P-541

Bulletin national
Printemps 2018

Roulette de données sur les peuples
autochtones

This newsletter is also available in
English.

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

Diffusions:
La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2016
Le 17 janvier 2018, Statistique Canada diffusait le rapport annuel La violence familiale
au Canada : un profil statistique. L’édition de 2016 du rapport comprend une analyse
approfondie du harcèlement criminel autodéclaré au Canada au moyen des données de
l’Enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité des Canadiens (victimisation). Comme
les années précédentes, le présent rapport comporte des sections consacrées aux
données policières sur la violence familiale en général et, plus particulièrement, sur la
violence entre partenaires intimes, la violence envers les enfants et les jeunes, et la
violence envers les aînés. Ces sections, qui sont offertes sous forme de feuillets
d’information assortis de tableaux de données détaillés, présentent aux lecteurs les
principaux résultats de 2016 fondés sur les données du Programme de déclaration
uniforme de la criminalité et de l’Enquête sur les homicides. Pour la première fois, en
2016, ces sections comprennent aussi une analyse des auteurs présumés de violence
familiale.

Diffusion à venir :
Statistiques de l'état civil pour l’Inuit
Nunangat : tableaux CANSIM
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Les Premières Nations, les Métis et les
Inuits au Canada : des populations
diverses et en plein essor

Entre autres résultats :
Les Autochtones subissent différents types de victimisation plus souvent que les nonAutochtones (Boyce, 2016; Perreault, 2015). Cela était également le cas du harcèlement
criminel : 1 personne sur 10 déclarant une identité autochtone a été victimisée de cette
façon, comparativement à 6 % des non-Autochtones (tableau 7). Comme pour d’autres
types de crimes, les femmes autochtones étaient particulièrement surreprésentées
(14 %), par rapport aux femmes non autochtones (8 %). Cependant, une fois que
d’autres facteurs de risque étaient pris en compte — dont la violence subie durant
l’enfance, les antécédents d’itinérance, les troubles psychologiques ou mentaux et les
troubles d’apprentissage, le fait d’être Autochtone n’augmentait pas en soi le risque
chez les femmes comme chez les hommes d’être victimes de harcèlement criminel.
HTML :
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54893-fra.htm
PDF :
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54893-fra.pdf
Le Quotidien : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180117/dq180117a-fra.htm
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Enquête sur la population active : tableaux CANSIM
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Le 5 janvier 2018, Statistique Canada effectuait la mise à jour des tableaux CANSIM
provenant de l'Enquête sur la population active (EPA), qui renferment des données sur
la population autochtone vivant hors réserve. Les données de l’EPA sont utilisées pour
produire le taux de chômage, ainsi que d'autres indicateurs de base du marché de
travail, dont le taux d’emploi et le taux d’activité. De plus, l'EPA fournit également des
estimations de l’emploi selon l’industrie, la profession, les secteurs privé et public, le
nombre d'heures travaillées, et bien plus encore.
Les sept tableaux figurant ci-dessous contiennent des données pour les années 2007
à 2017 selon l'identité autochtone ou non autochtone. Le tableau 282-0227 (taux de
chômage) présente également des données sur les Premières Nations et les Métis. Le
tableau 282-0230 sera diffusé à une date ultérieure.
Tableaux CANSIM
Tableau 282-0226 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le
groupe autochtone, le sexe et le groupe d’âge, Canada, certaines provinces et
régions, annuel (personnes sauf indication contraire), 2007 à 2017
Tableau 282-0227 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le
groupe autochtone détaillé, le sexe et le groupe d’âge, Canada et certaines régions,
annuel (personnes sauf indication contraire), 2007 à 2017
Tableau 282-0228 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le
groupe autochtone, le niveau de scolarité atteint et le groupe d’âge, Canada et
certaines régions, annuel (personnes sauf indication contraire), 2007 à 2017
Tableau 282-0229 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi
selon le groupe autochtone, le Système de Classification des Industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes), 2007 à 2017
Tableau 282-0231 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi
selon le groupe autochtone, la Classification nationale des professions pour
statistiques (CNP-S), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes), 2007 à 2017
Tableau 282-0232 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi
selon le groupe autochtone, la Classification nationale des professions pour
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statistiques (CNP-S) et le groupe d’âge, Canada, certaines provinces et régions,
annuel (personnes), 2007 à 2017
Tableau 282-0233 — Enquête sur la population active (EPA), salaires horaire et
hebdomadaire moyens et heures habituelles hebdomadaires moyennes selon le
groupe autochtone et le groupe d’âge, Canada, certaines provinces et régions,
annuel (nombre sauf indication contraire), 2007 à 2017
Le Quotidien : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180105/dq180105a-fra.htm?HPA=1

***********************************
Réseaux familiaux et santé chez les Métis âgés de 45 ans et plus
Le 20 décembre 2017, Statistique Canada diffusait l’article « Réseaux familiaux et santé
chez les Métis âgés de 45 ans et plus » dans Rapports sur la santé. Au moyen d’un
échantillon représentatif tiré de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2012,
cette analyse examine les associations entre les réseaux familiaux et la santé
autodéclarée chez les Métis âgés de 45 ans et plus.
HTML : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54892-fra.htm
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54892-fra.pdf
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Hospitalisation pour des conditions propices aux soins ambulatoires chez les
Métis adultes vivant en milieu urbain
Le 20 décembre 2017, Statistique Canada diffusait l’article « Hospitalisation pour des
conditions propices aux soins ambulatoires chez les Métis adultes vivant en milieu
urbain » dans Rapports sur la santé. Les hospitalisations pour des conditions propices
aux soins ambulatoires (CPSA) communément qualifiées d'évitables nous livrent donc
une mesure du rendement du système de soins primaires. L’objectif de cette analyse
est de déterminer si les Métis sont plus susceptibles que les non-Autochtones d’être
hospitalisés et si des différences demeurent après la prise en compte de facteurs
socioéconomiques et géographiques. Par ailleurs, la comorbidité chez les Métis
hospitalisés pour des CPSA est comparée à celle de leurs homologues non autochtones
hospitalisés. L’étude repose sur le couplage des données du Recensement de la
population de 2006 et de la Base de données sur les congés des patients, ce qui permet
de repérer les hospitalisations pour des CPSA selon l’identité autochtone.
HTML :
PDF :

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54891-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54891-fra.pdf

***********************************
Les perceptions des Canadiens à l’égard de la sécurité personnelle et de la
criminalité, 2014
Le 12 décembre 2017, Statistique Canada diffusait l’article « Les perceptions des
Canadiens à l’égard de la sécurité personnelle et de la criminalité, 2014 ». Cet article de
Juristat, qui est fondé sur des données autodéclarées recueillies dans le cadre de
l’Enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité des Canadiens (victimisation), porte
sur les perceptions qu’ont les Canadiens à l’égard de leur sécurité personnelle et de la
criminalité. Notamment, on y analyse le sentiment de sécurité des Canadiens dans des
situations précises, par exemple lorsqu’ils marchent seuls dans leur voisinage quand il

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

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

Produits
Le feuillet d’information Les Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada : des
populations diverses et en plein essor (produit no 89-659-X au catalogue) est
maintenant accessible en ligne.
HTML : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-659-x/89-659-x2018001-fra.htm
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-659-x/89-659-x2018001-fra.pdf
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Aboriginal Peoples Data Wheel
The popular Aboriginal Peoples data wheel is back with updated
2016 population data. The wheel features data from the 2016
Census for Canada, for the provinces, territories and selected
geographies.

Ce bulletin est aussi disponible en français.
The Aboriginal liaison program supports the
Indigenous community in making the best
possible use of Statistics Canada’s
information and services.

Aboriginal Peoples Data Wheel

Statistics Canada has produced 6 different wheels:
- National wheel
- Eastern Region (Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia,
New Brunswick, Quebec)
- Ontario
- Western Region (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia)
- Yukon and Northwest Territories
- Inuit Nunangat

Releases:

The Aboriginal peoples data wheel is available in print only. To obtain more information
or to request copies please contact your regional Aboriginal liaison advisor.

To subscribe to this newsletter, send an
email to the regional advisor in your area.
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Family violence in Canada: A statistical profile, 2016
On January 17, 2018, Statistics Canada released the annual report Family Violence in
Canada: A Statistical Profile. The 2016 edition of the report features an in-depth
analysis of self-reported stalking in Canada, using data from the 2014 General Social
Survey on Canadians' Safety (Victimization). As in past years, this year’s report also
includes sections dedicated to police-reported data on family violence in general,
intimate partner violence specifically, violence against children and youth, and violence
against seniors. Presented in a fact sheet format accompanied by detailed data tables,
these sections provide readers with key findings for 2016 from the Uniform Crime
Reporting Survey and the Homicide Survey. For the first time, in 2016, these sections
also include analysis of persons accused of family violence.
Among the findings:
Aboriginal people experience different kinds of victimization more often than nonAboriginal people (Boyce 2016; Perreault 2015). This was also the case with stalking:
one in ten people reporting an Aboriginal identity was victimized this way, compared
with 6% of non-Aboriginal people (Table 7). As with other kinds of crime, Aboriginal
women were particularly over-represented (14%), compared with non-Aboriginal
women (8%). However, once other risk factors—including history of child abuse,

Did you Know?
First Nations People, Métis and Inuit in
Canada: Diverse and Growing
Populations

homelessness, and mental/psychological and learning disability—were taken into
account, being Aboriginal did not itself translate into higher odds of stalking for either
women or men.
HTML:
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54893-eng.htm
PDF:
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54893-eng.pdf
The Daily: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180117/dq180117a-eng.htm

***********************************
Labour Force Survey: CANSIM tables
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On January 5, 2018, Statistics Canada released updated CANSIM tables from the Labour
Force Survey (LFS) including data for the off-reserve Aboriginal population. LFS data are
used to produce the unemployment rate as well as other standard labour market
indicators such as the employment rate and the participation rate. The LFS also
provides employment estimates by industry, occupation, public and private sector,
hours worked and much more.
The seven tables listed below provide data for the years 2007 through 2017 by
Aboriginal or non-Aboriginal identity. Table 282-0227 (unemployment rates) also has
data for First Nations and Métis separately. Table 282-0230 will be released at a later
date.
CANSIM tables
Table 282-0226 – Labour force survey estimates (LFS), by Aboriginal group, sex and age
group, Canada, selected provinces and regions, annual (Persons, unless otherwise noted),
2007 to 2017
Table 282-0227 – Labour force survey estimates (LFS), by detailed Aboriginal group, sex
and age group, Canada and selected regions, annual (Persons, unless otherwise noted),
2007 to 2017
Table 282-0228 – Labour force survey estimates (LFS), by Aboriginal group, educational
attainment and age group, Canada and selected regions, annual (Persons, unless
otherwise noted), 2007 to 2017
Table 282-0229 – Labour force survey estimates (LFS), employment by Aboriginal group,
North American Industry Classification System (NAICS), sex and age group,
annual (Persons), 2007 to 2017
Table 282-0231 – Labour force survey estimates (LFS), employment by Aboriginal group,
National Occupational Classification for Statistics (NOC-S), sex and age group,
annual (Persons), 2007 to 2017
Table 282-0232 – Labour force survey estimates (LFS), employment by Aboriginal group,
National Occupational Classification for Statistics (NOC-S) and age group, Canada, selected
provinces and regions, annual (Persons), 2007 to 2017
Table 282-0233 – Labour force survey estimates (LFS), average hourly and weekly wages
and average usual weekly hours by Aboriginal group and age group, Canada, selected
provinces and regions, annual (Number, unless otherwise noted), 2007 to 2017
The Daily:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180105/dq180105a-eng.htm?HPA=1

***********************************
Family networks and health among Métis aged 45 or older
On December 20, 2017, Statistics Canada released the article ‘Family networks and
health among Métis aged 45 or older’ in Health Reports. Using a population-based

sample from the 2012 Aboriginal Peoples Survey, this analysis examines associations
between family networks and self-perceived health among Métis aged 45 or older.
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HTML: http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54892-eng.htm
PDF: http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54892-eng.pdf

***********************************
Hospitalization for ambulatory care sensitive conditions among urban Métis
adults
On December 20, 2017, Statistics Canada released the article ‘Hospitalization for
ambulatory care sensitive conditions among urban Métis adults’ in Health Reports.
Ambulatory care sensitive conditions (ACSC) related hospitalizations are commonly
referred to as avoidable hospitalizations and thus a measure of the performance of the
primary care system. The objective of this analysis is to determine if Métis are more
likely than non-Aboriginal people to be hospitalized for ACSC-related hospitalizations
and whether differences persist after adjustment for socioeconomic and geographic
factors. As well, comorbidity among Métis hospitalized for an ACSC is compared with
that of their hospitalized non-Aboriginal counterparts. The study is based on a linkage
of the 2006 Census of Population with the Discharge Abstract Database. This enables
identification of ACSC hospitalizations by Aboriginal identity.
HTML: http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54891-eng.htm
PDF: http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017012/article/54891-eng.pdf

***********************************
Canadians’ perceptions of personal safety and crime, 2014
On Dec. 12, 2017, Statistics Canada released the article ‘Canadians’ perceptions of
personal safety and crime, 2014.’ This Juristat article uses self-reported data from the
2014 General Social Survey on Canadians’ Safety (Victimization) to present information
on Canadians’ perceptions of personal safety and crime. This includes an analysis of
Canadians’ sense of safety in specific situations, such as when walking alone after dark
in their neighbourhood or waiting for public transportation alone at night. In addition,
this article examines Canadians’ sense of safety by various socio-demographic and
neighbourhood characteristics.
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Among the findings:
Aboriginal people showed a greater sense of safety than non-Aboriginal people: 58%
said they felt very safe walking alone in their neighbourhood after dark, compared with
52% of non-Aboriginal people. This difference was mainly due to men since the
difference observed among women was not statistically significant.
HTML: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/54889-eng.htm
PDF:
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/54889-eng.pdf

***********************************
Police resources in Canada, 2017
On March 28, 2018, Statistics Canada released the article ‘Police resources in Canada,
2017.’ This Juristat article examines trends in police resources for Canada, the provinces
and territories, and select police services. The number of police officers per 100,000
population (rate of police strength) is presented for each of the national,
provincial/territorial, and for select police services. Additionally, other police personnel
statistics, including gender, hiring, departures, and eligibility to retire of police officers,
and data on expenditures on policing (a component of justice system spending) are
presented for the national and provincial/territorial levels. Finally, selected personnel
data are presented at the national level, including rank, age group, and years of service
of police officers, as well as the number of civilians. This article also includes
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information from 2016 Census of Population on the Aboriginal and visible minority
status of police officers in Canada.
HTML: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54912-eng.htm
PDF: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54912-eng.pdf
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with us.

Canadian Vital Statistics, Inuit Regions
Statistics Canada will release updated CANSIM tables from Canadian Vital Statistics,
including data for the Inuit regions. The tables will include information on birth related
indicators, infant and perinatal mortality rates, mortality (by selected causes of death)
and potential years of life lost (PYLL), and life expectancy (at birth and at age 65) for
Canada, Inuit Nunangat and each Inuit region (Inuvialuit Region, Nunavut, Nunavik and
Nunatsiavut). The tables will include data for the 1994/1998 and 2009/2013 time
periods.

Did you Know?
First Nations People, Métis and Inuit in Canada: Diverse and Growing
Populations

Got a Question or
Comment?
Please contact one of the Aboriginal
Liaison Advisors in your area as listed
above.

This graphic-rich overview of the First Nations population, Métis and Inuit in Canada
based on data from the 2016 Census and other sources. This statistical portrait
illustrates the characteristics of these populations, including composition, languages,
living arrangements, education, labour, earnings, health and justice.
Some of the Highlights are:
- In 2016, there were 1,673,785 Indigenous people in Canada, accounting for 4.9%
of the total population. This was up from 3.8% in 2006 and 2.8% in 1996.
- The number of Indigenous people who could speak an Indigenous language grew
by 3.1% in the last ten years
- Indigenous children live in a variety of family settings, such as multigenerational
households, where parents and grandparents are present
- Close to one-fifth (18.3%) of the Indigenous population lived in crowded housing
- High school completion rates are on the rise
- In spite of the gains in educational qualifications, the employment rates of
Indigenous people did not increase between 2006 and 2016
- Indigenous youth are particularly at risk for poor mental health
- Food insecurity is higher among Indigenous people, particularly Inuit
- Victimization rates are higher among Indigenous women
Products
The fact sheet First Nations People, Métis and Inuit in Canada: Diverse and Growing
Populations (Catalogue number89-659-X) is now available.
HTML: http://www.statcan.gc.ca/pub/89-659-x/89-659-x2018001-eng.htm
PDF: http://www.statcan.gc.ca/pub/89-659-x/89-659-x2018001-eng.pdf

