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Statistique Canada
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Aperçu


 

Sources de données autochtones à 
Statistique Canada


 

Thèmes et tendances


 

Accès aux données
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Membres du consortium de l’Enquête 
auprès des peuples autochtones
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Qui est Statistique Canada?


 
En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada 
est tenu de :


 

« recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des 
renseignements statistiques sur les activités 
commerciales, industrielles, financières, sociales, 
économiques et générales de la population et sur l'état 
de celle-ci;


 

L’organisme fonctionne « sans lien de dépendance » 
avec le système politique.


 

Statistique Canada n’est pas un ministère consacré au 
financement de programmes ou de projets ou à 
l’élaboration de politiques.
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Principes opérationnels clés de 
Statistique Canada


 

La Loi sur la statistique protège la 
confidentialité des renseignements 
personnels de nos répondants. 


 

Les données agrégées relèvent du domaine 
public.
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Défis liés à la production de statistiques 
nationales sur les Autochtones


 

Identification des Autochtones


 
Populations peu nombreuses, diversifiées et 
très mobiles


 

Enquêtes dans les collectivités des 
Premières Nations
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Identification des Autochtones


 

Ascendance autochtone


 

Identité autochtone


 

Membres d’une bande indienne ou d’une 
Première Nation


 

Indien inscrit ou Indien des traités

Source : Comment identifie-t-on les peuples autochtones à Statistique Canada, no 12-592-XWF au 
catalogue de Statistique Canada.
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Que devrais-je utiliser?


 

Différentes façons de regarder les 
populations autochtones


 

Le choix dépend des besoins des utilisateurs


 

Les concepts peuvent être combinés



Statistique Canada • Statistics Canada9

Le nombre d’Autochtones dépend du 
concept utilisé au recensement
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Principales sources de données


 

Recensement


 
Enquêtes sur la population autochtone
• Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA)
• Enquête sur les enfants autochtones (EEA)


 

Enquêtes sur la population canadienne
• Enquête sur la population active (EPA)
• Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
• Enquête sociale générale (ESG)


 

Données administratives et projections visant la 
population
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Qu’est-ce que le recensement?


 

Un compte (dénombrement) de tous les 
Canadiens, les ménages et les logements 
mené à tous les cinq ans.


 

Collecte d’informations sur les conditions 
démographiques, sociales et économiques 
de la population.


 

Source de données détaillées sur des 
secteurs aussi petits qu’une ville, un quartier 
ou une collectivité autochtone.
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Recensement

Points forts
Diverses façons d’identifier les Autochtones
Données au niveau des communautés
Surveillance des changements à long terme
Comparaison avec la population non autochtone
Données détaillées sur l’emploi

Limites
Mené tous les cinq ans seulement
Nombre limité de questions
Certains secteurs sous ou partiellement dénombrés
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Sujets du Recensement 2006 : exemples


 

Données démographiques et croissance de la population


 
Structure familiale


 

Connaissance des langues autochtones


 
Conditions de logement


 

Mobilité


 
Niveau d’études le plus élevé


 

Taux d’emploi et de chômage


 
Secteur d’emploi


 

Revenu et seuil de faible revenu

Liste des variables standards pour chaque question du 
recensement :

http://www12.statcan.gc.ca/francais/census06/reference/dictionary 
/index.cfm
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Changements possibles aux questions 
visant les Autochtones dans le 
Recensement de 2011

Rajustements à la terminologie


 
« Premières Nations (Indiens d’Amérique du 
Nord) »


 

« Inuk (Inuit) »


 
Utilisation du terme commun « Indien avec 
statut » pour désigner les Indiens inscrits en 
vertu de la Loi sur les Indiens
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Enquêtes post-censitaires sur les 
Autochtones

Enquête auprès des peuples autochtones (1991, 2001 et 2006) - EAPA
Enquête sur les enfants autochtones (2006) – EAA

Points forts


 
Des questions plus approfondies


 

Diverses façons d’identifier les Autochtones


 
Questionnaires supplémentaires pour tenir compte de la diversité 
(Métis, Arctique)


 

Données comparables dans les EAPA de 2001 et de 2006  

Limites


 
Collecte de données principalement hors réserves pour les 
enquêtes de 2006


 

Aucune comparaison directe avec l’ensemble de la population 
canadienne
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Enquêtes post-censitaires sur les 
Autochtones
Enquête sur les enfants
autochtones - EAA


 
Une nouvelle enquête en 2006 



 
Développement et bien-être



 
Enfants inuits et métis et enfants 
des Premières Nations vivant hors 
réserve



 
Enfants de moins de six ans



 
Groupe consultatif d’experts sur le 
DPE autochtone



 
Échantillon : 18 000 enfants



 
Collecte des données : du 
6 octobre au 7 mars



 
Taux de réponse : 81 %

Enquête auprès des peuples
autochtones - EAPA


 
Données recueillies en 2006, 
2001 et 1991



 
Conditions socioéconomiques



 
Inuit, Métis et membres des 
Premières Nations vivant hors 
réserve



 
Personnes de 6 à 14 ans et 
15 ans et plus



 
En partenariat avec les 
organisations autochtones 
nationales



 
Échantillon : 60 000 personnes



 
Collecte des données : du 
6 octobre au 7 mars



 
Taux de réponse : 81 %
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Des données tirées de l’EAPA et de l’EEA 
peuvent être produites pour :


 
Le Canada, les provinces et territoires ainsi que les 
régions inuites


 

Les groupes autochtones
• Ascendance autochtone
• Identité autochtone
• Indiens inscrits ou Indien des traités


 

Sexe et groupes d’âge sélectionnés


 
Régions urbaines ou rurales


 

Certains centres urbains et certaines collectivités inuites 
pour l’EAPA seulement


 

Aucune donnée au niveau de la communauté pour l’EEA
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Les questionnaires de l’EEA et de l’EAPA 

Enquête sur les enfants autochtones


 
Jeunes enfants (moins de 6 ans)

Enquête auprès des peuples autochtones


 
Enfants et jeunes (de 6 à 14 ans)


 

Questionnaire de base (15 ans et plus)
• Questionnaire supplémentaire destiné aux Métis 

(identité ou ascendance métisse)
• Questionnaire supplémentaire destiné aux habitants 

des régions arctiques (régions inuites)
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Contenu de l’EEA (moins de six ans)
Ménage
Âge
Sexe
État matrimonial
Lien de parenté avec l’enfant

Santé de l’enfant
Santé générale
Poids à la naissance
Contact avec des professionnels de la 

santé
(pédiatre, infirmière et autres)
Problèmes de santé chroniques
Incidence de blessures
Médicaments

Nourriture et nutrition
Allaitement maternel

Type de nourriture consommée par 
l’enfant

Sommeil
Habitudes de sommeil

Étapes du développement (0 et 1 an)
Marcher
Partager
Exprimer ses besoins
Parler

Étapes du développement (2 à 5 ans)
Exprimer ses besoins
Raconter des histoires
Compter

Éducation
Personne participant à l’éducation de 

l’enfant
École

Fréquentation de l’école
Niveau scolaire
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Contenu de l’EEA (suite)
Garde des enfants

Type de services de garde
Raisons de l’utilisation de services de 

garde
Raisons de l’absence de services de 

garde réguliers
Langue employée
Coût du service de garde

Langage
Capacité de comprendre et de parler une 

langue
Langue parlée à la maison
Contact avec une langue autochtone

Points forts et points faibles
Problèmes de comportement
Inattention et hyperactivité
Symptômes émotifs
Problèmes avec les pairs
Comportement pro social

Apprentissage et activités
Jeux
Personnes avec qui l’enfant joue
Compréhension de la culture des 

Premières Nations, des Métis et 
des Inuits

Profil parental
Ascendance et identité autochtones
Scolarité
Activité principale
Langue maternelle
État de santé général

Variables du recensement
Beaucoup sont liées notamment au 

revenu, au logement et à la 
mobilité
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EAPA : Contenu pour les enfants et les 
jeunes (6 à 14 ans)

État de santé général
Poids et taille
Activité physique
Poids à la naissance
Allaitement maternel
Utilisation des services de santé
Consultation auprès d’un professionnel 

de la santé
(pédiatre, infirmière des services de 

santé publique, etc.)
Lieu des rencontres avec les 

professionnels de la santé
Séjours d’une nuit à l’hôpital

Activités de la vie quotidienne et 
problèmes de santé

Limitations d’activités
État de santé chronique
Médicaments

Blessures
Genre et cause des blessures

Soins dentaires
Traitements dentaires au cours de la 

dernière année
Soins dentaires requis

Nutrition
Fréquence du petit-déjeuner

Type de nourriture consommée par 
l’enfant

Scolarité
Inscription dans une maternelle 

spécifiquement autochtone
Fréquentation scolaire
Évaluation scolaire
Absences de l’école
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EAPA : Contenu pour les enfants et les 
jeunes (suite)

Activités et relations sociales
Activités de loisirs (sports, clubs, activités culturelles, écoute de la télévision, 

etc.)
Qualité des relations avec les pairs, les enseignants, les parents, les frères et 

sœurs
Genres de préoccupations

Langue
Capacité de comprendre et de parler une langue autochtone
Personne qui soutient l’apprentissage de la langue

Renseignements généraux sur le ménage
Nombre de personnes dans le ménage
Principale source de revenu du ménage

Variables du recensement
Possibilité de variables additionnelles avec l’EAPA sur la main-d’œuvre, le 

revenu et la mobilité
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EAPA : Contenu de base (15 ans et plus)

Scolarité
Plus haut niveau de scolarité atteint
Contenu autochtone de 

l’enseignement
(professeurs, langue et programme 
autochtones)

Emplacement des écoles
Raisons qui expliquent l’interruption 

des études secondaires ou 
postsecondaires

Financement des études 
postsecondaires

Fréquentation d’une école avec 
pensionnat

Revenu
Source de revenu

Langue
Langues autochtones parlées
Capacité de comprendre, parler, lire 

et écrire des langues autochtones
Fréquence d’utilisation à la maison, 

au travail, à l’école et ailleurs
Services offerts dans les langues 

autochtones
Importance de conserver, 

d’apprendre ou de réapprendre 
une langue autochtone

Langue maternelle
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EAPA : Contenu de base (suite)
Activité sur le marché du travail

Situation professionnelle (employé, chômeur)
Raisons de ne pas occuper un emploi
Raisons de travailler à temps partiel
Activités traditionnelles (chasse, pêche, 

cueillette, piégeage)
Santé

État de santé général
Consultation auprès d’un professionnel de la 

santé ou d’un guérisseur traditionnel
États chroniques (notamment diabète, 

tuberculose, maladie du cœur, cancer)
Poids et taille
Tabagisme
Consommation d’alcool
Soutien social
Problèmes sociaux dans la communauté

Technologies de communication 
Utilisation des technologies de communication 

(ordinateurs, Internet)
Endroit où les technologies de communication 

ont été utilisées

Mobilité
Nombre de déménagements au cours des cinq 

dernières années
Raisons des déménagements
Absences temporaires

Logement
Logement subventionné
Commodités dans le logement (eau courante, 

téléphone, détecteurs de fumée, etc.)
Installations spéciales pour aider un membre du 

ménage qui a un problème de santé (rampes, 
dispositifs d’alarme, etc.)

Qualité de l’eau potable
Propriétaire ou locataire du logement
Liste d’attente pour un logement subventionné; 

temps d’attente sur la lise
Assurance résidentielle
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EAPA : Questionnaire supplémentaire 
destiné aux Métis (15 ans et plus)

Antécédents familiaux
Communautés où sont nés le 

répondant, la mère et le père
Ascendance de la mère et du père
Causes du décès de la mère, du 

père
Bien-être de l’enfant
Retraits des enfants
Adoption
Dispositions visant la garde de 

l’enfant
Interactions sociales
État matrimonial
Ascendance du conjoint ou du 

partenaire
Utilisation des langues autochtones à 

la maison
Activités culturelles métis

Santé
Consultation auprès de 

professionnels de la santé
Test de diabète et pour la haute 

pression, test de Papanicolaou, 
mammographie

Type et cause de blessures
Utilisation des soins de santé
Activités de loisir (activités physiques 

comme la marche et la bicyclette; 
activités sédentaires comme  
l’écoute de la télévision et les jeux 
vidéos)

Dépression
Spiritualité
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EAPA : Questionnaire supplémentaire 
destiné aux habitants des régions 
arctiques (15 ans et plus)

Activités du ménage et de cueillette
Travail rémunéré


 

Emplois à temps plein ou partiel


 

Travail autonome, etc.
Travail non rémunéré


 

Soins aux enfants


 

Transformation ou préparation des 
animaux à des fins d’alimentation



 

Utilisation des peaux, cuisine
Cueillette de nourriture
Matériel pour les activités de cueillette
Utilisation des produits de la cueillette


 

Nourriture, partage, vente
Revenu du ménage provenant des activités
de cueillette de nourriture 

Bien-être personnel
Soutien social
Liens communautaires
Bien-être de la communauté et participation
à la vie sociale
Niveau de satisfaction à l’égard de la
situation de la communauté


 

Possibilités d’emploi


 

Qualité de l’éducation


 

Qualité des logements
Participation à la vie communautaire


 

Travail bénévole


 

Participation aux assemblées publiques
Vote lors des récentes élections
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Enquêtes sur l’ensemble de la population

Points forts


 

Menées plus souvent


 
Comparaison avec les données de la population non autochtone

Limites


 

N’ont pas toutes recours aux mêmes identificateurs autochtones


 
Données limitées par groupe autochtone


 

Ne sont pas menées dans les réserves et le sont rarement dans le 
Nord


 

Estimations infraprovinciales ou locales limitées
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Analyses récentes : Enquêtes sur 
l’ensemble de la population


 

Enquête sur la population active (EPA) : 
données mensuelles et annuelles sur le 
marché du travail


 

Enquête sociale générale (ESG) : données 
sur la victimisation et la violence familiale


 

Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) : études sur la nutrition 
et l’obésité
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Données administratives
Points forts


 
Réduisent la nécessité de réaliser des enquêtes


 

Une grande variété d’information particulièrement dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice

Limites


 
L’information disponible est limitée, car les
identificateurs autochtones ne sont pas utilisés
uniformément dans tous les secteurs de
compétence.
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Analyse récente : données 
administratives

L’espérance de vie des Inuits dans l’Inuit Nunaat est d’environ 
15 ans de moins que celle de l’ensemble de la population du 
Canada, et l’écart semble s’accroître (Wilkins et coll. 2008).

Bien que seulement 3 % des femmes adultes canadiennes soient 
d’origine autochtone, le quart des femmes qui purgent une peine
d’emprisonnement fédérale sont des Autochtones (Kong et Au
Coin 2008).

D’ici 2017, on prévoit que l’Alberta comptera 232 000 Autochtones,
ce qui placera la province tout juste derrière l’Ontario avec 
268 000 (Michalowski et coll. 2005).



Statistique Canada • Statistics Canada31

Population autochtone : diversifiée, en croissance et jeune
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La population autochtone franchit la barre du 
million en 2006
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C’est dans l’Ouest et en Ontario que les 
Autochtones sont les plus nombreux
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Montréal : le huitième plus gros effectif 
d’Autochtones vivant en milieu urbain au 
Canada

% d’Autochtones dans la population Nombre d’Autochtones, 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006
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Les Premières Nations forment  la part la 
plus importante de la population des T.N.-O. 
et du Yukon
% de la population des Premières Nations Nombre des Premières Nations, 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006
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Près de neuf Métis sur dix vivent dans 
les provinces de l’Ouest et en Ontario

Métis en % de la population Nombre des Métis, 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006

4 515

18 805

27 980

48 115

59 445

71 805

73 605

85 500

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Terr it oires

Québec

Colombie-Brit annique

Ont ar io

2,6 %

0,6 %

6,3 %

1,5 %

5,0 %

5,0 %

0,4 %

4,5 %

Alberta

Manitoba

Saskatchewan

Atlantique



Statistique Canada • Statistics Canada37

Plus de trois Inuits sur quatre vivent 
dans l’Inuit Nunaat
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Sources : Carte de Inuit Tapiriit Kanatami; données de Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.
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Une population croissante : de 1996 à 
2006
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Une population jeune

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006
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Le Recensement peut fournir des 
données sur la communauté

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006
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Famille, communauté, langue et 
culture
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Les enfants des Premières Nations grandissent 
dans des familles nombreuses et leurs parents 
sont jeunes

Au Québec :


 
Jeunes parents: 18 % des enfants des Premières Nations avaient 
des mères âgées de 15 à 24 ans, alors que cette proportion était de 
8 % chez les enfants non autochtones.


 

Familles monoparentales : la proportion d’enfants des Premières 
Nations issus de familles monoparentales et vivant hors réserve 
était plus du double de celle des enfants non autochtones (28 % et 
13 %).


 

Familles nombreuses : la proportion d’enfants des Premières 
Nations vivant hors réserve,dans des familles de 4 enfants ou plus 
était presque deux fois plus élevé que celle des enfants non 
autochtones (10 % et 6 %).
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Les membres de la famille et de la communauté 
participent à l’éducation des jeunes enfants
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Pourcentage d’enfants des Premières Nations âgés de moins de six ans vivant 
hors réserve,  qui parlaient ou jouaient avec différentes personnes, en 

concentrant leur attention l’un sur l’autre pendant au moins cinq minutes, 
Québec, 2006



Statistique Canada • Statistics Canada44

Les parents et les grands-parents constituent la principale 
source d’apprentissage des langues des Premières Nations
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Des parents moins satisfaits de l’accès aux activités et aux 
services faisant la promotion des valeurs et des coutumes 
traditionnelles et culturelles

E à utiliser avec prudence
Source : Statistique Canada, Enquête sur les enfants autochtones, 2006
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aspects, Québec
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Logement, santé et bien-être

Logement, santé et bien-être



Statistique Canada • Statistics Canada47

Un certain nombre d’Autochtones au Québec sont plus 
susceptibles d’habiter un logement nécessitant des réparations 
majeures que 5 ans auparavant

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006

16% 18%

8%

41%

25%
27%

15%

8%

15%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

P opul at i on
P r emi èr es Nat i ons

vi vant  sur  r éser ves

P opul at i on P N hor s
r éser ve

P opul at i on mét i sse P opul at i on i nui t e P opul at i on non
aut ocht one

2001

2006

Pourcentage de la population vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures, Québec

1 . Les logements nécessitant des réparations majeures sont ceux pour lesquels, de l'avis du répondant, il faut effectuer 
des réparations majeures lorsque la plomberie ou l'installation électrique est défectueuse, que la charpente des 
murs, des planchers ou des plafonds doit être réparée, etc.

Nota : Les données ont étés ajustées pour les réserves indiennes et les établissements indiens partiellement dénombrés en 2001 
et 2006.
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Les Autochtones sont moins susceptibles d’être 
en excellente ou en très bonne santé
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Proportion de la population évaluant leur santé comme « excellente » ou « très bonne », 
population âgée de 15 ans et plus*, Canada

* Après correction pour tenir compte des effets attribuables à l'âge de la population autochtone âgée de 15 ans et plus.
Sources : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones, 2001 et 2006, et Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2000/2001 et 2005.



Statistique Canada • Statistics Canada49

Les Métis sont plus susceptibles de souffrir de 
certains problèmes de santé chroniques
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Certains problèmes de santé chroniques, Métis et population totale 
du Canada, âgés de15 ans et plus*, Canada

* Après correction pour tenir compte des effets attribuables à l'âge de la population autochtone âgée de 15 ans et plus.
Sources : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones, 2001 et 2006, et Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2000/2001 et 2005.
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Les Inuits sont plus susceptibles de fumer
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Sources : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones, 2006, et Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2005

Les Inuits sont plus susceptibles de fumer
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Éducation, main-d’œuvre et revenu
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Une plus grande proportion d’Autochtones ne 
possèdent pas de diplôme d’études secondaires

47

23
26

54

13

51

27 28

53

16

0

10

20

30

40

50

60

70

Premières
Nations vivant

dans les
réserves

Premières
Nations vivant
hors réserve

Métis Inuits Personnes non
autochtones

Po
ur

ce
nt

ag
e

Femmes 
Hommes
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006
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Les Autochtones sont beaucoup moins susceptibles 
de posséder des diplômes universitaires

Pourcentage de personnes âgées de 25 à 54 ans selon certains niveaux de 
scolarité, Québec, 2006
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Les Autochtones sont moins susceptibles 
d’avoir un emploi
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Les diplômes de niveau postsecondaire 
réduisent l’écart entre les taux d’emploi
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Façons d’accéder aux données de SC


 

Site Web de Statistique Canada : 
www.statcan.gc.ca. 


 

Tableaux personnalisés


 
Fichiers de microdonnées
• Fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD)
• Fichiers synthétiques et accès aux données à 

distance
• Fichiers analytiques situés dans les centres de 

données de recherche

http://www.statcan.gc.ca/
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Tableaux personnalisés


 

Les utilisateurs soumettent une demande de tableau 
spécial qui répond à leurs besoins en matière de 
données.


 

Le personnel de Statistique Canada génère les tableaux.


 
Les organisations autochtones nationales ont accès à 
des heures gratuites d’extraction et d’analyse de 
données (qui peuvent également être communiquées à 
leurs sociétés affiliées régionales).


 

Pour les autres utilisateurs, le coût est fonction du temps 
(50 dollars l’heure).



Statistique Canada • Statistics Canada58

Fichiers de microdonnées


 

Fichiers d’enregistrements associés à des unités de 
réponse (personnes, ménages, familles ou entreprises)


 

Ils sont accompagnés de guides d’utilisation


 
Ils permettent aux gens de produire leurs propres 
demandes


 

Les types de fichiers de microdonnées comprennent :
• Fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD)
• Fichiers synthétiques et accès aux données à distance
• Fichiers analytiques situés dans les centres de données de 

recherche
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Fichiers de microdonnées à grande 
diffusion (FMGD)


 

Mettent les données à la disposition d’un plus grand 
public


 

Tirés d’un fichier analytique


 
La suppression de certains renseignements assure la 
confidentialité


 

Les FMGD sont disponibles sur CD-ROM
• Les CD-ROM peuvent être achetés
• L’Initiative de démocratisation des données (IDD) met 

l’information à la disposition des étudiants par le truchement des 
établissements postsecondaires
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Fichiers synthétiques et accès aux 
données à distance 


 

Permettent aux chercheurs de développer et de 
tester leur propre programme informatique à 
l’aide de données artificielles.


 

Les chercheurs font parvenir leur programme à 
Statistique Canada, qui l’exécute au moyen du 
fichier de microdonnées intégral.


 

Les résultats sont envoyés au client.
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Centres de données de recherche (CDR)


 

Les projets de recherche doivent être approuvés par 
le CRSH


 

Les chercheurs sont assermentés comme s’ils 
étaient des employés 


 

Les chercheurs ont accès à l’intégralité du fichier de 
microdonnées pendant une période déterminée


 

Les données sont passées au crible pour en assurer 
la confidentialité


 

Les centres sont situés dans plusieurs universités 
partout au Canada
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Questions/Commentaires

Conseillères du Programme de liaison autochtone,
Région de l'Est : 

Louise St-Amour : 514-283-1072
Cindy Gosselin : 514-283-6401

Numéro de télécopieur : 514-283-9350
Courriels des Conseillères du Programme de 

liaison autochtone :
Cindy.Gosselin@statcan.gc.ca
Louise.St-Amour@statcan.gc.ca

Demandes générales :
1-800-263-1136
Courriel : sasd-dssea@statcan.gc.ca

Questions/Commentaires

mailto:Cindy.Gosselin@statcan.gc.ca
mailto:Louise.St-Amour@statcan.gc.ca
mailto:sasd-dssea@statcan.gc.ca
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