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État de connaissance

• Conditions de vie ardues dans les communautés des Premières Nations par rapport à 

la population canadienne

• Les zones les plus affectées par les inégalités du revenu

• Les taux plus élevés de la pauvreté monétaire touchant de 20 % jusqu’à 55 % des 

résidents des réserves

• Les limites:

• - les études éparpillées et limitées dans le temps

• - la divergence théorique et méthodologique dans les études existantes



Sources disponibles

• Synthèse des sources disponibles et des mesures possibles de la pauvreté 

monétaire des réserves des Premières Nations

Enquête Années Sur 

réserve

MFR SFR MPC Watts FGT2 Gravité Transfer

t

Recensement 2016, 

2006, 

2001

Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

ENM 2011 Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

EAPA 2012 Non Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

ERS 2008 Oui Non Non Non Non Non Non Non

ECR 2015 Non Non Non Non Non Non Non Non

EDTR 2011 Non Non Non Non Non Non Non Non



La source de données et la population visée dans l'étude

• l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et les recensements des 

années 2001 et 2006

• le choix des variables pour déterminer l’identité autochtone et l’identité de première 

nation aux différentes échelles d’analyses

• Les choix possibles pour une comparaison des Premières Nations avec les non 

autochtones habitant dans les mêmes régions:

• Comparer des communautés des Premières Nations avec les collectivités 

avoisinantes 

• Comparer les autochtones et les non autochtones habitant les communautés des 

Premières Nations



Méthode d’analyse: Mesure

• Une mesure de faible revenu (MFR)

• Fondement théorique de MFR: l’approche de la privation relative de Peter

Townsend.

« Individuals, families and groups in the population can be said to be in poverty when they

lack the resources to obtain the type of diet, participate in the activities and have the living

conditions and the amenities which are customary, or at least widely encouraged or

approved in the societies to which they belong. Their resources are so seriously below those

commanded by the average family that they are in effect excluded from the ordinary living

patterns, customs, and activities» (Townsend, 1979: 31).

• le seuil de la pauvreté monétaire: 

• En Europe = 60% de revenu médian

• Au Canada = 50% de revenu médian



Variables mesurés

• EHHINC_SZ_PP (Revenu total du ménage rajusté pour toutes les personnes)

• EHHINC_AT_SZ_PP (Revenu total après impôt du ménage rajusté pour toutes les 

personnes)

• Les rajustements de MFR: La composition des ménages

• Une variable dérivée du revenu total du ménage (HhInc et HHINC_AT)

• Rajustée par la racine carrée de la taille du ménage (HHEQ2_PP) 



Les critères méthodologiques d'une comparaison des réserves 

des Premières Nations au fil du temps 

• 1. Avoir accès aux variables identiques pour chacune de ces trois enquêtes:

• Les factures de rajustements de la taille du ménage: l'échelle d'équivalence de 

mesure du faible revenu basé sur la composition du ménage (HhEq1_PP) et l’échelle 

d'équivalence de la racine carrée de la taille du ménage (HHEQ2_PP) 

• Recensement de 2001 et de 2006: agréger N_BREAK (Nombre de personnes dans le 

ménage) et calculer la racine carrée de la taille du ménage (HHEQ2_PP) pour les 

années



• 2. La comparaison des mêmes réserves au cours des différentes années de 
recensement

• Exclure les réserves partiellement dénombrées, celles qui n’ont pas participé ou qui 
ne sont plus habitées, celles qui ne sont plus considérées comme réserve indienne, 
ainsi que l’ensemble du Nord du Canada (Nunavut, Yukon et territoire Nord-Ouest)

• Une base ajustée de réserves en excluant les subdivisions concernées           

- AdjustedBase_IR_PP_200120062011 

- INACFLGH_ADJUST= Sur réserves incluses en 2001, 2006 et 2011

Les critères méthodologiques d'une comparaison des réserves 

des Premières Nations au fil du temps – la suite



Les limites

• Les limites de données sur les communautés des Premières Nations

• La place manquante du coût de la vie dans les sources disponibles

• Non-disponibilité des données longitudinales sur le revenu des habitants des 

réserves, permettant d’analyser l’entrée et la sortie de la pauvreté monétaire. 



Résultats: les médians

Les médianes des revenus du ménage rajustés pour toutes les personnes

Revenu total Après Impôt

2001 2006 2011 2006 2011

National 32 280 $ 37 903 $ 44 051 $ 32 804 $ 38 738 $ 

Sur réserve 15 311 $ 17 111 $ 19 248 $ 16 937 $ 19 122 $ 

Sur réserve autochtone 14 500 $ 16 246 $ 18 039 $ 16 125 $ 17 946 $ 

Sur réserve non autochtone 25 293 $ 29 156 $ 34 946 $ 26 685 $ 32 395 $ 



Mesures de faible revenu (MFR)

Les mesures de faible revenu fondées sur les revenus médians rajustés du ménage

Avant Impôt Après Impôt

2001 16 140 $ …

2006 18 951,50 $ 16 401,50 $ 

2011 22 025,50 $ 19 369 $ 



Taux du faible revenu (TFR) pour les identités autochtones 

détaillées à l’échelle du Canada avant et après Impôt

Taux du faible revenu fondé sur la MFR-AVI et API

Autochtone: Identité autochtone - Détaillée Revenu total Après Impôt

2001 2006 2011 2006 2011

Ensemble du Canada 16,7% 17,2% 19,0% 13,9% 15,6%

Première Nation - Identité unique
46,3% 46,4% 44,7% 40,1% 39,4%

Métis - Identité unique
29,5% 25,0% 23,8% 20,8% 20,3%

Inuk (Inuit) - Identité unique
34,1% 29,8% 28,8% 25,1% 23,4%

Identités autochtones multiples
35,9% 27,9% 33,4% 23,8% 27,6%

Identités autochtones non incluses ailleurs
41,3% 34,4% 21,5% 29,7% 18,3%

Identité non autochtone
15,9% 16,4% 18,2% 13,2% 14,8%



Taux de faible revenu (TFR) selon lieu de résidence et l’identité 

autochtone

Taux du faible revenu fondé sur la MFR-AVI et API

Revenu total Après Impôt

2001 2006 2011 2006 2011

Ensemble du Canada 16,7% 17,2% 19,0% 13,9% 15,6%

Hors réserve 16,4% 16,8% 18,6% 13,5% 15,2%

Sur réserve 50,8% 54,9% 57,7% 47,0% 51,4%

Autochtones sur réserve
54,0% 58,2% 61,2% 50,0% 54,9%

Non autochtones sur réserve
21,2% 24,5% 26,2% 19,5% 20,7%



Découpage provincial des TFR des habitants des réserves

Taux du faible revenu dans les réserves selon identité autochtone par province avant et après impôt 

Revenu total Après Impôt

2001 2006 2011 2006 2011

Provinces de 

l'Atlantique

L'ensemble des réserves 61,0% 61,5% 59,9% 53,2% 53,2%

Autochtones 61,6% 62,5% 61,2% 54,2% 54,7%

Non autochtones 52,0% 48,1% 42,1% 39,6% 32,9%

Prairies

L'ensemble des réserves 63,4% 65,6% 69,4% 57,1% 63,5%

Autochtones 63,9% 66,0% 70,0% 57,5% 64,1%

Non autochtones 25,3% 28,3% 21,4% 23,1% 19,2%

Québec

L'ensemble des réserves 29,5% 36,0% 39,1% 28,5% 33,0%

Autochtones 30,1% 36,5% 39,9% 29,0% 33,8%

Non autochtones 16,3% 23,4% 19,7% 16,4% 15,8%

Ontario

L'ensemble des réserves 41,7% 49,6% 51,9% 40,5% 44,5%

Autochtones 42,6% 51,2% 53,6% 41,9% 46,1%

Non autochtones 27,5% 29,2% 31,6% 22,5% 24,7%

Colombie-

Britannique

L'ensemble des réserves 38,4% 44,1% 44,9% 37,7% 38,3%

Autochtones 47,3% 54,1% 54,7% 46,9% 47,5%

Non autochtones 19,3% 22,6% 25,6% 18,0% 20,0%



Discussion

• Modernité, dépendance et pauvreté

• Les promesses de l’intervention publique 

• Inadéquation des politiques publiques à la protection des habitants démunis 

des réserves


