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La Journée nationale des Autochtones 
le 21 juin 2017   

La journée nationale des Autochtones… en chiffres 

Le Programme de liaison autochtone vous souhaite une belle Journée nationale des 

Autochtones.  

Statistique Canada publiera bientôt la version 2017 de « La Journée nationale des 

Autochtones… en chiffres », qui présente des renseignements statistiques sur divers 

thèmes liés aux peuples autochtones. Cette publication apparaîtra au cours des 

prochains jours dans la section « en chiffres » :     

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/smr08/smr08_000 

************************************** 

L’Enquête auprès des peuples autochtones 
(EAPA) 
 

L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2012 démontre que les 

Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits qui n’ont pas complété 

leurs études secondaires étaient plus susceptibles de faire face à des difficultés dans la 

poursuite de leurs études. Les difficultés invoquées par les répondants incluaient :  

• les contraintes de temps (être trop occupé); 

• les cours qui étaient disponibles ne correspondaient pas à leurs besoins ;  

• le manque de confiance; 

• les coûts; 

• les responsabilités personnelles et familiales, et; 

• la santé personnelle.  

 

Il est important d’identifier ces obstacles si on veut les éliminer et ainsi faciliter l’accès 

à l’éducation et à la formation à l’emploi. L’EAPA de 2017 fournira également des 

renseignements importants sur la santé, la langue, le logement et la mobilité. 

 
Pour plus de renseignements au sujet de l’EAPA de 2017 : 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3250&lang=e

n&db=imdb&adm=8&dis=2 
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Diffusions 

 
Femmes au Canada : Les femmes et le système de justice 
pénale 

Le 6 juin 2017, Statistique Canada a diffusé « Les femmes et le système de justice 

pénale ». Le présent chapitre de Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le 

sexe porte sur la victimisation criminelle des femmes et des filles ainsi que sur leur 

participation dans le système de justice pénale en tant que contrevenantes. Il traite 

des types de victimisation criminelle subis par les personnes de sexe féminin au fil du 

temps, mettant en évidence les différences importantes observées au chapitre des 

crimes violents selon l'identité autochtone, le statut d'immigrant, le statut de minorité 

visible et l'âge. La question du recours aux services de soutien officiels et non officiels, 

notamment l'évolution du recours aux services de police, est examinée. Ce chapitre 

présente également la question des tendances relatives au nombre et aux types de 

crimes ayant été commis par des femmes, ainsi que leur traitement dans les tribunaux 

de juridiction criminelle et les systèmes correctionnels. 

Entre autres résultats... 

Chez les Autochtones de sexe féminin, le taux de victimisation avec violence était 

2,7 fois plus élevé que celui observé chez les non-Autochtones de sexe féminin. 

Les Autochtones étaient surreprésentées non seulement parmi les victimes d’homicide 

de sexe féminin, mais aussi parmi les auteures présumées d’homicide. 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14785-fra.pdf 

 

************************************** 

Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe : Les 
femmes ayant une incapacité 
 

Le 29 mai 2017, Statistique Canada a diffusé le chapitre « Les femmes ayant une 

incapacité » de la publication Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe. 

Le chapitre fournit un portrait socioéconomique des personnes ayant des incapacités 

qui est fondé sur le sexe. La prévalence des incapacités chez les femmes, 

comparativement à celle observée chez les hommes, est étudiée selon une répartition 

par groupes d’âge, régions, sous-populations (p.ex. les peuples autochtones) types 

d’incapacité et conditions de logement. On peut trouver des données sur les 

Autochtones dans la section « La prévalence de l’incapacité chez les femmes 

autochtones est plus forte que chez les hommes autochtones et les femmes et les 

hommes non autochtones » et le tableau 1 Prévalence de l’incapacité chez les femmes 

et les hommes âgés de 15 ans et plus, selon l’identité autochtone et le groupe d’âge, 

2011. 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-fra.pdf 

************************************** 
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Les jeunes hommes et les jeunes femmes sans diplôme 
d’études secondaires 

Le 4 mai 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Les jeunes hommes et les jeunes 

femmes sans diplôme d’études secondaires ». Dans le présent article de Regards sur la 

société canadienne, diverses sources de données sont utilisées afin d’étudier le profil 

et les résultats sur le marché du travail des jeunes hommes et des jeunes femmes de 

25 à 34 ans qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires. Les sources de données 

comprennent l’Enquête sur la population active (EPA), l’Enquête canadienne sur le 

revenu (ECR) et l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI). 

 

Entre autres résultats... 

 

Les peuples autochtones (Premières Nations vivant hors réserve, Métis et Inuits) 

étaient plus susceptibles de ne pas avoir de diplôme d’études secondaires. Plus 

précisément, 20 % des hommes autochtones et 16 % des femmes autochtones 

n’avaient pas de diplôme d’études secondaires. Parmi les immigrants, les pourcentages 

étaient de 7 % pour les hommes et de 5 % pour les femmes; parmi les hommes et les 

femmes non autochtones nés au Canada, les pourcentages étaient de 9 % et de 5 %, 

respectivement. 

 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2017001/article/14824-fra.pdf       

************************************** 

Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2015 

Le 13 juin 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Les crimes haineux déclarés par 

la police au Canada, 2015 ». Cet article de Juristat porte sur la nature et l’étendue des 

crimes haineux déclarés par la police au Canada. Cet article contient des 

renseignements sur les crimes haineux déclarés par la police en 2015 qui ciblent des 

groupes tels que les Autochtones. L’article présente de plus une analyse des tendances 

relatives aux crimes haineux déclarés par la police de 2010 à 2015. Cette analyse 

englobe les renseignements sur les caractéristiques des infractions, des victimes et des 

auteurs présumés de tels crimes haineux. 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14832-fra.pdf  
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• Hospitalisations en soins de courte durée chez les enfants et les jeunes 
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• Conditions de logement et hospitalisations dues à une maladie respiratoire 
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Restez branché avec 
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Aucune promotion des produits de médias sociaux n’est 

exprimée ou sous-entendue. 

 

 

 

 

 

Aidez-nous à passer le mot!  
 

N’hésitez pas à transmettre ce bulletin 

aux personnes qui pourraient y être 

intéressées. Vous pouvez leur 

transmettre directement, ou les mettre 

en contact avec nous.  
 

 

 

 

Vous avez des 
questions ou des 

chez les membres des Premières Nations au Canada 

Le 18 octobre 2017 

• Hospitalisations dues à des troubles pour lesquels le suivi ambulatoire serait à 

privilégier, chez les adultes métis et non autochtones vivant en milieu urbain 

au Canada 

Ces données du Recensement de 2016 seront également publiées au cours des 

prochains mois :  

Le 2 août 2017 — Familles, ménages et état matrimonial, Langue 

Le 13 septembre  2017 — Revenu 

Le 25 octobre 2017 — Immigration et diversité ethnoculturelle, Logement, Peuples 

autochtones 

Le 29 novembre  2017 — Scolarité, Travail, Déplacement domicile-travail, Langue de 

travail, Mobilité et migration 

 

Pour plus de renseignements au sujet du Recensement de 2016 : 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM 

 
 

Saviez-vous que… ? 
 
Révision des questions et des procédures de collecte relatives 
aux Premières Nations, Métis et Inuits  

 

Statistique Canada révise régulièrement les questions du recensement et d’autres 

enquêtes afin de s’assurer que les données qui en résultent soient représentatives de 

la population. La première étape de la révision des questions et des procédures 

utilisées pour produire des données sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits 

consiste à entreprendre des discussions régionales avec des individus et organismes 

autochtones, des utilisateurs de données et d’autres intervenants. Ces rencontres 

auront lieu partout au pays au cours de l’automne 2017. 

  

Des renseignements au sujet de ces discussions seront bientôt disponibles. Entre 

temps, si vous souhaitez participer aux discussions, veuillez communiquer avec le/la 

conseiller-ère du Programme de liaison autochtone de votre région.   

************************************** 

Résultats du Recensement de la population de 2016 : âge, sexe 
et type de logement 
 
Le 3 mai, Statistique Canada a diffusé une deuxième série de données du Recensement 

de la population de 2016, soit les chiffres selon l'âge, le sexe et le type de logement. 

Les données sur la structure par âge et par sexe de la population sont d'un grand 

intérêt pour de nombreux Canadiens, et permettront notamment d'adapter les 

programmes sociaux conçus pour les enfants, les adultes ou les personnes âgées à la 

nouvelle réalité démographique. 

Les provinces et territoires, les municipalités et le secteur privé utilisent également ces 

données afin d'adapter les services directs requis par des populations plus jeunes ou 



commentaires?  

Veuillez communiquer avec un des 

conseillers ou conseillères en liaison 

autochtone de votre région, dont les 

coordonnées sont présentées ci-

dessus. 
 

plus âgées, notamment en matière de services d'urgence, de construction résidentielle 

et commerciale, de transport en commun, d'écoles, de parcs, d'hôpitaux et de centres 

de service. 

Il est maintenant plus facile que jamais de trouver les données relatives à votre 

collectivité sur le site Web de Statistique Canada. Voici une liste de certaines des 

ressources qui sont mises à votre disposition. 

Pyramide historique des âges 

Ce graphique interactif illustre la structure par âge et sexe de la population au fil du 

temps (de 1851 à 2036), pour le Canada, les provinces et les territoires. 

Faits saillants en tableaux 

Ces tableaux présentent des données spécifiques pour divers niveaux géographiques. 

Les répartitions en pourcentage et les variations en pourcentage sont présentées afin 

de faciliter les comparaisons entre les années et les régions géographiques. 

Profil du recensement 

Les profils présentent des renseignements sur diverses caractéristiques de la 

population à divers niveaux géographiques. 

Série « Perspective géographique » 

Cette série est un moyen simple de trouver les données du recensement de votre 

municipalité. Elle présente des faits saillants sur une région géographique donnée sous 

forme de texte, de tableaux et de graphiques. Une carte de la région géographique est 

aussi comprise.  

GéoRecherche 

Il s'agit d'une application cartographique interactive qui permet de visualiser des 

renseignements démographiques de base selon divers niveaux géographiques. 

Produits de référence 

Des produits de référence comme le Dictionnaire du recensement et le Guide du 

Recensement de la population ont été conçus pour aider les utilisateurs à tirer le 

maximum des données du recensement. Tout a été mis en œuvre pour rendre 

l'information accessible au plus grand nombre de personnes possible. 

Pour accéder à la gamme complète de produits du Recensement de la population de 

2016, veuillez visiter le module du Programme du recensement sur le site Web de 

Statistique Canada. 

Vidéo : Tendances démographiques au Canada selon l'âge et le sexe 

En 2016, pour la première fois dans l'histoire du recensement, le Canada comptait plus 

de personnes âgées de 65 ans et plus que d'enfants de moins de 15 ans. En 1867, 

l'année de la Confédération, la population canadienne était en moyenne beaucoup 



plus jeune qu'elle ne l'est aujourd'hui : deux Canadiens sur 5 étaient âgés de moins de 

15 ans, tandis que seulement 1 sur 25 avait 65 ans ou plus. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visionner la vidéo « Recensement de 2016 : 

Tendances démographiques au Canada selon l'âge et le sexe », qui donne un bref 

aperçu historique du vieillissement de la population au Canada. 

Infographies 

Les infographies peuvent être utilisées pour communiquer rapidement un message, 

simplifier la présentation de grandes quantités de données, déterminer les tendances 

et les rapports dans les données et surveiller les changements dans les variables au fil 

du temps. 

Deux infographies sont disponibles dans le cadre de cette diffusion des données du 

recensement : l'infographie « Tendances démographiques selon l'âge et le sexe » 

illustre quelques-uns des principaux résultats, y compris la proportion de personnes 

âgées et d'enfants au Canada ainsi que dans les provinces et territoires, tandis que 

l'infographie intitulée « Les logements au Canada » illustre les types de construction 

des logements privés au Canada.  

 

Le coin de l’apprentissage 
 
Quelques faits intéressants en lien avec l’été 
 

Voici quelques faits intéressants en lien avec la saison estivale qui est à nos portes. Un 

nouveau rapport sur l’exposition au soleil, la protection solaire et les coups de soleil 

chez les adultes canadiens révèle que :  

 

- Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de porter un écran solaire;  

- Les coups de soleil sont plus fréquents chez les hommes; 

- L’application d’un écran solaire au visage est la mesure de protection la plus 

fréquente.  

 

Pour accéder à l’intégrité du rapport :  

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017005/article/14792-fra.htm 

 

Nouvelle infographie : Sécurité au soleil et rayonnement ultraviolet (UV) au Canada 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/11-627-m2017021-fra.htm 

 

 

 

 

 


