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Objectifs initiaux
• Trois questions de recherche :

1) Les diverses collectivités des Premières Nations offrent-
elles des conditions de vie semblables à leurs membres ou 
existe-t-il des différences significatives entre ces 
communautés?

2) Au sein d’une même communauté, existe-t-il des disparités 
socio-économiques significatives entre les membres?

3) Les réserves offrent-elles des conditions de vie qui sont 
semblables à celles qu’offrent leurs collectivités 
avoisinantes? 

• L’étude est longitudinale puisque l’on s’intéresse à l’évolution dans 
le temps (1991 à 2006) des disparités observées en liant celles-ci à
des modifications dans l’environnement socio-économique.



Modèle initial

……

C1 C2

i1 i2 i3 i1 i2 i3

…

2 modèles à deux niveaux. Le premier modèle :
1) Les individus
2) Les communautés



Modèle initial
Le deuxième modèle :
1) Le temps : quatre temps de mesure (1991, 1996, 2001 et 2006)
2) Les communautés

……

C1 C2

t1 t2 t3 t1 t2 t3



Qualité des données

• Sous dénombrement systématique dans 
certaines communautés.

Année de recensementNom de la réserve 

(tel qu’établi par Statistique Canada) 1991 1996 2001 2006

Akwesasne X X X X

Gesgapegiag (Gesgapegiag  2) X

Kahnawake (Kahnawake 14) X X X X

Kanesatake X X X X

Lac-Rapide X X X

Wendake X X X

Tableau des réserves partiellement dénombrées pour la période 1991 – 2006 
en ordre alphabétique, province de Québec.

X – Réserve partiellement dénombrée pour l’année de recensement indiquée.
Source : Statistique Canada, guide de recensement de la population 1991, 1996, 2001 et 2006.
*** Le tableau ne contient pas les réserves ayant été dénombrées mais dont le taux de non réponse est supérieure 
à 25% pour une ou plusieurs questions du questionnaire complet.



Qualité des données (suite)

• Depuis 1986, nous ne disposons d’aucune 
donnée recueillie lors d’enquêtes censitaires sur 
les membres des communautés mohawks.
▫ Population mohawk : 13 838 Mohawks inscrits 

répartis dans trois communautés .
▫ La population totale d’Amérindiens avec statut 

vivant dans les collectivités des Premières Nations 
du Québec : 55 462.

Donc, l’information sur minimalement 25% de la 
population est manquante depuis 1986.

• Source : Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada, 2007



Qualité des données (suite)

• Le sous-dénombrement fréquent, voire même 
systématique, dans certaines communautés pose des 
problèmes :
▫ Comparabilité dans le temps
▫ Généralisation des résultats à la population totale.

• Bien que le problème d’erreur d’échantillonnage reste 
négligeable quand on étudie une population plus large 
(Canada), il peut être problématique dans les analyses sur 
des territoires plus restreints (DR) et les rendre 
impossible pour des niveaux très réduits (SDR) (Hubner, 
2007).

• Au phénomène de sous-dénombrement, s’ajoute celui de 
l’identification des répondants…



Comment identifier les 
répondants autochtones ?

Questions 1986 1991 1996 2001 2006

Question 17 – Origine ethnique X X X X X

Question 18 – Identité autochtone X* X X X

Question 20 – Appartenance à une bande 

indienne ou à une Première Nation

X X X X

Question 21 – Indien inscrit et/ou Indien 

des traités

X X X X

Historique des questions utilisées pour quantifier l’autochtonie, 
période de 1986 à 2006

X – Question posée pour cette année
* Le format de la question est largement différent de celui utilisé ultérieurement. 
Statistique Canada titre la question comme une question d’ascendance autochtone.
En raison de problème de qualité des données, les informations comptabilisées par la question ne sont ni publiées, ni analysées.

▫ Variation dans le temps du nombre de questions existantes
▫ Répercussion: ce qui est comparé doit être comparable



Comment identifier les 
répondants autochtones ? (Suite)

Origines

Statut

Identité

Intuitivement, on pensera que …



Comment identifier les 
répondants autochtones ? (Suite)

Ascendance 
autochtone

Statut d’Indien 
inscrit

Identité
autochtone

4

5
6

7
1. Identité autochtone seulement
2. Ascendance autochtone seulement
3. Statut d’Indien inscrit seulement
4. Identité et ascendance autochtone
5. Identité, ascendance autochtone et statut d’Indien inscrit
6. Ascendance autochtone et statut d’Indien inscrit
7. Identité autochtone et statut d’Indien inscrit

1

2

3

Combinaisons de réponses possibles aux questions censitaires portant 
sur l’autochtonie

(Guimond, 2003)



Le caractère contraignant des données 
disponibles

• On s’intéresse aux conditions de vie qu’offrent les 
communautés à leurs membres sauf que ...
▫ La nature des données colligées ne permet pas 

l’exhaustivité
Plusieurs «thèmes» ne peuvent être documentés
La perception des répondants sur leur propre situation 
est occultée au profit de mesures «objectives».

• Il faut donc restreindre la recherche à certaines 
sphères (emploi/activité, logement, revenu, 
éducation, solidarité).



Conclusion

• Le chercheur se trouve …
▫ Pris entre son désir et la possibilité d’étudier certaines 

questions. La solution étant de …
▫ Revoir ses objectifs de recherche.

• Dans le cas précis de cette recherche, cela signifie que 
nous avons dû …
▫ Abandonner l’idée de faire une étude longitudinale des 

disparités socio-économiques intra- et inter-communautés.
▫ Se résigner à étudier un nombre limité d’aspects des 

conditions de vie.



Modèle retenu

…

……

C1 C2

i1 i2 i3 i1 i2 i3

Deux niveaux :
1) Les individus
2) Les communautés
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