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Conformément à l’article 160 de la Charte de la langue française, l’Office québécois de la langue 

française surveille l’évolution de la situation linguistique au Québec et en fait rapport au moins 

tous les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait à l’usage et au statut de la langue 

française ainsi qu’en ce qui concerne les comportements et les attitudes des différents groupes 

linguistiques. 

L’Office s’est doté d’un plan de travail à la suite des suggestions faites par les membres du 

Comité de suivi de la situation linguistique. Les travaux s’organisent autour de six grands thèmes 

d’intérêt public : le portrait démolinguistique, l’usage des langues dans l’espace public, la langue 

du travail, la langue du commerce et des affaires, la langue des activités culturelles et de loisir, 

ainsi que la langue d’enseignement. 

Ces travaux dresseront un portrait détaillé de l’environnement linguistique au Québec et des 

choix linguistiques que font les Québécoises et les Québécois dans un contexte de 

mondialisation, de mobilité géographique, de communications virtuelles et d’identités 

culturelles qui s’affirment ou qui se construisent. 

PORTRAIT DÉMOLINGUISTIQUE 

Le portrait démolinguistique de la population québécoise et son évolution sont le point de 

départ pour quiconque veut connaître et comprendre la situation linguistique au Québec. À 

partir des données de recensement les plus récentes (dont celles de 2016) et de l’Enquête 

nationale auprès des ménages de 2011, il sera notamment possible de suivre l’évolution des 

indicateurs relatifs à la langue maternelle, à la langue la plus souvent parlée à la maison, à la 

langue régulièrement parlée à la maison, à la persistance et à la substitution linguistiques, à la 

connaissance du français et de l’anglais, et aux caractéristiques linguistiques des immigrants. 
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USAGE DES LANGUES DANS L’ESPACE PUBLIC AU QUÉBEC 

L’usage du français, de l’anglais et, le cas échéant, d’autres langues dans l’espace public sera 

mesuré à l’aide d’un sondage mené auprès de la population du Québec. Les choix langagiers 

effectués par les citoyennes et les citoyens dans leurs communications avec le personnel de 

différents commerces, de l’administration publique et des services de santé seront analysés et 

comparés avec des résultats d’études antérieures réalisées par le Conseil de la langue française 

et par l’Office. 

LANGUE DU TRAVAIL 

La langue du travail est au cœur de la mission de l’Office. Plusieurs aspects de la langue du 

travail feront l’objet d’études : l’usage du français au travail selon le pourcentage de temps de 

travail se déroulant en français, l’usage des langues dans différentes situations de travail, ainsi 

que la répartition de l’usage des langues au travail selon le secteur d’activité économique et la 

profession. Des comparaisons avec des résultats d’études antérieures seront effectuées. Outre 

les données du recensement de 2016, qui fournissent des statistiques sur la langue la plus 

souvent utilisée au travail et la langue régulièrement utilisée au travail, celles obtenues par 

l’entremise d’un sondage national viendront compléter ce portrait d’ensemble. 

LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES 

Trois études seront réalisées pour procéder à l’analyse de la langue dans les domaines du 

commerce et des affaires. La langue de l’affichage des entreprises situées sur l’île de Montréal 

sera examinée à partir d’une collecte de données effectuée sur le terrain. Des comparaisons 

seront faites avec les résultats d’études antérieures. 

Une autre étude portera sur la langue d’accueil et de service dans les commerces de l’île de 

Montréal. Des comparaisons avec des résultats d’études antérieures pourront également être 

effectuées. De plus, une étude sera réalisée en collaboration avec le CEFRIO (Centre facilitant la 
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recherche et l’innovation dans les organisations) au sujet des langues associées aux outils 

électroniques utilisés par les entreprises québécoises faisant du commerce en ligne. 

LANGUE DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIR 

La langue de consommation des médias (journaux, télévision, radio) et des produits culturels 

(films, spectacles, chansons), ainsi que la langue de navigation sur Internet seront analysées à 

partir des données fournies par le ministère de la Culture et des Communications, par 

l’Observatoire de la culture et des communications du Québec et par le CEFRIO. Les résultats 

seront comparés avec ceux d’études antérieures lorsque cela s’avérera possible. 

LANGUE ET ÉDUCATION 

Les indicateurs relatifs à l’effectif scolaire des établissements d’éducation préscolaire et 

d’enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire comprendront notamment la 

répartition selon la langue maternelle et la langue d’enseignement. Les taux de réussite aux 

épreuves de français de la cinquième année du secondaire et du collégial seront également 

présentés. Les données proviendront du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur et permettront, dans certains cas, de remonter jusqu’à 1971. 

DIFFUSION 

Les études seront soumises aux membres du Comité de suivi de la situation linguistique, qui 

exposeront à cette occasion leur avis scientifique. Elles seront ensuite diffusées par thème au 

fur et à mesure de leur approbation par les membres de l’Office. Une synthèse des constats qui 

se dégageront des études de l’Office et de celles d’autres chercheurs ou organismes 

s’intéressant aux questions linguistiques sera déposée à la fin des travaux, en 2018, pour que les 

principales données du recensement de 2016 soient prises en compte. 
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Il importe cependant de noter que la présente programmation demeure tributaire de la 

disponibilité des données et des ressources humaines, tant à l’interne qu’à l’externe. 

À PROPOS DE L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Créé en 1961, l’Office québécois de la langue française définit et conduit la politique québécoise 

en matière d’officialisation linguistique, de terminologie ainsi que de francisation de 

l’Administration et des entreprises. Il a aussi, depuis 2002, le mandat de suivre l’évolution de la 

situation linguistique au Québec. 

Présidé par M. Jean-Philippe Warren, le Comité de suivi de la situation linguistique se compose 

de Mme Pascale Lefrançois, de MM. Sébastien Arcand et Richard Marcoux et de Mme Micheline 

Ostoj, de la Direction de la recherche et de l’évaluation de l’Office. Les membres de l’Office sont 

M. Robert Vézina, président-directeur général, Mme Marie-Claude L’Homme, et MM. Frédéric 

Bérard, Gordon Bernstein, Daniel Boyer, Gilles Dulude, Claude Pinault et Jean-Philippe Warren. 
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