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MESSAGE DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM 

Le présent rapport expose les répercussions de perpétuelles situations défavorables 
sur le quotidien des Autochtones du Canada. 

Rédigé principalement à l’aide des enquêtes de Statistiques Canada, le rapport 
présente une comparaison de la situation des Autochtones à celle des non-Autochtones 
grâce à une analyse d’un éventail d'indicateurs, comme l’éducation, l'emploi, le bien-
être économique, la santé et le logement. 

Cette analyse comparative confirme que les Autochtones se heurtent encore à des 
obstacles à l'égalité des chances. 

Le rapport présente un portrait statistique qui se veut aussi complet qu’il est possible 
d’en faire un au moyen des données disponibles. Les Autochtones vivant hors réserve 
sont mieux représentés dans les enquêtes. Dans les réserves par contre, les lacunes 
sont considérables. Dans certains cas, il n'y a tout simplement pas de données. 

Le rapport montre que, comparés aux non-Autochtones, les Autochtones du Canada : 

 ont des revenus médians après impôt moins élevés; 

 risquent davantage de ne pas se trouver un emploi; 

 sont plus susceptibles de toucher des prestations d'assurance-emploi et d'aide 
sociale; 

 risquent davantage de vivre dans un logement nécessitant des réparations 
majeures; 

 risquent davantage d'être victimes de violence physique ou émotionnelle, ou 
d’agression sexuelle; 

 risquent davantage d'être victimes d'actes criminels violents; 

 risquent davantage d'être incarcérés et de se voir refuser une libération 
conditionnelle. 

Pendant des décennies, les études ont documenté l'injustice sociale que subissent les 
Autochtones, qu'ils vivent dans une réserve ou à l’extérieur. Le présent rapport nous 
aide à mieux comprendre ce phénomène en nous donnant un point de référence 
empirique sur les répercussions de la discrimination systémique sur le droit à l'égalité 
d'un groupe protégé par les textes de loi sur les droits de la personne adoptés au 
Canada et les conventions internationales. Nous souhaitons que ce rapport fournira un 
éclairage susceptible d’aider les intervenants et les ministères gouvernementaux qui 
voudraient trouver des solutions.  

David Langtry 
Président par intérim 
Commission canadienne des droits de la personne 



4 

CONTEXTE 

Le Rapport sur les droits à l’égalité des Autochtones est le premier en son genre. Il 
s’appuie sur le Cadre de documentation des droits à l’égalité (le Cadre)1.  

Publié en 2010 par la Commission canadienne des droits de la personne, le Cadre est 
un outil visant à dresser un bilan global de l’égalité au Canada. Le Cadre établit des 
paramètres pour la présentation de données fiables sur le droit à l’égalité des groupes 
protégés par les lois adoptées au Canada relativement aux droits de la personne, de 
manière à ce que ces données puissent servir à l’élaboration de politiques. Il permet 
aussi de repérer les lacunes dans les données disponibles concernant les enjeux 
d’égalité au Canada.   

INTRODUCTION 

Le Rapport sur les droits à l’égalité des Autochtones dresse un bilan national de la 
situation des Autochtones par rapport à celle des non-Autochtones selon les sept 
dimensions du bien-être, largement considérées comme essentielles du point de vue 
des droits à l’égalité. 

Ces sept dimensions du bien-être sont le bien-être économique, l’éducation, l’emploi, la 
santé, le logement, la justice et la sécurité, et l’inclusion politique et sociale. 

Le rapport regroupe les données existantes du point de vue des droits à l’égalité. Il vise 
à documenter la situation des Autochtones quant à leur bien-être. Il ne s’agit pas d’un 
« bulletin de rendement » ni d’une évaluation du rendement du Canada. 

1 Commission canadienne des droits de la personne, Cadre de documentation des droits à l’égalité, Ottawa, 2010.  
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MÉTHODOLOGIE 

Sources de données 

Dans le présent rapport, on utilise les données recueillies au moyen de plusieurs 
enquêtes menées par Statistique Canada. Par identité autochtone, on entend toute 
« personne ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone, c’est-à-dire 
Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit, et/ou personne ayant déclaré être un 
Indien des traités ou un Indien inscrit tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada, 
et/ou personne ayant déclaré appartenir à une bande indienne et/ou à une Première 
Nation2. » Quand il est possible de le faire, les données sont ventilées selon le sexe ou 
les groupes d’âge suivants3 : 

 Adultes de 15 à 24 ans; 

 Adultes en âge de travailler, entre 15 et 64 ans; 

 Adultes plus jeunes en âge de travailler, entre 25 et 54 ans; 

 Adultes plus âgés en âge de travailler, entre 55 et 64 ans; 
 Aînés de 65 ans et plus. 

Les enquêtes suivantes ont servi à rédiger le rapport. 

 Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) – Cinquième panel 
(2005-2010) : L’EDTR est l’une des sources d’information les plus importantes sur le 
bien-être économique des familles, des ménages et des particuliers canadiens. La 
population cible comprend les Canadiens âgés de 15 à 69 ans qui ne vivent pas 
dans une réserve indienne, un établissement institutionnel ou un des trois territoires. 

 Enquête sociale générale (ESG) de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – 
fichier analytique principal : Cette enquête recueille des données sur les réseaux 
sociaux et la participation sociale et civique. La population cible comprend les 
Canadiens des dix provinces qui sont âgés de 15 ans et plus et ne vivent pas dans 
un établissement. Cette enquête visait les résidants des réserves, mais excluait les 
résidants de certaines régions isolées du Nunavut. 

 Enquête sociale générale (ESG) de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier 
analytique principal et fichier d’incident : Les Canadiens participant à cette 
enquête étaient invités en 2009 à répondre à des questions sur leurs expériences et 
leurs perceptions sur le crime et le système de justice pénale. Comme pour l’ESG 
de 2008, la population cible comprend les Canadiens des provinces et des territoires 
qui sont âgés de 15 ans et plus et ne vivent pas dans un établissement. Cette 
enquête visait les résidants des réserves, mais excluait les résidants de certaines 
régions isolées du Nunavut. 

2 Statistique Canada, Dictionnaire du Recensement de 2006, Ottawa, 2010. 

3 Le niveau de ventilation varie en fonction de la taille de l’échantillon et de la qualité des données. 
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 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2010 – 
Composante annuelle : Cette enquête fournit des renseignements sur les 
déterminants de la santé, l’état de santé et l’utilisation du système de santé partout 
au Canada. Elle a permis de recueillir des données dans le domaine de la santé au 
niveau infraprovincial (régions sanitaires ou régions sanitaires combinées). La 
population cible pour l’enquête de 2010 comprenait tous les Canadiens âgés de 
12 ans et plus. L’enquête de 2010 excluait : 

o les personnes habitant dans une réserve indienne ou sur les terres de la 
Couronne; 

o les personnes vivant dans un établissement; 
o les membres à temps plein des Forces canadiennes; 
o les personnes résidant dans certaines régions isolées.  

Au Nunavut, l’ESCC a recueilli des données sur seulement dix plus grandes 
collectivités. 

 Recensement de la population de 2006 : Le recensement de la population est 
conçu pour fournir des renseignements sur les caractéristiques sociales et 
démographiques des Canadiens et les logements dans lesquels ils habitent. Pour le 
recensement de 2006, la population cible comprenait tous les Canadiens sans 
exception : les citoyens canadiens (par naissance ou par naturalisation), les 
immigrants reçus et les résidents non permanents ainsi que les membres de leur 
famille qui vivent avec eux au Canada. Elle comprenait aussi les Autochtones vivant 
dans une réserve ou à l’extérieur ainsi que les citoyens canadiens et les immigrants 
reçus qui sont temporairement à l’extérieur du pays. On parle alors notamment des 
fonctionnaires fédéraux et provinciaux en poste à l’étranger, du personnel des 
ambassades canadiennes, des membres des Forces canadiennes en poste à 
l’étranger et de tous les Canadiens qui se trouvent à bord d’un navire marchand 
ainsi que des membres de leur famille. 

 Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2006 : L’Enquête auprès 
des peuples autochtones est une enquête nationale menée auprès des Autochtones 
(membres des Premières Nations vivant à l’extérieur des réserves, Métis et Inuits) 
au Canada. Pour l’enquête de 2006, la population cible ne comprenait pas :  

o les personnes vivant dans une réserve dans les provinces ou dans une 
collectivité des Premières Nations dans les territoires;  

o les personnes qui vivent dans des logements collectifs (établissements 
comme des foyers pour personnes âgées, des hôpitaux ou des prisons). 
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 Enquête nationale auprès des diplômés (ENAD) de 2007 (promotion de 2005) : 
Cette enquête recueille des données sur les acquis scolaires et les expériences 
professionnelles des personnes ayant obtenu un diplôme d’études postsecondaires 
en 2005. La population cible comprenait les diplômés des établissements 
postsecondaires publics du Canada (universités, collèges et écoles de métiers) qui 
ont obtenu un diplôme ou satisfait aux exigences prévues pour un titre, un diplôme 
ou un certificat durant l’année civile de référence. Étaient exclus : 

o les diplômés d’un établissement postsecondaire privé;  
o les personnes qui ont terminé un programme d’éducation permanente ne 

menant pas à un titre, à un diplôme ou à un certificat; 
o les personnes qui ont terminé un programme de formation professionnelle de 

moins de trois mois;  
o les personnes qui ont terminé un programme de formation autre que dans les 

métiers spécialisés (p. ex., formation de base et perfectionnement des 
compétences);  

o les personnes qui ont terminé un programme d’apprentissage provincial 
officiel;  

o les personnes qui ne vivaient pas au Canada ni aux États-Unis au moment de 
l’enquête. 

Méthode d’analyse 

Dans le présent rapport, les proportions indiquées servent à comparer la situation des 
Autochtones à celle des non-Autochtones. Des statistiques sur les tendances centrales 
(moyenne et médiane) sont également utilisées pour effectuer des comparaisons. 

Les comparaisons suivantes sont faites chaque fois qu’elles sont possibles :  

1) Les Autochtones par rapport aux non-Autochtones; 
2) Les hommes autochtones par rapport aux hommes non autochtones; 
3) Les femmes autochtones par rapport aux femmes non autochtones;  
4) Les femmes autochtones par rapport aux hommes autochtones. 

Les données sont présentées dans des tableaux et des graphiques précédant une 
brève analyse statistique.   

Toutes les comparaisons ont fait l’objet de tests statistiques pour déterminer si les 
différences étaient significatives au niveau 0,05. Les différences non significatives sont 
signalées dans la légende des tableaux. 

Il faut préciser que les différences entre la situation des adultes autochtones et celle 
des adultes non autochtones ne sont pas nécessairement une indication de 
discrimination au sens des lois sur les droits de la personne. D’autres facteurs peuvent 
expliquer ces différences. Cependant, ces dernières peuvent indiquer des aspects qui 
nécessitent une étude plus approfondie. 
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Limites des données 

L’utilisation de données provenant de diverses enquêtes est soumise à plusieurs 
limites. Par exemple, aucune des enquêtes utilisées pour le présent rapport ne visait à 
documenter les droits à l’égalité. Comme chaque enquête avait en propre un objet, une 
structure, des définitions de concepts clés et des tailles d’échantillon, aucune 
comparaison entre les enquêtes n’a été faite.  

L’analyse est aussi limitée par le fait que la plupart des enquêtes excluent les 
Autochtones qui vivent dans une réserve. Par ailleurs, pour protéger l’identité des 
répondants, conformément aux exigences en matière de confidentialité de Statistique 
Canada, il a fallu renoncer à des mesures parce que certains échantillons étaient 
beaucoup trop petits. D’autres mesures ont été ignorées parce que le coefficient de 

variation était trop élevé4. 

4 Le coefficient de variation sert à déterminer la fiabilité des données. Les valeurs suivantes sont utilisées : 

 Si le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, les résultats sont considérés comme inacceptables et ne sont pas 

publiés. 

 Si le coefficient de variation est supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %, les résultats sont considérés comme 

médiocres et doivent être utilisés avec prudence.  

 Si le coefficient de variation est de 16,5 % ou moins, les résultats sont considérés comme acceptables et sont publiés sans 

restriction. 
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CHAPITRE 1 : PORTRAIT DES 

AUTOCHTONES 

Ce chapitre fournit des renseignements sur les personnes ayant déclaré un statut 
d’Autochtone et une identité autochtone :  

Tableau 1.1 : Distribution des adultes autochtones selon le groupe d’âge et le 
sexe – année de référence 2006 

Groupe d’âge 
Femmes Hommes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

15 à 24 ans 106 367 12,9 % 105 643 12,8 % 212 010 25,7 % 

25 à 54 ans 251 357 30,5 % 222 966 27,1 % 474 323 57,6 % 

55 à 64 ans 41 674 5,1 % 39 420 4,8 % 81 094 9,8 % 

65 ans et plus 30 810 3,7 % 25 655 3,1 % 56 465 6,9 % 

Total 430 208 52,2 % 393 684 47,8 % 823 891 100,0 %
Source : Recensement  de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les nombres étant arrondis, la somme des données de chaque catégorie peut différer du total. 
Les données manquantes sont exclues. 

Tableau 1.2 : Distribution des adultes autochtones ayant déclaré plusieurs 
identités5 selon le groupe d’âge et le sexe – année de référence 2006  

Groupe d’âge 
Femmes Hommes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

15 à 24 ans 747 13,4 % 697 12,5 % 1 444 25,8 % 

25 à 54 ans 1 620 29,0 % 1 425 25,5 % 3 045 54,5 % 

55 à 64 ans 358 6,4 % 273 4,9 % 631 11,3 % 

65 ans et plus 253 4,5 % 216 3,9 % 469 8,4 % 

Total 2 978 53,3 % 2 612 46,7 % 5 590 100,0 % 
Source : Recensement  de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les nombres étant arrondis, la somme des données de chaque catégorie peut différer du total. 
Les données manquantes sont exclues. 

5 À titre d’exemple, un Autochtone pourrait avoir déclaré son appartenance à une Première Nation et son identité inuite. 
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Tableau 1.3 : Distribution des adultes des Premières Nations selon le groupe 
d’âge et le sexe – année de référence 2006  

Groupe d’âge 
Femmes Hommes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

15 à 24 ans 62 463 13,2 % 62 372 13,2 % 124 835 26,4 % 

25 à 54 ans 145 876 30,8 % 126 375 26,7 % 272 251 57,5 % 

55 à 64 ans 23 568 5,0 % 20 607 4,4 % 44 176 9,3 % 

65 ans et plus 17 955 3,8 % 14 020 3,0 % 31 975 6,8 % 

Total 249 863 52,8 % 223 374 47,2 % 473 237 100,0 % 
Source : Recensement  de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les nombres étant arrondis, la somme des données de chaque catégorie peut différer du total.
Les données manquantes sont exclues. 

Tableau 1.4 : Distribution des adultes métis selon le groupe d’âge et le sexe – 
année de référence 2006 

Groupe d’âge 
Femmes Hommes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

15 à 24 ans 36 085 12,4 % 35 154 12,1 % 71 239 24,5 % 

25 à 54 ans 87 364 30,0 % 81 480 28,0 % 168 844 58,0 %

55 à 64 ans 14 918 5,1 % 16 358 5,6 % 31 276 10,7 % 

65 ans et plus 10 123 3,5 % 9 848 3,4 % 19 970 6,9 % 

Total 148 489 51,0 % 142 840 49,0 % 291 329 100,0 % 
Source : Recensement  de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les nombres étant arrondis, la somme des données de chaque catégorie peut différer du total. 
Les données manquantes sont exclues. 
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Tableau 1.5 : Distribution des adultes inuits selon le groupe d’âge et le sexe – 
année de référence 2006  

Groupe d’âge 
Femmes Hommes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

15 à 24 ans 5 214 15,9 % 5 340 16,3 % 10 554 32,2 % 

25 à 54 ans 9 471 28,9 % 8 524 26,0 % 17 995 54,9 % 

55 à 64 ans 1 178 3,6 % 1 203 3,7 % 2 381 7,3 % 

65 ans et plus 948 2,9 % 897 2,7 % 1 844 5,6 % 

Total 16 811 51,3 % 15 964 48,7 % 32 775 100,0 % 
Source : Recensement  de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les nombres étant arrondis, la somme des données de chaque catégorie peut différer du total. 
Les données manquantes sont exclues. 
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CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (articles 6 
à 11) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(article 17) garantissent le droit à un salaire équitable, à une rémunération égale pour 
un travail de valeur égale, à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant.  

Le présent chapitre brosse un tableau du bien-être économique des adultes 
autochtones et non autochtones6. Trois indicateurs sont utilisés : 

1) le revenu médian après impôt des ménages7; 
2) la part du revenu total après impôt des ménages; 
3) le faible revenu8. 

Toutes les données sur le revenu sont présentées en fonction du revenu total après 
impôt des particuliers9. 

6 Les données utilisées pour l’analyse longitudinale sont extraites du cinquième panel (2006-2009) de l’Enquête sur la dynamique 

du travail et du revenu. L’analyse transversale a été effectuée à l’aide de données relatives à l’année de référence 2009.  

7 Par revenu, on entend ici la somme du revenu du marché et des transferts gouvernementaux. 

8 Pendant la rédaction du présent rapport, nous avons décidé de ne pas tenir compte d’un des indicateurs proposés dans le Cadre, 

soit la richesse. L’Enquête sur la sécurité financière de 2005 ne fournit pas de données sur les Autochtones. 

9 Statistique Canada recommande d’utiliser le revenu après impôt pour deux raisons : premièrement, les revenus après impôt 

reflètent « [...] l’incidence totale de la redistribution découlant du système fiscal et de transferts du Canada, puisqu’ils incluent l’effet 

des transferts [et] l’effet de l’impôt sur le revenu »; deuxièmement, « [...] étant donné que l’achat de nécessités est effectué avec 

des dollars après impôt [...] », les revenus après impôt peuvent être utilisés pour tirer des conclusions plus précises sur le bien-être 

économique général des particuliers. Voir GILES, Philip, Mesure de faible revenu au Canada, Série de documents de recherche – 

Revenu, Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, no 75F0002MIF au catalogue – no 011, p. 9. 



Premier indicateur : Revenu médian des ménages 

après impôt 

Graphique 2.1 : Revenu médian des ménages après impôt10 selon le groupe 
d’âge, le sexe et le statut d’Autochtone – année de référence 2009 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Les montants sont indiqués en dollars. 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Les données manquantes sont exclues. 

En général, les adultes autochtones ont un revenu médian des ménages après impôt 
plus bas que les adultes non autochtones. Plus précisément, le revenu médian des 
femmes autochtones âgées de 15 à 64 ans est inférieur de 6 564 $ à celui des femmes 
non autochtones. Le revenu médian des hommes autochtones âgés de 15 à 64 ans est 
inférieur de 6 264 $ à celui des hommes non autochtones du même groupe d’âge. 

L’écart le plus important se trouve dans le groupe d’âge des 65 ans et plus, où le 
revenu médian des femmes et des hommes autochtones est inférieur de 8 488 $ et de 
9 368 $, respectivement, à celui des femmes et des hommes non autochtones. 

10 Le revenu médian est le point central séparant en deux parties égales la population selon le revenu. La mesure du revenu 

médian a été préférée à la mesure plus courante du revenu moyen, en partie parce qu’elle donne une meilleure indication de la 

répartition des revenus au sein de la population. 

13 

R
e

ve
n

u
 m

é
d

ia
n

 (
$

) 

Autochtones 

Non-Autochtones 

15 à 64 ans 65 ans et plus 

Femmes Hommes 

15 à 64 ans 65 ans et plus 



14 

Tableau 2.1 : Revenu médian des ménages après impôt pour les hommes adultes selon le 
quintile11, le statut d’Autochtone et le groupe d’âge – année de référence 2009 

Quintile 

Hommes autochtones Hommes non autochtones Différence 

De 15 à 64 ans 65 ans et plus
De 15 à 
64 ans 

65 ans et plus 
De 15 à 
64 ans 

65 ans et 
plus 

20 % inférieur 13 773 $ 19 419 $ 16 784 $ 19 313 $ 3 011 $ 106 $ 

Deuxième 20 % 22 066 $ 20 198 $ 29 835 $ 26 068 $ 7 769 $ 5 870 $ 

Troisième 20 % 35 092 $ 25 975 $ 41 121 $ 34 131 $ 6 029 $ 8 156 $ 

Quatrième 20 % 46 258 $ 32 380 $ 53 404 $ 43 917 $ 7 146 $ 11 537 $ 

20 % supérieur 65 872 $ 60 249 $ 77 288 $ 62 160 $ 11 416 $ 1 911 $ 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Les montants sont indiqués en dollars. 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Les données manquantes sont exclues. 

Les hommes autochtones ont un revenu médian des ménages après impôt moins élevé que 
les hommes non autochtones dans tous les quintiles et les groupes d’âge, sauf dans le 
quintile inférieur pour les 65 ans et plus. 

La différence entre le quintile inférieur et le quintile supérieur pour les hommes autochtones 
âgés de 15 à 64 ans est de 52 099 $, comparativement à 60 504 $ pour les hommes non 
autochtones. Pour les hommes autochtones âgés de 65 ans et plus, cette différence est de 
40 830 $, comparativement à 42 847 $ pour les hommes non autochtones. 

11 Quintile : partie d’une distribution de fréquences contenant un cinquième de l’échantillon total. 
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Tableau 2.2 : Revenu médian des ménages après impôt pour les femmes adultes selon le 
quintile, le statut d’Autochtone et le groupe d’âge – année de référence 2009 

Quintile 

Femmes autochtones Femmes non autochtones Différence 

De 15 à 64 ans 65 ans et plus 
De 15 à 
64 ans 

65 ans et 
plus 

De 15 à 
64 ans 

65 ans et 
plus 

20 % inférieur 11 219 $ 15 720 $ 16 343 $ 17 545 $ 5 124 $ 1 825 $ 

Deuxième 20 % 22 055 $ 18 468 $ 28 769 $ 22 903 $ 6 714 $ 4 435 $ 

Troisième 20 %  32 784 $ 22 577 $ 39 230 $ 30 712 $ 6 446 $ 8 135 $ 

Quatrième 20 % 44 100 $ 32 017 $ 51 700 $ 40 673 $ 7 600 $ 8 656 $ 

20 % supérieur 62 903 $ 59 133 $ 75 562 $ 57 043 $ 12 659 $ 2 090 $ 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Les montants sont indiqués en dollars. 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Les données manquantes sont exclues. 

Les femmes autochtones ont un revenu médian des ménages après impôt moins élevé que 
les femmes non autochtones dans tous les quintiles et les groupes d’âge, sauf dans le 
quintile supérieur pour les 65 ans et plus. 

La différence entre le quintile inférieur et le quintile supérieur pour les femmes autochtones 
âgées de 15 à 64 ans est de 51 684 $, comparativement à 59 219 $ pour les femmes non 
autochtones du même groupe d’âge. Pour les femmes autochtones âgées de 65 ans et 
plus, cette différence est de 43 413 $, comparativement à 39 498 $ pour les femmes non 
autochtones. 
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Tableau 2.3 : Revenu médian des ménages après impôt pour les adultes 
autochtones selon le quintile, le sexe et le groupe d’âge – année de 
référence 2009 

Quintile 

Femmes autochtones Hommes autochtones Différence 

De 15 à 
64 ans 

65 ans et 
plus 

De 15 à 
64 ans 

65 ans et 
plus 

De 15 à 
64 ans 

65 ans et 
plus 

20 % inférieur 11 219 $ 15 720 $ 13 773 $ 19 419 $ 2 554 $ 3 699 $ 

Deuxième 20 % 22 055 $ 18 468 $ 22 066 $ 20 198 $ 11 $ 1 730 $ 

Troisième 20 %  32 784 $ 22 577 $ 35 092 $ 25 975 $ 2 308 $ 3 398 $ 

Quatrième 20 % 44 100 $ 32 017 $ 46 258 $ 32 380 $ 2 158 $ 363 $ 

20 % supérieur 62 903 $ 59 133 $ 65 872 $ 60 249 $ 2 969 $ 1 116 $ 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Les montants sont indiqués en dollars. 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
Les données manquantes sont exclues. 

Les femmes autochtones ont un revenu médian des ménages après impôt moins élevé 
les hommes autochtones dans tous les quintiles et les groupes d’âge.  

La différence entre le quintile inférieur et le quintile supérieur est similaire chez les 
femmes autochtones âgées de 15 à 64 ans (51 684 $) et chez les hommes autochtones 
du même groupe d’âge (52 099 $). La différence entre le quintile inférieur et le quintile 
supérieur chez les femmes autochtones âgées de 65 ans et plus est de 43 413 $, 
comparativement à 40 830 $ chez les hommes autochtones. 
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Deuxième indicateur : Part du revenu total des 

ménages après impôt  

Tableau 2.4 : Part proportionnelle du revenu total des ménages après impôt pour 
les hommes adultes selon le quintile, le statut d’Autochtone et le groupe d’âge – 
année de référence 2009 

Quintile 
Hommes autochtones Hommes non autochtones 

De 15 à 64 ans 65 ans et plus De 15 à 64 ans 65 ans et plus 

20 % inférieur 6,7 % 12,7 % 6,7 % 9,4 % 

Deuxième 20 % 12,2 % 11,3 % 12,9 % 13,3 % 

Troisième 20 % 19,4 % 17,2 % 17,8 % 17,4 % 

Quatrième 20 % 23,9 % 19,0 % 23,4 % 22,7 % 

20 % supérieur 37,8 % 39,7 % 39,2 % 37,2 % 

Revenu total pour chaque 
groupe (en milliards de dollars) 

14,13 $ 1,03 $ 448,2 $ 71,9 $ 

Tableau 2.5 : Part proportionnelle du revenu total des ménages après impôt pour 
les femmes adultes selon le quintile, le statut d’Autochtone et le groupe d’âge – 
année de référence 2009 

Quintile 
Femmes autochtones Femmes non autochtones 

De 15 à 64 ans 65 ans et plus De 15 à 64 ans 65 ans et plus. 

20 % inférieur 6,1 % 12,8 % 6,8 % 9,4 % 

Deuxième 20 % 12,4 % 12,0 % 12,8 % 12,9 % 

Troisième 20 % 18,2 % 14,7 % 17,6 % 17,1 % 

Quatrième 20 % 24,9 % 22,8 % 23,3 % 22,7 %

20 % supérieur 38,3 % 37,7 % 39,6 % 37,9 % 

Revenu total pour chaque 
groupe (en milliards de dollars) 

16,8 $ 1,22 $ 441,5 $ 81 $ 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis à la décimale. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les montants sont indiqués en milliards de dollars. 
Les données manquantes sont exclues 

Il n’y a pas de différence majeure entre les adultes autochtones et non autochtones 
dans tous les quintiles et les groupes d’âge pour ce qui est de la part proportionnelle du 
revenu total des ménages après impôt. 
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Troisième indicateur : Faible revenu 

Le faible revenu est mesuré à l’aide des éléments suivants : 

a) la situation de faible revenu12; 
b) l’écart relatif moyen de faible revenu; 
c) la situation de faible revenu persistant; 
d) les transferts gouvernementaux comme principale source de revenu. 

a) Situation de faible revenu 

Dans le présent rapport, le seuil de la mesure de faible revenu (MFR) de l’EDTR 
de 200913 est utilisé pour déterminer si les personnes sont en situation de faible revenu. 

Tableau 2.6 : Proportion d’hommes adultes en situation de faible revenu selon le 
groupe d’âge et le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Groupe d’âge 
Hommes autochtones Hommes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 64 ans 173 941 45,9 %  3 323 935 34,1 % 

65 ans et plus 11 900E 37,4 %E 543 440 29,6 % 

Tableau 2.7 : Proportion de femmes adultes en situation de faible revenu selon le 
groupe d’âge et le statut d’Autochtone – année de référence 2009 

Groupe d’âge 
Femmes autochtones Femmes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 64 ans 230 656 49,2 % 3 669 773 37,2 % 

65 ans et plus 22 646E 53,4 %E 698 748 30,9 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis à la décimale. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale.  
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence 

Quel que soit le groupe d’âge ou le sexe, la proportion d’adultes autochtones en 
situation de faible revenu est beaucoup plus élevée que celle des adultes non 
autochtones. Les différences atteignent 7,8 %, pour les hommes autochtones âgés de 
65 ans et plus, et 22,5 %, pour les femmes autochtones âgées de 65 ans et plus.  

12 Une personne en situation de faible revenu est une personne dont le revenu se situe sous le seuil de la mesure de faible revenu. 

13 La mesure de faible revenu est un pourcentage fixe (50 %) du revenu médian ajusté des ménages. Référence : Statistique 

Canada (2010), Les lignes de faible revenu, 2008-2009, Ottawa, no 75F0002M au catalogue – no 005, page 11. 
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La proportion de femmes autochtones âgées de 65 ans et plus en situation de faible 
revenu est beaucoup plus élevée que la proportion d’hommes autochtones du même 
groupe d’âge (53,4 %, comparativement à 37,4 %). 

b) Écart relatif de faible revenu
14

Dans le présent rapport, le seuil de la MFR de l’EDTR de 2009 est utilisé pour calculer 
les écarts relatifs moyens de faible revenu. 

Graphique 2.2 : Écarts relatifs moyens de faible revenu pour les adultes selon le 
sexe, le groupe d’âge et le statut d’Autochtone – année de référence 2009 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Dans l’ensemble, les adultes autochtones en situation de faible revenu ont en moyenne 
un revenu plus inférieur au seuil de la MFR que les adultes non autochtones, l’écart 
variant entre 8,1 % et 19,3 %. 

Plus précisément, les femmes autochtones âgées de 15 à 64 ans en situation de faible 
revenu ont en moyenne un revenu 19,3 % sous le seuil de la MFR, comparativement à 
12,6 % pour les femmes non autochtones. On constate une tendance similaire pour les 
hommes autochtones âgés de 15 à 64 ans et les hommes non autochtones du même 
groupe d’âge (17,8 % comparativement à 11,6 %). 

14 L’écart de faible revenu est la différence entre la mesure de faible revenu et le revenu réel des ménages. Par exemple, si le seuil 

de la MFR est de 20 000 $ et que le revenu d’un ménage est de 15 000 $, l’écart de faible revenu est de 5 000 $. Pour calculer 

l’écart relatif de faible revenu pour ce ménage, l’écart est divisé par le seuil de la MFR : 5 000 $ ÷ 20 000 $ = 25 %. L’écart relatif de 

faible revenu pour ce ménage est donc de 25 %. Autrement dit, le revenu du ménage est 25 % sous le seuil de la MFR. 

19 3% 

8 3 % 

17 8 % 

8 1 % 

12 6 % 

6 %

11 6 % 

6 %

0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

25.0 %

Autochtone

Non-
Autochtone

15 à 64 ans 65 ans et plus 

Femmes 

15 à 64 ans 65 ans et plus 

Hommes 



20 

c) Situation de faible revenu persistant 

Dans le présent rapport, la situation de faible revenu persistant est définie comme une 
situation de faible revenu se poursuivant pendant quatre années consécutives 
(2006-2009)15. 

Tableau 2.8 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus en situation de 
faible revenu persistant selon le sexe et le statut d’Autochtone – années 
de référence 2006-2009 

Sexe Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes 15,3 % 6,3 % 

Hommes 14,0 % 4,6 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Dans l’ensemble, la proportion d’adultes autochtones en situation de faible revenu 
persistant est beaucoup plus élevée que celle des adultes non autochtones. De plus, 
la proportion de femmes en situation de faible revenu persistant est plus élevée que 
la proportion d’hommes dans la même situation, que ces femmes aient le statut 
d’Autochtone ou non.  

15 Le faible revenu a été fixé par la mesure de faible revenu utilisée dans l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. Cette 

mesure est un pourcentage fixe (50 %) du revenu médian ajusté des ménages. Le faible revenu persistant est calculé au moyen de 

la formule suivante :  

Proportion de personnes en 

situation de faible revenu persistant =

Nombre de personnes en situation de faible revenu persistant selon 

le sexe et le statut d’Autochtone 

Nombre total de personnes présentant les caractéristiques susmentionnées 
X 100 % 
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d) Transferts gouvernementaux comme principale 

source de revenu 

Tableau 2.9 : Proportion d’hommes adultes dont l’essentiel du revenu provient de 
transferts gouvernementaux16 selon le groupe d’âge et le statut d’Autochtone – 
année de référence 2009 

Groupe d’âge 
Hommes autochtones Hommes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 64 ans 77 603 20,5 % 1 060 858 10,9 % 

65 ans et plus 23 240E 73,0 %E 8 6100 54,1 % 

Tableau 2.10 : Proportion de femmes adultes dont l’essentiel du revenu provient 
de transferts gouvernementaux selon le groupe d’âge et le statut d’Autochtone – 
année de référence 2009 

Groupe d’âge 
Femmes autochtones Femmes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 64 ans 146 660 31,3 %  322 080 19,3 % 

65 ans et plus 35 505 83,8 % 6 886 72,9 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’adultes autochtones dont l’essentiel du revenu provient des transferts 
gouvernementaux est beaucoup plus élevée que celle des adultes non autochtones, 
quels que soient le groupe d’âge et le sexe. 

Par ailleurs, pour les deux groupes d’âge, la proportion de femmes autochtones dont 
l’essentiel du revenu provient de transferts gouvernementaux est beaucoup plus élevée 
que celle des hommes autochtones. 

16 Les transferts gouvernementaux comprennent tous les transferts des gouvernements fédéral et provinciaux, comme 

l’assurance-emploi, l’aide sociale, la sécurité de la vieillesse, les prestations fiscales canadiennes pour enfants, etc.  
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CHAPITRE 3 : EMPLOI 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (articles 6 
et 7) garantit le droit au travail, la possibilité de gagner sa vie et le droit de jouir de 
conditions de travail justes et favorables. Aussi, l’article 17 de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones prévoit que : « Les autochtones 
ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en 
matière d’emploi ou de rémunération17. »  

Le droit à un traitement équitable au travail est garanti par tous les textes de loi sur les 
droits de la personne au Canada. Le fait d’avoir un emploi permet d’accroître ses 
revenus et peut améliorer considérablement la qualité de vie. Un emploi donne les 
moyens d’être plus autonome. C’est aussi un bon indicateur d’inclusion sociale.  

Dans le présent chapitre, on décrit la situation d’emploi des adultes autochtones et des 
adultes non autochtones en utilisant les quatre indicateurs suivants : 

1) la situation d’activité; 
2) le lien entre la spécialisation et l’emploi; 
3) les avantages liés au travail; 
4) l’accès au soutien du revenu18. 

Premier indicateur : Situation d’activité 

La situation d’activité est mesurée par :  

a) le fait que la personne ait une ou plusieurs situations d’activité; 
b) le nombre d’emplois occupés; 
c) les raisons expliquant la difficulté à trouver un emploi; 
d) le type d’emploi : 

 emploi permanent; 

 emploi temporaire; 

 emploi à temps partiel imposé; 
e) le chômage chronique. 

17 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 07-58682—Mars 2008—1 500. 

18 Pendant la rédaction du présent rapport, nous avons décidé de ne pas tenir compte d’un des indicateurs proposés dans le Cadre 

de documentation des droits de la personne, soit l’équité en matière d’emploi. Le site Web de la Commission canadienne des droits 

de la personne fournit des données sur l’équité en matière d’emploi pour les Autochtones dans les secteurs sous réglementation 

fédérale. 
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a) Une ou plusieurs situations d’activité
19

 

Tableau 3.1 : Situation d’activité des adultes âgés de 15 ans et plus selon la situation d’activité, le statut 
d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009 

Situation d’activité 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

U
ne

 s
itu

at
io

n

d’
ac

tiv
ité

 Personnes occupant un emploi toute 
l’année 

215 372 52,1 % 150 492 45,1 % 5 119 197 55,7 % 5 618 613 61,9 % 

Au chômage toute l’année20 F F 4 820E 1,4 %E 106 405 1,2 % 183 779 2,0 % 

Inactifs toute l’année21 109 762 26,5 % 76 512E 22,9E 2 351 307 25,6 % 1 501 966 16,5 % 

P
lu

si
eu

rs
 s

itu
at

io
ns

 

d’
ac

tiv
ité

 

Occupés et en chômage une partie 
de l’année  

24 695 6,0 % 42 447 12,7 % 508 113 5,5 % 765 654 8,4 % 

Occupés et inactifs une partie de 
l’année 

29 983E 7,3 %E 21 950E 6,6 %E 524 476 5,7 % 445 529 4,9 % 

En chômage et inactifs une partie de 
l’année 

5 885E 1,4 %E F F 191 383 2,1 % 174 052 1,9 % 

Occupés, en chômage et inactifs une 
partie de l’année  

22 703E 5,5 %E 23 706E 7,1 %E 384 545 4,2 % 392 459 4,3 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 
F Donnée trop difficile à vérifier pour être publiée.  

19 Les personnes ayant plusieurs situations d’activité sont celles dont la situation d’activité a changé au cours de l’année de référence. 
20 Les personnes en chômage sont celles qui n’avaient pas un travail rémunéré et n’étaient pas travailleurs autonomes, qui étaient prêtes à travailler et qui répondaient à l’une ou 

l’autre des conditions suivantes :  

 elles avaient activement cherché un travail rémunéré au cours des quatre semaines précédentes; 

 elles avaient été mises à pied, mais prévoyaient reprendre leur emploi; 

 elles avaient pris une entente particulière en vue de commencer un nouvel emploi dans quatre semaines ou moins. 
21 Les personnes inactives sont celles qui n’étaient ni occupées ni en chômage. 
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Quel que soit le sexe, la proportion de personnes occupées toute l’année est 
considérablement plus faible chez les adultes autochtones. La principale différence se 
trouve entre les hommes autochtones et les hommes non autochtones, puisque la 
proportion d’hommes autochtones occupés toute l’année est 16,8 % plus faible que 
chez les hommes non autochtones. De plus, la proportion d’hommes autochtones 
inactifs toute l’année est 6,4 % plus élevée que chez les hommes non autochtones. 

Pour ce qui est des personnes dont la situation d’activité a changé, les proportions sont 
plus élevées pour les adultes autochtones que pour les adultes non autochtones dans 
toutes les catégories, à l’exception des femmes autochtones dans la catégorie « Au 
chômage et inactifs une partie de l’année ». 

Chez les adultes autochtones, il y a proportionnellement plus de femmes que 
d’hommes occupés toute l’année.  

b) Nombre d’emplois occupés 

Tableau 3.2 : Proportion d’hommes adultes âgés de 15 ans et plus selon le 
nombre d’emplois et le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Nombre d’emplois 
Hommes autochtones Hommes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Aucun 95 192 28,5 % 1 859 457 20,5 % 

1 179 314 53,7 % 5 837 437 64,3 % 

2 46 089 13,8 % 1 176 691 13,0 % 

3 ou plus 13 192E 4,0 %E 208 467 2,3 % 

Tableau 3.3 : Proportion de femmes adultes âgées de 15 ans et plus selon le 
nombre d’emplois et le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Nombre d’emplois
Femmes autochtones Femmes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Aucun 120 935 29,2 % 2 649 095 28,8 % 

1 227 017 54,9 % 5 241 609 57,1 % 

2 52 609 12,7 % 1 079 954 11,8 % 

3 ou plus 13 128E 3,2 %E 214 768 2,3 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 

En général, la proportion d’adultes autochtones ayant plusieurs emplois est un peu plus 
élevée que celle des adultes non autochtones. 

Chez les adultes autochtones, la proportion d’hommes ayant occupé plus d’un emploi 
est légèrement plus élevée que chez les femmes. 
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c) Raisons expliquant la difficulté à trouver un emploi 

Tableau 3.4 : Proportion d’adultes autochtones ayant déclaré qu’ils ne 
possédaient pas le niveau d’instruction ou la formation nécessaire pour les 
emplois disponibles selon le groupe d’âge et le sexe – année de référence 2005 

Groupe d’âge 
Femmes autochtones Hommes autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 24 ans 3 979 48,0 % 5 573 45,5 % 

De 25 à 44 ans 4 649 52,3 % 4 895 58,7 % 

45 ans et plus 1 709 45,9 % 1 884 43,3 % 
Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Une proportion assez élevée de femmes et d’hommes autochtones dans tous les 
groupes d’âge ont déclaré qu’ils avaient de la difficulté à trouver un emploi en raison de 
leur niveau d’instruction ou de formation insuffisant pour les emplois disponibles. Cette 
proportion est particulièrement élevée dans le groupe des 25 à 44 ans. 

Tableau 3.5 : Proportion d’adultes autochtones ayant déclaré qu’ils n’avaient pas 
l’expérience nécessaire pour les emplois disponibles selon le groupe d’âge et le 
sexe – année de référence 2005 

Groupe d’âge 
Femmes autochtones Hommes autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 24 ans 4 427 52,9 % 6 426 53,0 % 

De 25 à 44 ans 4 505 51,1 % 3 849 45,8 % 

45 ans et plus 1 430 37,6 %** 1 661 38,0 %** 
Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
** La différence entre les femmes et les hommes autochtones est statistiquement non significative à 0,05. 

Le manque d’expérience pour les emplois disponibles semble être un obstacle plus 
important chez les adultes autochtones âgés de 15 à 24 ans et de 25 à 44 ans que 
chez ceux âgés de 45 ans et plus. 
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d) Type d’emploi 

Le type d’emploi est mesuré par : 

 les emplois permanents; 

 les emplois temporaires; 

 les emplois à temps partiel imposé. 

Emplois permanents 

Tableau 3.6 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant un emploi 
permanent selon le sexe et le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 207 279 81,2 % 4 734 089 82,7 % 

Hommes 159 873 74,9 % 4 847 045 82,9 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’hommes autochtones ayant un emploi permanent est 8 % plus faible 
que chez les hommes non autochtones. 

Toutes proportions gardées, 6,3 % plus de femmes que d’hommes autochtones ont un 
emploi permanent.  
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Emplois temporaires 

Tableau 3.7 : Proportion d’adultes autochtones âgés de 15 ans et plus ayant un 
emploi temporaire selon le sexe et le type d’emploi – année de référence 2009  

Sexe 
Emploi saisonnier 

Emploi temporaire, emploi 
d’une durée déterminée, 

contrat de travail ou placement 
temporaire par une agence de 

personnel 

Emploi occasionnel 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Femmes 10 368E 22,7 %E 26 054 57,1 % 9 220E 20,2 %E 

Hommes 23 023 45,9 % 24 080 48,0 % F F 

Tableau 3.8 : Proportion d’adultes non autochtones âgés de 15 ans et plus ayant 
un emploi temporaire selon le sexe et le type d’emploi – année de référence 2009  

Sexe 
Emploi saisonnier 

Emploi temporaire, emploi 
d’une durée déterminée, 

contrat de travail ou placement 
temporaire par une agence de 

personnel 

Emploi occasionnel 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Femmes 201 231 21,1 % 482 815 50,7 % 268 089 28,2 % 

Hommes 303 449 31,4 % 480 124 49,7 % 183 363 19,0 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 
F Donnée trop difficile à vérifier pour être publiée. 

Chez les hommes sans emploi permanent, la proportion d’Autochtones ayant un emploi 
saisonnier est 14,5 % plus élevée que pour les non-Autochtones. Quant aux femmes 
sans emploi permanent, leur proportion dans la catégorie « Emploi temporaire, emploi 
d’une durée déterminée, contrat de travail ou agence de placement » est 6,4 % plus 
élevée chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. 

En ce qui concerne les adultes autochtones, la proportion de femmes ayant un emploi 
saisonnier est plus faible que chez les hommes, mais la situation est inversée dans la 
catégorie « Emploi temporaire, emploi d’une durée déterminée, contrat de travail ou 
placement temporaire par une agence de personnel ».  
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Emplois à temps partiel imposé 

Tableau 3.9 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui travaillent à temps 
partiel alors qu’ils voudraient travailler à temps plein selon le sexe et le statut 
d’Autochtone – année de référence 2009 

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 25 226 33,0 % 499 900 27,7 % 

Hommes 9 893E 31,2 %E 270 779 31,4 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 

Il y a une plus grande proportion de femmes autochtones que de femmes non 
autochtones qui travaillent à temps partiel alors qu’elles voudraient travailler à temps 
plein.  
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e) Chômage chronique 

Les « chômeurs chroniques » sont les personnes qui ont été le plus longtemps au 
chômage pendant une période donnée22. 

Tableau 3.10 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus au chômage chronique 
selon le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 8 292E 7,7 %E 291 457 5,7 % 

Hommes 18 328E 17,4 %E 196 841 8,0 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 

Quel que soit le sexe, la proportion de chômeurs chroniques est plus élevée chez les 
adultes autochtones que chez les adultes non autochtones. La plus grande différence se 
trouve entre les hommes autochtones et les hommes non autochtones : la proportion de 
chômeurs chroniques autochtones est 9,4 % plus élevée. 

Quant aux adultes autochtones en situation de chômage chronique, la proportion est 
beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes.  

22 Dans le présent rapport, la population à l’étude provient du cinquième panel (2005 à 2009) de l’Enquête sur la dynamique du 

travail et du revenu. Pendant quatre ans, l’Enquête a étudié la même cohorte en retenant le critère de la situation d’emploi des 

répondants d’une semaine à l’autre. La population au chômage était composée de personnes qui étaient sur le marché du travail et 

qui ont connu au moins une période de chômage pendant les quatre années. Pour les personnes occupées, les pourcentages ont 

été calculés en fonction du nombre cumulé de semaines de chômage par rapport au nombre total de semaines sur le marché du 

travail. Les pourcentages ont ensuite été classés du plus petit au plus grand, le dernier décile (10 %) de la séquence représentant la 

population vivant une situation de chômage chronique. Autrement dit, on a déterminé que les chômeurs chroniques étaient le 10 % 

restant des chômeurs qui avaient passé la majeure partie de leur temps au chômage. Ce dernier groupe est un important segment 

désavantagé de la cohorte des chômeurs. 
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Deuxième indicateur : Rapport entre le domaine 

d’études et l’emploi 

Cet indicateur vérifie dans quelle mesure les gens déclarent occuper un emploi lié à 

leur domaine d’études23.  

Tableau 3.11 : Proportion d’adultes autochtones âgés de 15 ans et plus qui 
déclarent occuper un emploi apparenté à leur domaine d’études selon le sexe et le 
degré de « parenté » – année de référence 2009  

Sexe 
Étroitement apparenté Quelque peu apparenté Aucunement apparenté 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Femmes 105 414 36,0 % 45 895 15,7 % 141 346 48,3 %** 

Hommes 83 771 35,2 % 39 629 16,6 % 114 957 48,2 %** 

Tableau 3.12 : Proportion d’adultes non autochtones âgés de 15 ans et plus qui 
déclarent occuper un emploi apparenté à leur domaine d’études selon le sexe et le 
degré de « parenté » – année de référence 2009 

Sexe 
Étroitement apparenté Quelque peu apparenté Aucunement apparenté 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Femmes 2 785 516 42,8 % 1 097 722 16,9 % 2 624 311 40,3 % 

Hommes 3 017 803 42,0 % 1 142 924 15,9 % 3 030 992 42,2 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues.  
** La différence entre les femmes et les hommes autochtones est statistiquement non significative à 0,05. 

Toutes proportions gardées, les adultes autochtones sont moins nombreux que 
d’adultes non autochtones à déclarer que leur emploi est étroitement apparenté à leur 
domaine d’études. On constate une situation inverse dans la catégorie « Aucunement 
apparenté ». 

23 Le Cadre de documentation des droits à l’égalité propose de faire état de la « reconnaissance des titres de compétences 

étrangers ». Dans le présent rapport, cet indicateur a été remplacé par la « reconnaissance des qualifications ». Une mesure a été 

retenue.  
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Troisième indicateur : Avantages liés au travail 

Cet indicateur est mesuré par l’existence :  

a) d’un régime de retraite d’employeur; 
b) d’un régime d’assurance vie ou d’assurance invalidité d’employeur. 

a) Régime de retraite d’employeur 

Tableau 3.13 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant accès à un régime de 
retraite d’employeur selon le sexe et le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones

Nombre % Nombre % 

Femmes 110 934 44,3 % 2 463 969 44,0 % 

Hommes 83 560 40,2 % 2 624 862 46,2 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Toutes proportions gardées, les hommes autochtones sont moins nombreux que les 
hommes non autochtones à déclarer avoir accès à un régime de retraite d’employeur.  

b) Régime d’assurance vie ou d’assurance invalidité 

d’employeur 

Tableau 3.14 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant accès à un 
régime d’assurance vie ou d’assurance invalidité d’employeur selon le sexe et le 
statut d’Autochtone – année de référence 2009 

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 129 987 51,3 % 3 029 760 53,4 % 

Hommes 106 087 50,2 % 3 438 573 59,4 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’hommes autochtones qui ont accès à un régime d’assurance vie ou 
d’assurance invalidité d’employeur est 9,2 % plus faible que chez les hommes non 
autochtones.  



32 

Quatrième indicateur : Accès à l’aide au revenu 

Cet indicateur est mesuré par :  

a) les prestations d’assurance-emploi; 
b) l’aide sociale; 
c) les transferts des gouvernements fédéral et provinciaux. 

a) Prestations d’assurance-emploi 

Tableau 3.15 : Proportion d’hommes adultes ayant reçu des prestations 
d’assurance-emploi selon le groupe d’âge et le statut d’Autochtone – année de 
référence 2009  

Groupe d’âge 
Hommes autochtones Hommes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 24 ans 12 963 14,7 % 147 119 9,0 % 

De 25 à 54 ans 72 466 29,4 % 1 045 825 16,6 % 

55 ans et plus 11 894 19,5 % 250 612 10,4 % 

Tableau 3.16 : Proportion de femmes adultes ayant reçu des prestations 
d’assurance-emploi selon le groupe d’âge et le statut d’Autochtone – année de 
référence 2009 

Groupe d’âge 
Femmes autochtones Femmes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 24 ans 6 471 8,5 % 91 706 5,6 % 

De 25 à 54 ans 59 424 18,9 % 1 049 462 16,6 % 

55 ans et plus 6 976 7,4 % 168 564 6,6 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Quel que soit le groupe d’âge ou le sexe, une plus grande proportion d’adultes 
autochtones ont reçu des prestations d’assurance-emploi que chez les adultes 
non-Autochtones. On remarque la plus forte différence quand on compare les hommes 
autochtones et non autochtones. 

Chez les Autochtones, la proportion d’adultes ayant reçu des prestations d’assurance-
emploi est beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans tous les 
groupes d’âge. 
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b) Aide sociale 

Tableau 3.17 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant reçu des 
prestations d’aide sociale selon le sexe et le statut d’Autochtone – année de 
référence 2009  

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 74 712 15,4 % 688 666 6,5 % 

Hommes   36 959E   9,3 %E 360 362 3,5 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 

Dans l’ensemble, la proportion de bénéficiaires de l’aide sociale est plus élevée chez 
les adultes autochtones que chez les adultes non autochtones.   

c) Transferts des gouvernements fédéral et provinciaux 

Tableau 3.18 : Moyenne des transferts fédéraux et provinciaux24 selon le groupe 
d’âge, le statut d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009  

Groupe d’âge 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

De 15 à 24 ans 2 934 $ 1 886 $ 1 200 $ 1 078 $ 

De 25 à 54 ans 5 622 $ 3 976 $ 3 869 $ 2 123 $ 

De 55 à 64 ans 4 378 $** 5 601 $** 3 517 $ 3 887 $ 

65 ans et plus 14 391 $ 16 547 $ 13 277 $ 14 658 $ 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
** La différence entre les femmes et les hommes autochtones est statistiquement non significative à 0,05. 

Dans l’ensemble, la moyenne des transferts fédéraux et provinciaux est plus élevée 
pour les adultes autochtones que pour les adultes non autochtones. 

24 Tous les transferts fédéraux et provinciaux sont inclus, comme l’assurance-emploi, l’aide sociale, la sécurité de la vieillesse, les 

prestations fiscales canadiennes pour enfants, etc.. 
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CHAPITRE 4 : ÉDUCATION 

Le Canada a ratifié des instruments internationaux des droits de la personne qui 
garantisse le droit à l’éducation, notamment le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (article 13) et la Convention relative aux droits de 
l’enfant (article 28). De plus, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (article 14) établit que : « Les Autochtones, en particulier les enfants, ont le 
droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans 
discrimination aucune25. » 

L’éducation exerce un effet sur les niveaux de revenu et le bien-être économique. Elle 
est aussi un déterminant important de la santé humaine26. Étant donné qu’elle est 
foncièrement importante, l’éducation sert souvent à mesurer le développement humain 
à l’échelle mondiale. 

Le présent chapitre évalue trois indicateurs pour savoir dans quelle mesure les adultes 
autochtones ont accès au système d’éducation comparativement aux adultes non 
autochtones : 

1) la fréquentation scolaire; 
2) le niveau d’instruction; 
3) la discrimination à l’école. 

Premier indicateur : Fréquentation scolaire 

À l’échelle internationale, les données sur la fréquentation scolaire sont beaucoup 
utilisées pour déterminer dans quelle mesure les pays remplissent leurs obligations 
quant au droit à l’éducation de leurs citoyens. Cet indicateur s’appuie sur : 

a) les taux de fréquentation des écoles secondaires; 
b) les taux de fréquentation des établissements postsecondaires; 
c) l’accès à une éducation culturellement adaptée aux adultes autochtones. 

25 

26 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 07-58682—Mars 2008—1 500. 

Frank, J.W. et Mustard, J.F. (1994). The Determinants of Health from a Historical Perspective. Daedalus, 123(4), pages 1-17. 
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a) Taux de fréquentation des écoles secondaires 

Tableau 4.1 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui fréquentent 
actuellement une école secondaire selon le sexe et le statut d’Autochtone – 
année de référence 2009  

Sexe 
Autochtones Non-Autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 22 028 31,0 % 476 472 28,2 % 

Hommes 28 778 49,7 % 499 005 32,3 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Quel que soit le sexe, on remarque une proportion plus élevée d’adultes autochtones 
fréquentant actuellement une école secondaire comparativement aux adultes non 
autochtones.  

En ce qui concerne les adultes Autochtones, il existe une proportion plus élevée 
d’hommes fréquentant actuellement une école secondaire comparativement aux 
femmes. 
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b) Taux de fréquentation des établissements 

postsecondaires 

Tableau 4.2 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui fréquentent 
actuellement un établissement postsecondaire selon le type d’éducation 
postsecondaire et le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Type d’éducation postsecondaire 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

École de métiers 9 634E 7,5 %E 225 480 7,0 % 

Programme d’apprentis 4 422E 47,1 %E 94 723 43,5 % 

Collège ou institut de technologie 
ou d’arts appliqués 

36 779E 28,5 %E 638 667 19,8 % 

Cégep F F 221 975 6,9 % 

Université 23 614E 18,3 %E 1 299 375 40,2 % 
Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 
F Donnée trop difficile à vérifier pour être publiée. 

La proportion d’adultes autochtones fréquentant actuellement un établissement 
postsecondaire est plus élevée que chez les adultes non autochtones pour tous les 
types d’éducation postsecondaire, sauf l’université.  

La proportion d’adultes autochtones fréquentant actuellement une université n’atteint 
pas la moitié de celle des adultes non autochtones. 
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c) Accès à une éducation culturellement adaptée aux 

adultes autochtones 

Tableau 4.3 : Proportion d’adultes autochtones âgés de 15 ans et plus qui se 
prononcent concernant l’accès à une éducation adaptée à leur culture selon le 
type d’éducation postsecondaire et le sexe – année de référence 2009  

Sexe Femmes autochtones Hommes autochtones

Type de service d’éducation Nombre % Nombre % 

Enseignants autochtones 5 594 23,2 % 6 142 21,6 % 

Aides-enseignants autochtones 4 614 22,4 % 4 557 18,4 % 

Enseignants autochtones qui enseignent 
dans une langue autochtone  

3 908 14,9 %** 4 505 14,4 %** 

Aides-enseignants autochtones qui 
enseignent dans une langue autochtone  

2 045 8,6 % 1 981 7,2 % 

Personnes qui apprennent une 
langue autochtone  

3 134 11,8 % 3 327 10,4 % 

Personnes qui apprennent des choses 
sur les Autochtones 

15 857 60,9 % 18 470 60,0 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
** La différence entre les femmes et les hommes autochtones est statistiquement non significative à 0,05. 

Il n’y a aucune différence majeure entre la proportion de femmes et d’hommes 
autochtones déclarant avoir accès à divers services d’éducation. 

Une forte proportion de femmes et d’hommes autochtones ont déclaré avoir appris des 
choses sur les Autochtones. 
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Deuxième indicateur : Niveau d’instruction 

Aux fins du présent rapport, le niveau d’instruction est le niveau d’études le plus élevé 
atteint par une personne. Deux mesures sont utilisées : 

a) l’obtention d’un diplôme d’études secondaires; 
b) le niveau d’études postsecondaires atteint. 

a) Obtention d’un diplôme d’études secondaires 

Tableau 4.4 : Proportion d’adultes âgés de 25 à 64 ans dont le dernier 
diplôme obtenu est le diplôme d’études secondaires selon le sexe et le 
statut d’Autochtone – année de référence 2009 

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 43 319 11,4 % 1 228 020 15,3 % 

Hommes 47 180 16,9 % 1 090 828 13,9 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de femmes autochtones dont le dernier diplôme obtenu est le diplôme 
d’études secondaires est plus faible que chez les femmes non autochtones. On 
remarque une situation inverse quand on compare les hommes autochtones et non 
autochtones. 

Chez les adultes autochtones, la proportion d’hommes dont le dernier diplôme obtenu 
est le diplôme d’études secondaires est plus élevée que celle des femmes. 
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b) Niveau d’études postsecondaires atteint

Tableau 4.5 : Proportion d’adultes âgés de 25 à 64 ans dont le dernier diplôme 
obtenu est un diplôme de niveau postsecondaire selon le type d’éducation 
postsecondaire, le statut d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009

Type d’éducation 
postsecondaire 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Études 
postsecondaires non 

universitaires partielles 
(sans certificat) 

41 227 10,8 % 29 382E 10,5 %E 550 975 6,9 % 620 584 7,9 % 

Certificat d’études 
postsecondaires non 

universitaires 
151 320 39,7 % 112 260 40,1 % 2 709 520 33,8 % 2 558 044 32,5 %

Études universitaires 
partielles (sans 

certificat) 
13 456E 3,5 %E 6 921%E 2,5 %E 330 703 4,1 % 376 636 4,8 % 

Certificat universitaire 
inférieur au 

baccalauréat 
14 401 3,8 % 3 742E 1,3 %E 197 380 2,5 % 173 924 2,2 %

Bacalauréat1 42 006E 11,0 %E 13 926E 5,0 %E 1 569 562 19,6 % 1 415 265 18,0 % 

Deuxième cycle2 7 404E 1,9 %E F F 543 046 6,8 % 636 515 8,1 % 

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 2009 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
1 Le « baccalauréat » comprend un grade en médecine, en dentisterie, en médecine vétérinaire ou en optométrie, ou le premier grade 
professionnel en droit. 
2 Le « deuxième cycle » comprend un certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat, mais inférieur à la maîtrise et au doctorat.  
E Donnée à utiliser avec prudence. 
F Donnée trop difficile à vérifier pour être publiée. 

La proportion d’adultes autochtones qui ont un niveau d’instruction inférieur à un 
diplôme universitaire est plus élevée que chez les adultes non autochtones. 

La proportion d’adultes autochtones qui ont un niveau d’instruction dans la catégorie 
« Études universitaires partielles » ou une catégorie supérieure est moins élevée chez 
les adultes non autochtones. On remarque une seule exception où la situation est 
inversée, soit dans la catégorie « Certificat universitaire inférieur au baccalauréat » pour 
les femmes autochtones et non autochtones.  
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Troisième indicateur : Discrimination à l’école  

Tableau 4.6 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant déclaré avoir subi 
de la discrimination à l’école ou en classe au cours des cinq dernières années 
selon le statut d’Autochtone – année de référence 2009 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

48 201 27,3 % 605 383 16,3 % 
Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’adultes autochtones qui ont déclaré avoir subi de la discrimination à 
l’école ou en classe est beaucoup plus élevée que chez les adultes non autochtones. 
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CHAPITRE 5 : LOGEMENT 

Le « logement adéquat » figure au nombre des droits de la personne garantis par le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 11). 
De plus, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(article 21) précise que : « Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination 
d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment 
dans les domaines [...] du logement, de l’assainissement […] »27. 

Dans le présent chapitre, on passe en revue les conditions de logement des adultes 
autochtones et non autochtones en fonction de trois indicateurs :  

1) la qualité et l’abordabilité du logement; 
2) le logement subventionné;  
3) la discrimination dans l’accès aux logements28.  

Premier indicateur : Qualité et abordabilité du 

logement 

La qualité et l’abordabilité du logement sont mesurées par :  
a) les besoins impérieux en matière de logement; 
b) les logements nécessitant des réparations majeures; 
c) les dépenses pour le logement dépassant 50 % du revenu avant impôt.  

a) Besoins impérieux en matière de logement 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement utilise le concept de « besoins 
impérieux en matière de logement », qui comprend les éléments suivants :  

 l’état du logement, qui détermine si le logement est de qualité convenable 
(p. ex. faut-il faire ou non des réparations majeures?);  

 la taille du logement ou le risque de surpeuplement (le logement doit compter 
un nombre suffisant de chambres en fonction de la taille et de la composition 
du ménage);  

 l’abordabilité du logement (les frais de logement comparativement à un loyer 
type dans la région). 

La Société a établi des critères pour chacun de ces éléments. « On dit qu’un ménage 
éprouve un besoin impérieux en matière de logement si le logement qu’il occupe ne 
répond pas à un de ces critères et s’il doit consacrer 30 % ou plus de son revenu avant 
impôt pour payer le loyer médian des logements acceptables situés dans sa localité29. »

27 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 07-58682—Mars 2008—1 500. 

28 L’accès aux logements s’entend « pendant les recherches de logement ou au moment de louer ou d'acheter un domicile ». 
29 Statistique Canada (2006), L’emploi et le revenu en perspective, no 75-001-XIE au catalogue, vol. 7, no 11, page 17. 



Tableau 5.1 : Proportion de ménages30 ayant des besoins impérieux en matière de 

logement selon le statut d’Autochtone – année de référence 2006 

Ménages autochtones Ménages non autochtones 

Nombre % Nombre % 

81 810 20,4 % 1 412 585 12,4 % 

Source : Recensement de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de ménages autochtones ayant des besoins impérieux en matière de 
logement est 8 % plus élevée chez les ménages non autochtones. 

b) Logement nécessitant des réparations majeures 

Tableau 5.2 : Proportion d’adultes qui vivent dans un logement nécessitant des 

réparations majeures selon le groupe d’âge, le statut d’Autochtone et le sexe – 

année de référence 2006 

Groupe d’âge 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

De 15 à 64 ans 87 860 22,1 % 84 290 23,0 % 752 480 7,2 % 721 180 7,0 % 

65 ans et plus 6 100 19,9 % 5 630 22,1 % 117 305 5,4 % 93 780 5,3 % 

Source : Recensement de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Quel que soit le groupe d’âge ou le sexe, la proportion d’adultes qui vivent dans un 
logement nécessitant des réparations majeures est beaucoup plus levée chez les 
adultes autochtones que chez les adultes non autochtones. 

30 Un ménage est défini ainsi « Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même 

logement et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada ». Source : Statistique Canada (2010), Dictionnaire du 

Recensement de 2006, page 169.  
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c) Dépenses pour le logement dépassant 50 % du revenu 

avant impôt 

Tableau 5.3 : Proportion d’adultes qui consacrent plus de 50 % de leur revenu 

avant impôt au logement31 selon le groupe d’âge, le statut d’Autochtone et le 

sexe – année de référence 2006  

Groupe d’âge 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

De 15 à 54 ans 32 325 9,4 % 24 019 7,6 % 736 026 8,6 % 671 946 8,1 % 

55 ans et plus 5 685 7,8 % 4 502 6,9 % 306 627 7,6 % 203 780 5,8 % 

Source : Recensement de la population de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Il n’y a pas de différence majeure quand on compare les adultes autochtones et les 

adultes non autochtones qui consacrent plus de 50 % de leur revenu avant impôt au 

logement. 

Chez les adultes autochtones, la proportion de femmes consacrant plus de 50 % de 

leur revenu avant impôt au logement est légèrement plus élevée que chez les hommes 

dans les deux groupes d’âge. 

31 Fait à noter, les personnes qui consacrent plus de 50 % de leur revenu avant impôt au logement ne sont pas inévitablement 

confrontées à un problème d’abordabilité du logement. Cette précision s’applique particulièrement aux ménages gagnant un revenu 

élevé. 
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Deuxième indicateur : Logement subventionné 

Cet indicateur tient compte : 
a) des adultes autochtones vivant dans un logement subventionné;  
b) des adultes autochtones figurant sur une liste d’attente pour un logement 

subventionné. 

a) Adultes autochtones vivant dans un logement 

subventionné  

Tableau 5.4 : Proportion d’adultes autochtones vivant dans un logement 

subventionné selon le sexe – année de référence 2006  

Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

48 799 28,2 % 30 035 24,2 % 
Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de femmes autochtones qui résident dans un logement subventionné est 
4 % plus élevée que celle des hommes autochtones. 

b) Adultes autochtones figurant sur une liste d’attente pour 

un logement subventionné  

Tableau 5.5 : Proportion d’adultes autochtones figurant sur une liste d’attente 

pour un logement subventionné selon le sexe – année de référence 2006  

Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

9 219 7,6 % 4 229 4,6 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de femmes autochtones figurant sur une liste d’attente pour un logement 
subventionné est 3 % plus élevée que celle des hommes autochtones. 
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Troisième indicateur : Discrimination dans l’accès 

aux logements 

Tableau 5.6 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant déclaré avoir subi 
de la discrimination dans l’accès aux logements au cours de cinq dernières 
années selon le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

16 644 9,4 % 316 667 8,5 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

On remarque une proportion légèrement plus élevée d’adultes autochtones ayant 
déclaré avoir subi de la discrimination dans l’accès aux logements comparativement 
aux adultes non autochtones. 
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CHAPITRE 6 : SANTÉ 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 12) 
prévoit que les États parties reconnaissent le « [...] droit qu’a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Quant à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (article 24), il 
précise que : « Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état 
possible de santé physique et mentale32 ».  

De plus, la Loi canadienne sur la santé précise que « [...] l’accès continu à des soins de 
santé de qualité, sans obstacle financier ou autre, sera déterminant pour la 
conservation et l’amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens33. » 

Dans le présent chapitre, on utilise quatre indicateurs pour analyser des questions liées 
à la santé des adultes autochtones et des adultes non autochtones : 

1) l’accès aux services de santé; 
2) les affections compromettant la santé; 
3) la santé mentale; 
4) la discrimination dans les interactions avec des membres du personnel 

d’hôpitaux publics ou des professionnels de la santé.  

32 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 07-58682—Mars 2008—1 500. 
33 Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, ch. C-6. 
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Premier indicateur : Accès aux services de santé 

Cet indicateur est mesuré par :  

a) la disponibilité des soins de santé; 
b) la raison pour ne pas avoir obtenu les soins de santé requis. 

a) Disponibilité des soins de santé  

Tableau 6.1 : Proportion d’adultes autochtones qui estiment ne pas avoir reçu les 
soins de santé dont ils auraient eu besoin au cours des 12 derniers mois selon le 
groupe d’âge et le sexe – année de référence 2006 

Groupe d’âge 
Hommes autochtones Femmes autochtones 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 24 ans 7 046 8,4 % 11 711 13,1 % 

De 25 à 54 ans 22 159** 11,4 %** 33 066** 13,6 %** 

De 55 à 64 ans 3 464 9,2 % 4 859 11,1 % 

65 ans et plus 2 021 9,2 % 2 434 9,2 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
** La différence entre les femmes et les hommes autochtones est statistiquement non significative à 0,05. 

On remarque une proportion plus élevée de femmes autochtones qui estiment ne pas 
avoir reçu les soins de santé dont elles auraient eu besoin au cours des 12 derniers 
mois comparativement aux hommes autochtones dans tous les groupes d’âge, sauf 
celui des 65 ans et plus. 
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b) Non-disponibilité des soins de santé nécessaires dans la 

région 

Tableau 6.2 : Proportion d’adultes autochtones ayant déclaré ne pas avoir obtenu 
les soins de santé nécessaires au cours des 12 derniers mois parce qu’ils 
n’étaient pas disponibles dans leur région selon le sexe – année de 
référence 2006  

Hommes autochtones Femmes autochtones 

Nombre % Nombre % 

2 307 6,8 % 5 026 9,8 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Comparativement aux les hommes autochtones, on remarque une proportion 3 % plus 
élevée de femmes autochtones ayant déclaré ne pas avoir obtenu les soins de santé 
nécessaires au cours des 12 derniers mois parce qu’ils n’étaient pas disponibles dans 
leur région.  
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Deuxième indicateur : Affections compromettant la 

santé 

Certaines affections compromettant la santé peuvent être un indicateur d’inégalité. 
Cette section aborde quatre affections : 

a) l’obésité; 
b) la prévalence du cancer; 
c) la prévalence de l’hépatite; 
d) la prévalence du VIH. 
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a) Obésité 

Les données sur l’obésité sont tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes de 2010. On a demandé aux répondants de cette enquête de déclarer leur 
grandeur et leur poids. Statistique Canada a ensuite utilisé ces renseignements pour 
calculer l’indice de masse corporelle (IMC) en vue de déterminer si les répondants 
étaient obèses34. 

Tableau 6.3 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui sont obèses selon la 
catégorie d’IMC, le statut d’Autochtone et le sexe – année de référence 2010 

Catégorie 
d’IMC 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Poids 
insuffisant 

F F F F 449 231 3,8 % 145 721 1,2 % 

Poids normal 157 814 41,7 % 105 830 30,8 % 6 225 792 52,9 % 4 526 745 38,1 % 

Embonpoint 118 555 31,4 % 139 431 40,5 % 3 173 047 27,0 % 4 880 660 41,1 % 

Obésité –
classe I 

64 292 17,0 % 62 158 18,1 % 1 283 851 10,9 % 1 743 479 14,7 % 

Obésité –
classe II 

14 959 4,0 % 23 016E 6,7 %E 399 813 3,4 % 428 552 3,6 % 

Obésité –
classe III 

15 138E 4,0 %E F F 236 361 2,0 % 158 910 1,3 % 

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2010 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 
F Donnée trop difficile à vérifier pour être publiée. 

On remarque une proportion plus élevée d’adultes autochtones dans les classes 
d’obésité que chez les adultes non autochtones.  

Parmi les adultes autochtones, la proportion de femmes dans les classes d’obésité est 
plus faible que chez les hommes. 

34 En excluant les femmes âgées entre 18 et 49 ans qui étaient enceintes ou n’ont pas répondu à la question sur la grossesse, la 

variable classe les répondants adultes âgés de 18 ans et plus dans les catégories suivantes, en fonction de leur IMC :  

 Poids insuffisant (IMC de moins de 18,50) – risque accru pour la santé; 

 Poids acceptable ou normal (IMC entre 18,50 et 24,99) – risque le moins élevé pour la santé; 

 Embonpoint (IMC entre 25,00 et 29,99) – risque accru pour la santé; 

 Obésité, classe I (IMC entre 30,00 et 34,99) – risque élevé pour la santé; 

 Obésité, classe II (IMC entre 35,00 et 39,99) – risque très élevé pour la santé; 

 Obésité, classe III (IMC de 40,00 et plus) – risque extrêmement élevé. 



51 

b) Prévalence du cancer
35

 

Tableau 6.4 : Proportion d’adultes autochtones âgés de 15 ans et plus qui 
déclarent avoir le cancer selon le sexe – année de référence 2006  

Femmes autochtones Hommes autochtones 

Nombre % Nombre % 

16 291 4,0 % 6 145 1,8 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de femmes autochtones qui déclarent avoir le cancer est plus de 
deux fois plus élevée que celle des hommes autochtones. 

c) Prévalence de l’hépatite
36

 

Tableau 6.5 : Proportion d’adultes autochtones âgés de 15 ans et plus qui 
déclarent avoir l’hépatite selon le sexe – année de référence 2006  

Femmes autochtones Hommes autochtones 

Nombre % Nombre % 

8 898 2,2 % 7 239 2,1 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Il y a une différence négligeable entre la proportion de femmes autochtones et la 
proportion d’hommes autochtones qui déclarent avoir l’hépatite. 

35 Comprend tous les types de cancer. 

36 Comprend tous les types d’hépatite.
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d) Prévalence du VIH 

Tableau 6.6 : Proportion d’adultes autochtones âgés de 15 ans et plus qui 
déclarent avoir le VIH selon le sexe – année de référence 2006 

Femmes autochtones Hommes autochtones 

Nombre % Nombre % 

647 0,2 % 1 099 0,3 % 
Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Comme pour l’hépatite, il y a une différence négligeable entre la proportion de femmes 
autochtones et la proportion d’hommes autochtones qui déclarent avoir le VIH. 
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Troisième indicateur : Santé mentale 

Dans le présent rapport, la santé mentale est considérée comme un indicateur distinct 
de la santé, et on y mesure le taux d’évaluation de leur propre santé mentale par les 
répondants. La perception qu’ont les gens de leur santé mentale est une indication de 
leur état de santé actuel et sert de complément aux autres indicateurs de la santé37. De 
plus, les gens sont de plus en plus sensibles à l’incapacité liée à la santé mentale, mais 
les personnes ayant des troubles de santé mentale souffrent encore de stigmatisation 
et rencontrer toujours des obstacles en matière de recherche d’emploi et d’accès aux 
services.  

Taux d’évaluation de leur propre santé mentale des 

répondants 

Tableau 6.7 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant évalué leur 
santé mentale selon l’état de santé mentale et le statut d’Autochtone – année de 
référence 2010 

État de leur propre santé mentale 
perçu par les répondants 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Excellent 229 883 27,9 % 9 621 262 37,7 % 

Très bon 296 478 36,0 % 9 346 499 36,6 % 

Bon 222 521 27,1 % 5 241 269 20,5 % 

Moyen 60 940 7,4 % 1 094 236 4,3 % 

Mauvais 12 890E 1,6 %E 243 545 1,0 % 

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2010 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
E Donnée à utiliser avec prudence. 

La proportion d’adultes autochtones qui évaluent leur état de santé mentale comme 
étant « excellent » est plus faible que chez les adultes non autochtones. De plus, on 
remarque une proportion légèrement plus élevée d’adultes autochtones qui évaluent 
leur état de santé mentale comme étant « moyen » ou « mauvais » comparativement 
aux adultes non autochtones. 

37 Santé Canada (2006), Les Canadiens et les Canadiennes en santé : Rapport fédéral sur les indicateurs 

comparables de la santé 2006. 
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Quatrième indicateur : Discrimination dans les 

interactions avec des membres du personnel des 

hôpitaux publics ou des professionnels de la santé  

Tableau 6.8 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui déclarent avoir subi 
de la discrimination dans leurs interactions avec des membres du personnel des 
hôpitaux publics ou des professionnels de la santé selon le statut d’Autochtone 
et le sexe – année de référence 2009 

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 11 202 15,9 % 26 582 25,0 % 

Adultes non autochtones 110 686 6,6 % 289 088 14,2 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

On remarque une proportion plus élevée d’adultes autochtones qui déclarent avoir subi 
de la discrimination dans leurs interactions avec des membres du personnel des 
hôpitaux publics ou des professionnels de la santé comparativement aux adultes non 
autochtones.  

La proportion de femmes autochtones et non autochtones déclarant ce type de 
discrimination est considérablement moins élevée que chez les hommes autochtones et 
non autochtones. 
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CHAPITRE 7 : JUSTICE ET SÉCURITÉ

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (article 7) 
prévoit que : « Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la 
liberté et à la sécurité de la personne38. »  

Le présent chapitre aborde la situation des adultes autochtones et non autochtones en 
matière de sécurité personnelle. Huit indicateurs sont utilisés : 

1) les contacts avec le système de justice; 
2) la violence familiale; 
3) les crimes haineux; 
4) les crimes violents; 
5) la vulnérabilité au crime; 
6) la confiance dans la police; 
7) les rapports avec la police; 
8) la discrimination dans les rapports avec la police ou les tribunaux. 

Premier indicateur : Contacts avec le système de 

justice
39

 

Trois mesures sont utilisées pour cet indicateur : 

a) la représentation des délinquants en détention; 
b) la liberté conditionnelle; 
c) le pourcentage de la peine purgé lors de la libération conditionnelle.

38 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 07-58682—Mars 2008—1 500.  
39 Les données pour cet indicateur sont tirées de Sécurité publique Canada (2011), Aperçu statistique : Le système correctionnel et 

la mise en liberté sous condition : Rapport annuel 2011, Ottawa.  
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a) Représentation des délinquants en détention 

Tableau 7.1 : Proportion de délinquants en détention40 selon le sexe et le statut 
d’Autochtone – année de référence 2011 

Sexe Délinquants autochtones Délinquants non autochtones 

Femmes 63,0 % 47,9 % 

Hommes 72,8 % 60,5 % 
Source : Service correctionnel Canada, adaptation du tableau C10 du rapport annuel de 2011 intitulé Aperçu statistique : Le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition et publié par Sécurité publique Canada 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 

Quel que soit le sexe, la proportion de délinquants autochtones en détention est 
beaucoup plus élevée que chez les non-Autochtones. 

La proportion de délinquants en détention est 9,8 % plus élevée chez les hommes 
autochtones que chez les femmes autochtones. 

b) Liberté conditionnelle 

Tableau 7.2 : Décisions en matière de libération conditionnelle selon le type 
de mise en liberté et le statut d’Autochtone – année de référence 2011 

Type de mise 
en liberté 

Délinquants autochtones Délinquants non autochtones 

Demandes
accordées 

Demandes 
rejetées 

Taux 
d’approbation 

(%) 

Demandes 
accordées

Demandes 
rejetées 

Taux 
d’approbation 

(%) 

Semi-liberté 436 381 53,4 % 2 522 1 430 63,8 % 

Liberté 
conditionnelle 

totale 
145 440 24,8 % 1 357 1 862 42,2 % 

Source : Commission des libérations conditionnelles du Canada, adaptation du tableau D2 du rapport annuel de 2011 intitulé Aperçu 
statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et publié par Sécurité publique Canada 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 

Quel que soit le type de mise en liberté, la proportion de délinquants autochtones ayant 
obtenu une libération conditionnelle est considérablement plus faible que chez les 
délinquants adultes non autochtones. 

40 Le groupe des détenus inclut les délinquants des deux sexes sous responsabilité fédérale qui purgent leur peine dans un 

établissement fédéral ou provincial ainsi que ceux qui bénéficient d’une permission de sortir. Le groupe des délinquants sous 

surveillance dans la collectivité inclut les délinquants sous responsabilité fédérale qui sont en semi-liberté, en liberté conditionnelle 

totale ou en liberté d’office, ou soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée dans la collectivité, et ceux qui sont en 

détention temporaire ou mis en liberté conditionnelle pour expulsion. 
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c) Pourcentage de la peine purgé au moment de la 

libération conditionnelle 

Tableau 7.3 : Pourcentage de la peine purgé au moment de la libération 
conditionnelle selon le type de surveillance et le statut d’Autochtone – année 
de référence 2011 

Type de surveillance Délinquants autochtones Délinquants non autochtones 

Première semi-liberté 37,4 % 30,7 % 

Première liberté 
conditionnelle totale 

41,2 % 37,5 % 

Source : Commission des libérations conditionnelles du Canada, adaptation du tableau D5 du rapport annuel de 2011 intitulé Aperçu 
statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et publié par Sécurité publique Canada 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Remarques :

a) Le moment de la peine auquel se produit la libération conditionnelle correspond au pourcentage de la peine qui a été purgé lorsque 
débute la première semi-liberté ou liberté conditionnelle totale.  

b) Ces calculs sont basés sur les peines de ressort fédéral, autres que les peines d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée 
indéterminée. 

c) Normalement, le délinquant doit purger le tiers de sa peine, jusqu’à concurrence de sept ans, avant d’être admissible à la libération 
conditionnelle totale, sauf s’il est un condamné à perpétuité, s’il s’est vu imposer une peine d’une durée indéterminée ou s’il a fait 
l’objet d’une détermination judiciaire. Un délinquant devient ordinairement admissible à la mise en semi-liberté six mois avant la 
libération conditionnelle totale, ou au sixième de la peine s’il satisfait aux critères donnant droit à la procédure d’examen expéditif 
(voir l’article 125 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition).  

Quel que soit le type de surveillance, les délinquants autochtones ont souvent purgé 
une plus grande partie de leur peine au moment de leur libération conditionnelle, 
comparativement aux délinquants non autochtones. 
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Deuxième indicateur : Violence familiale 

Deux mesures sont utilisées pour cet indicateur : 

a) la violence psychologique ou l’exploitation financière de la part d’un conjoint ou 
d’un partenaire;  

b) la violence physique ou sexuelle de la part d’un conjoint ou d’un partenaire. 

a) Violence psychologique ou exploitation financière de la 

part d’un conjoint ou d’un partenaire 

 

Tableau 7.4 : Proportion d’adultes ayant déclaré avoir subi de la violence 
psychologique ou de l’exploitation financière de la part d’un conjoint ou d’un 
partenaire au cours de leur vie selon le sexe et le statut d’Autochtone – année de 
référence 2009  

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 106 214 34,7 % 1 557 451 17,5 % 

Hommes 77 301 30,0 % 1 515 617 16,5 % 
Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Quel que soit le sexe, la proportion d’Autochtones qui ont déclaré avoir subi de la 
violence psychologique ou de l’exploitation financière de la part d’un conjoint ou d’un 
partenaire est presque deux fois plus élevée que chez les non-Autochtones. 

Par ailleurs, on remarque que la proportion de femmes autochtones est plus élevée que 
celle d’hommes autochtones parmi les personnes qui ont déclaré avoir subi de la 
violence psychologique ou de l’exploitation financière de la part d’un conjoint ou d’un 
partenaire. 
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b) Violence physique ou sexuelle de la part d’un conjoint ou 

d’un partenaire 

Tableau 7.5 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui déclarent avoir été 
victimes de violence physique ou sexuelle de la part d’un conjoint ou d’un 
partenaire au cours des cinq dernières années selon le statut d’Autochtone – 
année de référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

39 342 6,9 % 803 315 4,4 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’adultes qui ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou 
sexuelle de la part d’un conjoint ou d’un partenaire est 2,5 % plus élevée chez les 
Autochtones que chez les non-Autochtones.  

Troisième indicateur : Crimes haineux 

Tableau 7.6 : Proportion de crimes haineux41 déclarés par des victimes adultes 
âgées de 15 ans et plus selon le sexe et le statut d’Autochtone – année de 
référence 2009  

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 23 210 8,6 % 251 783 5,8 % 

Hommes 16 649 7,7 % 280 967 6,3 % 
Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier d’incident 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Quel que soit le sexe, on remarque que la proportion de crimes haineux déclarés est 
plus élevée chez les adultes autochtones que chez les adultes non autochtones. 

41 Une personne peut avoir déclaré plus d’un crime haineux. 
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Quatrième indicateur : Crimes violents 

Deux mesures sont utilisées pour les crimes violents : 

a) les agressions; 
b) les victimes des actes criminels les plus graves. 

a) Agressions 

Tableau 7.7 : Proportion d’agressions42 déclarées par des victimes adultes âgés 
de 15 ans et plus selon le sexe et le statut d’Autochtone – année de 
référence 2009  

Sexe 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Femmes 58 257 22,6 % 727 186 17,1 % 

Hommes 53 725 25,4 % 1 195 910 26,9 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier d’incident 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La principale différence se trouve chez les femmes ayant déclaré avoir été victimes 
d’agressions, puisque la proportion de femmes autochtones est 5,5 % plus élevée que 
la proportion de femmes non autochtones. 

42 Une personne peut avoir déclaré plus d’une agression. 
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b) Incidents les plus graves de victimisation 

Tableau 7.8 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus s’étant déclarés 
victimes selon le type d’incident criminel grave et le statut d’Autochtone – année 
de référence 2009  

Type d’incident criminel grave 
Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

Agression sexuelle43 29 227 9,1 % 357 409 5,2 % 

Vol qualifié44 11 093 3,5 % 220 282 3,2 % 

Agression 62 606 19,5 % 875 179 12,8 % 

Introduction par infraction45 48 803 15,2 % 815 551 11,9 % 

Vol de véhicule à moteur46 18 680 5,8 % 723 212 10,6 % 

Vol de biens personnels47 68 188 21,2 % 1 714 530 25,1 % 

Vol de biens du ménage48 49 834 15,5 % 1 245 418 18,2 % 

Vandalisme 33 080 10,3 % 883 852 12,9 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Toutes proportions gardées, les adultes autochtones sont plus nombreux que les 
adultes non autochtones à avoir déclaré qu’ils considéraient une « agression » ou une 
« agression sexuelle » était l’incident criminel le plus grave. Quant aux catégories « vol 
de véhicule à moteur », « vol de biens personnels » et « vol de biens du ménage », 
elles sont considérées comme l’incident criminel le plus grave par un plus grand 
nombre d’adultes non autochtones que d’adultes autochtones. 

43 Ne comprend pas les répondants ayant déclaré des incidents d’agression par un conjoint ou un partenaire actuel ou passé. 

44 Comprend les répondants ayant déclaré des vols et des tentatives de vol  

45 Comprend les répondants ayant déclaré des introductions par infraction et des tentatives d’introduction par infraction  

46 Comprend les répondants ayant déclaré des vols de véhicules à moteur, des vols de pièces de véhicule à moteur ou des 

tentatives de vol de véhicule à moteur ou de pièces  

47 Comprend les répondants ayant déclaré des vols de biens personnels ou des tentatives de vol de biens personnels  

48 Comprend les répondants ayant déclaré des vols de biens du ménage ou des tentatives de vol de biens du ménage 
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Cinquième indicateur : Vulnérabilité au crime 

Dans le présent rapport, la vulnérabilité au crime est mesurée par : 

a) la vulnérabilité perçue au crime si on se promène seul dans son quartier 
quand il fait noir; 

b) la vulnérabilité perçue au crime si on attend ou utilise les transports en 
commun seul quand il fait noir;  

c) la vulnérabilité perçue au crime si on est seul chez soi le soir ou la nuit. 

a) Vulnérabilité perçue si on se promène seul dans son 

quartier quand il fait noir 

Tableau 7.9 : Proportion d’adultes qui déclarent ne pas se sentir en sécurité49 s’ils 
se promènent seuls dans leur quartier quand il fait noir selon le statut 
d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

143 153 29,0 % 34 465 9,0 % 2 770 617 20,7 % 815 857 6,2 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Une plus grande proportion d’adultes autochtones que d’adultes non autochtones ont 
déclaré ne pas se sentir en sécurité s’ils se promènent seuls dans leur quartier quand il 
fait noir. La principale différence est entre les femmes autochtones et les femmes non 
autochtones, puisque la proportion de femmes autochtones est 8,3 % plus élevée. 

La proportion de femmes autochtones qui se sentent vulnérables si elles se promènent 
seules quand il fait noir est beaucoup plus élevée que la proportion d’hommes 
autochtones. 

49 Comprend les répondants ayant déclaré se sentir « pas très en sécurité » et « pas du tout en sécurité ». 



63 

b) Vulnérabilité perçue au crime si on attend ou utilise les 

transports en commun seul quand il fait noir 

Tableau 7.10 : Proportion d’adultes qui déclarent se sentir inquiets50 s’ils 
attendent ou utilisent les transports en commun seuls quand il fait noir selon le 
statut d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

42 015 53,1 % 13 405 17,7 % 1 655 960 58,0 % 843 777 26,7 % 
Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’adultes qui se sentent inquiets s’ils attendent ou utilisent les transports 
en commun seuls quand il fait noir est plus élevée chez les non-Autochtones que chez 
les Autochtones.  

Chez les adultes autochtones, la proportion de femmes qui se sentent inquiètes si elles 
attendent ou utilisent les transports en commun seules quand il fait noir est 35,4 % plus 
élevée que la proportion d’hommes. 

50 Comprend les répondants ayant déclaré se sentir « très inquiet » et « plutôt inquiet ». 
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c) Vulnérabilité perçue au crime si on est seul chez soi le 

soir ou la nuit 

Tableau 7.11 : Proportion d’adultes qui déclarent se sentir inquiets51 s’ils sont 
seuls chez eux le soir ou la nuit selon le statut d’Autochtone et le sexe – année de 
référence 2009 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

nombre % nombre % nombre % nombre % 

153 250 31,1 % 47 190 12,4 % 3 085 674 23,3 % 1 259 694 9,6 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’adultes qui se sentent inquiets s’ils sont seuls chez eux le soir ou la nuit 
est plus élevée chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. La principale 
différence se trouve entre les femmes autochtones et non autochtones : la proportion 
est 7,8 % plus élevée chez les femmes autochtones. 

La proportion de femmes autochtones qui se sentent inquiètes si elles sont seules chez 
elles le soir ou la nuit est plus de deux fois plus élevée que la proportion d’hommes 
autochtones. 

51 Idem
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Sixième indicateur : Confiance dans la police 

Cet indicateur évalue la mesure dans laquelle on fait confiance à la police.  

Tableau 7.12 : Proportion d’adultes âgés de 15 et plus ayant indiqué la mesure 
dans laquelle ils font confiance à la police selon le degré de confiance, le statut 
d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009 

Degré de 
confiance dans

la police 

Adultes autochtones Adultes non autochtones

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Grande 
confiance 

132 691 27,8 % 111 619 29,5 % 4 110 863 31,3 % 3 931 163 30,3 % 

Une certaine 
confiance 

205 133 42,9 % 160 607 42,5 % 7 237 300 55,1 % 7 029 873 54,2 % 

Peu de 
confiance 

119 399 25,0 % 78 692 20,8 % 1 605 875 12,2 % 1 668 350 12,9 % 

Aucune 
confiance 

20 654 4,3 % 26 981 7,1 % 187 261 1,4 % 342 649 2,6 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Dans l’ensemble, on remarque une plus grande proportion d’adultes autochtones que 
non autochtones qui déclarent un faible degré de confiance dans la police. 

Par ailleurs, toutes proportions gardées, les femmes autochtones déclarent un degré de 
confiance plus faible que les hommes autochtones. 
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Septième indicateur : Rapports avec la police 

Trois mesures sont utilisées pour cet indicateur :  

a) les rapports avec la police pour une infraction aux règlements de la circulation; 
b) les rapports avec la police en tant que victime de crime; 
c) les rapports avec la police lors d’une arrestation. 

a) Rapports avec la police pour une infraction aux 

règlements de la circulation 

Tableau 7.13 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant eu affaire à la 
police pour une infraction aux règlements de la circulation selon le statut 
d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009  

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 59 720 12,1 % 79 104 20,6 % 

Adultes non autochtones 1 358 528 10,1 % 2 465 279 18,7 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de femmes et d’hommes autochtones ayant eu affaire à la police pour 
une infraction aux règlements de la circulation est plus élevée que la proportion de 
femmes et d’hommes non autochtones.  

Quant aux adultes autochtones, la proportion de femmes ayant eu affaire à la police est 
beaucoup moins élevée que la proportion d’hommes. 
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b) Rapports avec la police en tant que victime d’un acte 

criminel 

Tableau 7.14 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant eu affaire à la 
police en tant que victimes d’un acte criminel selon le statut d’Autochtone et le 
sexe – année de référence 2009  

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 40 596 8,2 % 19 957 5,2 % 

Adultes non autochtones 773 318 5,8 % 921 423 7,0 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 

Une proportion plus élevée de femmes autochtones que non autochtones ont eu 
affaires à la police en tant que victimes d’un acte criminel. La situation est inversée pour 
les hommes autochtones, comparativement aux hommes non autochtones. 

Quant aux adultes autochtones, toutes proportions gardées, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à avoir eu affaire à la police en tant que victimes d’un 
acte criminel. 

c) Rapports avec la police lors d’une arrestation 

Tableau 7.15 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant eu affaire à la 
police lors d’une arrestation selon le statut d’Autochtone – année de 
référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

29 405 3,4 % 209 621 0,8 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion d’adultes autochtones qui ont eu affaire à la police lors d’une arrestation 
est plus de quatre fois plus élevée que la proportion d’adultes non autochtones.  
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Huitième indicateur : Discrimination dans les 

rapports avec la police ou les tribunaux  

Tableau 7.16 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant déclaré avoir été 
victimes de discrimination dans leurs rapports avec la police ou les tribunaux 
selon le statut d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009  

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 10 176 14,5 % 9 580 9,1 % 

Adultes non autochtones 221 790 13,4 % 125 542 6,2 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Parmi les adultes ayant déclaré avoir été victimes de discrimination dans leurs rapports 
avec la police ou les tribunaux, la proportion d’Autochtones est légèrement plus élevée 
que celle des non-Autochtones. 

Parmi les adultes autochtones, la proportion de femmes ayant déclaré avoir été victime 
de discrimination dans leurs rapports avec la police ou les tribunaux est plus élevée que 
la proportion d’hommes. 
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CHAPITRE 8 : ENGAGEMENT POLITIQUE 

ET INCLUSION SOCIALE 

Aussi bien le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(article 25) que les textes de loi adoptés au Canada reconnaissent le droit de toute 
personne à voter et à participer à la vie publique sans discrimination. De plus, la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (article 5) prévoit 
que : « Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs 
institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en 
conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, 
économique, sociale et culturelle de l’État52. »  

Le présent chapitre aborde les quatre indicateurs suivants :  

1) l’engagement politique; 
2) l’inclusion sociale; 
3) l’accès aux services dans la langue du répondant; 
4) la discrimination dans les services ou les loisirs, les transports ou au moment de 

franchir la frontière vers le Canada 

52 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 07-58682—Mars 2008—1 500. 
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Premier indicateur : Engagement politique 

Cet indicateur est mesuré par : 

a) le taux de vote à la dernière élection municipale ou locale; 
b) le taux de vote à la dernière élection provinciale; 
c) le taux de vote à la dernière élection fédérale. 

a) Élection municipale ou locale 

Tableau 8.1 : Proportion d’adultes âgés de 18 ans et plus ayant voté à la dernière 
élection municipale ou locale selon le statut d’Autochtone et le sexe – année de 
référence 2008  

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 194 004 46,8 % 212 701 48,8 % 

Adultes non autochtones 7 634 154 62,4 % 6 920 951 58,6 % 

Source : Enquête sociale générale de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Quel que soit le sexe, la proportion d’adultes autochtones ayant voté à la dernière 
élection municipale ou locale est considérablement plus faible que la proportion 
d’adultes non autochtones. 

b) Élection provinciale 

Tableau 8.2 : Proportion d’adultes âgés de 18 ans et plus ayant voté à la dernière 
élection provinciale selon le statut d’Autochtone et le sexe – année de 
référence 2008  

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 217 341 52,4 % 270 209 62,3 % 

Adultes non autochtones 9 198 559 74,7 % 8 685 173 73,1 % 

Source : Enquête sociale générale de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Quel que soit le sexe, la proportion d’adultes autochtones ayant voté à la dernière 
élection provinciale est plus faible que la proportion d’adultes non autochtones. 

Toutes proportions gardées, les femmes autochtones ont été moins nombreuses que 
les hommes autochtones à avoir voté à la dernière élection provinciale. 



71 

c) Élection fédérale 

Tableau 8.3 : Proportion d’adultes âgés de 18 ans et plus ayant voté à la dernière 
élection fédérale selon le statut d’Autochtone et le sexe – année de 
référence 2008 

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 214 187 50,7 % 249 752 57,8 % 

Adultes non autochtones 9 202 949 74,2 % 8 848 668 74,1 % 

Source : Enquête sociale générale de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Les habitudes de vote aux élections fédérales ressemblent à celles des élections 
municipale ou locale et des élections provinciales. Quel que soit le sexe, la proportion 
d’adultes autochtones ayant voté à la plus récente élection fédérale est beaucoup plus 
faible que la proportion d’adultes non autochtones. 

Chez les adultes autochtones, une proportion plus faible de femmes que d’hommes ont 
voté à la plus récente élection fédérale. 
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Deuxième indicateur : Inclusion sociale 

Les mesures suivantes sont utilisées pour cet indicateur : 

a) le sentiment d’appartenance à la communauté locale; 
b) le bénévolat; 
c) la participation à des regroupements de citoyens;  
d) l’utilisation de la technologie (ordinateur et Internet). 

a) Sentiment d’appartenance à la communauté locale 

Tableau 8.4 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant déclaré un 
sentiment d’appartenance à leur communauté locale selon le degré 
d’appartenance, le statut d’Autochtone et le sexe – année de référence 2008 

Degré 
d’appartenance 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Très fort 84 977 18,6 % 107 544 22,5 % 2 946 821 23,0 % 2 656 060 21,4 % 

Plus ou moins fort 227 548 49,8 % 236 770 49,5 % 6 750 981 52,6 % 6 529 500 52,5 %

Plus ou moins faible 86 090 18,8 % 86 867 18,1 % 2 219 301 17,3 % 2 273 854 18,3 % 

Très faible 58 738 12,8 % 47 639 10,0 % 907 940 7,1 % 973 907 7,8 % 

Source : Enquête sociale générale de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de femmes autochtones ayant déclaré un « très fort » ou « plus ou moins 
fort » sentiment d’appartenance à leur communauté locale est légèrement plus faible 
que chez les femmes non autochtones. La proportion de femmes autochtones ayant 
déclaré un « très faible » sentiment d’appartenance à leur communauté locale est 5,7 % 
plus élevée que chez les femmes non autochtones. 

Parmi les adultes autochtones, une proportion plus faible de femmes que d’hommes ont 
déclaré un « très fort » sentiment d’appartenance à leur communauté locale. 
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b) Bénévolat 

Tableau 8.5 : Proportion d’adultes ayant fait du bénévolat pour une organisation 
au cours des 12 derniers mois selon le groupe d’âge, le statut d’Autochtone et le 
sexe – année de référence 2008  

Groupe d’âge 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

De 15 à 64 ans 192 710 44,2 % 214 669 46,8 % 4 856 254 44,8 % 4 333 491 40,0 % 

65 ans et plus 13 119 47,6 % 9 396 34,8 % 736 916 32,4 % 646 883 35,1 %

Source : Enquête sociale générale de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Il y a deux différences notables entre les adultes autochtones et non autochtones.  
Premièrement, la proportion de femmes autochtones âgées de 65 ans et plus qui ont 
fait du bénévolat est 15,2 % plus élevée que la proportion de femmes non autochtones. 
Deuxièmement, la proportion d’hommes autochtones âgés de 15 à 64 ans qui ont fait 
du bénévolat est 6,8 % plus élevée que la proportion d’hommes non autochtones.  

Du côté des adultes autochtones, une proportion beaucoup plus grande de femmes que 
d’hommes ont fait du bénévolat dans la catégorie des 65 ans et plus.   

c) Participation à des regroupements de citoyens 

Tableau 8.6 : Proportion d’adultes ayant fait partie d’au moins un regroupement de 
citoyens53 au cours des 12 derniers mois selon le statut d’Autochtone et le sexe – 
année de référence 2008  

Statut d’Autochtone 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

Adultes autochtones 302 048 64,7 % 285 827 58,9 % 

Adultes non autochtones 8 234 219 62,9 % 8 574 626 67,7 % 

Source : Enquête sociale générale de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La proportion de femmes autochtones ayant fait partie d’au moins un regroupement de 
citoyens est légèrement plus élevée que celle des femmes non autochtones. On 
remarque une situation inverse pour les hommes autochtones, comparativement aux 
hommes non autochtones.  

53 Comprend les syndicats, associations professionnelles, organismes politiques, sportifs, récréatifs, culturels ou éducatifs, 

organismes de loisirs, groupes d’appartenance religieuse, groupes scolaires, associations de quartier ou de citoyens, groupes 

communautaires, clubs sociaux ou sociétés fraternelles. 
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Une proportion plus élevée de femmes que d’hommes autochtones ont fait partie d’au 
moins un regroupement de citoyens. 

Tableau 8.7 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant fait partie de 
regroupements de citoyens au cours des 12 derniers mois selon le type de 
regroupement de citoyens, le statut d’Autochtone et le sexe – année de 
référence 2008 

Type de regroupement 
de citoyens 

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Syndicat ou association 
professionnelle 

93 006 19,9 % 112 602 23,2 % 3 529 482 26,9 % 4 077 278 32,2 % 

Organisme politique 27 686 5,9 % 17 842 3,7 % 621 540 4,7 % 928 174 7,3 % 

Organisme sportif ou 
récréatif1 

140 387 29,9 % 143 138 29,5 % 3 316 389 25,3 % 4 270 416 33,7 % 

Organisme culturel, 
éducatif ou de loisirs2 

119 262 25,4 % 92 290 19,0 % 2 798 601 21,3 % 2 361 878 18,6 % 

Groupe d’appartenance 
religieuse3 

88 760 18,9 % 67 395 13,9 % 2 413 610 18,4 % 1 904 842 15,0 % 

Groupe scolaire, 
association de quartier 

ou de citoyens, ou 
groupe communautaire4 

128 331 27,4 % 108 887 22,4 % 3 081 619 23,5 % 2 237 037 17,6 % 

Club social ou société 
fraternelle5 

24 594 5,2 % 34 178 7,0 % 1 115 421 8,5 % 1 372 799 10,8 % 

Source : Enquête sociale générale de 2008, cycle 22 sur les réseaux sociaux – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
1Comme les ligues de hockey, clubs de santé ou clubs de golf. 
2Comme les troupes de théâtre, cercles de lecture et clubs de bridge. 
3Comme les groupes de jeunes associés à une église ou une chorale. 
4Comme les associations de parents-instituteurs, associations d’anciens élèves, Parents-Secours et groupes de surveillance de quartier. 
5Comme le Club Kiwanis, les Chevaliers de Colomb ou la Légion. 

Sauf dans les catégories « Syndicat ou association professionnelle » et « Club social ou 
société fraternelle », on remarque une proportion plus élevée de femmes autochtones 
qui font partie de regroupements de citoyens que chez les femmes non autochtones.   

Toutes proportions gardées, les hommes autochtones ont moins tendance à faire partie 
de regroupements de citoyens que les hommes non autochtones, sauf dans les 
catégories « Organisme culturel, éducatif ou de loisirs » et « Groupe scolaire, 
association de quartier ou de citoyens, ou groupe communautaire ». 
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d) Utilisation de la technologie (ordinateur et Internet) 

Cette mesure évalue l’utilisation de la technologie par les adultes autochtones quant à :  

 l’utilisation d’Internet au cours des 12 derniers mois; 

 les principaux obstacles qui empêchent l’utilisation d’Internet. 

Utilisation d’Internet au cours des 12 derniers mois 

Tableau 8.8 : Proportion d’adultes autochtones ayant utilisé Internet au cours de 
12 derniers mois selon le sexe et le groupe d’âge – année de référence 2006  

Groupe d’âge 
Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % 

De 15 à 24 ans 85 751 96,0 % 78 518 94,3 % 

De 25 à 54 ans 204 038 84,2 % 157 222 80,9 % 

55 ans et plus 28 593 40,8 % 24 932 41,8 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

La plus forte proportion d’adultes autochtones qui utilisent Internet se trouve chez les 
jeunes adultes. La proportion diminue à mesure que l’âge augmente. 

Principaux obstacles qui empêchent l’utilisation d’Internet 

Tableau 8.9 : Proportion d’adultes autochtones âgés de 15 ans et plus ayant 
déclaré avoir rencontré des obstacles les plus importants les ayant empêchés 
d’utiliser Internet selon le sexe et le groupe d’âge – année de référence 2006 

Obstacles Nombre % 

Coût 12 740 27,5 % 

Pas d’accès 12 215 26,4 % 

Manque de compétence ou de formation 9 946 21,5 % 

Autre54 11 438 24,7 % 
Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Le plus grand obstacle qui empêche les adultes autochtones d’utiliser Internet est le 
coût; il est suivi de peu par le fait que les répondants n’y ont pas accès.

54 Comprend la peur de la technologie, l’absence de besoin, le manque de temps, l’incapacité (invalidité), etc. 
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Troisième indicateur : Accès aux services dans la 

langue du répondant 

Cet indicateur évalue dans quelle mesure les adultes autochtones qui comprennent une 
langue autochtone ont accès aux services dans cette langue dans leur ville ou village.  

Tableau 8.10 : Proportion de femmes autochtones ayant déclaré avoir accès aux 
services dans leur langue dans leur ville ou village selon le type de service et le 
groupe d’âge – année de référence 2006  

Type de service 

Femmes selon le groupe d’âge 

De 15 à 24 ans De 25 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Services de santé 13 504 42,0 % 36 659 40,1 % 5 722 38,0 % 3 252 35,3 % 

Services de justice, 
services juridiques 

et services de 
police 

11 566 36,8 % 32 235 36,5 % 4 707 32,7 % 2 812 32,3 % 

Services éducatifs 21 310 59,7 %** 47 082 49,9 %** 6 949 46,0 % 3 775 42,6 %

Services d’emploi 
et d’orientation 
professionnelle 

13 729 43,2 % 34 719 38,9 % 5 121 35,6 %** 2 705 30,9 %

Services sociaux 15 162 48,5 % 36 026 40,8 % 5 999 41,8 %** 3 348 38,2 % 

Services financiers 5 803 18,1 % 14 118 15,7 % 2 450 16,3 % 1 248 14,7 % 

Autres services 
communautaires 

12 245 38,9 % 31 302 34,2 % 4 462 29,8 % 2 466 27,6 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
** La différence entre les femmes et les hommes autochtones est statistiquement non significative à 0,05. 
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Tableau 8.11 : Proportion d’hommes autochtones ayant déclaré avoir accès aux 
services dans leur langue dans leur ville ou village selon le type de service et le 
groupe d’âge – année de référence 2006 

Type de service 

Hommes selon le groupe d’âge 

De 15 à 24 ans De 25 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Services de santé 13 234 45,2 % 33 340 43,9 % 5 633 41,0 % 3 371 40,1 % 

Services de 
justice, services 

juridiques et 
services de police 

11 634 41,6 % 32 323 42,8 % 5 183 37,8 % 2 967 34,8 % 

Services éducatifs 19 353 60,2 %** 42 427 53,7 %** 6 063 41,1 % 3 637 45,6 % 

Services d’emploi 
et d’orientation 
professionnelle 

13 970 47,5 % 33 130 44,6 % 5 210 37,1 %** 3 322 40,5 % 

Services sociaux 16 246 54,8 % 35 328 48,6 % 5 990 42,9 %** 3 591 44,1 % 

Services 
financiers 

7 606 25,2 % 14 308 19,0 % 2 195 16,2 % 1 650 20,2 % 

Autres services 
communau-taires 

12 018 41,4 % 28 468 37,0 % 4 547 33,4 % 2 859 34,5 % 

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 
** La différence entre les femmes et les hommes autochtones est statistiquement non significative à 0,05. 

Toutes proportions gardées, les hommes autochtones déclarent avoir davantage accès 
à tous les types de services énumérés que les femmes autochtones. 
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Quatrième indicateur : Discrimination dans les 

services ou les loisirs, dans les transports et au 

moment de franchir la frontière vers le Canada 

Les mesures suivantes sont utilisées pour cet indicateur : 

a) la discrimination dans les services ou les loisirs; 
b) la discrimination dans les transports; 
c) la discrimination au moment de franchir la frontière vers le Canada. 

a) Discrimination dans les services ou les loisirs 

Tableau 8.12 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus ayant déclaré avoir été 
victimes de discrimination relativement à au moins un service ou loisir55 selon le 
statut d’Autochtone et le sexe – année de référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

29 745 47,8 % 64 777 73,2 % 936 750 60,5 % 1 127 659 59,2 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Une proportion moins importante de femmes autochtones que de femmes non 
autochtones déclarent avoir été victime de discrimination relativement à au moins un 
service ou loisir. La situation est inversée quand on compare les hommes autochtones  
et les hommes non autochtones. 

Chez les adultes autochtones, la proportion de femmes qui déclarent avoir été victimes 
de discrimination relativement à au moins un service ou loisir est beaucoup plus faible 
que la proportion d’hommes. 

55 Par services et loisirs, on entend les situations vécues dans la rue, un magasin, une banque, un restaurant, un autobus, un train, 

un avion, un métro, un moyen de transport léger et rapide ou à bord d’un traversier ou d’un autre moyen de transport, ainsi que 

celles vécues en tant que participant à une activité sportive, membre d’une organisation sportive ou citoyen franchissant la frontière 

vers le Canada. 
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b) Discrimination dans les transports 

Tableau 8.13 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui déclarent avoir été 
victimes de discrimination dans un autobus, un train, un avion, le métro, un 
moyen de transport léger et rapide, un traversier, etc. dans les cinq dernières 
années selon le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

23 075 13,1 % 541 153 14,6 % 
Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Comparativement aux adultes non autochtones, une proportion légèrement plus faible 
d’adultes autochtones déclarent avoir été la cible de discrimination dans un autobus, un 
train, un avion, le métro, un moyen de transport léger et rapide, un traversier, etc. 

c) Discrimination au moment de franchir la frontière 

vers le Canada 

Tableau 8.14 : Proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus qui déclarent avoir 
été victimes de discrimination au moment de franchir la frontière vers le Canada 
selon le statut d’Autochtone – année de référence 2009  

Adultes autochtones Adultes non autochtones 

Nombre % Nombre % 

14 561 9,4 % 328 271 9,5 % 

Source : Enquête sociale générale de 2009, cycle 23 sur la victimisation – fichier analytique principal 
Tous les nombres sont arrondis au nombre entier le plus près. 
Tous les pourcentages sont arrondis à la décimale. 
Les données manquantes sont exclues. 

Il n’y a qu’une légère différence entre la proportion d’adultes autochtones qui déclarent 
avoir été victimes de discrimination au moment de franchir la frontière vers le Canada et 
celle d’adultes non autochtones.  
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