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Statistique Canada
• Il	a	le	mandat	de	fournir	des	renseignements	statistiques	

sur	la	structure	sociale	et	économique	du	Canada,	
d’effectuer	l’analyse	de	ces	renseignements	et	de	
promouvoir	l’utilisation	de	normes	et	de	pratiques	
statistiques	robustes	

• Le	Programme	de	la	statistique	
autochtone	est	responsable	dans	
l’organisme	des	statistiques	
sociales	sur	la	population	
autochtone	(Premières	Nations,	
Métis	et	Inuits)
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Sources de données sur les 
Autochtones à Statistique Canada 

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Recensement	et	Enquête	nationale	auprès	des	ménages	(ENM)
• Enquête	auprès	des	peuples	autochtones	(EAPA)
• Enquête	sur	les	enfants	autochtones	(EEA)
• Données	d’autres	enquêtes

• Enquête	sur	la	santé	dans	les	collectivités	canadiennes	
(ESCC)

• Enquête	sur	la	population	active	(EPA)
• Enquête	sociale	générale	(ESG)

• Sources	de	données	administratives



5

Recensement et Enquête nationale auprès 
des ménages

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Renseignements	
démographiques	de	
base

• Familles	et	ménages
• Langage
• Éducation
• Mobilité	et	

migration
• Revenu

• Ascendance	
ethnique	et	
culturelle

• Lieu	de	travail
• Logement	et	coûts	

d’habitation

• Fournit	un	portrait	statistique	du	pays	tous	les	cinq	ans
• Estimations	de	qualité	pour	de	petites	régions	géographiques,	

de	petits	groupes	de	population,	des	unités	d’analyse	
(particuliers,	ménages	et	familles)

• Les	données	comprennent	ce	qui	suit :
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La situation des enfants autochtones âgés de 14 ans ou moins dans leur 
ménage, 2016

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

« Moins	de	la	
moitié	des	enfants	
autochtones	en	
famille	d’accueil	
vivent	avec	au	
moins	un	adulte	
ayant	une	identité	
autochtone. »



Enquête auprès des peuples autochtones 
(EAPA)

• Enquête	sur	les	conditions	sociales	et	économiques	
des	Premières	Nations	vivant	hors	réserve,	des	Métis	
et	des	Inuits

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada 7

• Quatre	cycles	actuellement	disponibles	
dans	les	centres	de	données	de	
recherche	(CDR)

• Cycles	de	1991,	2001	et	2006	de	l’EAPA
– Approche	globale
– Données	sur	les	études,	l’emploi,	la	santé,	le	
logement,	la	langue	et	la	mobilité

• Cycle	de	2012	de	l’EAPA
– Approche	thématique	dont	l’accent	est	mis	sur	
les	études	et	l’emploi,	et	comprend	un	
supplément	sur	la	santé.	
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Enquête auprès des peuples 
autochtones, 2012

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Premières	Nations	vivant	hors	réserve,	Métis	et	Inuits	de	six	ans	ou	
plus

• Un	échantillon	de	plus	de	50 000 répondants	permet	de	produire	des	
estimations	par	région,	par	groupe	autochtone	et	par	groupe	de	
scolarité

• Régions :	Provinces	(provinces	de	l’Atlantique	regroupées),	territoires,	quatre	régions	inuites
• Groupes	autochtones :	Premières	Nations	(ayant	et	n’ayant	pas	le	statut	d’Indien	inscrit),	Métis,	

Inuits
• Groupe	de	scolarité :	Les	personnes	fréquentant	actuellement	l’école	de	la	1re à	la	6e année,	de	la	

7e à	la	12e année,	celles	qui	ont	terminé	les	études	secondaires,	celles	qui	n’ont	pas	terminé	les	
études	secondaires	(qui	ne	fréquentent	pas	actuellement	l’école)

• Les	personnes	vivant	dans	les	réserves	et	dans	certaines	collectivités	
des	Premières	Nations	du	Yukon	et	des	T.N.-O.	n’en	font	pas	partie.
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Enquête auprès des 
peuples autochtones, 2012

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Enquête	transversale	par	sondage
• Échantillon	sélectionné	selon	les	réponses	obtenues	dans	l’ENM	de	

2011 :
• Personnes	qui	ont	déclaré	être	des	Premières	Nations,	des	Métis	ou	

des	Inuits
• Personnes	qui	ont	déclaré	être	des	Indiens	inscrits
• Personnes	qui	ont	déclaré	être	membres	d’une	Première	Nation	ou	

d’une	bande	indienne
• Personnes	qui	ont	déclaré	être	d’ascendance	autochtone

• Fichier	édité	de	microdonnées	maîtres	de	l’ENM	liées	à	la	base	de	
données	de	diffusion	de	l’EAPA	de	2011;	plus	de	100 variables	de	l’ENM	
ajoutées	au	fichier	de	l’EAPA
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Enquête auprès des 
peuples autochtones, 2012

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

Contenu	du	questionnaire	pour	les	enfants	(de	6	à	14 ans)
• Scolarité :	développement	de	la	petite	enfance,	nombre	d’écoles	

fréquentées,	climat	scolaire,	enseignement	d’une	langue	autochtone,	
activités	parascolaires,	influence	des	pairs,	notes,	aide	additionnelle	
et	tutorat,	participation	des	parents,	absentéisme

• Santé :	santé	évaluée	par	les	parents,	taille	et	poids,	problèmes	de	
santé	chroniques,	blessures,	soins	de	santé,	soins	dentaires,	sécurité	
alimentaire

• Langues	autochtones
• Mobilité
• Logement
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Mobilité scolaire et résultats scolaires des élèves des Premières 
Nations vivant hors réserve, 2015

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

« Selon	quatre	mesures	
de	la	réussite	scolaire,	les	
élèves	des	Premières	
Nations	vivant	hors	
réserve	qui	avaient	
changé	d’école	ont	obtenu	
de	moins	bons	résultats	
scolaires	que	ceux	n’ayant	
pas	connu	ce	
changement. »
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Enquête auprès des peuples 
autochtones, 2012

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

Accent	mis	sur	les	facteurs	associés	à	l’obtention	du	
diplôme	d’études	secondaires
• Le	nombre	d’écoles	fréquentées,	la	présence	dans	une	

collectivité	des	Premières	Nations,	l’instruction	en	langue	
autochtone,	le	redoublement,	la	moyenne	générale	des	
notes,	l’aide	additionnelle	et	le	tutorat,	le	climat	scolaire,	
le	soutien	à	la	culture	des	Premières	Nations,	des	Métis	et	
des	Inuits,	le	soutien	personnel,	la	participation	familiale,	
la	fréquence	de	la	lecture,	les	activités	parascolaires,	
l’influence	des	pairs,	le	« décrochage ».



13

Expériences au chapitre de l’éducation et de l’emploi des 
Premières Nations vivant hors réserve, des Inuits et des Métis, 2013

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

« Les	finissants	métis	
étaient	plus	susceptibles	
que	les	décrocheurs	
d’avoir	participé	à	un	
sport	ou	une	activité	
physique,	à	un	groupe	
d’art,	de	théâtre	ou	de	
musique	et	à	un	groupe	
ou	club	scolaire	au	
moins	une	fois	par	
semaine	pendant	leur	
dernière	année	scolaire.
De	plus,	les	finissants	
étaient	plus	nombreux	
que	les	décrocheurs	à	
avoir	fait	du	bénévolat	
au	moins	une	fois	par	
semaine. »
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Enquête auprès des peuples 
autochtones, 2012

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

Supplément	sur	la	santé
• Autoévaluation	de	la	santé
• Grossesses	et	naissances
• Taille	et	poids
• Accès	à	des	professionnels	de	

la	santé	(médecin	de	famille,	
infirmière,	dentiste)

• Besoins	de	santé	non	comblés
• Santé	mentale,	échelle	de	

détresse,	suicide

• Comportements	influant	sur	
la	santé	(usage	du	tabac	ou	de	
l’alcool)

• Blessures
• Problèmes	chroniques
• Soutien	communautaire
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Enquête auprès des peuples autochtones, 2012 – Les déterminants 
sociaux d’un niveau élevé de souffrance mentale chez les Inuits, 2015

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

« Les	déterminants	sociaux	du	modèle	
conceptuel	de	l’Inuit	Tapiriit Kanatami	sur	les	
déterminants	sociaux	de	la	santé	des	Inuits	
ont	été	adaptés	pour	explorer	les	
associations	entre	la	souffrance	mentale	
élevée	et	les	déterminants	sociaux	de	la	
santé	des	Inuits. Ce	modèle	conceptuel	
constituait	le	cadre	théorique	pour	l’analyse	
de	régression	logistique. »

Constatations	clés
• Les	problèmes	de	santé	chroniques	et	la	

sécurité	alimentaire	étaient	des	
indicateurs	clés	de	la	souffrance	mentale	
chez	les	hommes	inuits.

• L’accès	aux	soins	de	santé	et	les	
problèmes	de	santé	chroniques	étaient	
fortement	associés	à	la	souffrance	
mentale	chez	les	femmes	inuites.	



Analyse des données de l’EAPA : possibilités de 
recherche

Éducation
• Niveau	de	scolarité	le	plus	élevé	
atteint

• Expériences	scolaires
• Plans	pour	l’avenir
• Financement	postsecondaire

Travail
• Situation	vis-à-vis	de	l’activité
• Durée	de	la	recherche	d’emploi
• Durée	du	chômage
• Travail	à	temps	plein	ou	à	temps	
partiel

• Industrie	et	profession
• Durée	de	l’emploi
• Mobilité	de	la	main-d’œuvre

Santé
• État	de	santé	général
• Grossesses	et	naissances
• Taille	et	poids
• Problèmes	chroniques
• Blessures
• Santé	mentale,	échelle	de	détresse,	
suicide

• Tabagisme,	consommation	d’alcool	
et	de	drogues

• Sécurité	alimentaire
• Soutien	communautaire
• Fréquentation	d’un	pensionnat

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada 16



Analyse des données de l’EAPA : possibilités de 
recherche

Données	démographiques
• Identité	autochtone
• Projets	de	loi C-31	et	C-3
• Composition	du	ménage

Revenu
• Sources
• Revenu	personnel	et	revenu	d’emploi

Mobilité
• La	période	de	temps	où	la	personne	a	

habitait	dans	la	ville,	le	village	ou	la	
collectivité	au	moment	de	l’enquête

• Vivre	dans	les	collectivités	inuites	et	de	
Premières	nations

• Raisons	des	déménagements
• Fréquence	des	déménagements

Langues	autochtones
• Évaluation	de	la	capacité
• Importance	de	la	langue	autochtone

Logement
• Locataire	ou	propriétaire
• Surpeuplement
• Logement	subventionné
• Logement	nécessitant	des	réparations	

majeures
Activités	traditionnelles

• Chasse,	pêche,	piégeage,	cueillette	de	
plantes	sauvages,	confection	de	
vêtements	ou	de	chaussures,	réalisation	
d’œuvres	artistiques	ou	artisanales

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada 17
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Enquête sur les enfants 
autochtones, 2006

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Premières	Nations	vivant	hors	réserve,	Métis	et	
Inuits	de	six	ans	ou	plus

Les	données	comprennent	ce
qui	suit :

• Comportement	de	l’enfant	
(questionnaire	sur	les	points	
forts	et	les	points	faibles	
(QPFPF)	de	Goodman)

• Sommeil
• Nutrition
• Développement
• Les	soins	données	aux	enfants

• Services	de	garde
• Langage
• Activités
• Renseignements	sur	les	parents	

ou	le	tuteur	et	le	voisinage	et	la	
collectivité
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Enquête sur les enfants autochtones, 2006

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Services	de	garde	pour	les	enfants	des	Premières	
Nations	vivant	hors	réserve,	les	enfants	métis	et	
les	enfants	inuits

• Habitudes	alimentaires	des	enfants	autochtones
• Santé	des	enfants	des	Premières	Nations	vivant	
hors	réserve	et	des	enfants	métis	de	moins	de	
6 ans	

• Mesures	des	résultats	au	chapitre	du	langage	
selon	l’Enquête	sur	les	enfants	autochtones

• Divers	résultats	de	l’Enquête	sur	les	enfants	
autochtones	de	2006 :	famille	et	collectivité

• Santé	physique	et	mentale	des	enfants	inuits	de	
mères	adolescentes



Association entre l’allaitement et certains problèmes de santé 
chroniques chez les enfants des Premières Nations vivant hors 

réserve, les enfants métis et les enfants inuits au Canada 
Parmi	les	enfants	des	
Premières	Nations	
vivant	hors	réserve	et	
les	enfants	métis,	ceux	
qui	ont	été	
exclusivement	allaités	
affichaient	des	taux	
moins	élevés	d’asthme	
et	de	bronchite	
chronique	(10 %	)	que	
ceux	qui	ont	été	
exclusivement	nourris	
au	biberon	(14 %).
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Autres sources de données sur les 
Autochtones à Statistique Canada

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Enquête	sur	la	santé	dans	les	collectivités	canadiennes	
(ESCC)

• Enquête	sur	la	population	active	(EPA)
• Enquête	sociale	générale	(ESG)
• Sources	de	données	administratives	telles	que	le	
Programme	de	déclaration	uniforme	de	la	criminalité	
et	l’Enquête	sur	l’homicide

• Projections	des	populations	et	des	ménages	
autochtones
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Enquête sur la population active

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada

• l’EPA	est	menée	chaque	mois	dans	les	province	et	territoires;	les	
Autochtones	vivant	dans	les	réserves	sont	exclus	de	l’enquête

• Environ	4,800	personnes	s’identifient	comme	autochtone	chaque	
mois	
• La	moitié	s’identifie	comme	des	personnes	des	Premières	

Nations,	moins	de	la	moitié	s’identifie	comme	des	Métis,	et	le	
restant	sont	des	Inuits	ou	d’autres	identités	autochtones	

• La	plupart	des	analyses	sur	la	population	autochtone	sont	fait	à	
partir	d’une	moyenne	mobile	de	12	mois

• L’échantillon	‘annuel’	de	l’EPA	est	assez	grand	pour	des	estimations	
de	qualité	raisonnable	pour	les	peuples	des	Premières	Nations	et	les	
Métis	au	niveaux	du	Canada	et	provincial
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Enquête sur la population active

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada

Thèmes	principaux :
Les	activités	des	personnes	sur	le	marché	du	travail
Emploi	et	chômage
Heures	de	travail	et	conditions	de	travail
Industries
Professions
Salaires,	traitements	et	autres	gains
Éducation
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Estimations de l’Enquête sur la population active, 2007 à 2015
Variation du taux d’emploi selon le statut d’autochtone au fil du 

temps 

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada
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Estimations de l’Enquête sur la population active, 2007 à 2015
Variation du taux de chômage selon le statut d’autochtone au fil 

du temps

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada
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Estimations de l’Enquête sur la population active, 2007 à 2015
Variation du taux d’activité des personnes selon le statut 

d’autochtone au fil du temps

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada
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Enquête sur l’homicide

• L'Enquête	sur	l'homicide	recueille	des	données	
policières	sur	les	caractéristiques	des	affaires	de	
meurtre,	des	victimes	et	les	accusés	/	suspects	
présumés	d'homicide	au	Canada

• Avec	la	coopération	des	services	policiers	autour	du	
pays,	Statistique	Canada	est	maintenant	capable	de	
diffuser	des	statistiques	sur	la	victimisation	et	sur	les	
accusations	selon	l’identité	autochtone		

• Donne	la	possibilité	de	mieux	comprendre	qui	est	à	
risque	d’être	victime	d’homicide
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Enquête sur les homicides 
Les homicides commis contre des Autochtones 

• Les	Autochtones	représentaient	25 %	des	victimes	d’homicide	en	2015
• Le	taux	d’homicides	chez	les	Autochtones	était	environ	sept fois	supérieur	

au	taux	observé	chez	les	non-Autochtones
• Les	Autochtones	de	sexe	masculin	étaient	plus	souvent	victimes	

d’homicide	que	les	non-Autochtones	de	sexe	masculin;	le	taux	
d’homicides	contre	des	hommes	et	des	garçons	autochtones	était	
sept fois	supérieur	à	celui	observé	chez	les	hommes	et	les	garçons	non	
autochtones	(12,85	pour	100 000 personnes)	

• Parmi	les	personnes	accusées	d'homicide,	33 %	étaient Autochtones
• Parmi	les	femmes	présumées	avoir	commis	un	homicide,	61% étaient	

Autochtones;	le	taux	correspondant	chez	les	hommes	était	29 %	
Autochtones
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Enquête sociale générale (ESG)

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada

Données sur les tendances sociales depuis 1985

•Chaque	cycle	de	l’ESG	contient	un	sujet	coeur et	des	
questions	sociodémographiques	similaires,	dont	la	plupart	des	
sujets	sont	répétés	à	chaque	5	ans
•Seule	source	ou	la	source	principale	de	données	sur	divers	
sujets	d’importance	pour	les	Canadiens
•Peut	fournir	des	renseignements	pour	le	développement	des	
politiques	et	programmes
•Peut	être	utiliser	pour	des	comparaisons	internationales
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ESG

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada

•Population	cible
§ Population	âgée	de	15	ans	et	plus,	vivant	dans	les	10	
provinces	et	non	pas	dans	les	institutions	

§ Parfois	le	cycle	sur	la	victimisation	inclut	les	territoires
§ Environ	20,000-25,000	entrevues	complétées
§ Les	échantillons	extras	sont	bienvenues:	la	taille	de	
l’échantillon	normale	n’est	pas	assez	grand	pour	les	régions	
ou	sous-populations	petites

•Innovations	courantes
§ On	va	utiliser	les	Questionnaires	électroniques	(QE)	pour	
touts	les	cycles	de	2018	et	après	(pour	certains	cycles	depuis	
2013)

§ Efforts	continuent	pour	la	réduction	du	fardeau	de	réponse	
(par	exemple,	avec	appariement)	
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La victimisation chez les Autochtones au Canada, 2014 

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada

En	2014,	le	taux	global	de	
victimisation	avec	violence	
affiché	par	les	Autochtones	
était	plus	de	deux fois	
supérieur	à	celui	des	non-
Autochtones	(163	incidents	
pour	1 000 personnes	par	
rapport	à	74	incidents	pour	
1 000 personnes).	Sans	
égard	au	type	de	crime	
violent,	les	Autochtones	ont	
presque	toujours	inscrit	des	
taux	de	victimisation	plus	
élevés	que	les	non-
Autochtones.	
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La victimisation chez les Autochtones au Canada, 2014

Statistics	Canada	•	Statistique	Canada

Même	lorsque	l’on	tenait	
compte	des	autres	
facteurs	de	risque,	
l’identité	autochtone	
demeurait	un	facteur	de	
risque	de	victimisation	
avec	violence	chez	les	
femmes



Projections
Les peuples autochtones: une population jeune mais vieillissant à 

l’avenir

Distribution	(per	thousand)	of	the	Aboriginal	identity	population	by	age	and	sex,	Canada,	2011	and	projected	in	2036

33Source:	Statistics	Canada.	2015.	Projections	of	the	Aboriginal	Population	and	Households	in	Canada,	2011	to	2036,	
Catalogue	no.	91-552	(selected projections	scenarios)



Le Recensement de 2006 couplé à la Base de 
données sur les congés des patients (BDCP)

Conditions de lodgement et hospitalisations dues à 
une maladie respiratoire chez les membres des 
Premières Nations au Canada

• Le	Recensement de	2006	(questionnaire	détaillé)	a	été couple	
à	la	Base	de	données	sur	les	congés	des	patients	(BDCP) (2006-2007 
à 2008-2009)

• La	BDCP,	qui	est présentée chaque année à	Statistique Canada	par	
l’Institut canadien d’information sur	la	santé,	renferme des	données
démographiques,	administratives et	cliniques concernant les	congés
de	patients	de	tous les	hôpitaux de	soins de	courte durée et	de	
certains hôpitaux psychiatriques,	centres de	réadaptation et	de	
soins de	longue	durée et	installations	de	chirurgie d’un	jour	dans
tous les	territoires et	les	provinces,	sauf le	Québec



Conditions de lodgement et hospitalisations dues à 
une maladie respiratoire chez les membres des 

Premières Nations au Canada
• Parmi	les	personnes	qui	vivent	dans	une	région	rurale,	les	membres	des	

Premières	Nations	vivant	dans	une	réserve	étaient	plus	susceptibles	que	
les	non-Autochtones	d’être	hospitalisés	pour	une	infection	des	voies	
respiratoires	(1,5 %	par	rapport	à	0,5 %),	et	pour	de	l’asthme	(0,2 %	contre	
0,1 %).

• Les	ajustements	successifs	en	ce	qui	concerne	les	régions	urbaines	ou	
rurales,	les	logements	nécessitant	d’importantes	réparations,	le	
surpeuplement	et	le	revenu	du	ménage	ont	réduit	les	cotes	exprimant	le	
risque	d’hospitalisation	pour	une	infection	des	voies	respiratoires	chez	les	
membres	des	Premières	Nations.	Malgré	tout,	par	rapport	aux	non-
Autochtones,	des	cotes	significativement	plus	élevées	demeurent :	les	
cotes	exprimant	le	risque	d’hospitalisation	pour	une	infection	des	voies	
respiratoires	étaient	presque	trois fois	supérieures	chez	les	membres	des	
Premières	Nations	vivant	dans	une	réserve	et	environ	deux fois	
supérieures	chez	les	membres	des	Premières	Nations	vivant	hors	réserve	
(RC	=	2,03;	IC	=	1,87	à	2,21).
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Enquêtes à venir

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Recensement	de	2016
• Enquête	auprès	des	peuples	autochtones	

de	2017
• Supplément du	Nunavut
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Enquête auprès des peuples 
autochtones de 2017
• Un	échantillon	d’environ	48 000 répondants	
permettant	de	produire	des	estimations	selon	la	
région	et	le	groupe	autochtone

• Les	personnes	vivant	dans	les	réserves	et	dans	
certaines	collectivités	des	Premières	Nations	du	
Yukon	et	des	T.N.-O.	n’en	font	pas	partie

• Thème :	Participation	économique
– Accent	mis	sur	l’emploi,	les	compétences	et	la	formation	
(avec	un	supplément	sur	la	santé)

• Collecte	– janvier 2017
• Publication	des	données	– automne 2018
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Contenu de l’EAPA de 2017
• Obstacles	et	aides	à	la	participation	
économique

• Mobilité	de	la	main-d’œuvre
• Entrepreneuriat
• Études	postsecondaires
• Formation	professionnelle	ciblée
• Bien-être	économique
+ Contenu	de	base
+ Supplément	sur	la	santé
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Supplément du Nunavut
• Accord	sur	les	revendications	territoriales	du	Nunavut	(ARTN) :	

accroître,	à	un	niveau	représentatif,	le	nombre	d’Inuits	qui	
occupent	un	emploi	au	gouvernement.

• Deux	projets	de	sondage	visant	à	déterminer	la	disponibilité,	
l’intérêt	et	le	niveau	de	préparation	des	Inuits	à	des	emplois	au	
gouvernement :
– Questions	supplémentaires	à	l’EAPA	de	2017	pour	le	Nunavut;
– Enquête	auprès	des	fonctionnaires	du	gouvernement	du	

Nunavut	sous	forme	électronique
• Les	données	seront	utilisées	pour	aider	EDSC	et	le	gouvernement	

du	Nunavut	(GN)	à	élaborer	des	plans	d’emploi	et	de	la	formation	
préparatoire	à	l’emploi	à	l’intention	des	Inuits.	
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Comment accéder aux données 
de Statistique Canada

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• Site	Web	de	Statistique	Canada :	
www.statcan.gc.ca

• Totalisations	personnalisées
• Fichiers	de	microdonnées

• Fichiers	de	microdonnées	à	grande	diffusion	
(FMGD)

• Accès	à	distance	en	temps	réel	(ADTR)
• Centres	de	données	de	recherche
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Comment accéder aux données 
de Statistique Canada

Statistique	Canada	•	Statistics	Canada

• APS	Fichiers	publics	de	microdonnées	de	l’EAPA
• 2012,	2006	(enfants	et	jeunes),	2006	(adultes)

• Fichiers	de	l’EAPA	des	CDR
• 1991,	2001,	2006,	2012

• Fichier	de	l’EEA	des	CDR
• 2006
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Des questions ou des commentaires?

• Pour accéder aux articles et aux données sur les peuples 
autochtones, consultez le site 
www.statcan.gc.ca/peuplesautochtones

• Consultez notre site Web à 
http://www.statcan.gc.ca/eapa pour obtenir de 
l’information sur l’EAPA.

• Services à la clientèle à la Division de la statistique 
sociale et autochtone
Courriel : statcan.sasdclientservices-
dsseaserviceaclientele.statcan@canada.ca


