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L’Enquête auprès des peuples autochtones de 
2017 et de l’Enquête auprès des peuples 
autochtones — Supplément sur les Inuits du 
Nunavut 
 
Aujourd’hui, Statistique Canada diffusera des données de l’Enquête auprès des 
peuples autochtones (EAPA) de 2017. La diffusion porte sur le cinquième cycle de 
cette enquête nationale auprès des Métis, des Inuits et des Premières Nations vivant 
hors réserve, âgés de 15 ans et plus. L’EAPA fournit des données statistiques 
importantes sur le travail, l’éducation, la langue, le logement et la santé pour 
l’élaboration de politiques et la programmation d’activités qui ont pour but 
d’améliorer le bien-être des peuples autochtones. 
 
Aujourd’hui, trois publications distinctes renfermant de courts paragraphes ainsi que 
des graphiques et des tableaux conviviaux seront publiées : une pour les Premières 
Nations vivant hors réserve, une pour les Métis et une pour les Inuits. De plus, trois 
infographies portant sur les sujets suivants seront diffusées : Entrée sur le marché du 
travail des Premières Nations vivant hors réserve, Travail autonome chez les Métis et 
Activités de cueillette et de produits artisanaux chez les Inuits. Certains résultats de 
l’EAPA de 2017 seront également présentés dans huit tableaux de données et une 
carte interactive. Veuillez consulter Le Quotidien. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181126/dq181126a-fra.htm 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181126/dq181126b-fra.htm 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181126/dq181126c-fra.htm 
 
 
Les données de l’Enquête auprès des peuples autochtones – Supplément sur les 
Inuits du Nunavut de 2017 seront également diffusées aujourd’hui. Ce supplément 
ciblait les Inuits inscrits en vertu de l’Accord sur le Nunavut et comprenait un vaste 
échantillon supplémentaire composé d’Inuits vivant au Nunavut ainsi qu’une série de 
questions visant à en apprendre davantage sur la disponibilité, l’intérêt et le niveau 
de préparation des Inuits du Nunavut en vue d’occuper un emploi au gouvernement. 
Les résultats de l’enquête serviront à trouver des moyens d’accroître le nombre 
d’Inuits occupant un emploi au sein de la fonction publique, conformément à 
l’article 23 de l’Accord sur le Nunavut. Veuillez consulter Le Quotidien. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181126/dq181126d-fra.htm 
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Diffusions  
 
Expériences sur le marché du travail chez les Premières 
Nations hors réserve : principaux résultats de l’Enquête 
auprès des peuples autochtones de 2017 
 
Ce livret présente les principaux résultats relatifs aux expériences sur le marché du 
travail des membres des Premières Nations vivant hors réserve, fondés sur les 
données de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2017. Les sections sont 
divisées selon la situation d’activité sur le marché du travail. En ce qui concerne les 
membres des Premières Nations ayant un emploi, la prévalence et les raisons de 
l’emploi à temps partiel, du travail autonome et de la participation à d’autres 
activités sur le marché du travail sont explorées, entre autres sujets. Pour ce qui est 
des personnes au chômage, il est question des obstacles à l’emploi, des facteurs 
facilitant l’emploi, ainsi que des moyens utilisés pour chercher un emploi. Quant aux 
personnes inactives, les raisons de la non-participation, pour les personnes qui 
souhaitaient travailler, sont présentées, ainsi que les facteurs qui facilitent la 
recherche d’emploi, pour les personnes qui s’attendent à entrer sur le marché du 
travail. Enfin, le livret traite aussi des compétences professionnelles et de l’accès à la 
formation professionnelle. 
 
La manière dont l’EAPA permet d’étudier de manière plus approfondie les concepts 
dérivés du Recensement de la population, ainsi que des sujets plus larges pour 
lesquels l’enquête produit des données, est également décrite. 

 
HTML:https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018003-fra.htm 

PDF:https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-653-x/89-653-x2018003-fra.pdf 
 
 

Infographie: Entrée sur le marché du travail des Premières 
Nations vivant hors réserve 
 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2018045-fra.htm 
 

***************************** 
Expériences sur le marché du travail des Métis : principaux 
résultats de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2017 
 
Ce livret présente les principaux résultats relatifs aux expériences sur le marché du 
travail des Métis, fondés sur les données de l’Enquête auprès des peuples 
autochtones de 2017. Les sections sont divisées selon la situation d’activité sur le 
marché du travail. En ce qui concerne les Métis ayant un emploi, la prévalence et les 
raisons de l’emploi à temps partiel, du travail autonome et de la participation à 
d’autres activités sur le marché du travail sont explorées, entre autres sujets. Pour ce 
qui est des personnes au chômage, il est question des obstacles à l’emploi, des 
facteurs facilitant l’emploi, ainsi que des moyens utilisés pour chercher un emploi. 
Quant aux personnes inactives, les raisons de la non-participation, pour les personnes 
qui souhaitaient travailler, sont présentées, ainsi que les facteurs qui facilitent la 
recherche d’emploi pour les personnes qui s’attendent à entrer sur le marché du 
travail. Enfin, le livret traite aussi des compétences professionnelles et de l’accès à la 
formation professionnelle. 
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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/StatistiqueC
anada 

 
Passez le mot !  
 
Si vous connaissez un organisme qui 
pourrait profiter de l’information contenue 
dans ce bulletin, veuillez lui fournir un 

 
La manière dont l’EAPA permet d’étudier de manière plus approfondie les concepts 
dérivés du Recensement de la population, ainsi que des sujets plus larges pour 
lesquels l’enquête produit des données, est également décrite. 

 
HTML:https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018002-fra.htm 
PDF: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018002-fra.pdf 
 

 
Infographie : Travail autonome chez les Métis 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2018047-fra.htm 

 

***************************** 
Expériences sur le marché du travail des Inuits : principaux 
résultats de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2017 
 
Ce livret présente les principaux résultats relatifs aux expériences sur le marché du 
travail des Inuits, fondés sur les données de l’Enquête auprès des peuples 
autochtones de 2017. Les sections sont divisées selon la situation d’activité sur le 
marché du travail. En ce qui concerne les Inuits ayant un emploi, la prévalence et les 
raisons de l’emploi à temps partiel, du travail autonome et de la participation à 
d’autres activités sur le marché du travail sont explorées, entre autres sujets. Pour ce 
qui est des personnes au chômage, il est question des obstacles à l’emploi, des 
facteurs facilitant l’emploi, ainsi que des moyens utilisés pour chercher un emploi. 
Quant aux personnes inactives, les raisons de la non-participation, pour les personnes 
qui souhaitaient travailler, sont présentées, ainsi que les facteurs qui facilitent la 
recherche d’emploi pour les personnes qui s’attendent à entrer sur le marché du 
travail. Enfin, le livret traite aussi des compétences professionnelles et de l’accès à la 
formation professionnelle. 
 
La manière dont l’EAPA permet d’étudier de manière plus approfondie les concepts 
dérivés du Recensement de la population, ainsi que des sujets plus larges pour 
lesquels l’enquête produit des données, est également décrite. 
 
HTML:https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018004-fra.htm 
 
PDF:https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018004-fra.pdf 
 

Infographie : Activités de cueillette et de produits artisanaux 
chez les Inuits 
 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2018046-fra.htm 
 

Autres produits:  
 
L’outil de visualisation de données interactif: Cet outil présente des 

statistiques pour certains concepts (méthodes utilisées pour chercher un emploi, 

raisons expliquant la difficulté à trouver un emploi, éléments qui aideraient le 

plus à trouver un emploi) par groupe identitaire autochtone, sexe, groupe d’âge 

et province ou territoire (ou région de l’Inuit Nunangat).  

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018010-fra.htm 
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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. 
 

Tableaux CANSIM:  

1. Méthodes utilisées pour chercher un emploi, selon l’identité autochtone, 

personnes en chômage 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001201&reques

t_locale=fr 

2. Méthodes utilisées pour chercher un emploi, selon la population inuite, 

personnes en chômage  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001301&reques
t_locale=fr 

3. Raisons expliquant la difficulté à trouver un emploi, selon l’identité 

autochtone, personnes en chômage  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001401&reques
t_locale=fr 

4. Raisons expliquant la difficulté à trouver un emploi, selon la population 

inuite, personnes en chômage 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001501&reques
t_locale=fr 

5. Éléments qui aideraient le plus à trouver un emploi, selon l’identité 

autochtone, personnes en chômage 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001601&reques
t_locale=fr 

6. Éléments qui aideraient le plus à trouver un emploi, selon la population 

inuite, personnes en chômage  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001701&reques
t_locale=fr 

7. Éléments qui aideraient le plus à trouver un emploi, selon l’identité 

autochtone, personnes inactives et cherche du travail 

 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001801&reques
t_locale=fr 

8. Éléments qui aideraient le plus à trouver un emploi, selon la population 

inuite, personnes inactives et cherche du travail  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4110001901&reques
t_locale=fr 
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