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Carrefour de données sur les peuples 
autochtones 
 

Le 21 juin, nous avons célébré la Journée nationale des peuples autochtones au 
Canada, et pour souligner l'occasion, Statistique Canada a lancé le Carrefour de  
données sur les peuples autochtones https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-
debut/peuples_autochtones. Ce Carrefour fait partie de l'Initiative de 
développement de la capacité statistique autochtone de Statistique Canada, et 
il s'agit d'un point central sur le site Web de l'organisme où les utilisateurs 
peuvent trouver des liens vers des produits de données relatifs aux Premières 
Nations, aux Métis et aux Inuits.  
 

Le Carrefour de données sur les peuples autochtones réunit, en un seul  endroit 
pratique, des données sur les communautés, les enfants et les familles 
autochtones ainsi que sur la santé et le bien-être, l'éducation, le travail et de 
nombreux autres sujets. De plus, le Carrefour inclus les liens directes aux profiles 
des communautés qui permet de faire des recherches sur des communautés 
autochtones spécifiques et les liens aux cartes interactives avec les données du 
Recensement de 2016 par communauté. 
 

Les utilisateurs peuvent également y trouver rapidement des renseignements 
sur les produits récemment diffusés et y consulter les données du Recensement 
de 2016. 
 
HTML: 
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/peuples_autochtones  
 

Diffusions:  

  

Évolution de la situation linguistique au Nunavut, 2001-
2016 
Mardi, 2019-07-09 
 
Le rapport, diffusé en cette année internationale des langues autochtones et du 
20e anniversaire du Nunavut, offre un aperçu de l’évolution de la situation 
linguistique, des statistiques clés liées aux caractéristiques et aux pratiques 
linguistiques de la population inuite et non inuite, ainsi que des faits saillants 
relatifs aux régions et communautés du Nunavut.   
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Pour la première fois, Statistique Canada diffuse un rapport analytique en deux 
langues autochtones.  En plus de la version française et anglaise, le rapport est 
offert en inuktitut et en inuinnaqtun. 
 
Le contenu de ce rapport est le fruit d’une collaboration entre le Gouvernement du 
Nunavut et  Statistique Canada.  
 
HTML :   https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2019010-
fra.htm  
 

 Mardi, 2019-07-09 
Étude : Évolution de la situation linguistique au Nunavut 
2001 à 2016 

 

 Lundi, 2019-07-05 
Faire la transition de l'école vers le travail : les jeunes de 20 à 24 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEET) au Canada, 2018-2019  

  

 Jeudi, 2019-07-04 
Les crimes violents contre les jeunes femmes et les filles, affaires déclarées par 
la police dans le Nord provincial et les territoires du Canada 

  

 Vendredi, 2019-06-28 
Taux de suicide chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits (2011 à 2016) 
: résultats de la Cohorte santé et environnement du recensement canadien 
(CSERCan) de 2011 

  

 Jeudi, 2019-06-13 
Participation des Inuits à l’économie basée à la fois sur les salaires et les 
ressources dans l’Inuit Nunangat 

  

 Jeudi, 2019-06-13 
Caractéristiques d'emploi chez les femmes et les hommes métis âgés de 25 à 
54 ans au Canada 

  

 Jeudi, 2019-06-13 
L’emploi chez les hommes et les femmes des Premières Nations vivant hors 
réserve 
 

 Lundi, 2019-04-15 
Rapport sur les discussions régionales : examen des questions du recensement 
sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits 

   
  

Diffusions à venir:  
 

 Jeudi, 2019-09-19 
Étude : Mise à niveau et équivalence d’études secondaires parmi la population 
autochtone vivant hors réserve  
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Coordonnées des 
conseillers(ères) 
du Programme de liaison 
autochtone 
 
Gestionnaire nationale 
Michele Anderson 
Téléphone : 780-495-2621 
Télécopieur : 780-495-2614 
Courriel : michele.anderson@canada.ca 
 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
Jerry Potts, conseiller principal 
Téléphone : 403-965-3018 
Télécopieur : 780-495-2793 
Courriel : jerry.potts@canada.ca 
 
Colombie-Britannique 
Byron Flekke 
Téléphone : (236) 668-6424 
Courriel : byron.flekke@canada.ca 
 
Alberta 
Raymond Watkins 
Téléphone : 403-498-4297 
Télécopieur : 780-495-2614 
Courriel: raymond.watkins@canada.ca 
 
Saskatchewan  
Renata Andres 
Téléphone : (306) 491-0482 

Courriel : renata.andres@canada.ca 
 
Manitoba  
Kelsey Manimtim 
Téléphone : 204-983-7218 
Télécopieur : 204-983-7543 
Courriel : kelsey.manimtim@canada.ca 
 
Ontario 
Melinda Commanda 
Téléphone : 705-522-9221 
Télécopieur : 705-690-7478 
Courriel : melinda.commanda@canada.ca 
 
Ontario 
Wade Roseborough 
Téléphone : 807-548-5735 
Télécopieur : 807-548-5945 
Courriel : wade.roseborough@canada.ca 
 
Québec 

 
Saviez-vous que? 
 

Données nationales sur les peuples autochtones, 
Recensement de 2016 
 

Le 21 juin, la première journée de l’été, est aussi la Journée nationale des 
peuples autochtones du Canada.  En cette journée, nous soulignons et 
célébrons les Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada.  
 

 En 2016, on comptait 1 673 785 Autochtones au Canada, ce qui 
représente 4,9 % de la population totale. Il s'agit d'une hausse par 
rapport à la proportion de 3,8 % enregistrée en 2006 et à celle de 2,8 % 
enregistrée en 1996.  
 

 Pour les trois groupes autochtones, la répartition de la population âgée 
de 0 à 14 ans (26,7%) était presque 4 fois plus élevée que la celle de 65 
ans et plus (7,3%) tandis que ces deux groupes d’âge avait presque le 
même pourcentage pour la population non-autochtone (16,4% versus 
16,3%)  

 

 Le nombre de personnes des Premières Nations ayant le statut d'Indien 
inscrit ou des traités a augmenté de 30,8 % de 2006 à 2016. On comptait 
744 855 Premières Nations ayant le statut d'Indien inscrit ou des traités 
en 2016, soit un peu plus des trois quarts (76,2 %) de la population des 
Premières Nations.  
 

 On comptait 65 025 Inuits au Canada en 2016, une hausse de 29,1 % par 
rapport à 2006. Près des trois quarts (72,8 %) des Inuits vivaient dans 
l'Inuit Nunangat.  
 

 Parmi les trois groupes autochtones, les Métis étaient les plus susceptibles 

de vivre dans une ville, alors que 62,6 % d'entre eux vivaient dans une région 

métropolitaine qui comptait au moins 30 000 habitants. En 2016, Winnipeg 

avait la population de Métis la plus importante, soit 52 130 personnes, en 

hausse de 28,0 % par rapport à une décennie plus tôt.  

 Un cinquième (19,4%) de la population autochtone au Canada vivaient 
dans un logement qui avait besoin de réparations majeurs en 2016.  

 
Le coin de l’apprentissage 
 

Interagir avec les données 
 

Chaque année, Statistique Canada recueille des données dans le cadre de 
centaines d'enquêtes. Comme le nombre de données recueillies augmente, 
Statistique Canada a mis au point des infographies pour aider les particuliers, les 
entrepreneurs, les universitaires et les gestionnaires à tous les niveaux à 
comprendre l'information clé tirée des données.  Voici quelques exemples 
venant de Statistique Canada qui pourrait vous intéresser.  
 

mailto:bethany.long@canada.ca
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Sylvie Godin 
Téléphone : 613-863-7975 
Courriel : sylvie.godin2@canada.ca 
 
Québec 
Sean Rivard 
Téléphone : 514-496-8799 
Télécopieur : 514-283-9350 
Courriel : sean.rivard@canada.ca 
 
Atlantique 
Sheila Pelkey  
Téléphone : 506-446-9798 
Télécopieur : 506-446-9799 
Courriel : sheila.pelkey@canada.ca 
 
Inuit Nunangat 
Stephanie Kootoo-Chiarello 
Téléphone : (613) 668-9553 

Courriel : stephanie.kootoo-

chiarello@canada.ca 

 

 

 
 
 
 
 
Restez branché avec 
Statistique Canada 

Visitez le portail Restez branchés sur le 
site Web de Statistique  

 
 
Aucune promotion des produits de médias sociaux n’est 
exprimée ou sous-entendue. 
 
 
 

Suivez Statistique Canada sur 
Twitter et Facebook 
 

http://twitter.com/#!/StatCan.fra 
 

https://www.facebook.com/Statistique
Canada 

Vidéos 
 
Visionnez nos vidéos portant sur le rôle, les 
activités et les enquêtes de Statistique Canada. 
 Jean Anonyme 
 Enquêtes de StatCan : Les chiffres parlent 
 
 

 

Visualisation des données 
 
Statistique Canada produit divers outils de 
visualisation interactifs qui présentent les 
données sous forme de graphiques. Ces outils 
offrent un moyen pratique d'interpréter les 
tendances qui sous-tendent nos données liées 
à divers sujets sociaux et économiques. 

Produits de visualisation des données 
 Proportion de la population selon la langue maternelle déclarée, pour 

différentes régions au Canada  

 

Infographies 
 Les infographies peuvent être utilisées pour 
communiquer rapidement un message, 
simplifier la présentation de grandes quantités 
de données, déterminer les tendances et les 
rapports dans les données et surveiller les 
changements dans les variables au fil du temps. 

 
 Entrée sur le marché du travail des Premières Nations vivant hors 

réserve : résultats de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2017 
 Activités de cueillette et de produits artisanaux chez les Inuits : résultats 

de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2017 
 Travail autonome chez les Métis : résultats de l'Enquête auprès des 

peuples autochtones de 2017 

 
En chiffres 
En chiffres présente des renseignements statistiques sur des sujets variés liés à 
des occasions spéciales. 
 

Les données sont à jour au moment de leur diffusion.  

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

Conseils pour naviguer sur le site Web de Statistique 
Canada 
 

Si vous avez visité le site Web de Statistique Canada récemment, vous avez 
possiblement remarqué quelques changements. En raison du volume de 
données accessibles, il est possible que vous vous demandiez par où 
commencer. Si c'est possible, vous pouvez participer à l'un des populaires 
webinaires de Statistique Canada, Navigation sur le site Web de Statistique 
Canada (suivez notre page Facebook pour les annonces). D'ici là, nous avons 
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Passez le mot !  
 
Si vous connaissez un organisme qui 
pourrait profiter de l’information 
contenue dans ce bulletin, veuillez lui 
fournir un exemplaire de celui-ci ou lui 
donner nos coordonnées afin de pouvoir 
communiquer avec nous. 

Vous avez des 
questions ou des 
commentaires ?  

Nous sommes toujours à l’écoute. 
Veuillez communiquer avec l’un des 
conseillers du Programme de liaison 
autochtone de votre région, dont les 
coordonnées sont présentées ci-dessus. 
 

pensé vous donner quelques conseils rapides pour vous aider dans vos 
recherches. 
 

Si vous souhaitez consulter les dernières données, le bulletin de nouvelles 
quotidien de Statistique Canada, Le Quotidien, est un incontournable. Vous 
pouvez y faire des recherches sur n'importe quel sujet pour consulter les plus 
récentes données, puis naviguer sur le site à l'aide des liens proposés. 
Au haut de la page d'accueil, plusieurs options s'offrent à vous pour accélérer 
votre recherche, y compris les onglets : 

 Sujets: offre une liste de 31 sujets y compris les peuples autochtones 
 Données: permet de trouver des tableaux, des profils de communautés 

et des cartes thématiques 
 Analyses: pour consulter les Stats en bref, les articles, les rapports, les 

revues et les périodiques 
 Géographie: pour trouver de l'information par région ou par aire 

géographique; pour faire des recherches sur la carte ou par code postal 
 Programme du recensement : pour consulter tout ce qui touche au 

recensement 
 

Notre site Web vous en offre encore plus. Si vous souhaitez obtenir de 
l'assistance, vous pouvez communiquer un conseiller du Programme de liaison 
autochtone.  
 
******************************************** 
 

Statistique Canada Série d'ateliers 2019 
 

Notre série d'ateliers vous donne un accès direct à 
l'expertise de Statistique Canada en matière de 
méthodologie d'enquête et d'analyse. Vous trouverez 
ci-dessous les ateliers offerts cet hiver dans votre 
région. 
 
Pour obtenir la description des ateliers, veuillez 
consulter le Série d'ateliers. 
 

 
 
Que racontent les statistiques (1 jour) 

 22 août 2019 - Whitehorse, en anglais 
 19 septembre 2019 - Brandon, en anglais 
 26 septembre 2019 - Vancouver, en anglais 

 
Atelier sur la compréhension et l'interprétation des données (2 jour) 

 20-21 août 2019 - Whitehorse, en anglais 
 17-18 septembre 2019 - Brandon, en anglais 
 24-25 septembre 2019 - Vancouver, en anglais 

 
 
 

 
 
 

https://www.statcan.gc.ca/fra/afc/ateliers


Conférences où les conseillers(ères) de liaison autochtone 
participeront 
 
 

 du 23 au 25 juillet 2019 - Assemblée des Premières Nations 

 du 27-30 octobre 2019 - Congrès national annuel et assemblée générale 

annuelle  

 du 5 au 7 novembre 2019 – (AGSPN) L'Association des gestionnaires de 

santé des Premières Nations  

 

 


