
Jamaïcains

Trinidadiens

Somaliens

Barbadiens
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Nigériens
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218 065

51 340

33 970

23 385

22 035

20 025

17 320

15 830

Bien que tous ne soient pas arrivés directement au Canada de 
leurs terres ancestrales du continent africain, le terme 
« Afro-Canadien » sert à identifier tous les Canadiens 
d’ascendance africaine, sans égard à leur lieu de naissance ni à 
leurs antécédents culturels.

POPULATION EN CROISSANCE
Les personnes d’ascendance africaine vivent au Canada depuis 
les années 1600. Les premiers Africains sont venus au Canada 
en tant qu’explorateurs. Plus tard, d’autres ont été réduits à 
l’esclavage et ont été amenés au Canada. Beaucoup sont 
arrivés des États-Unis, échappant à l’esclavage et à 
l’oppression, tandis qu’on a promis aux loyalistes noirs, qui ont 
combattu pour les Britanniques lors de la guerre de 
l’Indépendance américaine, des terres et la liberté au Canada.

Dans les années 1960, le Canada a modifié ses politiques 
d’immigration qui étaient destinées à limiter le nombre de 
personnes racialisées qui immigraient au Canada. Depuis, la 
population d’ascendance africaine a énormément augmenté au 
Canada, les immigrants d’Afrique et des Caraïbes constituant 
maintenant la majorité de la population afro-canadienne.

La population afro-canadienne est beaucoup plus jeune 
que la population canadienne générale. En 2006, les 
enfants de moins de 15 ans représentaient 28 % de la 
population afro-canadienne comparativement à 17 % de la 
population blanche.1

Il existe une grande diversité ethnique, religieuse et linguistique au 
sein de la population afro-canadienne. Il y a des populations dans 
le sud-ouest de l’Ontario dont les ancêtres sont venus au Canada 
par le chemin de fer clandestin. Il a y aussi une grande population 
immigrante ainsi que des personnes qui sont des Canadiens de 
deuxième et de troisième génération. 

43 % de tous les Afro-Canadiens sont nés au Canada, et 9 % 
parmi ceux-ci sont des personnes de la troisième génération ou 
plus.4

Presque 60 % de la population afro-canadienne vit en 
Ontario. Tandis que les Afro-Canadiens vivent dans des 
collectivités partout en Ontario, la majorité (74 %) vit dans la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto. 
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Il y a 945 665 Afro-Canadiens, 
représentant 3 % de la 
population du pays.2

Il y a 539 205 Afro-Canadiens 
en Ontario, représentant 4 % 
de la population provinciale.

La population Afro-Canadienne a 
augmenté de 65 % entre 1996 et 
2011 (passant de 573 860 à 945 
665) alors que la population 
totale a augmenté de 19 %.

Statistique Canada estime que 
la population afro-canadienne 
doublera d’ici à 2031.3

Les organismes communautaires 
estiment que 10 % de la 
population afro-canadienne est 
LGBTQ.
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Ville de Toronto

Région de Peel

Ottawa

Région de Durham

Région de York

Hamilton

Windsor

London

218 160

116 265

49 650

 41 890

25 870

16 110

10 575

9 255


