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  Section 1 - Les enfants et les jeunes du Canada

Module contextuel

Au moment du recensement de 2006, 1 930 750 enfants et jeunes canadiens faisaient partie d’une 
minorité visible. Ils étaient d’origines variées. La plupart venaient d’Asie du Sud (486 630), de Chine 
(397 855) ou avaient un héritage noir (351 670). Beaucoup d’autres enfants et jeunes appartenant à 
une minorité visible venaient des Philippines (143 665), d’Amérique latine (111 800) et de pays arabes 
(110 635). Il y en avait 93 625 qui venaient d’Asie du Sud-est et 60 030 qui avaient des racines en Asie 
occidentale, dans des régions non précisées. Le nombre d’enfants et de jeunes coréens au Canada 
s’élevait à 56 220, et 25 190 enfants japonais vivaient ici. Près de 100 000 enfants étaient d’une origine 
ethnique mixte (67 730) ou appartenaient à une autre minorité ethnique (25 680).

Fig. 1.6.28  Population des groupes de minorités visibles de moins
de 25 ans, selon les plus importants pays d’origine, Canada, 2006
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Adapté de la base de données CANSIM de Statistique Canada, http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/demo50a-fra.htm,
consulté le 28 novembre 2011
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1.6.28  Enfants et familles appartenant à une minorité visible


