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Pourquoi les statistiques sur les 
Autochtones sont-elles importantes?

Parce qu’elles permettent :

d’honorer et de reconnaître les peuples autochtones;

de fournir des données à jour;

de suivre les changements au fil du temps; 

de contribuer à la prise de décision;

de soutenir la recherche universitaire.
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Définir la population autochtone

Les moyens pour le faire :

Identité autochtone : Personne qui s’identifie comme étant 
un(e) Indien(ne) de l’Amérique du Nord / membre des 
Premières Nations, un(e) Métis ou un(e) Inuk;
ou

un(e) Indien(ne) visé(e) par un traité ou un(e) Indien(ne) 
inscrit(e) aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada;
ou

un(e) membre d’une bande indienne ou d’une Première 
nation.

Ascendance autochtone : Personne qui a des ancêtres 
autochtones.
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Le recensement et les données 
sur les Autochtones

Une importante source d’information
Identité autochtone (le 15 janvier 2008)
Éducation et population active (le 4 mars 2008)
Ascendance autochtone (le 4 avril 2008)
Revenu et gains (le 1er mai 2008)
Logement et coûts d’habitation (le 1er mai 2008)  
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Faits saillants du Recensement de 2006

Le nombre d’Autochtones a franchi la barre du 
million.

Les Autochtones représentaient 3,8 % de la population 
canadienne.
La population autochtone a progressé de 45 % entre 1996 
et 2006.

La moitié de la population autochtone est 
composée d’enfants et de jeunes. 

L’âge médian des Autochtones était de 27 ans 
comparativement à 40 ans pour les non-Autochtones.
Pour obtenir plus de renseignements : www.statcan.ca

http://www.statcan.ca/
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Enquêtes menées 
auprès des Autochtones 

Enquête sur les enfants autochtones (EEA)
Les enfants de 0 à 5 ans

Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA)
Les enfants et les jeunes de 6 à 14 ans
Les adultes de 15 ans et plus

Les données seront disponibles à l’automne 2008.



Enquête sur les enfants 
autochtones (EEA) 

Statistique Canada
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Aperçu de l’EEA

Il s’agit d’une toute nouvelle enquête.  

A lieu tous les cinq ans après le 
recensement.

Permet de dresser un portrait général.

Porte sur le développement et le bien-
être des enfants autochtones.

Concerne les enfants de 0 à 5 ans.

Est commanditée par Ressources 
humaines et Développement social 
Canada.
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Aperçu de l’EEA (suite)

A nécessité la participation des 
peuples autochtones.
La collecte de données a eu lieu
d’octobre 2006 à mars 2007. 
L’échantillon était composé 
d’environ 18 000 enfants 
autochtones.
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EEA — Groupe consultatif 
technique (GCT)

Groupe composé de divers professionnels
Spécialistes de plusieurs domaines touchant 
les enfants autochtones

Comprend des conseillers autochtones —
membres des Premières nations, Inuit et Métis 
Les représentants proviennent de partout au 
Canada
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GCT (suite)

A donné des conseils tout au long du processus 
d’enquête

Perspective inuite, métisse et des Premières 
nations
S’assurer de la pertinence des données

Chacun des membres du groupe se préoccupe 
personnellement du bien-être des enfants 
autochtones.
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Contenu de l’EEA
Contenu de nature générale

Sujets abordés :
Liens de parenté dans le ménage
Santé, aliments, nutrition, sommeil
Développement
Éducation
Garde d’enfants, école
Langue
Comportement
Activités
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Contenu de l’EEA (suite)

Renseignements sur les parents
Milieu de vie / collectivité
Information supplémentaire sur le ménage, 
tirée du recensement
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Collecte de données de l’EEA

A eu lieu d’octobre 2006 à mars 2007
Interviews sur place
Interviews téléphoniques
Questionnaires traduits en six langues 
autochtones
Utilisation des services d’interprètes
Engager des intervieweurs autochtones si 
possible
Taux de réponse d’environ 82 %
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EEA — Domaines d’estimation
Aucune donnée pour les collectivités
Provinces et territoires

Provinces de l’Atlantique agrégées

Quatre régions inuites

Selon le groupe autochtone (Inuit, Métis, membres des 
Premières nations vivant hors réserve)

Où cela est possible

Selon le groupe d’âge (0 à 1 an, 2 à 3 ans, 4 à 5 ans)

Où cela est possible
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Produits de données de l’EEA

Articles analytiques 

Fiches d'information 
Profils 
Totalisations personnalisées 
Fichier analytique dans les centres 
de données de recherche



Enquête auprès des 
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(EAPA)
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Aperçu de l’EAPA
Fournit des données sur les conditions 
socioéconomiques.
Menée auprès des Inuit, des Métis et 
des membres des Premières nations 
vivant hors réserve.
Groupes d’âge :

les 6 à 14 ans
les personnes de 15 ans et plus

Réalisée en 1991, 2001 et en 2006.
Faite en collaboration avec des 
organismes autochtones nationaux.
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Aperçu de l’EAPA (suite)

La collecte de données a eu lieu 
d’octobre 2006 à mars 2007.

L’échantillon était composé 
d’environ 60 000 Autochtones.
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EAPA — Participation des 
organismes autochtones nationaux

Congrès des Peuples Autochtones (CPA) 
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)  
Ralliement national des Métis (RNM)   
Association nationale des centres d’amitié (ANCA)  
Association des femmes autochtones du Canada 

(AFAC)
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Les questionnaires de l’EAPA

Les enfants et les jeunes                   
(de 6 à 14 ans)

Les adultes (15 ans et plus)
Supplément destiné aux 
Métis
Supplément de l’Arctique
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Démographie
État de santé général
Utilisation des services de santé
Activités de la vie quotidienne et problèmes de 
santé
Blessures physiques
Soins dentaires
Nutrition
Éducation
Activités et relations sociales
Langue
Renseignements sur le ménage

EAPA — Les enfants et les jeunes
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EAPA — Les adultes

Éducation
Langue
Activité sur le marché du travail
Revenu
Santé
Technologie des communications
Mobilité
Logement
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EAPA — 
Supplément destiné aux Métis

Antécédents familiaux

Bien-être de l’enfant 

Interaction sociale 

Santé
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EAPA — Supplément de l’Arctique

Activités du ménage et de cueillette 

Bien-être personnel 

Bien-être de la collectivité et participation sociale 
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Collecte de données de l’EAPA
A eu lieu d’octobre 2006 à mars 2007

Interviews sur place  

Interviews téléphoniques

Questionnaires traduits en 20 langues 
autochtones

Utilisation des services d’interprètes

Engager des intervieweurs autochtones si 
possible

Taux de réponse d’environ 80 %
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EAPA — Domaines d’estimation

Selon le groupe autochtone où cela est possible

Pour le Canada, chaque province et territoire

Quatre régions inuites

Certaines collectivités :
Collectivités inuites
Régions urbaines sélectionnées ayant 

d’importantes populations autochtones
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Produits de données de l’EAPA

Articles analytiques 

Fiches d’information  
Profils 
Totalisations personnalisées
Fichier de microdonnées à grande 
diffusion 
Fichier analytique dans les centres 
de données de recherche
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Éléments à considérer pour 
l’analyse des données sur les Autochtones

Participation des peuples autochtones
Contexte 
Présentation équilibrée des résultats
Établir des comparaisons lorsque pertinent
Présentation des données par groupe et non 
pour l’ensemble des Autochtones
Terminologie appropriée
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Pour en savoir davantage

Courriel : sasd-dssea@statcan.ca

Téléphone : 1-800-263-1136

Site Web : www.statcan.ca

Communiquer avec Louise St-
Amour

Agente de liaison autochtone
Région de l’Est
Téléphone: (514) 283-1072
Courriel: Louise.St-Amour@statcan.ca

mailto:sasd-dssea@statcan.ca
http://www.statcan.ca/
mailto:Louise.St-Amour@statcan.ca
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