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Qui	est	Autochtone?	Canada

• La	Constitution	canadienne	reconnaît	trois	groupes	de	peuples	
autochtones :	les	Indiens	(plus	souvent	appelés	les	« Premières	
Nations »),	les	Inuits	et	les	Métis.	
• Ces	trois	groupes	distincts ont	leur	propre	histoire	ainsi	que	
leurs	propres	langues,	pratiques	culturelles	et	croyances.

AINC,	terminologie.



Qui	est	Autochtone?	ONU	– compréhension	
« moderne »	du	terme	« indigenous »	basée	sur…
• Identification	individuelle	comme	autochtone	ET	personne	acceptée	
par	la	communauté	comme	un	de	ses	membres.
• Continuité	historique	avec	l’époque	pré-coloniale.
• Lien	fort	avec	le	territoire	et	les	ressources	naturelles	environnantes.
• Systèmes sociaux,	économiques	et	politiques	distincts.
• Langue,	culture	et	croyances	distincts.
• Constituent	des	groupes	non-dominants	de	la	société.
• Sont	résolus à	maintenir	et	reproduire	leurs	environnements	et	
systèmes	ancestraux	en	tant	que	peuples	et	communautés	distinctes.



Première	difficulté:	Quelle	mesure?
• Définition	opérationnelle	de	la	population	autochtone,	Statistique	Canada:

• Personne	qui,	soit	déclare	avoir	des	ancêtres	autochtones,	soit	s’identifie	comme	
autochtone,	soit	est	est un	« Indien	inscrit »	ou	est	membre	d’une	bande.

• Dans	les	recherches,	on	a	tendance	à	utiliser	l’auto-identification,	suivant	la	
recommandation	de	l’ONU.
• Problème:	Dans	la	pratique,	on	utilise	l’auto-identification	parce	que	c’est	
la	mesure	la	plus	« synthétique »	mais	aussi	parce	qu’on	ne	s’est	pas	
vraiment	entendu	sur	une	définition	conceptuelle	de	qui	est	Autochtone.	
• Par	exemple,	si	j’apprends	qu’un	de	mes	« ancêtres »	lointains,	un	grand-
parent,	un	arrière	grand-parent,	est	autochtone,	
• Devrais-je	le	mentionner	dans	la	question	sur	les	origines?	
• Est-ce	que	cela	fait	de	moi	un	membre	de	la	population	autochtone?



La	mesure	au	Canada
• Les	origines:

• On	peut	avoir	des	origines	Métis	depuis	le	recensement	de	1981	(auparavant	1901	et	
1941).

• Dans	les	exemples	de	la	question	sur	les	origines,	les	origines	autochtones	sont	
regroupées	– cri,	micmac,	métis,	inuit	-- entre	« irlandais »	et	« ukrainien ».

• L’auto-identification	apparaît	en	1986.
• Si	on	s’identifie	comme	Autochtone	(question	18),	on	ne	peut	pas	s’identifier	à	
d’autres	« catégories »	de	la	question	19	comme	« Blanc »,	d’où	la	« colonisation »	
de	la	catégorie	Métis	par	les	personnes	d’origines	multiples.

• Par	contre,	même	si	on	ne	s’identifie	pas	comme	Autochtone,	on	peut	avoir	un	statut	
légal	d’Indien	inscrit	et	être	membre	d’une	bande.

• L’Enquête	auprès	des	peuples	autochtones	(EAPA)	pose	les	mêmes	
questions	(sauf	l’origine	en	2012)	que	le	recensement	mais	de	façon	
différente,	dans	un	ordre	différent,	et	en	excluant	les	membres	des	
Premières	Nations	vivant	dans	les	communautés	des	Premières	Nations	
(réserves).



Concrètement,	la	variabilité	des	réponses	entre	le	
recensement	et	l’EAPA	(Durand,	Massé-François,	Smith	
et	Pena Ibarra,	2016).

Selon	le	contexte	et	la	manière	dont	on	on	pose	les	questions,	les	estimations	
sont	très	différentes.



Concrètement,	les	profils	et	la	déclaration	des	
origines	(Durand,	Massé-François,	Smith	et	Pena
Ibarra,	2016)

Selon	la	fluidité	des	identifications,	et	selon	la	manière	dont	les	questions	sont	
posées	(EAPA	vs	recensement),	les	réponses	diffèrent.



Quelles	caractéristiques?

• Environ	30%	des	personnes	comprises	dans	la	population	autochtone	
vivant	hors	communauté	des	Premières	Nations	varient	leur	
identification,	20%	en	ne	se	déclarant	pas	Autochtone	dans	le	
recensement.
• Ces	personnes	ont	des	caractéristiques	particulières:
• Origines/identités	multiples.
• Ont	plus	rarement	un	statut	légal,	sont	moins	susceptibles	d’avoir	vécu	dans	
une	communauté	des	PN	ou	d’être	allées	en	pensionnat.
• Sont	généralement	plus	susceptibles	de	vivre	dans	l’Est	du	Canada.
• Sont	généralement	plus	susceptibles	de	vivre	en	milieu	urbanisé.



Quelles	caractéristiques?

• Pour	ceux	qui	ne	s’étaient	pas	identifiés	comme	Autochtones	dans	le	
recensement,	les	« nouveaux	Métis »	et	les	« nouveaux	Indiens »,
• Ils	sont	plus	éduqués	en	général.
• En	2006,	ils	sont	plus	susceptibles	d’avoir	un	revenu	élevé.

• Conformément	aux	recherches	sur	le	« whitening ».



En	conclusion,	que	faire	pour	la	mesure?
• Quelle	mesure	adopter?	Ça	dépend	de	la	définition,…
• Est-ce	que	l’on	présume	que	toute	personne	ayant	des	ancêtres	autochtones	
est	un	Autochtone	(40%	des	Québécois	de	souche?)?
• Ou	on	ne	retient,	pour	les	Premières	Nations,	que	ceux	qui	auraient	accès	à	
un	statut	selon	la	loi	sur	les	Indiens	(au	plus	loin,	présence	de	grands-parents	
autochtones?)	
• Problème:	On	n’a	pas	cette	information.	Le	recensement	parle	des	
ancêtres	« plus	loin	que	les	grands-parents ».

• Ou	on	utilise	un	critère	plus	restrictif:	Au	moins	un	parent	autochtone?
• Problème:	on	n’a	pas	cette	information	non	plus.

• Ou	on	retient	la	définition	des	Nations-Unis.
• Problème:	définition	très	restrictive	et	« folklorisante »,	essentialiste.



En	conclusion,	que	faire	pour	la	mesure?

• Tout	le	monde	a	adopté	la	solution	de	l’auto-identification,	la	seule	
qui	est	synthétique,	simple.
• On	doit	être	conscient	que	cette	déclaration	sous-estime	le	nombre	
de	personnes	susceptibles	de	s’identifier	comme	Autochtones	ET,…
• Que	ceux	qui	ne	s’identifient	pas	comme	Autochtones	dans	certaines	
circonstances	ont	des	caractéristiques	particulières:
• Être	souvent	plus	éduqués,	plus	riches,	plus	urbains.
• Avoir	plus	souvent	des	origines	multiples.
• Provenir	de	régions	où	le	métissage	a	été	très	important,	dès	l’arrivée	des	
premiers	colons	au	17ème siècle.



Que	devrait-on	pouvoir	
savoir?



Que	devrait-on	pouvoir	savoir?
• Les	questions	– origine,	identification,	statut	légal	et	membre	de	bande	–
ne	sont	souvent	pas	posées	dans	les	autres	enquêtes	de	Statistique	
Canada,	ce	qui	ne	permet	pas	d’avoir	les	mêmes	informations	sur	les	
Autochtones	que	sur	les	autres	Canadiens.
• Exemples:	Enquête	sur	les	dépenses	des	ménages,	certaines	enquêtes	sur	
l’emploi,	sur	l’éducation,	les	diplômés,	etc.

• Certaines	enquêtes	visant	l’ensemble	des	Canadiens	excluent	les	personnes	
résidant	dans	les	communautés	des	Premières	Nations,	ce	qui	empêche	de	
comparer	tous	les	Autochtones	et	les	autres	Canadiens.
• Certaines	questions	sont	posées	seulement	aux	Autochtones	– dans	l’EAPA	
par	exemple	– ce	qui	constitue	également	un	frein	à	la	comparaison,	entre	
autres	pour	des	activités	qui	sont	typiques	de	certaines	régions	(et	non	
uniquement	de	la	population	autochtone).
• Exemples:	cueillette,	pêche,	chasse,…



Que	devrait-on	pouvoir	savoir?
• Certaines	enquêtes	visant	spécifiquement	les	Autochtones	ne	sont	
pas	faites	dans	les	Communautés	des	Premières	Nations.
• Il	faudrait	voir	à	régler	ce	problème	de	sorte	de	bien	comprendre	l’impact	de	
la	situation	spécifique	des	communautés	des	Premières	Nations,	y	compris	de	
leur	localisation	géographique,	sur	la	condition	des	membres	des	PN.

• Certaines	enquêtes	sont	effectuées	sous	le	« chapeau »	des	
organisations	régionales	et	nationales	autochtones.	Contrairement	
aux	autres	enquêtes	financées	par	Statistique	Canada,	les	données	ne	
sont	pas	accessibles	aux	chercheurs.
• Quoique	cette	situation	soit	compréhensible,	il	devrait	y	avoir	des	moyens	de	
la	régler	en	exigeant	parallèlement	des	chercheurs	qu’ils	respectent	une	
éthique	de	la	recherche	spécifique	à	ces	populations.



Que	devrait-on	pouvoir	
savoir?

De	l’Enquête	auprès	des	Peuples	Autochtones	
EAPA	2012



Présentation	de	l’enquête	

• Enquête transversale par échantillon, sélectionné de l’ENM 2011;

• Enquête qui cible les personnes âgées de six ans et plus qui appartiennent aux
groupes ethniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivant hors
réserve;

• Enquête qui couvre l’ensemble du territoire canadien sauf les communautés
des Premières Nations.

• Enquête détaillée sur l’éducation, l’emploi et la santé. Elle traite également
d’autres thèmes comme la mobilité, l’utilisation d’une langue autochtone, les
activités traditionnelles, le revenu et le logement.



Structure	du	questionnaire	
Identification	autochtone

Composition	du	ménage

Mobilité	résidentielle	

Éducation	

ED1	-	Primaire																											
(1re	-6e	année)	

ED4	-	Répondants	âgés	
de	plus	de	45	ans

ED2	-	Secondaire																		
(7e	-	12e	année)

ED3	-	Déchrocheurs	et	
finissants	du	secondaire	

Langue	autochtones

Fréquentation	des	pensionnats

Activités	sur	le	marché	de	travail

Santé

Activités	traditionnelles

Revenu	

Logement	



• Longueur	de	la	base	de	données
• Il	existe	au	total	1785	variables,	dont	972	variables	sont	dédiées	à	la	section	de	
l’éducation.	

• La	présence	de	variables	dérivées	(VD)	redondantes	alourdit	le	contenu	de	
la	base	de	données
• Exemple	:	La	variable	(ED3C_20A	sur	le	Climat	à	l’école	- En	sécurité	à	l’école)	donne	
exactement	la	même	information	que	la	variable	dérivée	(DSAFE	sur	le	Climat	à	
l’école	- En	sécurité	à	l’école)

• La	présence	de	variables	dérivées	(VD)	qui	peuvent	prêter	à	confusion
• Exemple	:	la	variable	(AGE	=	Âge	du	répondant	- Date	de	référence)	qui	représente	
l’âge	du	répondant	à	la	date	de	référence	et	la	variable	(DAGEINTY	- Âge	au	moment	
de	l’interview	– Années)	qui	a	été	recalculée	et	arrondie	vers	le	bas	au	nombre	entier	
le	plus	près.	

La	lourdeur	de	la	base	de	données	de	l’EAPA	



• Complexité	de	la	section	dédiée	à	l’éducation	qui	propose	4	sous-
sections	distinctes	tant	pour	ce	qui	est	de	la	population	interrogée	
que	sur	le	plan	des	mesures	utilisées.	
• Exemple	:	La	question	sur	les	attentes	et	les	aspirations	des	parents	n’est	
posée	que	dans	la	sous-section	ED1	(primaire)	et	non	dans	la	sous-section	
ED2	(secondaire)	alors	que	dans	ED2,	une	partie	des	répondants	sont	
également	les	parents	(personnes	interposées).
• Exemple:	La	question	qui	concerne	la	planification	et	l’épargne	des	parents	
pour	les	études	postsecondaires	n’est	posée	que	pour	les	deux	sous-sections	
ED1	et	ED2,	alors	qu’il	serait	tout	aussi	important	de	savoir,	pour	les	
répondants	plus	âgés,	entre	autres	pour	ED3	(parcours	des	finissants	et	
décrocheurs	du	secondaire),	si	les	parents	avaient	épargné	pour	les	études	
post-secondaires	des	répondants.	

Quels	problèmes	rencontre-t-on	quand	on	veut	
comprendre	la	dynamique	de	l’accès	aux	études	post-
secondaires?



• Il	manque	la	scolarité	des	parents	pour	les	45	ans	et	plus,	ce	qui	
permettrait	d’avoir	un	portrait	plus	complet	de	la	progression	de	la	
scolarité.
• Il	manque	des	informations	sur	la	situation	des	répondants	au	moment	où	
ils	étaient	étudiants	au	secondaire:
• Le	statut	socio-professionnel	et	socio-économique	des	parents	lorsque	les	
répondants	fréquentaient	le	secondaire.

• Le	lieu	de	résidence	au	moment	de	la	fréquentation	du	secondaire	pour	les	
personnes	ayant	25	ans	et	plus	(pour	les	moins	de	25	ans,	on	peut	la	récupérer	à	
partir	de	la	résidence	5	ans	avant	de	l’ENM).

• La	communauté	où	était	située	l’école	secondaire	fréquentée	(pour	tous	les	
répondants).

Que	devrait-on	pouvoir	savoir	de	l’EAPA	
quand	on	s’intéresse	au	parcours	scolaire?	



Conclusion
• Les	Autochtones	ne	sont	pas	des	groupes	séparés	et	distincts	avec	des	
frontières	imperméables.
• Le	recensement	devrait	être	modifié	pour	en	tenir	compte	et	permettre	aux	
Autochtones	comme	à	tous	les	autres	Canadiens	d’avoir	des	identités	multiples	(ne	
pas	les	exclure	de	la	question	19).	En	ce	moment,	on	est	dans	le	« one	drop	rule ».

• Nous	manquons	de	données	comparables	sur	les	Autochtones	et	
particulièrement	sur	les	Premières	Nations	vivant	sur	les	réserves.
• Les	membres	des	PN	et	les	Autochtones	en	général	devraient	être	inclus	dans	toutes	
les	enquêtes	et	les	questions	posées	aux	Autochtones	devraient	être	posées	à	tous	
les	Canadiens	lorsque	pertinent.

• Les	Autochtones	vivent,	plus	que	les	autres	Canadiens,	en	région	isolée,	
éloignée,	avec	un	accès	restreint	à	l’éducation	et	aux	services	de	santé.
• Se	pencher	sur	l’accès	aux	services	de	tous	les	Canadiens	vivant	en	région	
éloignée	pourrait/devrait	être	un	chantier	prioritaire.



Réflexion:	Les	pommes	et	les	oranges

On	compare	quoi?
Comment	comparer	des	personnes	vivant	en	région	isolée	et	des	
personnes	vivant	en	centre	urbain?
Toute	comparaison	Autochtone- non	autochtone	qui	n’en	tient	pas	
compte	est	suspecte	puisqu’elle	n’est	vraiment	pas	« toutes	choses	
égales	par	ailleurs »

Or	c’est	presque	uniquement	ce	type	d’information	qui	est	
proposée	au	public	et	aux	chercheurs.



Le	questionnaire	de	l’ENM	– Questions	sur	les	
Autochtones.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/5178_Q1_V1-fra.pdf


