
Nos familles de la Vallée d’Annapolis ayant au moins un enfant de 6 ans et moins 

VALLÉE D’ANNAPOLIS PROVINCE

INDICATEURS Familles sans parent de 
langue maternelle française

Familles avec 
au moins un parent de 

langue maternelle française

Familles sans parent de 
langue maternelle française

Familles avec 
au moins un parent de 

langue maternelle française

Nombre (Total = 5 970 familles) 5 765 205 40 415 2 090

Proportion 96,6 % 3,4 % 92,7 % 4,8 %

Revenu familial annuel moyen 73 734 $ 93 925 $ 81 970 $ 110 852 $

Proportion avec un faible revenu familial 8,2 % 0 % 11 % 3,8 %

Taux de chômage * 10,2 % 0 % 9,5 % 7 %

Aucun diplôme 10,8 % 12,2 % 9,4 % 5,3 %

Diplôme du secondaire 27,2% 17,1 % 23,2 % 13,9 %

Diplôme professionnel 8,1 % 14,6 % 8,3 % 7,7 %

Diplôme collégial 31,7 % 24,4 % 26,7 % 29,7 %

Diplôme universitaire 20,5 % 29,3 % 30,6 % 41,9 %

En couple 73,6 % 100 % 74,9 % 92,1 %

Monoparental 26,5 % 0 % 25,1 % 7,9 %

Réparations régulières 49,4 % 53,7 % 53,6 % 59,8 %

Réparations mineures 11,5 % 12,2 % 9,5 % 7,9 %

Réparations majeures 39 % 34 % 36,9 % 32,3 %

Minorité visible 5,1 % 0 % 11 % 9,1 %

Autochtone 8,7 % 0 % 8,3 % 11,2 %
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Statistique Canada (2016) Données du Recensement de 2016. 
Tableaux de données personnalisés dans le cadre de ce portrait portant sur la famille de recensement ayant au moins un enfant de moins de 7 ans selon la langue maternelle des parents - données-échantillons (25 %).

* Données pour la personne repère ayant répondu au Recensement 2016.
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Qui sont nos tout-petits ?
Portrait des enfants de langue française 

âgés entre 0 et 6 ans et leur famille de 
la province de la Nouvelle-Écosse

*



Les parents de la Vallée d’Annapolis s’expriment…
PROFIL DES 10 RÉPONDANTS
60 % proviennent d’un milieu rural • 80 % sont nés ailleurs au Canada • 60 % ont un diplôme collégial • 50 % ont un revenu familial annuel entre 60 000 et 80 000 $

Les activités 
parents-enfants sont 

les plus populaires

89 % 
trouvent parfois à 

presque jamais des 
services ou activités 

en français

75 % 
des parents préfèrent 

avoir leur service de santé 
en français, mais 

63 % 
ne demandent pas d’être servis 
en français car un des parents 

parlent anglais ou le service 
est non disponible 

en français

67 % 
sentent que leur identité 
linguistique est parfois 

respectée et prise 
en compte 

Ils ont tous un 
médecin de famille, mais

50 % 
ne peuvent pas 
communiquer 

avec leur médecin 
en français 

88 % 
n’ont pas accès à des 

soins paramédicaux en 
français, ni accès à des 
services à une clinique 

sans rendez-vous 
en français

Une grande majorité 
des parents aimeraient 

connaître les ressources 
disponibles pour eux 

et leur famille

Les partenaires et intervenants de la petite-enfance de milieux ruraux prennent la parole...
PROFIL DES 11 RÉPONDANTS
45,5 % proviennent du milieu scolaire • 18,2 % des établissements de santé   |   45,5 % sont enseignants • 18,2 % sont coordonnateurs de projets • 18,2 % sont éducateurs/intervenants spécialisés

Selon eux…
 • Les manques de services en français sont surtout dans le domaine psycho-social, de la santé et de l’éducation.

 • Le soutien financier, le soutien dans le développement d’outils, l’accompagnement et le soutien dans le développement des communautés francophones   
  aideraient le plus les organismes ruraux.

 • Les activités de groupes de parents, ateliers parents-enfants et activités sportives suscitent le plus haut taux de participation.

 • Les activités en lien avec la santé mentale, la nutrition et l’activité physique sont à prioriser. 

 • L’accès à des épiceries abordables, à des services de santé ainsi que des parcs communautaires est en grande demande dans les milieux ruraux.

Les parents 
souhaitent avoir 
de l’information 
en français sur :

santé mentale  
de leurs enfants

développement  
du langage  

chez l’enfant

savoir où  
et comment  

obtenir de l’aide  
en français

Sondage en ligne aux partenaires et 
intervenants de la petite-enfance de la 
Nouvelle-Écosse du 16 au 28 janvier 2020

Sondage en ligne aux parents de 
familles de langue française ayant des 
enfants âgés entre 0 et 6 ans du 16 
décembre 2019 au 27 janvier 2020


