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Informations sur le Profil du segment de la clientèle    

Chaque année, la Direction des programmes du marché du travail et de l'analyse stratégique, au sein de 
la Direction générale des services stratégiques, région de l’Atlantique, établit le PSC pour la région. Ce 
profil fournit des informations, les tendances et perspectives de la démographie et du marché du travail, 
aux niveaux local et provincial, pour certains groupes sociodémographiques de la population active, y 
compris les jeunes, les travailleurs âgés, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les communautés minoritaires de langue officielle.  

 
Le PSC vise surtout à appuyer les activités de Service Canada dans les régions, principalement en ce qui 
a trait à la prestation des services et programmes à des groupes de clients précis. Cependant, il peut 
également intéresser les personnes qui cherchent à savoir davantage sur les tendances de la 
démographie et du marché du travail pour des segments spécifiques de la population. 
 
Les faits et statistiques présentés dans le présent document reflètent des informations disponibles en 
date de décembre 2013.    

Principaux points    

Par comparaison à la population non autochtone du Canada atlantique : 

 les Autochtones ont des taux de fécondité plus élevés ; 

 moins d'Autochtones vivent dans des zones urbaines ; 

 la population autochtone est beaucoup plus jeune ; 

 les cas de surpeuplement et de logements inadéquats sont plus répandus chez les Autochtones ; 

 le niveau de scolarité est inférieur chez les personness autochtones ; 

 les Autochtones affichent des taux plus élevés de décrochage scolaire ; 

 les Autochtones ont de moins bons résultats sur le marché du travail, des revenus d'emploi plus 
faibles et des taux de chômage plus importants ;  

 le revenu médian est inférieur ; 

 les paiements de transfert du gouvernement représentent une plus grande proportion du revenu   
total ;  

 la fréquence du faible revenu est plus marquée chez les Autochtones. 

 

Comparativement à la population autochtone à l’échelle nationale, la population autochtone du Canada 
atlantique : 

 a augmenté par un pourcentage plus important, et ce, de 2006 à 2011 ; 

 est moins susceptible de vivre dans des réserves ; 

 a moins de familles monoparentales ; 

 est moins susceptible de vivre dans des logements surpeuplés ; 
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 a un pourcentage plus bas de personnes n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade ; 

 a un taux inférieur de cas de décrochage scolaire.  
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Introduction 

Le terme « Autochtone » désigne les premiers peuples d'Amérique du Nord et leurs descendants. La 
Constitution canadienne reconnaît trois groupes d’Autochtones notamment les Premières nations, les 
Métis et les Inuits. Il s’agit de trois groupes distincts qui ont leur propre histoire ainsi que leurs propres 
langues, pratiques culturelles et croyances.

1
 Ce profil fournit une description des principales 

caractéristiques démographiques et du marché du travail pour ce qui est de la population d'identité 
autochtone du Canada atlantique.

2
 Les variables analysées sont des caractéristiques démographiques 

par l’âge, la langue maternelle, le mode de vie, la scolarité, la participation sur le marché du travail et le 
revenu des populations autochtones. On a également fait des comparaisons avec la population non 
autochtone de la région de l’Atlantique, qui se compose de quatre provinces, soit le N.-B., la N.-É., l’Î.-P.-
É. et la T.-N.-L., et avec le reste du Canada. 

Les données de ce rapport proviennent de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et, à 
des fins comparatives, du Recensement de 2006. À noter que l’ENM a remplacé le questionnaire complet 
du Recensement. L’ENM a recueilli les avis volontaires de près du tiers de l'ensemble des ménages. Bien 
que l’enquête soit distribuée à plus de ménages que ne le soit le Recensement, la participation à cette 
dernière était volontaire, ce qui rend difficile de comparer les données du Recensement avec celles de 

l’ENM
i
. De plus, la définition et les questions liées à l’identité autochtone sont aussi légèrement 

différentes de celles des anciens recensements. 

Les informations présentées dans le profil seront mise à jour à mesure que des renseignements 
statistiques et des constatations de recherches récentes deviennent disponibles.  

Partie 1 : Données démographiques   

Selon les données de l’ENM de 2011, la population du Canada atlantique était de 2 286 655. De ce 
nombre, 94 495 personnes s’étaient identifiées comme Autochtones. La population autochtone est une 
portion minoritaire, mais croissante, du nombre total de la population de la région. Les Autochtones de la 
région représentent 4,1 % du nombre total de la 
population du Canada atlantique, comparativement à 
moins de 3 % en 2006 et 2,4 % en 2001. Comme 
dans le cas de la population non autochtone, les 
femmes représentent une part légèrement plus 
importante du pourcentage de la population 
autochtone  (soit 51 %). Selon les données de l’ENM 
de 2011, environ 40 % des Autochtones de la région 
sont des Indiens inscrits.

3
 

Dans la région, la population autochtone a cru de 27 
490 personnes ou de 41 %, et ce, de 2006 à 2011, 
comparativement à 0,07 %, pour la population non 
autochtone. En guise de comparaison, la population 
autochtone du Canada atlantique a augmenté de 24 
%, entre les périodes du Recensement de 2001 et celui de 2006. À l'échelle nationale, les Autochtones et 

                                            
1
 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. www.aadnc-aandc.gc.ca 

2
 L’identité autochtone fait référence aux gens ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone et/ou ayant déclaré être 

Indien des traités ou Indien inscrit, tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou ayant déclaré appartenir à une bande 
indienne ou à une Première nation. 
3
 Indien des traités ou Indien inscrit, tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada. 



P a g e  | 7 

 

les non Autochtones ont augmenté de 20 % et de 5 %, respectivement, au cours des mêmes périodes. 
Des taux de fécondité plus élevés, par rapport aux non autochtones, une augmentation de l’espérance de 
vie et une tendance à la hausse en ce qui a trait à l'auto-identification par les Autochtones peuvent 
expliquer la croissance de la population autochtone.  

Depuis la fin des années 1960, le taux de fécondité des populations autochtones a fortement diminué. 
Néanmoins, ce taux demeure supérieur à celui observé chez le reste de la population canadienne. En 
2005/2006, le taux global de fécondité était estimé à environ 2,7 enfants par femme d’identité inuite, 2,4 
par femme d’identité des Premières nations et 1,8 par femme métisse, comparativement à 1,6 pour le  
reste de la population.

4
 Ces taux de fécondité sont semblables à ceux enregistrés en 2000/2001 chez les 

trois groupes autochtones, ce qui indique que le déclin noté dans les dernières décennies, ne s’est pas 
maintenu au cours de la période la plus récente. La croissance de la population autochtone devrait 
continuer d'augmenter plus rapidement que la population non autochtone, mais à un rythme plus lent, au 
cours des décennies à venir.  

Dans la région, la majeure partie des Autochtones vivait en T.-N.-L. et en N.-É. Environ 38 % habitait en 
T.-N.-L., alors que 36 % demeurait en N.-É. À peu près un quart vivait au N.-B. L’Î.-P.-É. était habitée par 
le plus petit pourcentage de la population autochtone de la région, soit un peu plus de 2 %.  

Groupes autochtones – Les Premières nations composent le plus important groupe autochtone 
du Canada atlantique  

Dans la région, des 94 495 personnes qui s’étaient déclarées Autochtones, les Premières nations 
représentaient le groupe d’identité le plus important, avec environ 62 % du nombre total de la population 
autochtone. Près de 5 % des Autochtones s’était déclaré Indien inscrit ou des traités et/ou membre d’une 
Première Nation ou d’une bande indienne, mais ne s’identifiait pas comme Première nation, Inuit ou 
Métis.   

Des trois groupes autochtones de la région, les Premières nations ont connu la plus forte croissance, et 
ce, de 2006 à 2011. Elles ont cru de 61 %, par rapport à l’augmentation de 22 % des Métis. Bien que 
petit en termes absolus (7 500), la population des Inuits de la région a augmenté de 2 245 ou de 43 %. 

Lieu de résidence – Un pourcentage croissant d’Autochtones vit dans des zones urbaines 

Dans le cadre de l’ENM, le lieu de résidence est 
classé soit comme dans les réserves ou hors 
réserves. Au Canada atlantique, la plupart des 
réserves se trouvent dans des zones rurales ou 
éloignées de la région. Pour l'objet de ce rapport, 
une zone rurale est définie comme étant un milieu 
se situant en dehors d’une région métropolitaine 
de recensement (RMR) et/ou d’une agglomération 
de recensement (AR), ce qui représente une zone 
urbaine.  

En 2011, le nombre d’Autochtones des réserves 
au Canada atlantique était estimé à un peu moins 
de 20 000, comparativement à 17 000, cinq ans 
plus tôt. Cependant, la proportion des personnes 
vivant dans les réserves est passée d'environ 25 
% au moment du Recensement de 2006, à près de 21 % au moment de celui de 2011. À l'échelle 
nationale, le pourcentage d’Autochtones vivant dans les réserves a également baissé au cours de la 
même période.  

                                            
4
 Statistique Canada, Projections démographiques par identité autochtone au Canada, 2006 à 2031. 
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Tableau 1 : Lieu de résidence de la population autochtone du Canada atlantique, 2011 

Population autochtone 

Atlantiq
ue  

  
T.-N.-L.  

 
 Î.-P.-É.  

 
N.-É.   

 
N.-B.   

           
 Population 94 495  35 800  2 230  33 845  22 620  
    zone urbaine 42 325  44,8 % 10 145 28,0 % 1 010 45,0 % 19 465 57,0 % 11 705 52,0 % 
    région rurale 52 170 55,2 % 25 655 72,0 % 1 220 55,0 % 14 380 43,0 % 10 915 48,0 % 
 Dans les réserves* 19 690 21,0 % 2 970 8,0 % 440 20,0 % 8 955 26,0 % 7 325 30,0 % 
           

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableaux n
os 

: 99-011-X2011028 et 99-011-X2011027. *Remarque : Certaines réserves 
sont situées dans des zones urbaines alors que d’autres, dans des zones rurales. Ainsi, la population des réserves est déjà 
recensée dans le cadre des estimations liées aux zones urbaines/rurales. 

Deux facteurs pouvant avoir contribué au déclin du nombre d’Autochtones qui ont déclaré vivre dans des 
réserves, sont la modification de la définition du mot « réserve » dans le cadre de l’ENM et la tendance à 
la hausse du nombre de personnes qui ont déménagé dans des zones urbaines. Dans la région, le N.-B. 
avait enregistré la plus forte proportion d’Autochtones vivant dans les réserves, alors que la T.-N.-L. en 
avait la plus faible. 

Une proportion croissante de la population autochtone, ainsi que de la population non autochtone, 
commence à résider dans les zones urbaines. De 2006 à 2011, le pourcentage d’Autochtones vivant 
dans des zones urbaines de la région a augmenté de 36 % à 45 %. En comparaison, entre le 
Recensement de 2001 et celui de 2006, le taux d’urbanisation est resté quasiment identique. En 
revanche, dans la région, près de 6 sur 10 personnes de la population non autochtone était des citadins 
en 2011, soit une hausse de deux points de pourcentage, à compter de la date du Recensement de 
2006. 

T.-N.-L. comptait la proportion la moins élevée d’Autochtones vivant dans les zones urbaines, alors que 

la N.-É. en avait le niveau le plus élevé (28 % par rapport à 57 %). Environ 45 % de la population 
autochtone de l’Î.-P.-É. se compose de citadins, comparativement à 52 % de la population autochtone du 
N.-B. Au Canada atlantique, les Premières nations étaient le groupe autochtone le plus susceptible 
d’habiter dans des zones urbaines, tandis que les Inuits étaient les moins susceptibles d’y habiter. À peu 
près 49 % des Premières nations résidait dans des zones urbaines, alors que moins de 24 % des Inuits 
vivait dans une zone urbaine.  

Répartition par âge – La population autochtone est beaucoup plus jeune que celle non autochtone 

La population autochtone est relativement jeune par 
rapport à celle non autochtone. Les Premières nations 
et les Inuits ont tendance à afficher des taux de 
fécondité plus élevés que ceux de la population non 
autochtone, alors que les personnes métisses 
détiennent des taux de fécondité légèrement 
supérieurs à ceux de la population non autochtone.

5 

Les enfants et les jeunes de 24 ans et moins 
représentent 41 % des Autochtones de la région. En 
comparaison, moins de trois sur dix (27 %) de leurs 
camarades non autochtones se trouve dans cette 
catégorie d’âge. Parmi les trois groupes autochtones, 
les  Premières nations et les Inuits ont affiché le taux 
le plus élevé d’enfants et de jeunes, par rapport aux 

                                            
5
 Ibid. 
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Métis, soit 44 %, 43 % et 37 %, respectivement. À l'échelle nationale, une proportion légèrement 
supérieure d’Autochtones, soit 46 %, est âgée de 24 ans et moins. Dans la région du Canada atlantique, 
plus de la moitié des Autochtones, âgés de moins de 25 ans, vivaient dans des zones rurales. 

À l'autre extrémité de la fourchette de l’âge, les personnes âgées représentaient une proportion beaucoup 
plus faible du nombre total de la population autochtone. Dans la région atlantique, deux fois plus de 
Canadiens non autochtones sont des personnes âgées (65 ans et plus), par rapport aux Autochtones.  

Dans la région, la population des réserves a un plus grand nombre d'enfants et de jeunes. En 2011, un peu 
plus de la moitié (51 %) de la population autochtone des réserves était âgée de 24 ans et moins. La 
répartition par âge de la population dans les réserves du Canada atlantique est semblable à celle notée 
au niveau national. Au sein de la population autochtone, une croissance démographique rapide associée 
à une espérance de vie plus courte, ainsi que la forte représentation de jeunes, sont des tendances 
démographiques qui devraient se poursuivre pendant de nombreuses années. 

En 2011, au plan national, l'âge médian de la population autochtone était de 28 ans, soit 13 ans plus 
jeunes que celui de 41 ans pour la population non autochtone.

6 
Partout à travers la région, les 

Autochtones sont plus jeunes que leurs confrères non autochtones dans chacune des provinces 
atlantiques. La province de T.-N.-L. a affiché l’âge médian le plus élevé pour les Autochtones, alors que 
l’Î.-P.-É. en a connu le plus bas.  

Langues – La grande majorité des Autochtones au Canada atlantique a déclaré l'anglais comme 
langue maternelle 

Malgré la hausse qu’a connue la population autochtone au Canada atlantique, le pourcentage de cette 
population ayant une langue maternelle autochtone a chuté.

7 
En 2011, 11 % de la population autochtone 

du Canada atlantique avait déclaré une langue autochtone comme langue maternelle, en baisse par 
rapport à environ 15 % en 2006. La langue maternelle est la langue apprise en premier lieu à la maison 
dans l'enfance et encore comprise par le recensé au moment du Recensement. Lorsqu’on étudie 
séparément la population des réserves, on constate que moins de la moitié (46 %) a déclaré une langue 
maternelle autochtone. Ce pourcentage n’a pas changé depuis 2006.  

Au Canada atlantique, les Premières nations étaient plus susceptibles de déclarer une langue maternelle 
autochtone que les Métis ou les Inuits. Le mi'kmaq était la langue la plus répandue chez ceux parlant une 
langue maternelle autochtone dans les provinces maritimes, alors qu’en T.-N.-L., c’était plutôt la langue 
innue/montagnaise. 

La majorité des Autochtones, précisément 76 410 ou 81 %, a déclaré l'anglais comme langue maternelle. 
Le pourcentage de ceux ayant déclaré le français comme langue maternelle se chiffrait à 7 555 ou 8 % 
de la population autochtone de la région. En 2011, la grande majorité (98 %) des Autochtones de la 
région a déclaré pouvoir converser en anglais, par rapport à un pourcentage de 15 % qui a dit pouvoir 
s’exprimer en français. 

Éducation  

– Les Autochtones sont plus susceptibles de n'avoir aucun certificat, diplôme ou grade que les 
non Autochtones  

– Pour ce qui est du niveau de scolarité, l’écart est plus bas au Canada atlantique que dans le 
reste du Canada  

                                            
6
 L'âge médian est l'âge qui permet de répartir une population en deux groupes ayant des effectifs égaux, l'un formé de la moitié la 

plus âgée, et l'autre, de la moitié la plus jeune.  

 
7
 Pour ce qui est de ceux ayant déclaré une langue maternelle autochtone dans ce profil, les estimations comprennent les 

personnes n’ayant donné qu’une réponse liée à une langue autochtone comme langue maternelle et celles ayant donné plusieurs 
réponses liées à une langue autochtone avec le français et/ou l’anglais comme langue maternelle. 
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Les niveaux de scolarité de la population autochtone traînent derrière ceux de la population non 
autochtone du Canada atlantique. La population âgée de 15 à 24 ans était exclue de l’analyse, car de 
nombreuses personnes de ce groupe d'âge fréquenteraient encore l’école secondaire ou étudieraient 
pour l'obtention de leur premier diplôme ou grade. Selon les résultats de l’ENM de 2011, environ 28 % 
des Autochtones du Canada atlantique, âgés de 25 ans et plus, n’avaient ni certificat, diplôme ou grade, 
alors que le pourcentage des non Autochtones du même groupe d’âge était de 22 %, soit un écart de six 
points de pourcentage. À l'échelle nationale, l’écart existant entre les Autochtones n’ayant ni certificat, 
diplôme ni grade et leurs homologues non autochtones était plus important. Au plan national, près de 32 
% de la population autochtone avait ce niveau de scolarité, par rapport à 17 % de la population non 
autochtone du Canada. 

Bien que l’écart du niveau de scolarité se soit rétréci pour les personnes ayant fait des études 
postsecondaires, une plus grande part de la population des Autochtones de la région possédait un 
certificat ou un diplôme d'une école de métier (15,4 %) que celle de la population non autochtone (12,9 
%). Par contre, leurs taux de réussite des études universitaires étaient inférieurs à ceux des non 
autochtones. Le pourcentage de la population titulaire d'un diplôme universitaire au niveau baccalauréat 
ou supérieur est plus élevé pour la population non autochtone (18 % comparativement à 12 %) de la 
région. À l'échelle nationale, l’écart au niveau du taux d'obtention de diplômes universitaires était 
important. Le pourcentage de gens ayant atteint ce niveau se chiffrait à 24 % ou 15 points de 
pourcentage de plus que celui de la population autochtone. 

Tableau 2 : Niveau de scolarité des populations autochtones et non autochtone, âgées de 25 ans 
et plus, au Canada atlantique, 2011 

Niveau de scolarité le plus élevé  Population autochtone   
Population non 

autochtone  

 
Aucun certificat, diplôme ou grade 28,3 % 21,9 % 
Certificat d'études secondaires ou l'équivalent  19,4 % 26,2 % 
Certificat, diplôme ou grade postsecondaire

8
 52,3 % 55,6 % 

    Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métier 15,4 % 12,9 % 
    Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre  
établissement d'enseignement non universitaire   21,6 % 21,0 % 
    Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 3,3 % 3,6 % 
    Certificat, diplôme ou grade au niveau baccalauréat ou 
supérieur  12,1 % 18,1 % 
   

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 : 99-012-X2011039 

Bien qu'il n'y avait pas de différence significative pour ce qui est du pourcentage d’hommes ou de 
femmes ayant obtenu un certificat d'études secondaires ou de niveau inférieur, qu’il s’agisse 
d’Autochtones ou non, à l'autre extrémité du continuum de scolarité, un plus grand nombre de femmes 
était titulaires de diplômes universitaires. En 2011, près de 14 % des femmes autochtones avait obtenu 
un grade universitaire au niveau baccalauréat ou supérieur, par rapport à 10 % de leurs homologues 
masculins. Dans la région atlantique, 19 % des femmes non autochtones avait ce niveau de scolarité, 
comparativement à 17 % des hommes non autochtones. 

Au Canada atlantique, la T.-N.-L. et l’Î.-P.-É. comptaient la plus grande proportion d’Autochtones n’ayant 
obtenu ni certificat, diplôme ou grade (32%), alors que la N.-É. en avait la plus faible (23 %). Au N.-B., un 
peu plus de 29 % des personnes autochtones avaient atteint ce niveau de scolarité. Se situant à environ 
14 %, le pourcentage d'Autochtones titulaires d'un diplôme universitaire de niveau baccalauréat, de 
niveau inférieur ou supérieur, était semblable partout dans les provinces de la région en 2011. 

Avec le temps, les niveaux de scolarité ont augmenté. Selon le Recensement de 2001, près de 38 % des 
Autochtones, âgés de 25 ans et plus au Canada atlantique, avait déclaré n’avoir pas obtenu un certificat 

                                            
8
 Comprend les niveaux de scolarité supérieurs aux études secondaires. 
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de fin d’études secondaires. En 2011, le pourcentage de la population autochtone n’ayant obtenu ni 
certificat, diplôme ou grade est descendu à 28 %, ou 10 points de pourcentage. Inversement, on a 
enregistré une nette amélioration des taux des personnes ayant de la formation postsecondaire au cours 
de la même période. Le pourcentage de ces personnes a augmenté de près de 9 points de pourcentage 
pour se chiffrer à 52,3 % au moment de l’ENM de 2011.   

Les niveaux de scolarité varient considérablement d’un groupe d’âge à l’autre. Par exemple, les jeunes  
autochtones du Canada atlantique, ceux âgés de 25 à 34 ans, avaient plus tendance à avoir terminé 
leurs études secondaires comparativement aux Autochtones âgés de 45 à 54 ans (25,7 % par rapport à 
17,6 %). En 2011, 20 % des Autochtones de la région, âgés de 25 à 34 ans, étaient des diplômés 
universitaires, par rapport à 12,6 % de leurs camarades âgés de 45 à 54 ans. Le pourcentage 
d’Autochtones n’ayant ni certificat, diplôme ou grade, a augmenté considérablement lors que la 
population des personnes âgées de 65 ans et plus, est prise en considération. La majorité (55,5 %) des 
Autochtones âgés, tant au niveau national que dans la région, avait ce niveau de scolarité en 2011. En 
comparaison, dans la région, 42 % des non Autochtones du même groupe d’âge n’avait pas terminé les 
études secondaires. Deux fois plus de personnes âgées non autochtones avaient un titre universitaire, 
par rapport à leurs homologues autochtones (13,3 % comparativement à 6,3 %).  

Puisque la population autochtone se compose de groupes très différents comme les Premières nations, 
les Métis et les Inuits, il importe de ventiler les données pour savoir s’il n’existe pas de différence 
significative pour ce qui est des niveaux de scolarité. D’après les données de l’ENM de 2011, les Métis 
de la région de l’Atlantique ont affiché le pourcentage le plus élevé de personnes (57,1 %) ayant terminé 
leurs études postsecondaires. À l'échelle nationale, un pourcentage légèrement inférieur des personnes 
métisses (52,8 %) a dit avoir fait des études postsecondaires. De même, les Premières nations de la 
région ont affiché un pourcentage plus élevé de personnes ayant un diplôme d'études postsecondaires 
(50,5 %), qu’il n’était le cas au niveau national (soit à 43,1 %). Les résultats de l’enquête ont indiqué que 
la population des Inuits du Canada atlantique était beaucoup plus susceptible d’avoir un diplôme d'études 
postsecondaires que celle des Inuits au niveau national, affichant une moyenne de 51,6 %, 
comparativement à 34,2 %. Tout cela donne lieu à un écart de 17 points de pourcentage entre les Inuits 
du Canada atlantique et ceux à l’échelle nationale. 

Tableau 3 : Niveaux de scolarité de la population, âgée de 25 ans et plus, par groupe autochtone 
au Canada atlantique, 2011 

Niveau de scolarité le plus élevé  
Premières 

nations Métis Inuits 

     
 Aucun certificat, diplôme ou grade  29,1 % 25,9 % 31,3 % 
 Certificat d'études secondaires ou l'équivalent  20,5 % 16,9 % 18,2 % 
 Certificat, diplôme ou grade postsecondaire  50,5 % 57,1 % 51,6 % 
     Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métier  15,1 % 17,1 % 15,4 % 
     Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement 
d'enseignement non universitaire  20,7 % 24,0 % 20,7 % 
     Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau baccalauréat  3,5 % 3,5 % 2,3 % 
     Certificat, diplôme ou grade au niveau baccalauréat ou supérieur  11,2 % 12,8 % 13,3 % 
     

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 : 99-012-X2011039 

Les niveaux de scolarité des Autochtones varient également considérablement par lieu de résidence, 
avec ceux vivant dans les zones urbaines de la région étant plus susceptibles d’avoir un diplôme 
d’études secondaires ou supérieur, que ceux des zones rurales. En 2011, dans les zones urbaines du 
Canada atlantique, 21 % des Autochtones âgés de 25 ans et plus n’avait  ni certificat, diplôme ou grade, 
alors qu’environ un tiers des Autochtones des zones rurales avait ce niveau de scolarité.   
 
Au Canada atlantique, le pourcentage de personnes  autochtones vivant dans les réserves, n’ayant ni 
certificat, diplôme ou grade, était légèrement supérieur, soit 34,7 %. Cependant, un pourcentage 
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beaucoup plus important de la population autochtone des réserves n’avait ni certificat, diplôme ou grade 
au niveau national (49,2 %).  

Tableau 4 : Niveaux de scolarité des personnes autochtones, âgées de 25 ans et plus, par lieu de 
résidence au Canada atlantique, 2011 

Niveau de scolarité le plus élevé  
Zone 

urbaine  
Zone 
rurale 

Dans les 
réserves 

Hors 
réserves  

     
 Aucun certificat, diplôme ou grade 20,9 % 33,7 % 34,7 % 26,9 % 
 Certificat d'études secondaires ou l'équivalent 21,0 % 18,3 % 19,6 % 19,4 % 
 Certificat, diplôme ou grade postsecondaire 58,7 % 47,5 % 45,5 % 53,7 % 
     Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métier 15,0 % 15,7 % 16,8 % 15,1 % 
     Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non universitaire 23,3 % 20,3 % 15,8 % 22,8 % 
     Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 3,6 % 3,1 % 4,1 % 3,1 % 
     Certificat, diplôme ou grade au niveau baccalauréat ou supérieur 16,6 % 8,8 % 8,7 % 12,8 % 
     

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableaux n
os

 : 99-012-X2011039 et 99-012-X2011044 

 

Littératie et numératie – Au Canada, les Autochtones ont un niveau de littératie et de numératie 
inférieur à celui des non Autochtones 
 
D’après les résultats du Programme pour 
l'évaluation internationale des compétences 
des adultes (PEICA) de 2012, en matière de 
littératie et de numératie, les Autochtones ont 
obtenu des résultats inférieurs à ceux des 
non Autochtones. Dans le cadre du PEICA, 
les Autochtones interrogés se composaient 
de membres des Premières nations vivant 
hors réserve, de Métis, et d’Inuits. Au niveau 
des résultats, il existe des différences 
notables entre les populations autochtones et 
non autochtone dans les deux domaines.  
 
Sur le plan national, 8 % des Autochtones ont 
obtenu les niveaux 4 ou 5, soit les niveaux 
les plus élevés, par rapport à 14 % pour les 
non Autochtones.

9 
À l’autre extrémité de 

l'échelle de compétences, un pourcentage plus élevé d’Autochtones (24 %) ont obtenu le niveau 1 ou une 
note inférieure, par rapport aux non Autochtones (16 %). Dans le domaine de la littératie, le taux 
d’Autochtones ayant un niveau inférieur à 3 serait d’environ 60 %, comparativement à 48 % pour les non 
Autochtones. À noter qu’on a considéré le niveau 3 comme étant « le niveau souhaité » pour ce qui est 
de ces compétences, afin de pouvoir s’adapter à l'évolution rapide des exigences en matière d'habiletés 
dans une économie et une société de connaissance.   
 
En matière de numératie, près de 7 sur 10 des adultes autochtones n’ont pas le niveau voulu, à savoir le 
niveau 3, par rapport à la population non autochtone où 54 % des gens a un niveau inférieur à 3. À 
l'échelle nationale, le pourcentage des personnes ayant obtenu le niveau 4 ou 5 est plus faible chez la 
population autochtone, soit 6 %, que chez la population non autochtone, soit 13 %. Par contre, 35 % de 
la population autochtone au Canada a obtenu le niveau 1 ou une note inférieure. Compte tenu de la forte 
corrélation entre la scolarité et les compétences en littératie, il importe de noter que les résultats obtenus 

                                            
9
 Les données sur les personnes autochtones des provinces atlantiques ne sont pas disponibles. 
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par les Autochtones peuvent être pires que ceux présentés, car la population autochtone dans les 
réserves a été exclue de l’échantillon de l’enquête.  
 
Les résultats dépeignent l’une des conséquences tangibles pouvant avoir des coûts sociaux et 
économiques majeurs pendant toute la vie d’une personne ayant obtenu un niveau inférieur à 3. Les 
faibles niveaux de scolarité ont tendance à être associés à de faibles niveaux de littératie et de 
compétences essentielles. En revanche, cette situation est liée aux difficultés persistantes sur le marché 
du travail et à de moins bons résultats en matière d’emploi comme des salaires inférieurs. 
 

Familles – Pour ce qui est de familles monoparentales, le pourcentage est plus élevé chez les 
Autochtones 

Indépendamment du statut d'autochtone, au Canada atlantique, la grande majorité des gens vivent dans 

une famille de recensement.
10

 En 2011, 84 % des Autochtones de la région vivait dans des familles de 

recensement, soit un point de pourcentage plus élevé que chez leurs camarades non autochtones. Près 
de 16 % des Autochtones de la région vivaient seuls ou avec des personnes non apparentées au 
moment de l’enquête.  
 
Même si les personnes mariées constituaient la majorité des familles autochtones de recensement, elles 
représentent une plus petite part, par rapport à leurs homologues non autochtones (63 % 
comparativement à 76 %). Les familles vivant en union libre représentent 21 % des familles autochtones, 
soit six points de pourcentage supérieurs au taux des familles non autochtones vivant en union libre de la 
région.  
 
Les familles monoparentales représentaient une proportion plus élevée des familles autochtones que des 
familles non autochtones. Au Canada atlantique, un peu plus de 15 % des familles autochtones étaient 
dirigées par un parent seul, par rapport à près de 8 % des familles non autochtones. Lorsqu’on envisage 
séparément les populations des réserves, on constate que le pourcentage des familles autochtones, 
dirigées par un parent seul, augmente pour se chiffrer à près de 32 % dans la région, par rapport à 12 % 
des familles autochtones hors réserve. Les familles monoparentales représentent une plus petite 
proportion des familles autochtones au Canada atlantique qu’au niveau national (15 % par rapport à 19 
%). De 2006 à 2011, le pourcentage des Autochtones des familles de recensement, dirigées par un 
parent seul, a baissé d’un point de pourcentage, tant dans la région qu’au niveau national. Parmi les trois 
groupes autochtones, la fréquence de parents en situation monoparentale est plus élevée chez la 
population des Premières nations.  
 
Les enfants de 14 ans et moins vivaient dans divers types de logements, surtout dans des familles 
biparentales ou monoparentales. Les autres enfants de ce groupe d’âge sont des enfants du conjoint/de 
la conjointe, des petits-fils/petites-filles (sans parents présents) habitant chez des grands-parents, des 
enfants en famille d'accueil ou des enfants demeurant avec d’autres parentés. Selon l’ENM de 2011, on 
comptait 22 660 enfants autochtones âgés de 14 ans et moins au Canada atlantique. Plus de la moitié de 
ces enfants (55 % ou 12 100) vivait dans une famille biparentale (biologique ou adoptive), par rapport à 
près de 70 % des enfants non autochtones. 
 
Un peu plus d’un tiers des enfants autochtones (35 % ou 7 755) vivaient dans une famille monoparentale, 
comparativement à 22 % des enfants non autochtones. Parmi ces enfants autochtones et non 
autochtones vivant dans une famille monoparentale, la majorité vivait dans une famille dirigée par une 
femme. Se chiffrant à 39 %, la fréquence des cas d’enfants vivant dans une famille monoparentale était 
supérieure pour les membres des Premières nations. Dans les populations des Métis et des Inuits, le 
pourcentage d’enfants âgés de 14 ans et moins, habitant dans une famille monoparentale, était d’environ 

                                            
10

 La famille de recensement se compose de personnes mariées ou vivant en union libre, avec ou sans enfants, ou d’un parent seul 
vivant avec au moins un enfant dans le même logement. Les couples peuvent être des personnes de sexe opposé ou de même 
sexe. 
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27 %. Pour ce qui est des modes de vie des enfants autochtones de cette catégorie d’âge, il n’y avait pas 
de différences majeures entre le Canada atlantique et le reste du pays. 

Surpeuplement et conditions du logement   

– Un plus grand nombre d’Autochtones vivaient dans des locaux exigus et dans des maisons 
nécessitant des réparations majeures  

–  Au Canada atlantique, qu’il s’agisse d’Autochtones ou non, la proportion de la population 
vivant dans des logements surpeuplés, était nettement moins élevée que les moyennes nationales 

Le pourcentage des personnes autochtones, vivant dans des logements nécessitant des réparations 
majeures, était beaucoup plus élevé que celui des personnes non autochtones. En 2011, près de 19 % 
des Autochtones du Canada atlantique ont affirmé vivre dans des maisons nécessitant des réparations 

majeures, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (21,5 %) chez les Autochtones.
11

 En comparaison, 

moins de 9 % de la population non autochtone de la région a déclaré vivre dans des maisons nécessitant 
des réparations majeures. À noter que le besoin, pour ce qui est de réparations majeures, était l’avis des 
répondants. 

Les Autochtones des zones rurales vivaient dans des maisons où les conditions étaient légèrement 
moins bonnes, dont 20 % nécessitait des réparations majeures. Les Autochtones des milieux urbains 
habitaient dans des logements de meilleures conditions, dont 18 % nécessitait des réparations majeures. 
La population des réserves était plus susceptible d’habiter dans des logements nécessitant des 
réparations majeures. Le pourcentage de la population, vivant dans des maisons des réserves de la 
région qui nécessitait des réparations majeures, était beaucoup moins élevé que celui des populations 
vivant dans des maisons des réserves au niveau national (33 % par rapport à 43 %). Dans la région, les 
Premières nations ont déclaré le taux le plus élevé de maisons nécessitant des réparations majeures, soit 
21,4 %, alors que les personnesmétisses ont déclaré le plus bas taux, soit 15,8 %. 

Tableau 5 : Population autochtone par lieu de résidence et état du logement au Canada atlantique, 
2011 

. 
 

Dans les   
réserves 

 
Zone urbaine 
(Autochtone)  

 
Zone rurale 

(Autochtone)  

Zone urbaine 
(non 

Autochtone)   

Zone Rurale ( 
non 

Autochtone) 

État du logement  

    Entretien régulier seulement   34,5 % 50,0 % 47,7 % 64,8 % 60,1 % 
    Réparations mineures requises 32,8 % 31,8 % 32,2 % 27,3 % 29,6 % 
    Réparations majeures requises 32,8 % 18,1 % 20,2 % 7,9 % 10,3 % 
      

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n
o
 : 99-011-X2011036` 

Le surpeuplement aggrave les problèmes de logement auxquels sont confrontés certains Autochtones. 
Un logement est surpeuplé lorsqu'il compte plus d'une personne par chambre. En 2011, au Canada 
atlantique, le taux de surpeuplement des Autochtones était plus de trois supérieurs à celui de la 
population non autochtone (4,3 % comparativement à 1,2 %). Au sein de la population de l’Atlantique, 
qu’il s’agisse d’Autochtones ou non, le taux de personnes dans les maisons surpeuplées, était 
considérablement inférieur aux moyennes nationales (11 % et 4 %). Les conditions de surpeuplement 
étaient plus fréquentes chez les Inuits que chez n’importe quel autre groupe autochtone, que ce soit dans 
les provinces de l'Atlantique ou à l’échelle nationale. En 2011, environ 8,5 % des Inuits de la région ont 

                                            

11 Par réparations majeures, on entend les réparations de plomberie, de câblage électrique, des réparations structurales aux murs, 

aux plafonds, aux planchers, etc. 
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déclaré vivre dans un logement surpeuplé. Au niveau national, le pourcentage d’Inuits, vivant dans des 
maisons surpeuplées, se chiffrait à 30 %. À noter que c’était dans les réserves que le problème de 
surpeuplement était particulièrement fréquent. Dans les réserves, lorsqu’on considère séparément la 
population autochtone, on constate que près de 11 % vit dans des logements surpeuplés dans les 
provinces atlantiques, par rapport à 27 % à l’échelle nationale. 

Dans un rapport de 2008 publié par Statistique Canada, des experts de la santé ont soutenu que l’on 
peut lier les cas de logements inhabitables à de nombreux problèmes de santé.

12
 Par exemple, les 

conditions de vie insalubres peuvent entraîner la transmission de maladies infectieuses, comme la 
tuberculose et l'hépatite A, et accroître également les risques de blessures, de problèmes de santé 
mentale, de tensions familiales et de violence.   

Partie 2 : Analyse du marché du travail 

Participation à la population active – Il y avait peu de différence entre les taux de participation au 
marché du travail des personnes autochtones et non autochtone. 

Dans les provinces atlantiques, les Autochtones étaient tout aussi susceptibles que leurs camarades non 
autochtones de participer au marché du travail.

13 
En 2011, 61,5 % des personnes autochtones de la 

région participaient au marché du travail, soit un taux légèrement inférieur à celui de la population non 
autochtone (62,8 %). À l'échelle nationale, l’écart entre le taux de participation au marché du travail des 
Autochtones et des non Autochtones était plus important (61,3 % comparativement à 66,2 %) au moment 
de l’ENM.

14
 

Tableau 6 : Activités sur le marché du travail des Autochtones et non Autochtones, âgés de 15 
ans et plus, au Canada atlantique, 2011 
 

Activités sur le marché du travail  
 

Autochtones Non Autochtones 

 
Population 71 840 1 863 905 
    Sur le marché du travail  44 165 1 169 785 
    Travailleurs 35 805 1 039 290 
    Chômeurs 8 365 130 505 
       
 Taux de participation  61,5 % 62,8 % 
 Taux de chômage  18,9 % 11,2 % 
   

 
Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n

o
 : 99-012-X2011039  

 

Dans la région du Canada atlantique, les taux de participation au marché du travail des Autochtones 
variaient d'un minimum de 60,8 % en T.-N.-L. à un maximum de 66 % à l’Î.-P.-É. Pour la N.-É. et le N.-B., 
l’ENM a relevé des taux de participation se chiffrant à 62,1 % et à 61,2 %, respectivement. Qu’il s’agisse 
d’Autochtones on non, les hommes avaient un taux de participation supérieur à celui des femmes. 
Environ 64 % des hommes autochtones, âgés de 15 ans et plus au Canada atlantique, faisaient partie de 
la population active en 2011, comparativement à 59 % des femmes autochtones. En comparaison, 67 % 

                                            
12

 Statistique Canada, Peuples autochtones au Canada en 2006 : Inuits, Métis et Premières nations, Recensement de 2006. 
13

 La population active comprend les civiles et la population ne vivant pas en établissement, âgés de 15 ans et plus, qui travaillent 
ou sont au chômage. 
14

 Le taux de participation au marché du travail est le pourcentage de personnes en âge de travailler (âgées de 15 ans et plus) de la 

population et qui fait partie de la main-d'œuvre. Ce taux est déterminé en divisant la taille de la population active par celle de la 
population (15+). 
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des hommes non autochtones de la région étaient des personnes actives. Il n'y a pas eu de contraste 
marqué entre les taux de participation des femmes autochtones et des femmes non autochtones. 

 

Les membres des Premières nations ont affiché les niveaux de participation les plus faibles, alors que les 

personnes métisses en ont enregistré le plus élevé (59 % comparativement à 67 %), soit un écart de 8 points 
de pourcentage. Chez les Inuits, le taux était semblable à celui de l’ensemble de la population autochtone de la 
région. 

 
En termes de régions urbaines et rurales, le lieu de résidence était un facteur dans la détermination de la 
participation au marché du travail et des résultats s’y afférant. Les taux de participation au marché du 
travail étaient plus élevés dans les régions urbaines que dans les zones rurales. En 2011, 64,8 % des 
citadins autochtones de la région était actif sur le marché du travail, ce qui représente six points de 
pourcentage supérieur à celui de leurs camarades dans les zones rurales (58,8 %). Partout dans la 
région de l’Atlantique, les taux de participation des citadins autochtones étaient plus élevés en T.-N.-L., 
soit 67,8 %, et plus bas à l’Î.-P.-É., soit 60,8 %.  
 
Dans les réserves, le taux de participation au marché du travail était le plus faible. En 2011, environ 55 % 
des Autochtones dans les réserves de la région participaient au marché du travail, contre 58 % au 
moment du Recensement de 2006. En comparaison, le taux de participation des personnes hors réserve 
se chiffrait à près de 63 % en 2011. Dans la région, en T.-N.-L., la population dans les réserves affichait 
le taux de participation le plus élevé, soit 66,8 %, alors que celle de la N.-É. en avait le plus bas, soit 50,8 
%. Au N.-B., 54 % de la population dans les réserves était des personnes actives.  
 
Les taux de participation des Autochtones 
n’avaient guère changé entre la période du 
Recensement de 2001 et celle du 
Recensement de 2006 ou de 2006 à 2011. 
Au cours de ces périodes, ces taux étaient 
demeurés à l'intérieur de la fourchette de 61 
% à 62 %. 

 
Qu’il s’agisse d’Autochtones ou non, les taux 
de participation étaient plus élevés pour les 
personnes âgées de 30 à 54 ans, tant au 
niveau national que dans la région de 
l'Atlantique. Environ 85 % des personnes 
non autochtones de la région, faisant partie 
de cette catégorie d’âge, participait à la 
main-d'œuvre, selon l’ENM de 2011. À titre 
comparatif, près de 78 % de leurs 
camarades autochtones était des personnes actives. Même si le taux global de participation des jeunes 
était considérablement plus bas que celui de la population dans la catégorie d’âge de 30 à 54 ans, le taux 
de participation des jeunes adultes (âgés de 25 à 29 ans) était beaucoup plus élevé. Il n’y avait aucune 
différence entre les taux de participation des jeunes adultes non autochtones et celui des gens  non 
autochtones, âgés de 30 à 54 ans. En comparaison, on a observé un petit écart entre le taux de 
participation des jeunes adultes autochtones et celui de leurs camarades du groupe des 30 à 54 ans 
(75,2 % par rapport à 77,8 %). Les travailleurs âgés, tant autochtones que non autochtones, de 55 ans et 
plus, étaient moins susceptibles d’être actifs sur le marché du travail.  

 
L’augmentation des taux de participation au marché du travail va de pair avec celle du niveau de 
scolarité. En 2011, le taux de participation des personnes autochtones de la région était plus faible pour 
les personnes n’ayant ni certificat, diplôme ou grade, soit 37 %, s’élevant à 65 % pour les diplômés du 
secondaire et à près de 80 % pour les personnes ayant obtenu une certification universitaire au niveau 
baccalauréat ou supérieur. Pour ce qui est des taux de participation, des différences semblables 
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subsistaient par niveau de scolarité pour les personnes non autochtones. Aux fins de comparaison, le 
taux de participation de la population non autochtone, ayant obtenu une certification universitaire, était de 
deux points de pourcentage inférieurs à celui de la population autochtone, ayant obtenu la même 
certification, alors qu'il était semblable à celui des personnes  autochtones ayant des niveaux inférieurs 
de scolarité. 

Les taux de chômage – Les Autochtones connaissaient des taux de chômage beaucoup plus 
élevés, comparativement à leurs homologues non autochtones 

Dans la région du Canada atlantique, la population autochtone a obtenu de moins bons résultats sur le 
marché du travail en 2011 que celle non autochtone. S’établissant à 19 % environ, le taux de chômage 
moyen des Autochtones de la région était largement supérieur à celui des non Autochtones (11 %).

15 

Qu’il s’agisse d’Autochtones ou non, le taux de chômage des hommes était supérieur à celui des 
femmes. Cependant, au niveau des taux du chômage, l’écart était plus grand entre les hommes 
autochtones et leurs homologues non autochtones. En 2011, le taux de chômage des hommes 
autochtones du Canada atlantique était de 23 % ou près de 10 points de pourcentage plus élevés que 
celui des hommes non autochtones (12,4 %). La différence entre le taux de chômage (14,8 %) des 
femmes autochtones et celui (9,8 %) des femmes non autochtones, était moins importante. Les taux de 
chômage des personnes inuites et des Premières nations étaient semblables, soit à 20,4 %, mais elles 
avaient des taux de chômage supérieurs à ceux des communautés métisses (16 %). 

Tableau 7 : Le taux de chômage de la population autochtone au Canada atlantique, 2011 

Population autochtone    Atlantique T.-N.-L.  P.E.I. N.-É.  N.-B.  

      
 Total 18,9 % 21,6 % 17,9 % 15,0 % 20,8 % 
    Régions urbaines 14,8 % 12,3 % 17,2 % 14,9 % 16,9 % 
    Régions rurales 22,5 % 25,6 % 18,4 % 15,2 % 25,4 % 
    Dans les réserves 30,6 % 30,4 % . . . 27,6 % 34,6 % 
      

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableaux n
os

 : 99-012-X2011039 et 99-012-X2011044.   

Dans la région, les taux de chômage étaient toujours supérieurs pour les personness autochtones des 
zones rurales que pour ceux des zones urbaines. Ces taux étaient surtout élevés dans la population des 
réserves. En 2011, dans les réserves du Canada atlantique, le taux de chômage a atteint un peu plus de 
30 % pour les Autochtones sur le marché du 
travail, âgés de 15 ans et plus, par rapport à 
25 % sur le plan national. Les faibles taux 
d'activité économique dans les zones rurales 
et les réserves des régions éloignées, 
associés à leur isolement des grands marchés 
du travail, sont des facteurs contribuant aux 
taux de chômage supérieurs. 

Comme dans le cas de la population non 
autochtone, le taux de chômage des 
Autochtones était plus élevé chez les jeunes 
de 15 à 29 ans, et ce, partout à travers le 
Canada atlantique. Se fixant à 25,8 %, ce taux 
était de 10 points de pourcentage supérieurs à 
celui de la population âgée de 30 à 54 ans. De 
plus, chez les jeunes autochtones, le taux était 
de 8,6 points de pourcentage plus élevé que 

                                            
15

 Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs exprimé en un pourcentage de la main-d'œuvre active. 
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chez les jeunes non autochtones de la région.  

La plus jeune cohorte, soit les personnes de 15 à 24 ans, comme on pouvait le prévoir, avait des taux de 
chômage plus élevés que leurs pairs âgés de 25 à 29 ans (28,4 % par rapport à 21 %). Il n'y avait aucune 
différence significative dans leurs taux de chômage à travers les provinces atlantiques.  

Les adultes de la population autochtone, âgés de 30 à 54 ans, avaient obtenu les meilleurs résultats sur 
le marché du travail. Ils affichaient le taux de participation le plus élevé et le taux de chômage le plus bas. 
Peu importe le groupe d’âge, l’identité autochtone ou non, les taux de chômage étaient supérieurs dans 
la région atlantique, par rapport à ceux enregistrés au niveau national. 

La probabilité d'être au chômage était plus élevée pour les personnes ayant les niveaux de scolarité les 
plus faibles. En 2011, au Canada atlantique, le taux de chômage des personnes autochtones, n’ayant ni 
certificat, diplôme ou grade, était estimé à 31,5 %. Il a chuté pour atteindre 21,5 % chez les personnes 
ayant un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. Pour ce qui est des personnes ayant un diplôme 
universitaire au niveau baccalauréat ou supérieur, le taux de chômage a baissé à 6,5 %. 

Revenu  

– Les Autochtones étaient plus susceptibles de vivre avec de faible revenu 

– Au Canada atlantique, les Autochtones tiraient un plus grand pourcentage de leur revenu de 
l’emploi et des paiements de transfert du gouvernement, que les non Autochtones, et un moindre 
pourcentage « d’autres » sources de revenus 

Les revenus peuvent se classer en deux grandes catégories : les revenus provenant de sources privées 

et les revenus de sources gouvernementales.
16

 En 2010, 78 à 80,8 % du revenu total déclaré par la 

population autochtone de la région, provenait de revenus marchands (ce qui comprend le revenu 
d’emploi et les « autres sources de revenus

17
). Le reste du revenu était sous forme de paiements de 

transfert du gouvernement. 

Pour la population non autochtone, le revenu médian de toutes les sources de revenus était largement 
supérieur à celui de la population autochtone de la région.

18
 En 2010, le revenu total médian des non 

Autochtones variait de 25 454 $, en T.-N.-L. à 27 858 $, à l’Î.-P.-É. Peu importe la province de résidence 
dans la région, le revenu total médian des personness autochtones était inférieur à celui de la population 
non autochtone.  

Qu’il s’agisse d’Autochtones ou non, le revenu d’emploi constituait le principal élément du revenu total 
des Canadiens des provinces de l'Atlantique, âgés de 15 ans et plus. Cependant, le revenu d’emploi a 
contribué à une portion légèrement plus élevée du revenu total de la population autochtone de la région, 
par rapport à la population non autochtone. Dans la région, le revenu d’emploi, comme un pourcentage 
du revenu total, variait de 68,9 % à l’Î.-P.-É., de 69,4 % en N.-É. à environ 71,2 % en T.-N.-L. et au N.-B., 
pour les non Autochtones. À l'échelle nationale, il y avait peu de différence entre le pourcentage du 
revenu d’emploi pour les Autochtones et les non Autochtones.  

 
 

                                            
16

 Les revenus de sources privées ou les revenus marchants comprennent le revenu d’emploi, le revenu de placements, le revenu 
provenant d'un régime privé de retraite, etc. Le revenu de sources gouvernementales renvoie à toute forme de paiements de 
transferts du gouvernement. 
17

 Les autres sources de revenus comprennent, par exemple, les revenus de placements, les pensions de retraite, les rentes de 

retraite et les rentes, les indemnités de départ, les allocations de retraite, les prestations alimentaires matrimoniales, les pensions 
alimentaires pour enfants, les bourses d'études, les bourses d'entretien, les bourses de recherche, etc. 
18

 Le revenu médian est le montant qui sépare la répartition du revenu en deux groupes égaux, la moitié des personnes ayant un 

revenu supérieur à ce montant, et l'autre moitié d'entre elles ayant un revenu inférieur à ce montant. 
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Tableau 8 : Composition du revenu de la population autochtone au Canada atlantique, 2010 

Population autochtone  Canada T.-N.-L. Î.-P.-É.  N.-É.  N.-B.  

      
Autochtones âgés de 15 ans et plus        
   Revenu médian   20 701 $ 22 669 $ 21 158 $ 19 708 $ 18 156 $ 
   Revenu d'emploi médian des travailleurs à temps plein toute 
l’année 

42 896 $ 
43 948 $ 37 042 $ 39 766 $ 35 178 $ 

      
Composition du revenu total (100 %)      
     Revenu d’emploi – comme un % du revenu total  75,3 % 73,2 % . . . 74,1 % 71,6 % 
     Transferts gouvernementaux – comme un % du revenu total  18,5 % 21,2 % . . . 19,2 % 22,0 % 
     Autre revenu en espèces– comme un % du revenu total  6,1 % 5,6 % . . . 6,6 % 6,5 % 
      
 Incidence du faible revenu   25,3 % 21,1 % . . .  23,7 % 29,6 % 
      

 
Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableaux n

os
 : 99-014-X2011032, 99-014-X2011041 et 99-014-X2011043   

 
Les Autochtones recevaient une part relativement importante de leur revenu total des paiements de 
transfert du gouvernement. En 2010, 19 à 22 % du revenu total des Autochtones de la région provenait 
de ces sources, par rapport à un pourcentage de 15 à 19 % pour la population non autochtone. Chez les 
groupes autochtones, les paiements de transfert représentaient une part plus importante du revenu total 
pour les Premières nations que pour les Métis ou les Inuits. Les paiements de transfert du gouvernement 
constituaient un pourcentage plus élevé du revenu total de la population du Canada atlantique, et ce, qu’il 
s’agisse d’Autochtones ou non, par rapport au reste du pays. À l'échelle nationale, ces paiements 
représentaient 18 % du revenu total des Autochtones, comparativement à 12 % de celui des non 
Autochtones.  
 
Contrairement au revenu total d’emploi, les trois autres éléments des revenus marchants combinés, 
représentant les « autres sources de revenus », ont contribué à une part plus grande du revenu total de 
la population non autochtone de la région en 2010 qu’à celui de leurs camarades autochtones. Par 
exemple, les « autres revenus en espèces » représentaient près de 10 % du revenu total  de la 
population non autochtone de T.-N.-L., s’élevant à 12,4 % du revenu de leurs camarades au N.-B. et à 
15,3 % en N.-É. 
 
Pour ce qui est des revenus, les données de l’ENM ont suggéré l’existence d’un écart salarial entre les 
Autochtones et les non Autochtones. Pour les travailleurs à temps plein toute l'année, le revenu d'emploi 
médian était estimé à un peu plus de 35 000 $ pour la population autochtone du N.-B., soit le revenu le 
moins élevé de la région, s’élevant à près de 44 000 $ pour leurs camarades en T.-N.-L. Pour la 
population non autochtone de la région, le revenu d'emploi médian était près de 43 000 $ dans chacune 
des provinces maritimes et le plus élevé en T.-N.-L., soit 47 343 $. 
 
Dans le cadre de l’Enquête nationale auprès des ménages, les faibles revenus peuvent être calculés de 
plusieurs façons. Pour les produits normalisés de l’ENM, on a choisi une mesure relative, soit la Mesure 

de faible revenu après impôt (MFR-ApI).
19

 Statistique Canada ne publie pas les estimations du faible 
revenu pour la population, qu’il s’agisse d’Autochtones ou non, vivant dans les territoires ou les réserves. 
Donc, la discussion suivante fait référence aux Autochtones vivant hors réserve dans l’une des 10 
provinces canadiennes.  
 
Les Autochtones avaient plus tendance que les non Autochtones à vivre dans des situations de faible 
revenu. Selon les estimations de l’ENM, 17 910 ou 23,9 % des personness autochtones du Canada 
atlantique vivaient dans des ménages ayant un revenu inférieur à la MFR-ApI en 2010, par rapport à 

                                            
19

 Les personnes sont considérées comme à faible revenu si le revenu après impôt de leur ménage correspond à moins de 50 % de 

la médiane du revenu après impôt rajusté des ménages en 2010. 
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environ 17 % pour les non Autochtones de la région. À l'échelle nationale, la fréquence du faible revenu 
était un peu plus élevée pour la population autochtone (25,3 %) et plus faible pour les non Autochtones 
(14,5 %), par rapport aux niveaux de la région de l’Atlantique. Parmi les Autochtones du Canada 
atlantique, les Premières nations ont connu le plus grand pourcentage de gens vivant dans des ménages 
à faible revenu (27 %), alors que les personnes métisses en ont affiché le plus faible (20,5 %). Le 
pourcentage estimatif d’Inuits vivant dans des situations de faible revenu était semblable à celui de 
l’ensemble de la population autochtone (23,9 %).  
 
Le revenu d'emploi médian varie considérablement par niveau de scolarité le plus élevé. Dans la région 
atlantique, les Canadiens à revenu élevé ont tendance à être très éduqués. Les diplômés universitaires, 
travaillant à temps plein toute l’année, avaient affiché le plus haut revenu médian, par rapport aux 
personnes ayant d’autres niveaux de scolarité. Cependant, avec le même niveau de scolarité, les 
Autochtones avaient un revenu d'emploi médian plus faible, par rapport à leurs homologues non 
autochtones, à l’exception de ceux de T.-N.-L. n’ayant ni certificat, diplôme ou grade. En 2010, le revenu 
d'emploi médian des Autochtones des provinces atlantiques était le plus faible pour les personnes au N.-
B. n’ayant aucun certificat et le plus élevé pour les diplômés universitaires en T.-N.-L.  

Tableau 9 : Revenu d'emploi médian par niveau de scolarité des travailleurs à temps plein toute 
l’année dans les provinces de l’atlantique, 2010 

Population autochtone  T.-N.-L.  Î.-P.-É. N.-É.  N.-B.  

     
Travailleur autochtone à temps plein toute l’année       
   Aucun certificat, diplôme ou grade  30 484 $ . . . 30 779 $ 20 805 $ 
   Études secondaires  35 098 $ . . . 32 208 $ 27 259 $ 
   Études postsecondaires 51 412 $ . . . 44 865 $ 34 944 $ 
   Études universitaires au niveau de baccalauréat ou 
supérieur  67 418 $ . . . 60 732 $ 52 214 $ 
     
Travailleur non autochtone à temps plein toute l’année      
     Aucun certificat, diplôme ou grade 32 281 $ 34 297 $ 33 434 $ 32 617 $ 
     Études secondaires 34 944 $ 34 229 $ 36 512 $ 35 468 $ 
     Études postsecondaires 54 460 $ 47 333 $ 50 341 $ 49 674 $ 
     Études universitaires au niveau de baccalauréat ou    
supérieur  71 770 $ 62 120 $ 64 228 $ 65 910 $ 
     

 
Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau n

o
 : 99-014-X2011041   

Partie 3 : Enjeux et défis  

La population autochtone est confrontée à toute une série de problèmes et défis pouvant constituer des 
obstacles pour ce qui est de leur inclusion sociale et économique. Le thème présenté dans cette partie du 
document, le décrochage scolaire, est l’un de ces obstacles. La scolarité est l'un des déterminants les 
plus significatifs quant aux résultats sur le marché du travail. La fin des études secondaires est liée à la 
réussite sur le marché du travail et, la plupart du temps, l’abandon de l’école sans certificat, diplôme ou 
grade, crée des obstacles à l'emploi. Les personnes n’ayant pas terminé leurs études occupent souvent 
des emplois de spécialisation réduite et peu rémunérés. Également, cette situation les exposent 
davantage au risque de chômage, surtout quand l'économie se porte mal.   
 
Les informations sur le décrochage scolaire des jeunes varient d’une étude à l’autre. Cette situation 
donne lieu à des taux variables, et ce, en raison de définitions et de calculs différents. Dans le cadre de 
ce profil, le taux de décrochage scolaire indique le pourcentage de gens, âgés de 20 à 24 ans, qui peut 
être à risque d’avoir moins de possibilités de participation à la main d'œuvre et à la société. Ce taux est 
calculé comme étant le pourcentage de personnes, âgées de 20 à 24 ans, qui ne fréquentaient pas 
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l’école (les collèges, les CEGEP ou les universités) à un moment au cours de la période de neuf mois, 
allant de septembre 2010 au 10 mai 2011, et qui n’avaient donc ni certificat, diplôme ou grade.  
 
La décision d’abandonner l'école peut être influencée par toute une série de facteurs économiques et 
sociaux. Aux yeux de certains, les avantages potentiels de l’abandon font plus que compenser les coûts 
liés à la poursuite des études. Par exemple, la décision peut être motivée par de mauvais résultats ou de 
faibles aptitudes scolaires, de faibles attentes au sujet des bénéfices de la poursuite des études, de la 
disponibilité de postes intéressants sur le marché du travail. De plus, d’après des études, les personnes 
ayant abandonné l’école ont davantage tendance à être issues d’une famille monoparentale, d’une 
famille à faible revenu et/ou d’une famille où le parent n’est pas titulaire d'un diplôme d'études 
postsecondaires.

20 
Cependant, il faut noter que la plupart des provinces ont mis en place des 

programmes de la « deuxième chance » dans le cadre desquels les décrocheurs peuvent réintégrer le 
système éducatif et obtenir un diplôme. Donc, il se peut qu’un pourcentage des gens qui sont maintenant 
perçus comme des décrocheurs réintègre un jour le système scolaire et reçoit un certificat ou diplôme.  
 
Peu importe le sexe, les Autochtones du 
Canada atlantique ont moins tendance à 
décrocher, par rapport à la population 
autochtone au niveau national. Dans la région 
de l'Atlantique, selon l’ENM de 2011, près de 
16,5 % des Autochtones  peut être considéré 
comme des décrocheurs, comparativement à 
23 % au moment du Recensement de 2006. À 
l'échelle nationale, le taux de décrochage 
scolaire a également baissé au cours de cette 
période de cinq ans, passant de 32 % en 2006 
à 28 % en 2011. Par conséquent, peu importe 
la période, le taux de décrochage des 
Autochtones du Canada atlantique est 
inférieur à celui des moyennes nationales. À 
titre comparatif, il n'y avait pas de grandes 
différences entre le pourcentage des non 
Autochtones de la région ayant abandonné les études et le taux national des non Autochtones. Au 
moment de l’enquête de 2011, la proportion de la population non autochtone ayant abandonné l'école se 
chiffrait à 8 %, en baisse de deux points de pourcentage par rapport à 2006.   
 
Dans la région du Canada atlantique, les hommes autochtones étaient deux fois plus susceptibles 
d’abandonner les études, par rapport aux hommes non autochtones. En 2011, dans la région, près de 20 
% des hommes autochtones avaient abandonné l'école, par rapport à près de 10 % des hommes non 
autochtones. Au niveau national, il existait une différence importante entre le taux de décrochage des 
hommes autochtones et celui des hommes non autochtones, soit 30,8 % et 9,6 %, respectivement. Il 
s’agissait d’un écart de 21 points de pourcentage. Bien que le taux de décrochage des femmes de la 
région soit inférieur à celui des hommes, il y a un grand fossé entre les femmes autochtones et les non 
autochtones (12,7 % comparativement à 6,6 %). Comme c'était le cas chez les hommes autochtones, le 
taux de décrochage des femmes autochtones, à l'échelle nationale, était presque le double de celui de la 
région de l’Atlantique.   
 
Dans la région, les données démontrent que le taux de décrochage pour les personnes autochtones varie 
de 14 % en N.-É. à 18,5 % en T.-N.-L. Pour le N.-B., on estimait le taux à 17,4 %. Les restrictions sur la 
taille de l'échantillon empêchent de faire une estimation de statistiques fiables pour l’Î.-P.-É.     
 

                                            

20 Statistique Canada, Décrocheur du secondaire retournant à l'école, 2008. 



P a g e  | 22 

 

Au Canada atlantique, le taux de décrochage des personnes  des Premières nations était plus bas que le 
taux global noté chez les Premières nations au niveau national (18,8 % par rapport à 33 %). Il s’agit d’un 
écart de près de 14 points de pourcentage. Sur le plan national, le taux de décrochage est plus élevé 
chez les Inuits et était le plus bas pour les Métis, se situant à environ 46 % et 16 %, respectivement. En 
raison des limitations sur la taille de l'échantillon, c’est-à-dire, le faible nombre d’Inuits et de Métis qui ont 
déclaré, lors de l'enquête, qu’ils ne fréquentaient pas l’école et n’avaient ni certificat, diplôme ou grade 
dans la région, il n'est pas possible de déterminer leur taux de décrochage s’y afférant.  
 
Les résultats de l’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2012 ont permis de consigner les 
principales raisons des cas de décrochage scolaire qu’avaient déclarés les Autochtones vivant hors 
réserve, âgés de 18 à 44 ans.

21
 À l'échelle nationale, chez les hommes autochtones qui n’avaient pas 

terminé leurs études secondaires, les raisons avancées pour expliquer les cas de décrochage 
comprenaient le vouloir de travailler, des problèmes financiers, des problèmes scolaires ou un manque 
d'intérêt. Des cas de grossesse et de responsabilités liées à la garde d’enfants avaient été déclarés par 
un quart des femmes des Premières nations vivant hors réserve et des femmes métisses, et par 38 % 
des femmes inuites qui n’avaient pas terminé leurs études secondaires. Les caractéristiques familiales 
sont également corrélées avec la décision de décrocher. Selon l’EAPA, les décrocheurs étaient plus 
susceptibles d’avoir un frère ou une sœur ou plus qui avaient abandonné l'école. Par exemple, parmi les 
membres des Premières nations vivant hors réserve, 68 % des décrocheurs scolaires avait au moins un 
frère ou une sœur qui n’avait pas terminé ses études secondaires. Pour les Inuits et les Métis, les taux 
comparables étaient de 81 % et 57 %, respectivement.  
 
N’ayant ni certificat, diplôme ou grade, les jeunes autochtones, âgés de 15 à 19 ans, sont également 
moins susceptibles que leurs homologues non autochtones à fréquenter l’école. En 2011, près de 11 % 
des jeunes autochtones dans ce groupe d’âge ne fréquentait pas l’école, et ce, ni à temps partiel ni à 
temps plein, au cours de l’année scolaire, comparativement à 9 % des jeunes non autochtones du 
Canada atlantique. À l'échelle nationale, on a constaté un écart considérable de 10 points de 
pourcentage du  taux d'absentéisme scolaire entre la population autochtone âgée, de 15 à 19 ans (17,5 
%), et ses homologues non autochtones (7,8 %). Au niveau national, le pourcentage de jeunes ne 
fréquentant pas l’école était le plus faible pour les personnes métisses (13 %) et le plus élevé au sein de 
la communauté inuite (28 %). Un peu moins de 20 % des membres des Premières nations, n’ayant ni 
certificat, diplôme ou grade dans ce groupe d’âge, ne fréquentait pas l’école entre septembre 2010 et mai 
2011.  
 
Pour de nombreuses personnes, le décrochage scolaire ne signifie pas pour autant qu’elles n’ont plus 
rien avoir avec les études. D’après les résultats de l’EAPA, parmi les personnes ayant terminé leurs 
études secondaires, 14 % des membres des Premières nations vivant hors réserve, 15 % des Inuits et 9 
% des Métis, avaient abandonné l’école au moins une fois, avant d’y retourner pour obtenir leur diplôme 
d'études secondaires. Pour expliquer ce retour, la raison principale évoquée était qu’elles « avaient pris 
conscience de l’importance de recevoir une éducation/voulaient avoir un diplôme. »

22
 

 

Services préférés et attitudes 

Selon les résultats du sondage sur la satisfaction des clients de  2006, Service Canada a identifié les 
tendances suivantes pour ce qui est des Autochtones au niveau national :

23
 

 

                                            
21

 Statistique Canada, Expériences au chapitre de l'éducation et de l'emploi des membres des Premières Nations vivant hors 

réserve, des Inuit et des Métis : certaines conclusions tirées de l'Enquête de 2012 auprès des peuples autochtones. 
22

 Ibid. 

23 Phoenix Strategic Perspectives Inc., Recherche sur la satisfaction de la clientèle : enquête de référence, 2006 
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• La plupart des clients autochtones (60 %) ont déclaré avoir utilisé le téléphone pour 
communiquer avec le gouvernement au cours des six derniers mois, alors que très peu (10 %) 
ont dit avoir eu recours aux courriels pour le faire. Ces tendances reflètent celles de l’ensemble 
de la population où 63 % ont utilisé le téléphone et  9 % des courriels.  

• Les Autochtones ont également eu recours au télécopieur et au service courrier (35 %), à 
l’Internet (34 %) et aux visites en personne (30 %) pour entrer en contact avec Service Canada. 
Pour l'ensemble de la population, les taux étaient de 21 %, 38 % et 39 %, respectivement.   

• Près de la moitié (48 %) des clients autochtones ont utilisé plus d’un moyen pour communiquer 
avec le gouvernement du Canada au cours des six mois précédant l’enquête.  

• Pour les Autochtones, la qualité du personnel et l'accès au service représentaient les deux 
principaux facteurs de la satisfaction des clients.  

• Moins de clients autochtones (74 %) étaient satisfaits de la qualité générale du service reçu de  
Service Canada que ne l’étaient les clients en général (84 %). De même, un nombre moins élevé 
de clients autochtones (49 %), comparativement à 55 % des clients en général, était « très 
satisfait » de la qualité du service reçu. 

Conclusion 

Les personnes qui se sont identifiées comme Autochtones représentent un pourcentage moins élevé, 
mais en progression, du nombre total de la population du Canada atlantique. Un taux de natalité élevé, 
l’augmentation de l'espérance de vie et une tendance croissante vers l'auto-identification par les 
Autochtones peuvent expliquer la croissance de la population autochtone. Ce taux de croissance de la 
population devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies, mais à un rythme légèrement moins 
soutenu. Cette population grandissante ainsi que le gouvernement à son service devront saisir des 
possibilités et relever des défis nombreux. Plusieurs de ces possibilités et défis se présenteront en 
fonction du lieu de résidence, de la langue, de la scolarité, du revenu, de la santé et du mode de vie. De 
plus, beaucoup dépendront des services en évolution qui sont offerts aux Autochtones et de la capacité 
de ces derniers à s'adapter à ces changements. 

On s'attend à ce que, à mesure que les niveaux de scolarité des Autochtones continuent à croître, ces 
derniers aient plus de réussite sur le marché du travail dans les années à venir. Grâce à une jeune 
population grandissante, les Autochtones peuvent se trouver en bonne position pour tirer parti des 
occasions qui se présenteront sur le marché du travail.  

Contrairement à la population non autochtone, la population autochtone continuera d’afficher un 
pourcentage plus élevé de jeunes pendant bien des années à venir. Pour Service Canada et le ministère 
d’Emploi et du Développement social (EDS), la compréhension des futures tendances de la population 
autochtone est un important outil de planification. Grâce à une jeune population grandissante, les 
Autochtones peuvent se trouver en bonne position pour tirer parti des occasions qui se présenteront sur 
le marché du travail. Donc, l'amélioration des résultats scolaires représente un important objectif de 
programme. De plus, des projets de formation axée sur les compétences ainsi que le perfectionnement 
des compétences essentielles seront nécessaires, afin de tirer le meilleur parti des perspectives 
économiques et en matière d'emploi. 
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Remarque : Dans la préparation du présent document, les auteurs ont pris soin de fournir aux clients de 
l’information sur le marché du travail (IMT) exact et à jour au moment de la publication. Puisque les 
conditions du marché du travail sont dynamiques, certains des renseignements présentés dans ce 
document peuvent avoir fait l’objet de modification depuis la publication de celui-ci. Donc, les utilisateurs 
sont encouragés à consulter d’autres sources de référence pour en savoir davantage sur l’économ ie et 
le marché du travail locaux. À noter que les informations du présent document ne reflètent pas 
nécessairement les politiques officielles d’EDS. 

Préparé par la Direction des programmes du marché du travail et de l'analyse stratégique, Service 
Canada, Région de l'Atlantique. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT : lmi-
imt@workingincanada.gc.ca 
 
Pour en savoir davantage sur l'Enquête sur la population active, l’Enquête nationale auprès des 
ménages, le Recensement de 2001 et celui de 2006, veuillez consulter le site Web de Statistique Canada 
à www.statcan.gc.ca. 
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministère d’Emploi et du Développement 
social Canada, 2014, tous droits réservés. 
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i
 Remarque sur la qualité des données : Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils 

comparent les estimations du questionnaire complet du Recensement de 2006 avec les estimations de 
l'ENM de 2011, car ces deux sources de données représentent des populations différentes. La population 
cible du questionnaire complet du Recensement de 2006 comprend les résidents habituels dans les 
logements collectifs et les personnes vivant à l'étranger, alors que la population cible de l'ENM les exclut. 
De plus, les estimations de l'ENM sont dérivées d'une enquête à participation volontaire, et elles peuvent 
par conséquent, comporter davantage d'erreurs dues à la non-réponse que les estimations dérivées du 
questionnaire complet du Recensement de 2006. Donc, la comparabilité des données est une question 
ouverte. 
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