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La populaire roulette de données sur les peuples autochtones est
de retour avec les renseignements de la population de 2016 mis à
jour. La roulette présente des données tirées du Recensement de
Le Programme de liaison autochtone aide les 2016 pour le Canada, les provinces, les territoires ainsi que pour certains niveaux
communautés autochtones à optimiser
géographiques.
l’utilisation des renseignements et des
services de Statistique Canada.
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Statistique Canada a produit six roulettes :
- Données nationales
- Région de l’Est (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, NouvelleÉcosse, Nouveau-Brunswick, Québec)
- Ontario
- Région de l’Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique)
- Yukon et Territoires du Nord-Ouest
- Inuit Nunangat
La roulette de données sur les peuples autochtones est disponible en format imprimé
seulement. Pour en savoir davantage ou obtenir des exemplaires, veuillez
communiquer avec le conseiller du Programme de liaison autochtone de votre région.

Diffusions:
La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2016
Le 17 janvier 2018, Statistique Canada diffusait le rapport annuel La violence familiale
au Canada : un profil statistique. L’édition de 2016 du rapport comprend une analyse
approfondie du harcèlement criminel autodéclaré au Canada au moyen des données de
l’Enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité des Canadiens (victimisation). Comme
les années précédentes, le présent rapport comporte des sections consacrées aux
données policières sur la violence familiale en général et, plus particulièrement, sur la
violence entre partenaires intimes, la violence envers les enfants et les jeunes, et la
violence envers les aînés. Ces sections, qui sont offertes sous forme de feuillets
d’information assortis de tableaux de données détaillés, présentent aux lecteurs les
principaux résultats de 2016 fondés sur les données du Programme de déclaration
uniforme de la criminalité et de l’Enquête sur les homicides. Pour la première fois, en
2016, ces sections comprennent aussi une analyse des auteurs présumés de violence
familiale.
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Entre autres résultats :
Les Autochtones subissent différents types de victimisation plus souvent que les nonAutochtones (Boyce, 2016; Perreault, 2015). Cela était également le cas du harcèlement
criminel : 1 personne sur 10 déclarant une identité autochtone a été victimisée de cette
façon, comparativement à 6 % des non-Autochtones (tableau 7). Comme pour d’autres
types de crimes, les femmes autochtones étaient particulièrement surreprésentées
(14 %), par rapport aux femmes non autochtones (8 %). Cependant, une fois que
d’autres facteurs de risque étaient pris en compte — dont la violence subie durant
l’enfance, les antécédents d’itinérance, les troubles psychologiques ou mentaux et les
troubles d’apprentissage, le fait d’être Autochtone n’augmentait pas en soi le risque
chez les femmes comme chez les hommes d’être victimes de harcèlement criminel.
HTML :
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54893-fra.htm
PDF :
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54893-fra.pdf
Le Quotidien : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180117/dq180117a-fra.htm
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Enquête sur la population active : tableaux CANSIM
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Le 5 janvier 2018, Statistique Canada effectuait la mise à jour des tableaux CANSIM
provenant de l'Enquête sur la population active (EPA), qui renferment des données sur
la population autochtone vivant hors réserve. Les données de l’EPA sont utilisées pour
produire le taux de chômage, ainsi que d'autres indicateurs de base du marché de
travail, dont le taux d’emploi et le taux d’activité. De plus, l'EPA fournit également des
estimations de l’emploi selon l’industrie, la profession, les secteurs privé et public, le
nombre d'heures travaillées, et bien plus encore.
Les sept tableaux figurant ci-dessous contiennent des données pour les années 2007
à 2017 selon l'identité autochtone ou non autochtone. Le tableau 282-0227 (taux de
chômage) présente également des données sur les Premières Nations et les Métis. Le
tableau 282-0230 sera diffusé à une date ultérieure.
Tableaux CANSIM
Tableau 282-0226 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le
groupe autochtone, le sexe et le groupe d’âge, Canada, certaines provinces et
régions, annuel (personnes sauf indication contraire), 2007 à 2017
Tableau 282-0227 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le
groupe autochtone détaillé, le sexe et le groupe d’âge, Canada et certaines régions,
annuel (personnes sauf indication contraire), 2007 à 2017
Tableau 282-0228 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le
groupe autochtone, le niveau de scolarité atteint et le groupe d’âge, Canada et
certaines régions, annuel (personnes sauf indication contraire), 2007 à 2017
Tableau 282-0229 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi
selon le groupe autochtone, le Système de Classification des Industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes), 2007 à 2017
Tableau 282-0231 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi
selon le groupe autochtone, la Classification nationale des professions pour
statistiques (CNP-S), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes), 2007 à 2017
Tableau 282-0232 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi
selon le groupe autochtone, la Classification nationale des professions pour
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statistiques (CNP-S) et le groupe d’âge, Canada, certaines provinces et régions,
annuel (personnes), 2007 à 2017
Tableau 282-0233 — Enquête sur la population active (EPA), salaires horaire et
hebdomadaire moyens et heures habituelles hebdomadaires moyennes selon le
groupe autochtone et le groupe d’âge, Canada, certaines provinces et régions,
annuel (nombre sauf indication contraire), 2007 à 2017
Le Quotidien : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180105/dq180105a-fra.htm?HPA=1
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Réseaux familiaux et santé chez les Métis âgés de 45 ans et plus
Le 20 décembre 2017, Statistique Canada diffusait l’article « Réseaux familiaux et santé
chez les Métis âgés de 45 ans et plus » dans Rapports sur la santé. Au moyen d’un
échantillon représentatif tiré de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2012,
cette analyse examine les associations entre les réseaux familiaux et la santé
autodéclarée chez les Métis âgés de 45 ans et plus.
HTML : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54892-fra.htm
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54892-fra.pdf
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Hospitalisation pour des conditions propices aux soins ambulatoires chez les
Métis adultes vivant en milieu urbain
Le 20 décembre 2017, Statistique Canada diffusait l’article « Hospitalisation pour des
conditions propices aux soins ambulatoires chez les Métis adultes vivant en milieu
urbain » dans Rapports sur la santé. Les hospitalisations pour des conditions propices
aux soins ambulatoires (CPSA) communément qualifiées d'évitables nous livrent donc
une mesure du rendement du système de soins primaires. L’objectif de cette analyse
est de déterminer si les Métis sont plus susceptibles que les non-Autochtones d’être
hospitalisés et si des différences demeurent après la prise en compte de facteurs
socioéconomiques et géographiques. Par ailleurs, la comorbidité chez les Métis
hospitalisés pour des CPSA est comparée à celle de leurs homologues non autochtones
hospitalisés. L’étude repose sur le couplage des données du Recensement de la
population de 2006 et de la Base de données sur les congés des patients, ce qui permet
de repérer les hospitalisations pour des CPSA selon l’identité autochtone.
HTML :
PDF :

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54891-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54891-fra.pdf
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Les perceptions des Canadiens à l’égard de la sécurité personnelle et de la
criminalité, 2014
Le 12 décembre 2017, Statistique Canada diffusait l’article « Les perceptions des
Canadiens à l’égard de la sécurité personnelle et de la criminalité, 2014 ». Cet article de
Juristat, qui est fondé sur des données autodéclarées recueillies dans le cadre de
l’Enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité des Canadiens (victimisation), porte
sur les perceptions qu’ont les Canadiens à l’égard de leur sécurité personnelle et de la
criminalité. Notamment, on y analyse le sentiment de sécurité des Canadiens dans des
situations précises, par exemple lorsqu’ils marchent seuls dans leur voisinage quand il

fait noir ou lorsqu’ils attendent le transport en commun seuls le soir. En outre, l’article
examine le sentiment de sécurité des Canadiens en fonction de plusieurs
caractéristiques sociodémographiques et du voisinage.
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sur le site Web de Statistique
Canada

Entre autres résultats :
Les Autochtones affichaient un plus grand sentiment de sécurité que les nonAutochtones, 58 % d’entre eux ayant indiqué se sentir tout à fait en sécurité lorsqu’ils
marchent seuls dans leur voisinage quand il fait noir, par rapport à 52 % des nonAutochtones. Cette différence était surtout attribuable aux hommes, puisque celle
observée chez les femmes n’était pas statistiquement significative.
HTML : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/54889-fra.htm
PDF :
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/54889-fra.pdf
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Les ressources policières au Canada, 2017
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Le 28 mars 2018, Statistique Canada diffusait l’article « Les ressources policières au
Canada, 2017 ». Cet article de Juristat porte sur les tendances des ressources policières
au Canada, dans les provinces et les territoires, et pour certains services de police, y
compris des services auto-administrés des Premières Nations. Le nombre de policiers
pour 100 000 habitants (le taux de policiers) est présenté à l’échelon du pays, des
provinces et territoires, et pour certains services de police. On y trouve également
d’autres statistiques sur le personnel policier, y compris le sexe, les embauches, les
départs et l'admissibilité à la retraite des policiers, ainsi que des données sur les
dépenses au chapitre des services policiers (une composante des dépenses du système
de justice) à l’échelon du pays et des provinces et territoires. Enfin, certaines données
sur l’effectif sont présentées à l’échelle nationale, notamment le grade, le groupe d’âge
et les années de service des policiers, de même que le nombre d’employés civils.
HTML : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54912-fra.htm
PDF :
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54912-fra.pdf

Diffusion à venir:
Le 31 mai 2018
Statistiques de l'état civil pour l’Inuit Nunangat
Statistique Canada diffusera les tableaux CANSIM mis à jour présentant les statistiques
de l’état civil, y compris des données pour les régions inuites. Les tableaux renfermeront
de l’information sur les indicateurs reliés à la naissance, les taux de mortalité infantile
et périnatale, la mortalité (selon certaines causes de décès), ainsi que sur les années
potentielles de vie perdues (APVP) et l’espérance de vie (à la naissance et à 65 ans) pour
le Canada, l’Inuit Nunangat et chacune des régions inuites (la région Inuvialuit, le
Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut). Les tableaux contiendront des données pour la
période de 1994 à 1998 et celle de 2009 à 2013.
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Les Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada : des
populations diverses et en plein essor
Cet aperçu graphique diversifié de la population des Premières Nations, métisse et
inuite au Canada est fondé sur les données du Recensement de 2016 et d'autres
sources. Ce portrait statistique illustre les caractéristiques de ces populations,
notamment leur composition, la langue, la situation des particuliers dans le ménage, la
scolarité, le travail, les gains, la santé et la justice.
Voici quelques-uns des faits saillants :
- En 2016, on comptait 1 673 785 Autochtones au Canada, ce qui représente
4,9 % de l’ensemble de la population. Il s’agit d’une hausse par rapport à la
proportion de 3,8 % enregistrée en 2006 et à celle de 2,8 % observée en 1996.
- Le nombre d’Autochtones pouvant parler une langue autochtone a augmenté
de 3,1 % au cours des 10 dernières années
- Les enfants autochtones vivent dans divers milieux familiaux, tels que des
ménages multigénérationnels, où parents et grands-parents sont présents
- Près d’un cinquième (18,3 %) de la population autochtone vivait dans un
logement surpeuplé
- Les taux d’achèvement des études secondaires sont en hausse
- Malgré les progrès en matière de titres scolaires, les taux d’emploi des
Autochtones n’ont pas augmenté de 2006 à 2016
- Les jeunes autochtones sont particulièrement à risque de présenter un mauvais
état de santé mentale
- L’insécurité alimentaire est plus élevée chez les Autochtones, en particulier
chez les Inuits
- Les taux de victimisation sont plus élevés chez les femmes autochtones

Produits
Le feuillet d’information Les Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada : des
populations diverses et en plein essor (produit no 89-659-X au catalogue) est
maintenant accessible en ligne.
HTML : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-659-x/89-659-x2018001-fra.htm
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-659-x/89-659-x2018001-fra.pdf
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