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Indices relatifs

 Indice minorité-majorité (imm)

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la 
communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire.

 Indices géographiques relatifs (igr)

 Comparé aux CLOSM dans la province (IGR-prov)

 Comparé aux CLOSM dans la région PCH (IGR-pch)

 Comparé aux mêmes CLOSM au Canada (IGR-même-closm)

 Comparé à toutes les CLOSM au Canada (IGR-toute-closm)

 Comparé à la moyenne nationale canadienne (IRN)

 Indice selon le sexe (is)

 Compare la valeur socio-démographique attribuée aux 
femmes par rapport à celle des hommes d’une population 
donnée.

 Indice temporel (it)

 Compare une communauté par rapport à elle-même au fil 
des années (ex. 1996-2011, 2001-2011, 2006-2011).

 Indice intergénérationnel (intergén)

 Compare le groupe d’âge 25-44 par rapport au groupe 
d’âge 45-64 dans une population donnée.

 Comment lire les données

 Pour un indice relatif, une valeur de 1,00 
signifie qu’il n’y a pas d’écarts entre les 
deux populations à l’étude.

 Un indice relatif ayant une valeur 
supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique étudiée est plus présente 
au sein de la minorité linguistique à 
l’étude qu’au sein de la population avec 
laquelle elle est comparée. (Valeurs plus 
grandes que 1,20 indiquent que la 
caractéristique est beaucoup plus 
présente au sein de la minorité.)

 Un indice relatif ayant une valeur 
inférieure à 1,00 indique que la 
caractéristique étudiée est moins 
présente au sein de la minorité 
linguistique à l’étude qu’au sein de la 
population avec laquelle elle est 
comparée. (Valeurs inférieures à 0,80 
indiquent que la caractéristique est 
beaucoup moins présente au sein de la 
minorité.)

 Les valeurs entre 0,95 et 1,05 signifient 
que les caractéristiques sont présentes de 
façons équivalentes pour les deux 
communautés.
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Thèmes principaux

 Démo-linguistique (concepts linguistiques, continuité linguistique, langue utilisée à la maison, langue de 
travail, bilinguisme)

 Démographie (taille, proportion, croissance, urbanisation, taille des cohortes jeunes et aînés)

 Socio-culturel (immigrants, migrants interprovinciaux, lieu de naissance, minorités visibles)

 Socio-économique (éducation, participation au marché du travail, revenus)
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Concepts linguistiques et géographiques

 Sources de données : Recensements du Canada 1996, 2001, 2006, 2011, Enquête nationale auprès des 
ménages 2011, Statistiques Canada

 La définition linguistique utilisée est la première langue officielle parlée (PLOP) avec les réponses 
multiples réparties également.

 Niveaux géographiques :

 National (Canada, Canada hors Québec, Québec)
 Régional (5) 

1. Région PCH de l’Atlantique
2. Région PCH du Québec
3. Région PCH de l’Ontario
4. Région PCH des Prairies et du Nord
5. Région PCH de l’Ouest

 Provinces/territoires (13)
 Régions économiques (76)
 Divisions de recensement (293)
 Région métropolitaine de recensement (RMR) disponibilité limitée
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Bas niveau d’éducation

Bas niveau d'éducation fait référence aux individus ne détenant pas de certificat, diplôme ou 
grade.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
(ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade)

1996-2011

 En 2011, parmi les francophones (15 ans et plus) du Yukon,  158 
(14,7%) ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade.

 Cette proportion était plus faible que celle de la population 
anglophone de la même région (imm=0,80) et était beaucoup plus 
faible que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=0,74). 

 L'indice selon le sexe était de 0,58 ce qui signifie que la proportion de 
femmes ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade était 
beaucoup plus faible que celle des hommes en 2011.
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Valeurs Pop 15+ 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 073   103   405   485   80

Minori té LO - ne détenant aucun certi ficat, diplôme ou grade   158   40     60   25

Minori té LO - ne détenant aucun certi ficat, diplôme ou grade (%) 14,7% 38,8% -- 12,4% 31,3%

Majori té LO - ne détenant aucun certi ficat, diplôme ou grade (%) 18,4% 37,7% 11,6% 13,1% 29,9%

Population canadienne - ne détenant aucun certi ficat, diplôme ou grade (%) 20,1% 35,4% 9,5% 15,5% 35,7%

Indice minori té-majori té 0,80 1,03 -- 0,95 1,04

Indice géographique relati f au Canada 0,73 1,10 -- 0,80 0,87

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,74 1,25 -- 0,73 0,82

Indice selon le sexe 0,58

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 0,65 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  IMM (1996-2011) 0,98 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 1,13 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - ne détenant aucun certi ficat, diplôme ou grade (%) 16,1% 38,7% 5,3% 14,2% 34,8%
Indice minori té-majori té 0,70 0,85 0,33 0,95 0,86
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,69 1,12 0,53 0,66 0,77
Minori té LO - ne détenant aucun certi ficat, diplôme ou grade (%) 15,6% 23,8% 9,9% 15,4% 37,5%

Indice minori té-majori té 0,63 0,49 0,65 0,84 0,70

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,50 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - ne détenant aucun certi ficat, diplôme ou grade (%) 22,7% n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice minori té-majori té 0,82 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,66 n.d. n.d. n.d. n.d.

hommes (17,3%)

1996

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2001

2006

2011

Proportion de francophones (15 ans et plus) ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade

Yukon, 1996-2011

femmes (10,0%)

n.d.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
comparé à la majorité de la région, à toutes les CLOSM au Canada et 

à la moyenne canadienne, selon le groupe d’âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui ne 
détenant aucun certificat, diplôme 
ou grade était plus faible que celle 
des anglophones de la région 
(imm=0,80).

 Pour le groupe qui forme la 
deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était plus faible que 
celle de la population anglophone 
du même groupe d’âge 
(imm=0,95).
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CLOSM - bas niveau d'éducation
selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui ne détenant aucun certificat, 
diplôme ou grade était plus faible que celle des anglophones de la 
région (imm=0,80).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones du 
Yukon ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade était le plus 
élevé en 1996 (imm=0,82) et le plus faible en 2001 (imm=0,63).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 25-44 et le plus faible pour le groupe 
d'âge 15-24.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=--). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était plus faible que celle de la population anglophone 
du même groupe d’âge (imm=0,95).

13
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 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade au 
sein des différentes communautés francophones de la Région de l'Ouest. 

 La proportion d'individus (15 ans et plus) ne détenant aucun certificat, 
diplôme ou grade au sein des communautés francophones de Calgary 
(12,8%), de l'Ile de Vancouver et la côte (12,9%), et de Lower Mainland -
Sud-Ouest (13,0%) était moins élevée que celle des autres communautés 

francophones du reste de la Région de l'Ouest.

 Les francophones de la Côte-Nord (29,7%), de Cariboo (27,3%), et 
d'Athabasca - Grande Prairie - Peace River (26,1%) affichaient, quant à 
eux, des proportions d'individus (15 ans et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade plus élevées que ceux des autres communautés 
francophones de la Région de l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Données et indices relatifs

Régions économiques, 2011

Individus  15 

ans  et plus

Population (15 ans  et 

plus ) ne détenant 

aucun certi ficat, 

diplôme ou grade

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Lethbridge - Medicine Hat (AB)  2 213   400 18,1% 22,7% 0.80 0.90 0.91 0.80 1.15 1.09 1.11 0.70 0.86 0.50

Camrose - Drumhel ler (AB)  1 533   270 17,6% 25,4% 0.69 0.88 0.89 0.78 1.12 1.07 1.09 0.92 0.69 0.40

Calgary (AB)  20 360  2 605 12,8% 14,5% 0.88 0.64 0.64 0.57 0.81 0.77 0.80 0.86 0.95 0.52

Banff - Jasper - Rocky Mountain House (AB)  1 583   210 13,3% 23,1% 0.57 0.66 0.67 0.59 0.84 0.80 0.93 0.43 0.80 0.50

Red Deer (AB)  1 865   435 23,3% 23,0% 1.02 1.16 1.17 1.04 1.48 1.41 0.97 0.92 1.03 0.63

Edmonton (AB)  23 455  3 773 16,1% 17,3% 0.93 0.80 0.81 0.71 1.02 0.97 1.14 0.58 0.92 0.51

Athabasca - Grande Pra irie - Peace River (AB)  5 555  1 450 26,1% 30,9% 0.84 1.30 1.31 1.16 1.66 1.58 1.01 0.51 0.78 0.54

Wood Buffa lo - Cold Lake (AB)  4 715   963 20,4% 21,7% 0.94 1.01 1.03 0.91 1.30 1.24 1.11 0.40 0.84 0.48

Ile de Vancouver et la  côte (CB)  10 598  1 368 12,9% 15,9% 0.81 0.64 0.65 0.57 0.82 0.87 0.93 0.61 0.91 0.48

Lower Mainland - Sud-Ouest (CB)  32 680  4 258 13,0% 13,4% 0.97 0.65 0.66 0.58 0.83 0.88 1.06 0.41 1.04 0.52

Thompson - Okanagan (CB)  6 658  1 300 19,5% 18,5% 1.05 0.97 0.98 0.87 1.24 1.32 1.21 0.54 0.99 0.51

Kootenay (CB)  1 915   395 20,6% 19,1% 1.08 1.03 1.04 0.92 1.31 1.39 0.47 0.39 1.06 0.58

Cariboo (CB)  1 705   465 27,3% 23,7% 1.15 1.36 1.37 1.21 1.74 1.84 0.90 0.22 1.12 0.69

Côte-Nord (CB)   775   230 29,7% 28,8% 1.03 1.47 1.49 1.32 1.89 2.00 0.71 0.34 1.06 0.78

Nechako (CB)   298   40 13,4% 26,3% 0.51 0.67 0.68 0.60 0.85 0.90 0.63 -- 0.66 0.43

Nord-Est (CB)   550   115 20,9% 26,6% 0.79 1.04 1.05 0.93 1.33 1.41 1.23 -- 0.79 0.52

Terri toire du Yukon (YK)  1 073   153 14,3% 18,4% 0.77 0.71 0.72 0.63 0.91 0.97 0.58 -- 0.99 0.66

Région de l 'Ouest (O/Y)  117 533  18 466 15,7% 16,9% 0.93 0.78 0.79 0.70 1.00 -- 0.98 0.54 0.94 0.51

Alberta  (AB)  61 275  10 118 16,5% 18,6% 0.89 0.82 0.83 0.73 1.05 1.00 0.99 0.63 0.87 0.49

Colombie-Bri tannique (CB)  55 185  8 190 14,8% 15,6% 0.95 0.74 0.75 0.66 0.94 1.00 0.99 0.41 0.99 0.52

Yukon (YK)  1 073   158 14,7% 18,4% 0.80 0.73 0.74 0.65 0.94 1.00 0.58 -- 0.98 0.65

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait partie du projet 

de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à différents niveaux de 

géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez 

vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion d'individus  

(15 ans  et plus ) sans  

certi ficat, diplôme ou 

grade

Indices  relati fs

Proportion de francophones (15 ans et plus) ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade 

Région de l'Ouest et régions économiques, 2011
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) ne 
détenant aucun certificat, 
diplôme ou grade, les 
communautés francophones de 
Nechako (0,51), de Banff -
Jasper - Rocky Mountain House 
(0,57), et de Camrose -
Drumheller (0,69) affichaient 
les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,15), de Kootenay (1,08), et 
de Thompson - Okanagan
(1,05) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés 
de la Région de l'Ouest.

L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à 
la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 
indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
en comparaison avec la majorité

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) sans certificat, diplôme ou 
grade supérieure à celle de leur majorité 
et supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) sans certificat, diplôme ou 
grade supérieure à celle de leur majorité 
et une proportion d'individus (15 ans et 
plus) sans certificat, diplôme ou grade 
inférieure à celle de la population totale 
des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) sans certificat, diplôme ou 
grade inférieure à celle de leur majorité 
et une proportion d'individus (15 ans et 
plus) sans certificat, diplôme ou grade 
supérieure à celle de la population totale 
des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) sans certificat, diplôme ou 
grade inférieure à celle de leur majorité 
et inférieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée 
à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que 
la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 
indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire 
au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population 
locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique 
est moins présente au sein de la population locale.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade, 
les communautés 
francophones de Nechako 
(0,51), de Banff - Jasper -
Rocky Mountain House (0,57), 
et de Camrose - Drumheller 
(0,69) affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,15), de Kootenay (1,08), et 
de Thompson - Okanagan
(1,05) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés 
de la Région de l'Ouest.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade, 
les communautés 
francophones de Calgary 
(0,64), de l'Ile de Vancouver 
et la côte (0,64), et de Lower
Mainland - Sud-Ouest (0,65) 
affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(1,47), de Cariboo (1,36), et 
d'Athabasca - Grande Prairie -
Peace River (1,30) 
présentaient, quant à elles, 
les indices nationaux relatifs 
(inr) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.

18

CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice relatif national

Régions économiques, 2011

L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population canadienne. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble de la population du Canada tandis qu’une valeur 
inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade, 
les communautés 
francophones de Calgary 
(0,64), de l'Ile de Vancouver 
et la côte (0,65), et de Lower
Mainland - Sud-Ouest (0,66) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-
Nord (1,49), de Cariboo
(1,37), et d' Athabasca -
Grande Prairie - Peace River 
(1,31) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice géographique relatif (toutes-closm)

Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.
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 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade, 
les communautés 
francophones de Calgary 
(0,57), de l'Ile de Vancouver 
et la côte (0,57), et de Lower
Mainland - Sud-Ouest (0,58) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-
Nord (1,32), de Cariboo
(1,21), et d'Athabasca -
Grande Prairie - Peace River 
(1,16) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice géographique relatif (même closm)

Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la même CLOSM (igr-même closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté minoritaire 
au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour l'ensemble 
des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec sera 
comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade, 
les communautés 
francophones de Calgary 
(0,81), de l'Ile de Vancouver 
et la côte (0,82), et de Lower
Mainland - Sud-Ouest (0,83) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-
Nord (1,89), de Cariboo
(1,74), et d'Athabasca -
Grande Prairie - Peace River 
(1,66) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice géographique relatif (région pch)

Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus ne 
détenant aucun certificat, 
diplôme ou grade, les 
communautés francophones 
de Calgary (0,77), de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (0,80), et de l'Ile de 
Vancouver et la côte (0,87) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-
Nord (2,00), de Cariboo
(1,84), et d'Athabasca -
Grande Prairie - Peace River 
(1,58) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice géographique relatif (province)

Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade, 
les communautés 
francophones de Kootenay
(0,47), du Territoire du Yukon 
(0,58), et de Nechako (0,63) 
affichaient les indices selon le 
sexe (is) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les femmes (15 ans et plus) 
des communautés 
francophones du Nord-Est 
(1,23), de Thompson -
Okanagan (1,21), et 
d'Edmonton (1,14) 
présentaient, quant à elles, 
les indices selon le sexe (is) 
les plus élevés de la Région 
de l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice selon le sexe

Régions économiques, 2011

L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 
ans et plus) ne détenant 
aucun certificat, diplôme ou 
grade, les communautés 
francophones de Cariboo
(0,22), de la Côte-Nord 
(0,34), et de Kootenay (0,39) 
affichaient les indices 
intergénérationnels 
(intergén) les plus faibles de 
la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Camrose -
Drumheller (0,92), de Red
Deer (0,92), et de Calgary 
(0,86) présentaient, quant à 
elles, les indices 
intergénérationnels 
(intergén) les plus élevés de 
la Région de l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice inter-générationnel (25-44 ans comparés aux 45-64 ans)

Régions économiques, 2011

L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou se 
détériore au fil du temps.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) ne détenant aucun 
certificat, diplôme ou grade, 
les communautés 
francophones de Camrose -
Drumheller (0,40), de 
Nechako (0,43), et de Wood 
Buffalo - Cold Lake (0,48) 
affichaient les indices 
temporels (temp9611) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(0,78), de Cariboo (0,69), et 
du Territoire du Yukon (0,66) 
présentaient, quant à elles, 
les indices temporels 
(temp9611) les plus élevés de 
la Région de l'Ouest.
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CLOSM - bas niveau d'éducation
Indice temporel

Régions économiques, 1996-2011

L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins 
présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Haut niveau d’éducation

Haut niveau d'éducation fait référence à ceux qui ont obtenu au minimum un baccalauréat 
universitaire. 



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, parmi les francophones (15 ans et plus) du Yukon,  305 
(28,4%) avec au moins un baccalauréat universitaire.

 Cette proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population anglophone de la même région (imm=1,36) et était plus 
élevée que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=1,18). 

 L'indice selon le sexe était de 1,52 ce qui signifie que la proportion de 
femmes avec au moins un baccalauréat universitaire était beaucoup 
plus élevée que celle des hommes en 2011.

 L'indice intergénérationnel était de 1,93 ce qui signifie que la 
proportion d'individus (15 ans et plus) qui détenaient au moins un 
baccalauréat universitaire dans le groupe d'âge 25-44 ans était 
beaucoup plus élevée que celle du groupe des 45-64 ans en 2011.
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CLOSM - niveau d'éducation élevé
(détenant au moins un Bacc. universitaire)

1996-2011

Valeurs Pop 15+ 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 073   103   405   485   80

Minori té LO - avec au moins  un baccalauréat univers i ta i re   305     185   115   

Minori té LO - avec au moins  un baccalauréat univers i ta i re (%) 28,4% -- 45,7% 23,7% --

Majori té LO - avec au moins  un baccalauréat univers i ta i re (%) 21,0% 5,0% 30,0% 21,7% 14,3%

Population canadienne - avec au moins  un baccalauréat univers i ta i re (%) 20,9% 7,8% 31,1% 21,1% 13,0%

Indice minori té-majori té 1,36 -- 1,52 1,09 --

Indice géographique relati f au Canada 1,36 -- 1,47 1,12 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,18 -- 1,23 1,03 --

Indice selon le sexe 1,52

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,20 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  IMM (1996-2011) 0,81 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 0,77 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - avec au moins  un baccalauréat univers i ta i re (%) 22,4% -- 35,1% 18,6% --
Indice minori té-majori té 1,28 -- 1,49 0,90 --
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,07 -- 1,12 0,90 --
Minori té LO - avec au moins  un baccalauréat univers i ta i re (%) 24,9% 9,5% 29,6% 25,0% --

Indice minori té-majori té 1,60 5,60 1,49 1,24 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,39 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - avec au moins  un baccalauréat univers i ta i re (%) 23,8% n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice minori té-majori té 1,68 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,53 n.d. n.d. n.d. n.d.

hommes (22,1%)

1996

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2001

2006

2011

Proportion de francophones (15 ans et plus) avec au moins un baccalauréat universitaire

Yukon, 1996-2011

femmes (33,6%)

1,93



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui 
avec au moins un baccalauréat 
universitaire était beaucoup plus 
élevée que celle des anglophones 
de la région (imm=1,36).

 L'indice minorité-majorité selon 
l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux 
groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 
et le plus faible pour le groupe 
d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la 
première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus 
élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe 
d’âge (imm=1,52). 

 Pour le groupe qui forme la 
deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était plus élevée que 
celle de la population anglophone 
du même groupe d’âge 
(imm=1,09).
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CLOSM - niveau d'éducation élevé
comparé à la majorité de la région, à toutes les CLOSM au Canada et 

à la moyenne canadienne, selon le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui avec au moins un baccalauréat 
universitaire était beaucoup plus élevée que celle des anglophones 
de la région (imm=1,36).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a diminué lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones du 
Yukon avec au moins un baccalauréat universitaire était le plus élevé 
en 1996 (imm=1,68) et le plus faible en 2006 (imm=1,28).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 et le plus faible pour le groupe 
d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active 
(ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur proportion était 
beaucoup plus élevée que celle de la population anglophone du 
même groupe d’âge (imm=1,52). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active 
(ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur proportion était 
plus élevée que celle de la population anglophone du même groupe 
d’âge (imm=1,09).
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CLOSM - niveau d'éducation élevé
selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus avec au moins un baccalauréat universitaire au sein 
des différentes communautés francophones de la Région de l'Ouest. 

 La proportion d'individus (15 ans et plus) avec au moins un baccalauréat 
universitaire au sein des communautés francophones d'Athabasca - Grande 
Prairie - Peace River (8,0%), du Nord-Est (9,1%), et de Cariboo (10,7%) était 
moins élevée que celle des autres communautés francophones du reste de 
la Région de l'Ouest.

 Les francophones de Lower Mainland - Sud-Ouest (33,9%), de Calgary 
(32,2%), et du Territoire du Yukon (28,4%) affichaient, quant à eux, des 
proportions d'individus (15 ans et plus) avec au moins un baccalauréat 
universitaire plus élevées que ceux des autres communautés francophones 
de la Région de l'Ouest.

30

CLOSM - niveau d'éducation élevé
Données et indices relatifs

Régions économiques, 2011

Individus  15 

ans  et plus

Population (15 ans  et 

plus ) avec au moins  un 

baccalauréat 

univers i ta i re

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Lethbridge - Medicine Hat (AB)  2 213   310 14,0% 13,8% 1.01 0.67 0.58 0.68 0.56 0.62 0.82 3.28 0.77 1.22

Camrose - Drumhel ler (AB)  1 533   193 12,6% 10,3% 1.22 0.60 0.52 0.61 0.50 0.56 2.46 1.09 1.82 2.95

Calgary (AB)  20 360  6 565 32,2% 28,1% 1.15 1.55 1.34 1.56 1.28 1.43 1.11 1.34 1.06 1.64

Banff - Jasper - Rocky Mountain House (AB)  1 583   265 16,7% 14,5% 1.15 0.80 0.69 0.81 0.66 0.74 1.60 3.46 0.82 1.32

Red Deer (AB)  1 865   285 15,3% 11,7% 1.30 0.73 0.63 0.74 0.61 0.68 1.69 1.58 1.09 1.51

Edmonton (AB)  23 455  5 153 22,0% 21,6% 1.02 1.05 0.91 1.06 0.87 0.98 1.19 1.47 0.95 1.43

Athabasca - Grande Pra irie - Peace River (AB)  5 555   445 8,0% 8,6% 0.94 0.38 0.33 0.39 0.32 0.36 1.77 1.58 1.14 1.48

Wood Buffa lo - Cold Lake (AB)  4 715   600 12,7% 14,1% 0.90 0.61 0.53 0.62 0.51 0.56 1.46 1.87 0.93 1.71

Ile de Vancouver et la  côte (CB)  10 598  2 518 23,8% 20,3% 1.17 1.14 0.99 1.15 0.94 0.85 1.11 1.43 1.05 1.62

Lower Mainland - Sud-Ouest (CB)  32 680  11 068 33,9% 26,7% 1.27 1.62 1.40 1.64 1.34 1.21 1.10 1.48 1.06 1.68

Thompson - Okanagan (CB)  6 658  1 098 16,5% 13,8% 1.19 0.79 0.68 0.80 0.65 0.59 1.31 1.97 1.12 1.97

Kootenay (CB)  1 915   315 16,4% 14,4% 1.14 0.79 0.68 0.80 0.65 0.59 1.43 1.80 1.11 1.93

Cariboo (CB)  1 705   183 10,7% 11,3% 0.95 0.51 0.45 0.52 0.43 0.38 1.79 4.60 0.90 1.45

Côte-Nord (CB)   775   190 24,5% 11,3% 2.17 1.18 1.02 1.19 0.97 0.87 1.47 2.24 2.04 3.13

Nechako (CB)   298   60 20,1% 9,6% 2.09 0.97 0.84 0.97 0.80 0.72 2.36 1.60 1.06 1.36

Nord-Est (CB)   550   50 9,1% 8,2% 1.11 0.44 0.38 0.44 0.36 0.32 0.26 1.96 0.73 1.09

Terri toire du Yukon (YK)  1 073   305 28,4% 21,0% 1.36 1.36 1.18 1.38 1.13 1.00 1.52 1.92 0.79 1.17

Région de l 'Ouest (O/Y)  117 533  29 608 25,2% 21,8% 1.16 1.21 1.05 1.22 1.00 -- 1.18 1.57 1.05 1.67

Alberta  (AB)  61 275  13 805 22,5% 21,0% 1.07 1.08 0.93 1.09 0.89 1.00 1.22 1.53 1.06 1.66

Colombie-Bri tannique (CB)  55 185  15 498 28,1% 22,4% 1.25 1.35 1.17 1.36 1.11 1.00 1.14 1.64 1.06 1.73

Yukon (YK)  1 073   305 28,4% 21,0% 1.36 1.36 1.18 1.38 1.13 1.00 1.52 1.93 0.81 1.20

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait partie du projet 

de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à différents niveaux de 

géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez 

vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion d'individus  

(15 ans  et plus ) qui  

détenaient au moins  

un baccalauréat 

univers i ta i re

Indices  relati fs

Proportion de francophones (15 ans et plus) avec au moins un baccalauréat universitaire 

Région de l'Ouest et régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) avec 
au moins un baccalauréat 
universitaire, les communautés 
francophones de Wood Buffalo -
Cold Lake (0,90), d'Athabasca -
Grande Prairie - Peace River 
(0,94), et de Cariboo (0,95) 
affichaient les indices minorité-
majorité (IMM) les plus faibles de 
la Région de l'Ouest.

 Les communautés francophones 
de la Côte-Nord (2,17), de 
Nechako (2,09), et du Territoire 
du Yukon (1,36) présentaient, 
quant à elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés de 
la Région de l'Ouest.
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CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011

L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

CLOSM - niveau d'éducation élevé
en comparaison avec la majorité 

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011
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 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion d'individus 
(15 ans et plus) qui détenait au moins 
un baccalauréat universitaire 
supérieure à celle de leur majorité et 
supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion d'individus 
(15 ans et plus) qui détenait au moins 
un baccalauréat universitaire 
supérieure à celle de leur majorité et 
une proportion d'individus (15 ans et 
plus) qui détenait au moins un 
baccalauréat universitaire inférieure à 
celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) qui détenait au moins un 
baccalauréat universitaire inférieure à 
celle de leur majorité et une 
proportion d'individus (15 ans et plus) 
qui détenait au moins un baccalauréat 
universitaire supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion d'individus 
(15 ans et plus) qui détenait au moins 
un baccalauréat universitaire 
inférieure à celle de leur majorité et 
inférieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique 
à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique 
est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle 
en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Une valeur 
supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec
l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la 
population locale.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, les 
communautés francophones 
de Wood Buffalo - Cold Lake 
(0,90), d'Athabasca - Grande 
Prairie - Peace River (0,94), et 
de Cariboo (0,95) affichaient 
les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(2,17), de Nechako (2,09), et 
du Territoire du Yukon (1,36) 
présentaient, quant à elles, les 
indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, 
les communautés 
francophones d'Athabasca -
Grande Prairie - Peace River 
(0,38), du Nord-Est (0,44), et 
de Cariboo (0,51) affichaient 
les indices nationaux relatifs 
(inr) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Lower
Mainland - Sud-Ouest (1,62), 
de Calgary (1,55), et du 
Territoire du Yukon (1,36) 
présentaient, quant à elles, 
les indices nationaux relatifs 
(inr) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population canadienne. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble de la population du Canada tandis qu’une valeur 
inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice relatif national

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, les 
communautés francophones 
d'Athabasca - Grande Prairie -
Peace River (0,33), du Nord-
Est (0,38), et de Cariboo
(0,45) affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Lower
Mainland - Sud-Ouest (1,40), 
de Calgary (1,34), et du 
Territoire du Yukon (1,18) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs pour toutes les CLOSM 
(igr-toutes-closm) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.

CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice géographique relatif (toutes-closm)

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, les 
communautés francophones 
d'Athabasca - Grande Prairie -
Peace River (0,39), du Nord-
Est (0,44), et de Cariboo
(0,52) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Lower
Mainland - Sud-Ouest (1,64), 
de Calgary (1,56), et du 
Territoire du Yukon (1,38) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la même CLOSM 
(igr-même closm) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à la même CLOSM (igr-même closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté minoritaire 
au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour l'ensemble 
des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec sera 
comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.

CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice géographique relatif (même closm)

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, 
les communautés 
francophones d'Athabasca -
Grande Prairie - Peace River 
(0,32), du Nord-Est (0,36), et 
de Cariboo (0,43) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la région PCH (igr-
pch) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Lower
Mainland - Sud-Ouest (1,34), 
de Calgary (1,28), et du 
Territoire du Yukon (1,13) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la région PCH (igr-
pch) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM - niveau d'éducation élevé

Indice géographique relatif (région pch)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus avec 
au moins un baccalauréat 
universitaire, les 
communautés francophones 
du Nord-Est (0,32), 
d'Athabasca - Grande Prairie 
- Peace River (0,36), et de 
Cariboo (0,38) affichaient les 
indices géographiques 
relatifs à la province (igr-
prov) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Calgary 
(1,43), de Lower Mainland -
Sud-Ouest (1,21), et du 
Territoire du Yukon (1,00) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la province (igr-
prov) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM - niveau d'éducation élevé

Indice géographique relatif (province)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, les 
communautés francophones 
du Nord-Est (0,26), de 
Lethbridge - Medicine Hat 
(0,82), et de Lower Mainland 
- Sud-Ouest (1,10) affichaient 
les indices selon le sexe (is) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les femmes (15 ans et plus) 
des communautés 
francophones de Camrose -
Drumheller (2,46), de 
Nechako (2,36), et de Cariboo
(1,79) présentaient, quant à 
elles, les indices selon le sexe 
(is) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.

CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice selon le sexe

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, les 
communautés francophones 
de Camrose - Drumheller 
(1,09), de Calgary (1,34), et 
de l'Ile de Vancouver et la 
côte (1,43) affichaient les 
indices intergénérationnels 
(intergén) les plus faibles de 
la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(4,60), de Banff - Jasper -
Rocky Mountain House (3,46), 
et de Lethbridge - Medicine
Hat (3,28) présentaient, 
quant à elles, les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice inter-générationnel (25-44 ans comparés aux 45-64 ans)

Régions économiques, 2011

L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec au moins un 
baccalauréat universitaire, les 
communautés francophones 
du Nord-Est (1,09), du 
Territoire du Yukon (1,17), et 
de Lethbridge - Medicine Hat 
(1,22) affichaient les indices 
temporels (temp9611) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(3,13), de Camrose -
Drumheller (2,95), et de 
Thompson - Okanagan (1,97) 
présentaient, quant à elles, 
les indices temporels 
(temp9611) les plus élevés de 
la Région de l'Ouest.
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CLOSM - niveau d'éducation élevé
Indice temporel 

Régions économiques, 1996-2011

L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins 
présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Situation économique de la population –
Taux de Chômage



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, parmi les francophones (15 ans et plus) du Yukon,  105 
(11,6%) qui étaient au chômage.

 Cette proportion était plus élevée que celle de la population 
anglophone de la même région (imm=1,19) et était beaucoup plus 
élevée que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=1,34). 

 L'indice selon le sexe était de 0,80 ce qui signifie que la proportion de 
femmes qui étaient au chômage était beaucoup plus faible que celle 
des hommes en 2011.

 L'indice intergénérationnel était de 1,54 ce qui signifie que la 
proportion de chômeurs (15 ans et plus)  dans le groupe d'âge 25-44 
ans était beaucoup plus élevée que celle du groupe des 45-64 ans en 
2011.
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CLOSM - Taux de chômage
Taille, proportion et indices relatifs

1996-2011

Valeurs Pop 15+ 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - qui  éta ient sur le marché du travai l   903   90   380   410   25

Minori té LO - qui  éta ient au chômage   105   15   50   35   

Minori té LO - qui  éta ient au chômage (%) 11,6% 16,7% 13,2% 8,5% --

Majori té LO - qui  éta ient au chômage (%) 9,7% 19,2% 7,9% 8,6% 6,1%

Population canadienne - qui  éta ient au chômage (%) 7,8% 16,6% 6,6% 5,8% 7,1%

Indice minori té-majori té 1,19 0,87 1,66 0,99 --

Indice géographique relati f au Canada 1,50 1,01 1,99 1,47 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,34 0,99 1,72 1,18 --

Indice selon le sexe 0,80

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,16 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  IMM (1996-2011) 1,32 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - qui  éta ient au chômage (%) 6,9% -- 8,6% 5,7% --
Indice minori té-majori té 0,72 -- 0,88 0,80 --
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,88 -- 1,17 0,93 --
Minori té LO - qui  éta ient au chômage (%) 10,4% 16,7% 9,6% 11,5% --

Indice minori té-majori té 0,89 0,77 0,92 1,30 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,18 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - qui  éta ient au chômage (%) 10,0% n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice minori té-majori té 0,90 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,82 n.d. n.d. n.d. n.d.

hommes (13,1%)

1996

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2001

2006

2011

Proportion de francophones (15 ans et plus) qui étaient au chômage

Yukon, 1996-2011

femmes (10,5%)

1,54



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui qui 
étaient au chômage était plus 
élevée que celle des anglophones 
de la région (imm=1,19).

 L'indice minorité-majorité selon 
l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux 
groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 65+ et 
le plus faible pour le groupe d'âge 
45-64.

 Pour le groupe qui forme la 
première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus 
élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe 
d’âge (imm=1,66). 

 Pour le groupe qui forme la 
deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était similaire à celle 
de la population anglophone du 
même groupe d’âge (imm=0,99).
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CLOSM – Taux de chômage
comparé à la majorité dans la région, à toutes les CLOSM au Canada 

et à la moyenne canadienne, selon le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui qui étaient au chômage était plus 
élevée que celle des anglophones de la région (imm=1,19).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones du 
Yukon qui étaient au chômage était le plus élevé en 2011 (imm=1,19) 
et le plus faible en 2006 (imm=0,72).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 65+ et le plus faible pour le groupe d'âge 
45-64.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active 
(ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur proportion était 
beaucoup plus élevée que celle de la population anglophone du 
même groupe d’âge (imm=1,66). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active 
(ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur proportion était 
similaire à celle de la population anglophone du même groupe d’âge 
(imm=0,99).
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CLOSM - Taux de chômage 
selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus qui étaient au chômage au sein des différentes 
communautés francophones de la Région de l'Ouest. 

 La proportion d'individus (15 ans et plus) qui étaient au chômage au sein 
des communautés francophones du Nord-Est (3,5%), de Camrose -
Drumheller (3,8%), et de Wood Buffalo - Cold Lake (4,0%) était moins 
élevée que celle des autres communautés francophones du reste de la 
Région de l'Ouest.

 Les francophones du Territoire du Yukon (11,7%), de Thompson - Okanagan
(10,8%), et de la Côte-Nord (9,5%) affichaient, quant à eux, des proportions 
d'individus (15 ans et plus) qui étaient au chômage plus élevées que ceux 
des autres communautés francophones de la Région de l'Ouest.
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CLOSM - Taux de chômage
Données et indices relatifs

Régions économiques, 2011

(Population 

totale) qui  

éta ient sur le 

marché du 

travai l

Population (15 ans  et 

plus ) qui  éta ient au 

chômage

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Lethbridge - Medicine Hat (AB)  1 533   95 6,2% 6,4% 0.97 0.80 0.72 0.78 0.98 1.13 0.77 1.74 0.70 0.71

Camrose - Drumhel ler (AB)  1 063   40 3,8% 5,0% 0.75 0.49 0.43 0.47 0.59 0.69 0.62 1.15 1.01 0.97

Calgary (AB)  15 438   890 5,8% 5,8% 0.99 0.74 0.67 0.73 0.91 1.05 1.16 1.40 0.73 0.66

Banff - Jasper - Rocky Mountain House (AB)  1 233   90 7,3% 6,7% 1.08 0.94 0.84 0.92 1.15 1.33 -- -- 1.52 1.37

Red Deer (AB)  1 373   70 5,1% 6,1% 0.83 0.66 0.59 0.64 0.80 0.93 0.63 -- 0.94 0.73

Edmonton (AB)  16 738   950 5,7% 5,7% 1.00 0.73 0.66 0.72 0.89 1.04 1.08 0.91 1.11 0.78

Athabasca - Grande Pra irie - Peace River (AB)  3 893   165 4,2% 6,2% 0.68 0.55 0.49 0.53 0.67 0.77 1.82 0.89 1.05 0.85

Wood Buffa lo - Cold Lake (AB)  3 490   140 4,0% 4,7% 0.86 0.52 0.46 0.51 0.63 0.73 1.47 0.98 2.23 1.10

Ile de Vancouver et la  côte (CB)  6 285   340 5,4% 7,5% 0.72 0.70 0.62 0.68 0.85 0.74 1.03 1.25 0.67 0.53

Lower Mainland - Sud-Ouest (CB)  21 773  1 550 7,1% 7,1% 1.01 0.92 0.82 0.90 1.12 0.97 1.13 1.07 0.84 0.71

Thompson - Okanagan (CB)  3 750   405 10,8% 9,1% 1.19 1.39 1.25 1.36 1.70 1.47 0.82 1.23 0.99 0.82

Kootenay (CB)  1 165   90 7,7% 9,0% 0.86 1.00 0.89 0.97 1.22 1.05 0.52 0.44 0.75 0.60

Cariboo (CB)   908   85 9,4% 10,8% 0.87 1.21 1.08 1.18 1.47 1.28 0.73 0.89 0.70 0.62

Côte-Nord (CB)   475   45 9,5% 13,4% 0.71 1.22 1.09 1.20 1.49 1.29 2.06 -- 0.97 0.87

Nord-Est (CB)   433   15 3,5% 6,4% 0.54 0.45 0.40 0.44 0.55 0.47 -- -- 0.52 0.35

Terri toire du Yukon (YK)   898   105 11,7% 9,7% 1.20 1.51 1.35 1.48 1.84 1.01 0.87 1.55 1.26 1.11

Région de l 'Ouest (O/Y)  80 666  5 126 6,4% 6,8% 0.94 0.82 0.73 0.80 1.00 -- 1.06 1.13 0.90 0.72

Alberta  (AB)  44 763  2 453 5,5% 5,8% 0.95 0.71 0.63 0.69 0.86 1.00 1.09 1.22 1.00 0.80

Colombie-Bri tannique (CB)  35 000  2 568 7,3% 7,7% 0.96 0.95 0.85 0.93 1.15 1.00 1.02 1.06 0.84 0.68

Yukon (YK)   903   105 11,6% 9,7% 1.19 1.50 1.34 1.47 1.83 1.00 0.80 1.54 1.32 1.16

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait partie du projet 

de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à différents niveaux de 

géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez 

vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion de 

chômeurs  (15 ans  et 

plus ) 

Indices  relati fs

Proportion de francophones (15 ans et plus) qui étaient au chômage 

Région de l'Ouest et régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,54), d'Athabasca - Grande 
Prairie - Peace River (0,68), et 
de la Côte-Nord (0,71) 
affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (1,20), de Thompson -
Okanagan (1,19), et de Banff 
- Jasper - Rocky Mountain
House (1,08) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus élevés de la Région de 
l'Ouest.

47

CLOSM - Taux de chômage

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

Taux de chômage des CLOSM
en comparaison avec la majorité 

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011
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 Les régions situées dans le 
quadrant en haut à droite 
affichaient, au sein des CLOSM, 
une proportion de chômeurs (15 
ans et plus) supérieure à celle de 
leur majorité et supérieure à celle 
de la population totale des CLOSM 
au Canada.

 Les régions situées dans le 
quadrant en haut à gauche 
affichaient, au sein des CLOSM, 
une proportion de chômeurs (15 
ans et plus) supérieure à celle de 
leur majorité et une proportion de 
chômeurs (15 ans et plus) 
inférieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le 
quadrant en bas à droite 
affichaient, au sein des CLOSM, 
une proportion de chômeurs (15 
ans et plus) inférieure à celle de 
leur majorité et une proportion de 
chômeurs (15 ans et plus) 
supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le 
quadrant en bas à gauche 
affichaient, au sein des CLOSM, 
une proportion de chômeurs (15 
ans et plus) inférieure à celle de 
leur majorité et inférieure à celle 
de la population totale des CLOSM 
au Canada.

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la 
caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle 
en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Une valeur 
supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec
l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la 
population locale.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,54), d'Athabasca - Grande 
Prairie - Peace River (0,68), et 
de la Côte-Nord (0,71) 
affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (1,20), de Thompson -
Okanagan (1,19), et de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (1,08) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

CLOSM - Taux de chômage
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,45), de Camrose -
Drumheller (0,49), et de Wood 
Buffalo - Cold Lake (0,52) 
affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (1,51), de Thompson -
Okanagan (1,39), et de la 
Côte-Nord (1,22) présentaient, 
quant à elles, les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
élevés de la Région de l'Ouest.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population canadienne. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble de la population du Canada tandis qu’une valeur 
inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

CLOSM - Taux de chômage
Indice relatif national

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,40), de Camrose -
Drumheller (0,43), et de Wood 
Buffalo - Cold Lake (0,46) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (1,35), de Thompson -
Okanagan (1,25), et de la 
Côte-Nord (1,09) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM - Taux de chômage
Indice géographique relatif (toutes-closm)

Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,44), de Camrose -
Drumheller (0,47), et de 
Wood Buffalo - Cold Lake 
(0,51) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (1,48), de Thompson -
Okanagan (1,36), et de la 
Côte-Nord (1,20) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la même CLOSM 
(igr-même closm) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à la même CLOSM (igr-même closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté minoritaire 
au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour l'ensemble 
des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec sera 
comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.

CLOSM - Taux de chômage

Indice géographique relatif (même closm)
Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,55), de Camrose -
Drumheller (0,59), et de 
Wood Buffalo - Cold Lake 
(0,63) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (1,84), de Thompson -
Okanagan (1,70), et de la 
Côte-Nord (1,49) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la région PCH (igr-
pch) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM - Taux de chômage

Indice géographique relatif (région pch)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient au chômage, les 
communautés francophones 
du Nord-Est (0,47), de 
Camrose - Drumheller (0,69), 
et de Wood Buffalo - Cold 
Lake (0,73) affichaient les 
indices géographiques 
relatifs à la province (igr-
prov) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Thompson -
Okanagan (1,47), de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (1,33), et de la Côte-
Nord (1,29) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - Taux de chômage

Indice géographique relatif (province)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones de Kootenay
(0,52), de Camrose -
Drumheller (0,62), et de Red
Deer (0,63) affichaient les 
indices selon le sexe (is) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les femmes (15 ans et plus) 
des communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(2,06), d'Athabasca - Grande 
Prairie - Peace River (1,82), et 
de Wood Buffalo - Cold Lake 
(1,47) présentaient, quant à 
elles, les indices selon le sexe 
(is) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.

CLOSM - Taux de chômage
Indice selon le sexe

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones de Kootenay
(0,44), de Cariboo (0,89), et 
d'Athabasca - Grande Prairie -
Peace River (0,89) affichaient 
les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus faibles de la Région 
de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Lethbridge -
Medicine Hat (1,74), du 
Territoire du Yukon (1,55), et 
de Calgary (1,40) 
présentaient, quant à elles, 
les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - Taux de chômage
Indice inter-générationnel (25-44 ans comparés aux 45-64 ans) 

Régions économiques, 2011

L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient au 
chômage, les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,35), de l'Ile de Vancouver et 
la côte (0,53), et de Kootenay
(0,60) affichaient les indices 
temporels (temp9611) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (1,37), du Territoire du 
Yukon (1,11), et de Wood 
Buffalo - Cold Lake (1,10) 
présentaient, quant à elles, 
les indices temporels 
(temp9611) les plus élevés de 
la Région de l'Ouest.
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CLOSM - Taux de chômage

Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins 
présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Situation économique de la population -

Inactif



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, parmi les francophones (15 ans et plus) du Yukon,  175 
(16,3%) qui étaient inactifs.

 Cette proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone de la même région (imm=0,71) et était beaucoup plus 
faible que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=0,46). 

 L'indice selon le sexe était de 0,66 ce qui signifie que la proportion de 
femmes qui étaient inactifs était beaucoup plus faible que celle des 
hommes en 2011.

 L'indice intergénérationnel était de 0,40 ce qui signifie que la 
proportion d'individus (15 ans et plus) inactifs dans le groupe d'âge 
25-44 ans était beaucoup plus faible que celle du groupe des 45-64 
ans en 2011.
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CLOSM - Inactifs
Taille, proportion et indices relatifs

1996-2011

Valeurs Pop 15+ 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 073   98   400   483   80

Minori té LO - qui  éta ient inacti fs   175   20   25   75   55

Minori té LO - qui  éta ient inacti fs  (%) 16,3% 20,4% 6,3% 15,5% 68,8%

Majori té LO - qui  éta ient inacti fs  (%) 23,0% 33,1% 9,4% 17,6% 70,7%

Population canadienne - qui  éta ient inacti fs  (%) 34,0% 39,6% 13,9% 25,0% 86,5%

Indice minori té-majori té 0,71 0,62 0,66 0,88 0,97

Indice géographique relati f au Canada 0,48 0,52 0,45 0,62 0,80

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,46 0,47 0,42 0,59 0,79

Indice selon le sexe 0,66

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,21 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  IMM (1996-2011) 0,98 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 1,26 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - qui  éta ient inacti fs  (%) 14,6% 13,3% 6,6% 5,5% 78,3%
Indice minori té-majori té 0,66 0,42 0,63 0,35 1,01
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,41 0,35 0,44 0,20 0,87
Minori té LO - qui  éta ient inacti fs  (%) 15,9% 14,3% 9,4% 19,2% 75,0%

Indice minori té-majori té 0,79 0,43 1,17 1,25 0,92

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,44 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - qui  éta ient inacti fs  (%) 13,5% n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice minori té-majori té 0,72 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,36 n.d. n.d. n.d. n.d.

hommes (19,2%)

1996

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2001

2006

2011

Proportion de francophones (15 ans et plus) qui étaient inactifs

Yukon, 1996-2011

femmes (12,7%)

0,40



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui qui 
étaient inactifs était beaucoup 
plus faible que celle des 
anglophones de la région 
(imm=0,71).

 L'indice minorité-majorité selon 
l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux 
groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 
et le plus faible pour le groupe 
d'âge 65+.

 Pour le groupe qui forme la 
première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus 
faible que celle de la population 
anglophone du même groupe 
d’âge (imm=0,66). 

 Pour le groupe qui forme la 
deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était plus faible que 
celle de la population anglophone 
du même groupe d’âge 
(imm=0,88).
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CLOSM – Inactifs
comparé à la majorité dans la région, à toutes les CLOSM au Canada 

et à la moyenne canadienne, selon le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui qui étaient inactifs était beaucoup 
plus faible que celle des anglophones de la région (imm=0,71).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones du 
Yukon qui étaient inactifs était le plus élevé en 2001 (imm=0,79) et le 
plus faible en 2006 (imm=0,66).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 et le plus faible pour le groupe 
d'âge 65+.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active 
(ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur proportion était 
beaucoup plus faible que celle de la population anglophone du même 
groupe d’âge (imm=0,66). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active 
(ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur proportion était 
plus faible que celle de la population anglophone du même groupe 
d’âge (imm=0,88).
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CLOSM - Inactifs
selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus qui étaient inactifs au sein des différentes 
communautés francophones de la Région de l'Ouest. 

 La proportion d'individus (15 ans et plus) qui étaient inactifs au sein des 
communautés francophones du Territoire du Yukon (15,8%), du Nord-Est 
(20,9%), et de Banff - Jasper - Rocky Mountain House (21,8%) était moins 
élevée que celle des autres communautés francophones du reste de la 

Région de l'Ouest.

 Les francophones de Cariboo (46,5%), de Thompson - Okanagan (43,8%), et 
de l'Ile de Vancouver et la côte (40,7%) affichaient, quant à eux, des 
proportions d'individus (15 ans et plus) qui étaient inactifs plus élevées que 
ceux des autres communautés francophones de la Région de l'Ouest.
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CLOSM - Inactifs
Données et indices relatifs

Régions économiques, 2011

Individus  15 

ans  et plus

Population (15 ans  et 

plus ) qui  éta ient 

inacti fs

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Lethbridge - Medicine Hat (AB)  2 213   680 30,7% 30,6% 1.00 0.90 0.86 0.85 0.98 1.14 1.90 0.24 1.10 1.11

Camrose - Drumhel ler (AB)  1 533   465 30,3% 27,5% 1.10 0.89 0.85 0.84 0.97 1.13 2.06 0.73 1.05 1.01

Calgary (AB)  20 360  4 923 24,2% 25,1% 0.96 0.71 0.68 0.67 0.77 0.90 1.64 0.71 0.95 0.94

Banff - Jasper - Rocky Mountain House (AB)  1 583   345 21,8% 26,2% 0.83 0.64 0.61 0.61 0.69 0.81 1.36 0.39 0.99 1.06

Red Deer (AB)  1 865   498 26,7% 27,7% 0.97 0.79 0.75 0.74 0.85 0.99 2.05 0.54 0.99 1.02

Edmonton (AB)  23 455  6 715 28,6% 26,5% 1.08 0.84 0.80 0.80 0.91 1.06 1.82 0.72 0.94 0.88

Athabasca - Grande Pra irie - Peace River (AB)  5 555  1 653 29,8% 27,4% 1.09 0.88 0.83 0.83 0.95 1.10 1.58 0.37 1.05 1.09

Wood Buffa lo - Cold Lake (AB)  4 715  1 220 25,9% 22,5% 1.15 0.76 0.72 0.72 0.82 0.96 2.08 0.77 0.92 0.81

Ile de Vancouver et la  côte (CB)  10 598  4 313 40,7% 38,4% 1.06 1.20 1.14 1.13 1.30 1.11 1.24 0.51 1.09 1.16

Lower Mainland - Sud-Ouest (CB)  32 680  10 910 33,4% 32,3% 1.03 0.98 0.93 0.93 1.06 0.91 1.39 0.55 0.97 1.00

Thompson - Okanagan (CB)  6 658  2 913 43,8% 38,7% 1.13 1.29 1.22 1.22 1.39 1.20 1.41 0.58 0.97 1.02

Kootenay (CB)  1 915   748 39,1% 38,7% 1.01 1.15 1.09 1.09 1.24 1.07 1.26 0.42 1.03 1.12

Cariboo (CB)  1 705   793 46,5% 33,5% 1.39 1.37 1.30 1.29 1.48 1.27 1.02 0.28 1.16 1.44

Côte-Nord (CB)   775   295 38,1% 37,4% 1.02 1.12 1.06 1.06 1.21 1.04 1.35 0.20 1.06 1.43

Nechako (CB)   298   95 31,9% 32,2% 0.99 0.94 0.89 0.89 1.02 0.87 1.35 -- 0.98 1.14

Nord-Est (CB)   550   115 20,9% 24,8% 0.84 0.61 0.58 0.58 0.67 0.57 1.03 0.65 1.00 1.01

Terri toire du Yukon (YK)  1 073   170 15,8% 23,0% 0.69 0.47 0.44 0.44 0.50 0.97 0.66 0.40 1.00 1.22

Région de l 'Ouest (O/Y)  117 531  36 881 31,4% 30,8% 1.02 0.92 0.88 0.87 1.00 -- 1.51 0.57 0.98 0.99

Alberta  (AB)  61 275  16 518 27,0% 26,3% 1.02 0.79 0.75 0.75 0.86 1.00 1.75 0.66 0.95 0.93

Colombie-Bri tannique (CB)  55 183  20 188 36,6% 34,4% 1.06 1.08 1.02 1.02 1.17 1.00 1.33 0.51 1.01 1.06

Yukon (YK)  1 073   175 16,3% 23,0% 0.71 0.48 0.46 0.45 0.52 1.00 0.66 0.40 0.99 1.21

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait partie du projet 

de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à différents niveaux de 

géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez 

vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion d'individus  

(15 ans  et plus ) 

inacti fs

Indices  relati fs

Proportion de francophones (15 ans et plus) qui étaient inactifs 

Région de l'Ouest et régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient inactifs, 
les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (0,69), de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (0,83), et du Nord-Est 
(0,84) affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,39), de Wood Buffalo -
Cold Lake (1,15), et de 
Thompson - Okanagan (1,13) 
présentaient, quant à elles, 
les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM - Inactifs
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011

L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

CLOSM - Inactifs
en comparaison avec la majorité 

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011
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 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion 
d'individus (15 ans et plus) inactifs 
supérieure à celle de leur majorité 
et supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à gauche affichaient, au 
sein des CLOSM, une proportion 
d'individus (15 ans et plus) inactifs 
supérieure à celle de leur majorité 
et une proportion d'individus (15 
ans et plus) inactifs inférieure à celle 
de la population totale des CLOSM 
au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion 
d'individus (15 ans et plus) inactifs 
inférieure à celle de leur majorité et 
une proportion d'individus (15 ans 
et plus) inactifs supérieure à celle de 
la population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion 
d'individus (15 ans et plus) inactifs 
inférieure à celle de leur majorité et 
inférieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la 
caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle 
en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Une valeur 
supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec
l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la 
population locale.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) qui 
étaient inactifs, les 
communautés francophones 
du Territoire du Yukon (0,69), 
de Banff - Jasper - Rocky 
Mountain House (0,83), et du 
Nord-Est (0,84) affichaient les 
indices minorité-majorité 
(IMM) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,39), de Wood Buffalo - Cold 
Lake (1,15), et de Thompson -
Okanagan (1,13) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 
indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

CLOSM - Inactifs
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) qui 
étaient inactifs, les 
communautés francophones 
du Territoire du Yukon (0,47), 
du Nord-Est (0,61), et de Banff 
- Jasper - Rocky Mountain
House (0,64) affichaient les 
indices nationaux relatifs (inr) 
les plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,37), de Thompson -
Okanagan (1,29), et de l'Ile de 
Vancouver et la côte (1,20) 
présentaient, quant à elles, les 
indices nationaux relatifs (inr) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population canadienne. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble de la population du Canada tandis qu’une valeur 
inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

CLOSM - Inactifs
Indice relatif national

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient inactifs, les 
communautés francophones 
du Territoire du Yukon (0,44), 
du Nord-Est (0,58), et de Banff 
- Jasper - Rocky Mountain
House (0,61) affichaient les 
indices géographiques relatifs 
pour toutes les CLOSM (igr-
toutes-closm) les plus faibles 
de la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,30), de Thompson -
Okanagan (1,22), et de l' Ile de 
Vancouver et la côte (1,14) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
pour toutes les CLOSM (igr-
toutes-closm) les plus élevés 
de la Région de l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.

CLOSM - Inactifs
Indice géographique relatif (toutes-closm)

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient inactifs, 
les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (0,44), du Nord-Est 
(0,58), et de Banff - Jasper -
Rocky Mountain House (0,61) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,29), de Thompson -
Okanagan (1,22), et de l'Ile de 
Vancouver et la côte (1,13) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la même CLOSM 
(igr-même closm) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à la même CLOSM (igr-même closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté minoritaire 
au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour l'ensemble 
des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec sera 
comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.

CLOSM - Inactifs
Indice géographique relatif (même closm)

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient inactifs, 
les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (0,50), du Nord-Est 
(0,67), et de Banff - Jasper -
Rocky Mountain House (0,69) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,48), de Thompson -
Okanagan (1,39), et de l'Ile 
de Vancouver et la côte 
(1,30) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - Inactifs

Indice géographique relatif (région pch)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient inactifs, les 
communautés francophones 
du Nord-Est (0,57), de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (0,81), et de Nechako 
(0,87) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,27), de Thompson -
Okanagan (1,20), et de 
Lethbridge - Medicine Hat 
(1,14) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - Inactifs

Indice géographique relatif (province)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient inactifs, 
les communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (0,66), de Cariboo
(1,02), et du Nord-Est (1,03) 
affichaient les indices selon le 
sexe (is) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les femmes (15 ans et plus) 
des communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (2,08), de 
Camrose - Drumheller (2,06), 
et de Red Deer (2,05) 
présentaient, quant à elles, 
les indices selon le sexe (is) les 
plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.

CLOSM - Inactifs
Indice selon le sexe

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient inactifs, 
les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(0,20), de Lethbridge -
Medicine Hat (0,24), et de 
Cariboo (0,28) affichaient les 
indices intergénérationnels 
(intergén) les plus faibles de 
la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (0,77), de 
Camrose - Drumheller (0,73), 
et d'Edmonton (0,72) 
présentaient, quant à elles, 
les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM - Inactifs
Indice inter-générationnel (25-44 ans comparés aux 45-64 ans)

Régions économiques, 2011

L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) qui étaient inactifs, 
les communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (0,81), 
d'Edmonton (0,88), et de 
Calgary (0,94) affichaient les 
indices temporels (temp9611) 
les plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,44), de la Côte-Nord (1,43), 
et du Territoire du Yukon 
(1,22) présentaient, quant à 
elles, les indices temporels 
(temp9611) les plus élevés de 
la Région de l'Ouest.
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CLOSM - Inactifs
Indice temporel

Régions économiques, 1996-2011

L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins 
présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Bas revenu (moins que 20 000 $) 



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, parmi les francophones (15 ans et plus) du Yukon,  200 
(18,6%) avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $.

 Cette proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone de la même région (imm=0,73) et était beaucoup plus 
faible que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=0,53). 

 L'indice selon le sexe était de 0,82 ce qui signifie que la proportion de 
femmes avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ était plus faible 
que celle des hommes en 2011.

 L'indice intergénérationnel était de 0,84 ce qui signifie que la 
proportion d'individus (15 ans et plus) avec un revenu annuel 
inférieur à 20 000 $ (incluant les personnes sans revenu) dans le 
groupe d'âge 25-44 ans était plus faible que celle du groupe des 45-
64 ans en 2011.
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CLOSM – Bas revenu
(Revenu total moins de 20 000 $) 

1996-2011

Valeurs Pop 15+ 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 073   103   400   483   75

Minori té LO - avec un revenu annuel  inférieur à  20 000 $   200     45   65   

Minori té LO - avec un revenu annuel  inférieur à  20 000 $ (%) 18,6% -- 11,3% 13,5% --

Majori té LO - avec un revenu annuel  inférieur à  20 000 $ (%) 25,6% 55,5% 20,5% 16,7% 28,2%

Population canadienne - avec un revenu annuel  inférieur à  20 000 $ (%) 34,2% 61,2% 26,6% 26,6% 39,3%

Indice minori té-majori té 0,73 -- 0,55 0,80 --

Indice géographique relati f au Canada 0,54 -- 0,42 0,51 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,53 -- 0,40 0,47 --

Indice selon le sexe 0,82

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 0,51 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  IMM (1996-2011) 0,90 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 0,83 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - avec un revenu annuel  inférieur à  20 000 $ (%) 29,8% 6,3% 23,8% 25,0% --
Indice minori té-majori té 0,82 0,08 0,95 1,03 --
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,66 0,07 0,70 0,70 --
Minori té LO - avec un revenu annuel  inférieur à  20 000 $ (%) 37,3% 78,9% 22,2% 36,5% 71,4%

Indice minori té-majori té 0,90 0,91 0,74 1,31 1,21

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,75 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - avec un revenu annuel  inférieur à  20 000 $ (%) 36,3% n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice minori té-majori té 0,81 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,64 n.d. n.d. n.d. n.d.

hommes (21,0%)

1996

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2001

2006

2011

Proportion de francophones (15 ans et plus) avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $

Yukon, 1996-2011

femmes (17,2%)

0,84



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui 
avec un revenu annuel inférieur à 
20 000 $ était beaucoup plus 
faible que celle des anglophones 
de la région (imm=0,73).

 L'indice minorité-majorité selon 
l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux 
groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 
et le plus faible pour le groupe 
d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la 
première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus 
faible que celle de la population 
anglophone du même groupe 
d’âge (imm=0,55). 

 Pour le groupe qui forme la 
deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était plus faible que 
celle de la population anglophone 
du même groupe d’âge 
(imm=0,80).
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CLOSM – Bas revenu
comparé à la majorité dans la région, à toutes les CLOSM au Canada 

et à la moyenne canadienne, selon le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui avec un revenu annuel inférieur à 20 
000 $ était beaucoup plus faible que celle des anglophones de la 
région (imm=0,73).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones du 
Yukon avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ était le plus élevé 
en 2001 (imm=0,90) et le plus faible en 2011 (imm=0,73).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 et le plus faible pour le groupe 
d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active 
(ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur proportion était 
beaucoup plus faible que celle de la population anglophone du même 
groupe d’âge (imm=0,55). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active 
(ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur proportion était 
plus faible que celle de la population anglophone du même groupe 
d’âge (imm=0,80).
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CLOSM – Bas revenu
selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ au sein 
des différentes communautés francophones de la Région de l'Ouest. 

 La proportion d'individus (15 ans et plus) avec un revenu annuel inférieur à 
20 000 $ au sein des communautés francophones de la Côte-Nord (17,5%), 
du Territoire du Yukon (19,1%), et de Wood Buffalo - Cold Lake (22,8%) 
était moins élevée que celle des autres communautés francophones du 
reste de la Région de l'Ouest.

 Les francophones de Cariboo (36,3%), de Nechako (34,7%), et de Kootenay
(33,8%) affichaient, quant à eux, des proportions d'individus (15 ans et 
plus) avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ plus élevées que ceux des 
autres communautés francophones de la Région de l'Ouest.
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CLOSM – Bas revenu
Données et indices relatifs

Régions économiques, 2011

Individus  15 

ans  et plus

Population (15 ans  et 

plus ) avec un revenu 

annuel  inférieur à  20 

000 $

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Lethbridge - Medicine Hat (AB)  2 205   520 23,6% 32,5% 0.73 0.69 0.67 0.75 0.81 0.90 1.86 0.22 0.83 0.45

Camrose - Drumhel ler (AB)  1 525   385 25,2% 30,8% 0.82 0.74 0.71 0.81 0.86 0.96 6.24 -- 1.07 0.55

Calgary (AB)  20 360  5 375 26,4% 28,1% 0.94 0.77 0.75 0.84 0.90 1.00 1.66 1.04 0.99 0.55

Banff - Jasper - Rocky Mountain House (AB)  1 583   400 25,3% 29,7% 0.85 0.74 0.72 0.81 0.86 0.96 0.66 -- 0.82 0.43

Red Deer (AB)  1 870   445 23,8% 30,2% 0.79 0.70 0.67 0.76 0.81 0.91 3.41 0.53 0.93 0.50

Edmonton (AB)  23 455  6 208 26,5% 28,7% 0.92 0.77 0.75 0.84 0.91 1.01 1.95 1.14 1.01 0.55

Athabasca - Grande Pra irie - Peace River (AB)  5 543  1 285 23,2% 30,6% 0.76 0.68 0.66 0.74 0.79 0.88 1.87 0.66 0.83 0.44

Wood Buffa lo - Cold Lake (AB)  4 710  1 073 22,8% 25,9% 0.88 0.67 0.64 0.73 0.78 0.87 2.07 1.10 0.90 0.41

Ile de Vancouver et la  côte (CB)  10 588  3 183 30,1% 33,9% 0.89 0.88 0.85 0.96 1.03 0.92 1.83 0.68 0.91 0.59

Lower Mainland - Sud-Ouest (CB)  32 682  10 668 32,6% 35,2% 0.93 0.95 0.92 1.04 1.12 1.00 1.33 1.10 0.91 0.62

Thompson - Okanagan (CB)  6 669  2 190 32,8% 36,1% 0.91 0.96 0.93 1.05 1.12 1.00 1.58 0.55 0.89 0.56

Kootenay (CB)  1 908   645 33,8% 35,1% 0.96 0.99 0.96 1.08 1.16 1.03 2.96 -- 0.95 0.58

Cariboo (CB)  1 706   620 36,3% 34,9% 1.04 1.06 1.03 1.16 1.24 1.11 1.05 0.31 1.11 0.74

Côte-Nord (CB)   770   135 17,5% 38,3% 0.46 0.51 0.50 0.56 0.60 0.54 2.93 -- 0.51 0.37

Nechako (CB)   288   100 34,7% 36,7% 0.95 1.01 0.98 1.11 1.19 1.06 -- -- 1.01 0.69

Nord-Est (CB)   550   130 23,6% 29,6% 0.80 0.69 0.67 0.75 0.81 0.72 -- -- 1.05 0.59

Terri toire du Yukon (YK)  1 073   205 19,1% 25,6% 0.75 0.56 0.54 0.61 0.65 1.03 0.81 0.93 0.90 0.51

Région de l 'Ouest (O/Y)  117 533  34 353 29,2% 32,3% 0.90 0.85 0.83 0.93 1.00 -- 1.61 1.01 0.93 0.57

Alberta  (AB)  61 275  16 098 26,3% 29,0% 0.91 0.77 0.74 0.84 0.90 1.00 1.88 1.01 0.97 0.52

Colombie-Bri tannique (CB)  55 185  18 055 32,7% 35,0% 0.93 0.96 0.93 1.04 1.12 1.00 1.41 1.03 0.92 0.62

Yukon (YK)  1 073   200 18,6% 25,6% 0.73 0.54 0.53 0.59 0.64 1.00 0.82 0.84 0.91 0.51

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait partie du projet 

de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à différents niveaux de 

géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez 

vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion d'individus  

(15 ans  et plus ) avec 

un revenu annuel  

inférieur à  20 000 $ 

(incluant les  

personnes  sans  

revenu)

Indices  relati fs

Proportion de francophones (15 ans et plus) avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ 

Région de l'Ouest et régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel inférieur à 20 
000 $, les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(0,46), de Lethbridge - Medicine
Hat (0,73), et du Territoire du 
Yukon (0,75) affichaient les 
indices minorité-majorité (IMM) 
les plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés francophones 
de Cariboo (1,04), de Kootenay
(0,96), et de Nechako (0,95) 
présentaient, quant à elles, les 
indices minorité-majorité (IMM) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM – Bas revenu

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

CLOSM – Bas revenu
en comparaison avec la majorité 

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011

80

 Les régions situées dans le quadrant en haut 
à droite affichaient, au sein des CLOSM, une 
proportion d'individus (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel inférieur à 20 000 $ 
(incluant les personnes sans revenu) 
supérieure à celle de leur majorité et 
supérieure à celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en haut 
à gauche affichaient, au sein des CLOSM, 
une proportion d'individus (15 ans et plus) 
avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ 
(incluant les personnes sans revenu) 
supérieure à celle de leur majorité et une 
proportion d'individus (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel inférieur à 20 000 $ 
(incluant les personnes sans revenu) 
inférieure à celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en bas 
à droite affichaient, au sein des CLOSM, une 
proportion d'individus (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel inférieur à 20 000 $ 
(incluant les personnes sans revenu) 
inférieure à celle de leur majorité et une 
proportion d'individus (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel inférieur à 20 000 $ 
(incluant les personnes sans revenu) 
supérieure à celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en bas 
à gauche affichaient, au sein des CLOSM, 
une proportion d'individus (15 ans et plus) 
avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ 
(incluant les personnes sans revenu) 
inférieure à celle de leur majorité et 
inférieure à celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée 
à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que 
la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 
indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire 
au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population 
locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique 
est moins présente au sein de la population locale.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu annuel 
inférieur à 20 000 $, les 
communautés francophones 
de la Côte-Nord (0,46), de 
Lethbridge - Medicine Hat 
(0,73), et du Territoire du 
Yukon (0,75) affichaient les 
indices minorité-majorité 
(IMM) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,04), de Kootenay (0,96), et 
de Nechako (0,95) 
présentaient, quant à elles, les 
indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

CLOSM – Bas revenu
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu annuel 
inférieur à 20 000 $, les 
communautés francophones 
de la Côte-Nord (0,51), du 
Territoire du Yukon (0,56), et 
de Wood Buffalo - Cold Lake 
(0,67) affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,06), de Nechako (1,01), et 
de Kootenay (0,99) 
présentaient, quant à elles, les 
indices nationaux relatifs (inr) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population canadienne. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble de la population du Canada tandis qu’une valeur 
inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

CLOSM – Bas revenu
Indice relatif au national

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel inférieur à 20 000 $, 
les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(0,50), du Territoire du Yukon 
(0,54), et de Wood Buffalo -
Cold Lake (0,64) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs pour toutes les CLOSM 
(igr-toutes-closm) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,03), de Nechako (0,98), et 
de Kootenay (0,96) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs pour toutes les CLOSM 
(igr-toutes-closm) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.

CLOSM – Bas revenu
Indice géographique relatif (toutes-closm)

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel inférieur à 20 000 $, 
les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(0,56), du Territoire du Yukon 
(0,61), et de Wood Buffalo -
Cold Lake (0,73) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la même CLOSM 
(igr-même closm) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,16), de Nechako (1,11), et 
de Kootenay (1,08) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la même CLOSM 
(igr-même closm) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à la même CLOSM (igr-même closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté minoritaire 
au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour l'ensemble 
des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec sera 
comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.

CLOSM – Bas revenu

Indice géographique relatif (même closm)
Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel inférieur à 20 000 $, 
les communautés 
francophones de la Côte-
Nord (0,60), du Territoire du 
Yukon (0,65), et de Wood 
Buffalo - Cold Lake (0,78) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,24), de Nechako (1,19), et 
de Kootenay (1,16) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la région PCH (igr-
pch) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM – Bas revenu

Indice géographique relatif (région pch)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus avec 
un revenu annuel inférieur à 
20 000 $, les communautés 
francophones de la Côte-
Nord (0,54), du Nord-Est 
(0,72), et de Wood Buffalo -
Cold Lake (0,87) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la province (igr-
prov) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,11), de Nechako (1,06), et 
de Kootenay (1,03) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la province (igr-
prov) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM – Bas revenu

Indice géographique relatif (province)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel inférieur à 20 000 $, 
les communautés 
francophones de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (0,66), du Territoire du 
Yukon (0,81), et de Cariboo
(1,05) affichaient les indices 
selon le sexe (is) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les femmes (15 ans et plus) 
des communautés 
francophones de Camrose -
Drumheller (6,24), de Red
Deer (3,41), et de Kootenay
(2,96) présentaient, quant à 
elles, les indices selon le sexe 
(is) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.

CLOSM – Bas revenu
Indice selon le sexe

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel inférieur à 20 000 $, 
les communautés 
francophones de Lethbridge -
Medicine Hat (0,22), de 
Cariboo (0,31), et de Red Deer
(0,53) affichaient les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus faibles de la Région 
de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones d'Edmonton 
(1,14), de Lower Mainland -
Sud-Ouest (1,10), et de Wood 
Buffalo - Cold Lake (1,10) 
présentaient, quant à elles, 
les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM – Bas revenu
Indice inter-générationnel (25-44 ans comparés aux 45-64 ans)

Régions économiques, 2011

L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel inférieur à 20 000 $, 
les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(0,37), de Wood Buffalo - Cold 
Lake (0,41), et de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (0,43) affichaient les 
indices temporels (temp9611) 
les plus faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(0,74), de Nechako (0,69), et 
de Lower Mainland - Sud-
Ouest (0,62) présentaient, 
quant à elles, les indices 
temporels (temp9611) les plus 
élevés de la Région de l'Ouest.
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CLOSM – Bas revenu

Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins 
présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Revenu élévé



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, parmi les francophones (15 ans et plus) du Yukon,  390 
(36,3%) avec un revenu annuel supérieur à 50 000 $.

 Cette proportion était plus faible que celle de la population 
anglophone de la même région (imm=0,93) mais était beaucoup plus 
élevée que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=1,45). 

 L'indice selon le sexe était de 0,79 ce qui signifie que la proportion de 
femmes avec un revenu annuel supérieur à 50 000 $ était beaucoup 
plus faible que celle des hommes en 2011.

 L'indice intergénérationnel était de 0,76 ce qui signifie que la 
proportion d'individus (15 ans et plus) avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $ dans le groupe d'âge 25-44 ans était beaucoup 
plus faible que celle du groupe des 45-64 ans en 2011.
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CLOSM – revenu élévé
(Revenu total plus de 50 000 $) 

1996-2011

Valeurs Pop 15+ 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 073   103   400   483   75

Minori té LO - avec un revenu annuel  supérieur à  50 000 $   390     145   230   

Minori té LO - avec un revenu annuel  supérieur à  50 000 $ (%) 36,3% -- 36,3% 47,6% --

Majori té LO - avec un revenu annuel  supérieur à  50 000 $ (%) 39,2% 4,9% 43,6% 52,8% 26,9%

Population canadienne - avec un revenu annuel  supérieur à  50 000 $ (%) 26,2% 2,1% 32,6% 35,9% 16,2%

Indice minori té-majori té 0,93 -- 0,83 0,90 --

Indice géographique relati f au Canada 1,39 -- 1,11 1,33 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,45 -- 1,18 1,42 --

Indice selon le sexe 0,79

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,65 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  IMM (1996-2011) 0,74 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 0,69 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - avec un revenu annuel  supérieur à  50 000 $ (%) 26,8% -- 25,2% 35,9% --
Indice minori té-majori té 0,95 -- 0,81 0,87 --
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,36 -- 1,07 1,30 --
Minori té LO - avec un revenu annuel  supérieur à  50 000 $ (%) 21,1% -- 23,5% 28,8% --

Indice minori té-majori té 0,96 -- 0,98 0,84 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,38 n.d. n.d. n.d. n.d.

Minori té LO - avec un revenu annuel  supérieur à  50 000 $ (%) 22,0% n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice minori té-majori té 1,26 n.d. n.d. n.d. n.d.

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 2,10 n.d. n.d. n.d. n.d.

hommes (40,2%)

1996

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2001

2006

2011

Proportion de francophones (15 ans et plus) avec un revenu annuel supérieur à 50 000 $

Yukon, 1996-2011

femmes (31,6%)

0,76



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui 
avec un revenu annuel supérieur à 
50 000 $ était plus faible que celle 
des anglophones de la région 
(imm=0,93).

 L'indice minorité-majorité selon 
l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux 
groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 
et le plus faible pour le groupe 
d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la 
première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était plus faible que 
celle de la population anglophone 
du même groupe d’âge 
(imm=0,83). 

 Pour le groupe qui forme la 
deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était plus faible que 
celle de la population anglophone 
du même groupe d’âge 
(imm=0,90).
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CLOSM – revenu élévé
comparé à la majorité dans la région, à toutes les CLOSM au Canada 

et à la moyenne canadienne, selon le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion 
de francophones du Yukon qui avec un revenu annuel supérieur à 50 
000 $ était plus faible que celle des anglophones de la région 
(imm=0,93).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a diminué lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones du 
Yukon avec un revenu annuel supérieur à 50 000 $ était le plus élevé 
en 1996 (imm=1,26) et le plus faible en 2011 (imm=0,93).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 15-24 et le plus faible pour le groupe 
d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active 
(ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur proportion était 
plus faible que celle de la population anglophone du même groupe 
d’âge (imm=0,83). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active 
(ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur proportion était 
plus faible que celle de la population anglophone du même groupe 
d’âge (imm=0,90).
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CLOSM – revenu élévé
selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus avec un revenu annuel supérieur à 50 000 $ au sein 
des différentes communautés francophones de la Région de l'Ouest. 

 La proportion d'individus (15 ans et plus) avec un revenu annuel supérieur à 
50 000 $ au sein des communautés francophones de Cariboo (24,6%), de 
Thompson - Okanagan (24,9%), et de Nechako (25,2%) était moins élevée 
que celle des autres communautés francophones du reste de la Région de 
l'Ouest.

 Les francophones de Wood Buffalo - Cold Lake (46,6%), de Red Deer
(40,8%), et d'Edmonton (39,7%) affichaient, quant à eux, des proportions 
d'individus (15 ans et plus) avec un revenu annuel supérieur à 50 000 $ plus 
élevées que ceux des autres communautés francophones de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM – revenu élévé

Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011

Individus  15 

ans  et plus

Population (15 ans  et 

plus ) avec un revenu 

annuel  supérieur à  50 

000 $

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Lethbridge - Medicine Hat (AB)  2 213   693 31,3% 26,9% 1.16 1.20 1.25 1.08 0.90 0.79 0.41 1.07 0.90 2.81

Camrose - Drumhel ler (AB)  1 533   590 38,5% 29,8% 1.29 1.47 1.53 1.33 1.11 0.98 0.37 1.30 0.97 3.31

Calgary (AB)  20 360  8 018 39,4% 36,7% 1.07 1.50 1.57 1.36 1.14 1.00 0.65 0.90 1.14 2.98

Banff - Jasper - Rocky Mountain House (AB)  1 583   513 32,4% 33,1% 0.98 1.24 1.29 1.12 0.94 0.82 0.66 0.61 1.12 2.96

Red Deer (AB)  1 865   760 40,8% 31,6% 1.29 1.56 1.62 1.40 1.18 1.03 0.36 1.06 0.96 3.11

Edmonton (AB)  23 455  9 300 39,7% 35,6% 1.12 1.51 1.58 1.37 1.15 1.01 0.48 0.96 1.04 3.15

Athabasca - Grande Pra irie - Peace River (AB)  5 555  2 070 37,3% 32,6% 1.14 1.42 1.49 1.28 1.08 0.95 0.44 1.11 1.15 3.33

Wood Buffa lo - Cold Lake (AB)  4 715  2 198 46,6% 46,3% 1.01 1.78 1.86 1.61 1.35 1.18 0.51 0.99 1.39 4.13

Ile de Vancouver et la  côte (CB)  10 598  3 203 30,2% 25,6% 1.18 1.15 1.20 1.04 0.87 1.03 0.56 1.09 1.42 2.94

Lower Mainland - Sud-Ouest (CB)  32 680  9 800 30,0% 27,1% 1.11 1.15 1.20 1.03 0.87 1.02 0.63 0.89 1.20 2.50

Thompson - Okanagan (CB)  6 658  1 655 24,9% 23,3% 1.06 0.95 0.99 0.86 0.72 0.85 0.53 1.01 1.14 2.78

Kootenay (CB)  1 915   530 27,7% 25,0% 1.11 1.06 1.10 0.95 0.80 0.95 0.45 0.67 1.42 2.96

Cariboo (CB)  1 705   420 24,6% 27,2% 0.91 0.94 0.98 0.85 0.71 0.84 0.58 1.69 0.79 1.43

Côte-Nord (CB)   775   265 34,2% 22,9% 1.49 1.31 1.36 1.18 0.99 1.17 0.64 1.19 1.43 2.00

Nechako (CB)   298   75 25,2% 27,6% 0.91 0.96 1.00 0.87 0.73 0.86 0.48 1.50 0.62 1.22

Nord-Est (CB)   550   190 34,5% 35,2% 0.98 1.32 1.38 1.19 1.00 1.18 0.22 0.89 0.66 1.47

Terri toire du Yukon (YK)  1 073   390 36,3% 39,2% 0.93 1.39 1.45 1.25 1.05 1.00 0.85 0.75 0.76 1.70

Région de l 'Ouest (O/Y)  117 533  40 688 34,6% 30,2% 1.15 1.32 1.38 1.19 1.00 -- 0.55 0.96 1.17 2.84

Alberta  (AB)  61 275  24 150 39,4% 34,9% 1.13 1.51 1.57 1.36 1.14 1.00 0.53 0.95 1.11 3.21

Colombie-Bri tannique (CB)  55 185  16 148 29,3% 26,4% 1.11 1.12 1.17 1.01 0.85 1.00 0.59 0.96 1.18 2.46

Yukon (YK)  1 073   390 36,3% 39,2% 0.93 1.39 1.45 1.25 1.05 1.00 0.79 0.76 0.74 1.65

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait partie du projet 

de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à différents niveaux de 

géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez 

vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion d'individus  

(15 ans  et plus ) avec 

un revenu annuel  

supérieur à  50 000 $

Indices  relati fs

Proportion de francophones (15 ans et plus) avec un revenu annuel supérieur à 50 000 $ 

Région de l'Ouest et régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel supérieur à 50 
000 $, les communautés 
francophones de Cariboo (0,91), 
de Nechako (0,91), et du 
Territoire du Yukon (0,93) 
affichaient les indices minorité-
majorité (IMM) les plus faibles 
de la Région de l'Ouest.

 Les communautés francophones 
de la Côte-Nord (1,49), de 
Camrose - Drumheller (1,29), et 
de Red Deer (1,29) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les plus 
élevés de la Région de l'Ouest.
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CLOSM – revenu élévé

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

CLOSM – revenu élévé
par rapport à la majorité dans leur région

et aux CLOSM à l’échelle du Canada
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 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $ supérieure à celle 
de leur majorité et supérieure à celle de 
la population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $ supérieure à celle 
de leur majorité et une proportion 
d'individus (15 ans et plus) avec un 
revenu annuel supérieur à 50 000 $ 
inférieure à celle de la population totale 
des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $ inférieure à celle de 
leur majorité et une proportion 
d'individus (15 ans et plus) avec un 
revenu annuel supérieur à 50 000 $ 
supérieure à celle de la population totale 
des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'individus (15 
ans et plus) avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $ inférieure à celle de 
leur majorité et inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au Canada.

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $, les 
communautés francophones 
de Cariboo (0,91), de Nechako 
(0,91), et du Territoire du 
Yukon (0,93) affichaient les 
indices minorité-majorité 
(IMM) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de la Côte-Nord 
(1,49), de Camrose -
Drumheller (1,29), et de Red
Deer (1,29) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

CLOSM – revenu élévé
Indice minorité-majorité

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) 
avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $, les 
communautés francophones 
de Cariboo (0,94), de 
Thompson - Okanagan (0,95), 
et de Nechako (0,96) 
affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Wood Buffalo 
- Cold Lake (1,78), de Red Deer
(1,56), et d'Edmonton (1,51) 
présentaient, quant à elles, les 
indices nationaux relatifs (inr) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population canadienne. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble de la population du Canada tandis qu’une valeur 
inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

CLOSM – revenu élévé
Indice relatif au national

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel supérieur à 50 000 $, 
les communautés 
francophones de Cariboo
(0,98), de Thompson -
Okanagan (0,99), et de 
Nechako (1,00) affichaient les 
indices géographiques relatifs 
pour toutes les CLOSM (igr-
toutes-closm) les plus faibles 
de la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (1,86), de 
Red Deer (1,62), et d' 
Edmonton (1,58) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs pour toutes les 
CLOSM (igr-toutes-closm) les 
plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (igr-toutes-CLOSM) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.

CLOSM – revenu élévé
Indice géographique relatif (toutes-closm)

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel supérieur à 50 000 $, 
les communautés 
francophones de Cariboo
(0,85), de Thompson -
Okanagan (0,86), et de 
Nechako (0,87) affichaient les 
indices géographiques relatifs 
à la même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (1,61), de 
Red Deer (1,40), et 
d'Edmonton (1,37) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la même CLOSM 
(igr-même closm) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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L'indice géographique relatif à la même CLOSM (igr-même closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté minoritaire 
au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour l'ensemble 
des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec sera 
comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.

CLOSM – revenu élévé

Indice géographique relatif (même closm)
Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel supérieur à 50 000 $, 
les communautés 
francophones de Cariboo
(0,71), de Thompson -
Okanagan (0,72), et de 
Nechako (0,73) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la région PCH (igr-
pch) les plus faibles de la 
Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (1,35), de 
Red Deer (1,18), et 
d'Edmonton (1,15) 
présentaient, quant à elles, 
les indices géographiques 
relatifs à la région PCH (igr-
pch) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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CLOSM – revenu élévé

Indice géographique relatif (région pch)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus avec 
un revenu annuel supérieur à 
50 000 $, les communautés 
francophones de Lethbridge -
Medicine Hat (0,79), de Banff 
- Jasper - Rocky Mountain
House (0,82), et de Cariboo
(0,84) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (1,18), du 
Nord-Est (1,18), et de la Côte-
Nord (1,17) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM – revenu élévé

Indice géographique relatif (province)
Régions économiques, 2011

L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel supérieur à 50 000 $, 
les communautés 
francophones du Nord-Est 
(0,22), de Red Deer (0,36), et 
de Camrose - Drumheller 
(0,37) affichaient les indices 
selon le sexe (is) les plus 
faibles de la Région de 
l'Ouest.

 Les femmes (15 ans et plus) 
des communautés 
francophones du Territoire du 
Yukon (0,85), de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (0,66), et de Calgary 
(0,65) présentaient, quant à 
elles, les indices selon le sexe 
(is) les plus élevés de la 
Région de l'Ouest.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.

CLOSM – revenu élévé
Indice selon le sexe

Régions économiques, 2011



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel supérieur à 50 000 $, 
les communautés 
francophones de Banff -
Jasper - Rocky Mountain
House (0,61), de Kootenay
(0,67), et du Territoire du 
Yukon (0,75) affichaient les 
indices intergénérationnels 
(intergén) les plus faibles de 
la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Cariboo
(1,69), de Nechako (1,50), et 
de Camrose - Drumheller 
(1,30) présentaient, quant à 
elles, les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus élevés de la Région de 
l'Ouest.
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CLOSM – revenu élévé
Indice inter-générationnel (25-44 ans comparés aux 45-64 ans)

Régions économiques, 2011

L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.



Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Yukon – Profil socio-économique

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (15 ans 
et plus) avec un revenu 
annuel supérieur à 50 000 $, 
les communautés 
francophones de Nechako 
(1,22), de Cariboo (1,43), et 
du Nord-Est (1,47) affichaient 
les indices temporels 
(temp9611) les plus faibles de 
la Région de l'Ouest.

 Les communautés 
francophones de Wood 
Buffalo - Cold Lake (4,13), 
d'Athabasca - Grande Prairie -
Peace River (3,33), et de 
Camrose - Drumheller (3,31) 
présentaient, quant à elles, 
les indices temporels 
(temp9611) les plus élevés de 
la Région de l'Ouest.
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Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins 
présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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