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�����������	
�����
����������	�
�����������	������
	�����
��	�	���	���	������

	�

����� ��� ����		
���
	��

��� ������� ��� �	�
���� �
�
�
���� ��� ������� ������� ���� ��� ���
�����
� ���� �
���� ��
��
�
�
�
���� ������� �
� ��� ������
���� ���� ��
��������� ���� �����
��
���� ����������� �
� ���
��
���� ����������� ����� ��

�� ���������
��� �
� ��

�� ������ �����
��� �� ����
� ��������� ��
�������� ���� �
�
�
����� �������� �
� ��
�������

������
��� ��
������ ���� ��� ���
��� ������������ ��� �
�
�
���� ������

�� ���
��� ��� �� ����
���� !""#

$���� ���
�� ����������  �� ��
� �
���
� ��� ���������� ��� ��� 
������

��� ��� ���
���� ��� ��� ������
�
������
���� ����� �������� %����� ��� ���� �������� ��	��� ���� ��� ��
�� ������
�����
� ���
������
� �����
����� ��������
��� ����
�������� ���������� �&�
�����&����� ��� ��
���� ��
��� ������������� ����� ��� �	�
���� ��� �����������
�� ����� ����
����
��� ���
�� ���������� ���
�������� ��� ���������� ���� ���
�� ��� �������� '����� ��� ���(�
���� �
�
�
���� �������
)

�*��� )�
����� ������� +,-."$/�

���
������ !""#

0�� 12342!35 6� ��� ��
������

������
�7�  ���������

 �80� "3//!3121,23!

)

�*�

$&�� ������
��� �� ��������� �� 9����&� :��
������� ���� 12342!35 9;

��������	�
������
��
���	���������
�������

��������	�
������
��
��
	��������������������
�������
������������	���	������������



Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : première diffusion - tableaux de soutien

Statistique Canada - Catalogue no  89-5924

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique
Canada :

. indisponible pour toute période de référence

.. indisponible pour une période de référence précise

... n'ayant pas lieu de figurer

p provisoire

r révisé

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié
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Introduction

Le présent document offre une série de tableaux sur les résultats initiaux de l’Enquête auprès des peuples
autochtones de 2001.Pour une analyse détaillée, veuillez consulter le document l’Enquête auprès des peuples
autochtones de 2001 – Premiers résultats : Bien-être de la population autochtone vivant hors réserve numéro 89-
589-XIF au catalogue.

Les données des tableaux sont pour la population d’identité autochtone vivant hors réserve.  À l’exception des
Territoires du Nord-Ouest, la population vivant dans une réserve n’est pas comprise dans ces tableaux.  Les
données pour les Territoires du Nord-Ouest comprennent l’ensemble de la population vivant dans une réserve et
hors réserve. Voir la section des définitions pour plus de détails.

Vos questions ou vos commentaires concernant ce document doivent être adressés à :

Diffusion et services à la clientèle
Division de la statistique sociale, du logement et des familles
Statistique Canada, 7e étage, immeuble Jean-Talon
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
Courriel : hfsslf@statcan.ca
Téléphone : (613) 951-5979
Télécopieur : (613) 951-0387
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Tableau 1.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 547 870 100,0 308 530 56,3 144 830 26,4 94 220 17,1 300E 0,0E

15 à 24 ans 136 750 100,0 94 640 69,2 33 640 24,5 8 400 6,1 80E 0,0E

25 à 34 ans 120 060 100,0 77 500 64,5 30 800 25,6 11 660 9,7 100E 0,0E

35 à 44 ans 131 440 100,0 72 970 55,5 36 440 27,7 21 990 16,7 x x

45 à 54 ans 86 670 100,0 39 880 46,0 23 990 27,6 22 780 26,2 x x

55 ans et plus 72 940 100,0 23 540 32,2 19 960 27,3 29 390 40,2 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des 
Territoires du Nord-Ouest pour lesquels la population autochtone totale est incluse (sur et hors réserves).

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Canada, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA 
: 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais
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Tableau 1.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 

autochtone5 32 430 100,0 19 150 59,0 7 720 23,8 5 560 17,1 x x
15 à 24 ans 7 610 100,0 5 420 71,2 1 320 17,3 870E 11,4E x x

25 à 34 ans 6 910 100,0 4 600 66,5 1 490 21,5 820E 11,8E x x

35 à 44 ans 7 550 100,0 4 270 56,5 2 260 29,9 1 030E 13,6 x x

45 à 54 ans 5 610 100,0 2 930 52,2 1 470 26,2 1 210 21,5 x x

55 ans et plus 4 740 100,0 1 940 40,9 1 170E 24,6 1 630 34,3 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2  La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) 
appartenance à une bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

5 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick 
sont agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge 
est invalide ou non déclaré.
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Tableau 1.4 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 134 090 100,0 74 760 55,7 31 940 23,8 27 330 20,3 x x
15 à 24 ans 28 420 100,0 19 850 69,8 6 940 24,4 1 630E 5,7E x x

25 à 34 ans 27 600 100,0 17 620 63,8 6 840 24,7 3 100E 11,2E x x

35 à 44 ans 35 530 100,0 19 880 55,9 9 140 25,7 6 510E 18,3 x x

45 à 54 ans 23 140 100,0 10 730 46,3 5 020 21,6 7 390 31,9 x x

55 ans et plus 19 400 100,0 6 680 34,4 4 000E 20,6 8 690 44,7 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Ontario, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) 
appartenance à une bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge 
est invalide ou non déclaré.

Tableau 1.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 45 130 100,0 24 990 55,3 12 720 28,1 7 410 16,4 x x
15 à 24 ans 9 210 100,0 6 180 67,1 2 690 29,2 330E 3,5E x x

25 à 34 ans 8 720 100,0 6 010 68,9 2 010 23,0 710E 8,1E x x

35 à 44 ans 9 580 100,0 4 760 49,6 3 310 34,5 1 510 15,7 x x

45 à 54 ans 10 660 100,0 5 710 53,5 2 510 23,5 2 440E 22,8E x x

55 ans et plus 6 950 100,0 2 330 33,5 2 190E 31,5 2 420 34,8 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Québec, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) 
appartenance à une bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge 
est invalide ou non déclaré.
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Tableau 1.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 67 470 100,0 37 190 55,1 19 280 28,5 10 970 16,2 x x
15 à 24 ans 17 530 100,0 12 160 69,3 4 410 25,1 950 5,4 x x

25 à 34 ans 15 210 100,0 9 510 62,5 4 220 27,7 1 470 9,6 x x

35 à 44 ans 15 950 100,0 8 400 52,6 4 700 29,4 2 840 17,8 x x

45 à 54 ans 10 240 100,0 4 680 45,7 3 120 30,4 2 440 23,8 x x

55 ans et plus 8 540 100,0 2 430 28,4 2 840 33,2 3 270 38,2 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Manitoba, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) 
appartenance à une bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge 
est invalide ou non déclaré.

Tableau 1.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 55 790 100,0 31 120 55,7 15 660 28,0 8 950 16,0 x x
15 à 24 ans 16 900 100,0 11 690 69,1 4 120 24,3 1 090 6,4 x x

25 à 34 ans 14 000 100,0 8 870 63,3 3 850 27,5 1 240 8,8 x x

35 à 44 ans 11 460 100,0 6 040 52,7 3 350 29,2 2 060 17,9 x x

45 à 54 ans 7 020 100,0 2 710 38,6 2 380 33,9 1 920 27,3 x x

55 ans et plus 6 410 100,0 1 810 28,2 1 950 30,4 2 650 41,3 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Saskatchewan, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) 
appartenance à une bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge 
est invalide ou non déclaré.
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Tableau 1.7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 88 320 100,0 50 870 57,5 23 260 26,3 14 100 15,9 110E 0,1E

15 à 24 ans 23 790 100,0 16 780 70,5 5 610 23,5 1 350 5,6 x x

25 à 34 ans 20 950 100,0 13 760 65,6 5 130 24,4 2 060 9,8 x x

35 à 44 ans 20 040 100,0 11 910 59,4 5 170 25,7 2 950 14,7 x x

45 à 54 ans 12 660 100,0 5 340 42,1 4 190 33,0 3 110 24,5 x x

55 ans et plus 10 880 100,0 3 070 28,2 3 160 29,0 4 640 42,6 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA 
: 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Alberta, 20011,2,3

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 1.8

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 94 540 100,0 53 370 56,4 24 830 26,2 16 310 17,2 x x
15 à 24 ans 24 870 100,0 16 850 67,7 6 240 25,0 1 780 7,1 x x

25 à 34 ans 19 660 100,0 12 730 64,7 5 150 26,1 1 770E 9,0E x x

35 à 44 ans 24 630 100,0 13 810 56,0 6 320 25,6 4 490 18,2 x x

45 à 54 ans 13 690 100,0 5 980 43,6 4 140 30,2 3 580 26,1 x x

55 ans et plus 11 680 100,0 4 000 34,2 2 970 25,4 4 680 40,0 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) 
appartenance à une bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Colombie-Britannique, 20011,2,3

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge 
est invalide ou non déclaré.
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Tableau 1.9 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus d'identité 
autochtone 4 480 100,0 2 130 47,5 1 520 33,9 820 18,3 x x
15 à 24 ans 1 040 100,0 690 66,3 290E 27,8 60E 5,7E x x

25 à 34 ans 910 100,0 470E 51,6 300 32,9 150E 16,4E x x

35 à 44 ans 1 160 100,0 590 50,8 440 37,9 130E 11,2E x x

45 à 54 ans 590 100,0 210E 35,5 170E 28,8 220E 37,2 x x

55 ans et plus 780 100,0 180E 23,0E 330 42,3 270 34,6 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, selon les groupes d’âge, Yukon, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) 
appartenance à une bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé4
Excellent

ou très bon Bon
Passable

ou mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge 
est invalide ou non déclaré.

Tableau 1.10

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 12 360 100,0 7 370 59,6 3 580 28,9 1 400 11,3 x x
15 à 24 ans 3 210 100,0 2 280 71,0 800 24,9 120E 3,7E x x

25 à 34 ans 2 600 100,0 1 780 68,4 720 27,6 90E 3,4E x x

35 à 44 ans 2 870 100,0 1 770 61,6 860 29,9 240 8,3 x x

45 à 54 ans 1 610 100,0 890 55,2 460 28,5 250 15,5 x x

55 ans et plus 2 070 100,0 640 30,9 740 35,7 690 33,3 x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population de 15 ans et plus d'identité autochtone, selon 

les groupes d’âge, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance 
à une bande.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé3
Excellent

ou très bon Bon
Passable ou

mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.



Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : première diffusion - tableaux de soutien

Statistique Canada - Catalogue no  89-59214

Tableau 1.11

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 13 270 100,0 7 590 57,1 4 320 32,5 1 360 10,2 x x
15 à 24 ans 4 160 100,0 2 740 65,8 1 220 29,3 210E 5,0E x x

25 à 34 ans 3 500 100,0 2 170 62,0 1 090 31,1 250 7,1 x x

35 à 44 ans 2 660 100,0 1 530 57,5 890 33,4 240E 9,0 x x

45 à 54 ans 1 450 100,0 710 48,9 520 35,8 220E 15,1E x x

55 ans et plus 1 510 100,0 450 29,8 610 40,3 440 29,1 x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population de 15 ans et plus d'identité autochtone, selon 

les groupes d’âge, Nunavut, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de 
l’EAPA : 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance 
à une bande.

Invalide
ou non
déclaré

Total - auto-
évaluation de

l'état de santé3
Excellent

ou très bon Bon
Passable ou

mauvais

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 2.1 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 548 400 100,0

Arthrite ou rhumatisme 106 160 19,4
Hypertension 66 110 12,1
Asthme 64 090 11,7
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 56 160 10,2
Diabète 38 880 7,1
Problèmes cardiaques 35 910 6,5

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Canada, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires 
du Nord-Ouest pour lesquels la population autochtone totale est incluse (sur et hors réserves).

Tableau 2.2 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 32 440 100,0

Arthrite ou rhumatisme 6 660 20,5
Hypertension 4 930 15,2
Asthme 3 220 9,9
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 3 380 10,4
Diabète 1 920 5,9
Problèmes cardiaques 1 980 6,1

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

5 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées5 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3,4

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick 
sont agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».
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Tableau 2.3 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 45 130 100,0

Arthrite ou rhumatisme 7 670 17,0
Hypertension 5 710 12,7
Asthme 5 890 13,1
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 3 950 8,8
Diabète 2 620 5,8
Problèmes cardiaques 3 030 6,7

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Québec, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 2.4 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 134 220 100,0

Arthrite ou rhumatisme 34 460 25,7
Hypertension 19 540 14,6
Asthme 21 180 15,8
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 16 860 12,6
Diabète 12 610 9,4
Problèmes cardiaques 12 510 9,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Ontario, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 2.5 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 67 480 100,0

Arthrite ou rhumatisme 11 650 17,3
Hypertension 8 530 12,6
Asthme 7 200 10,7
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 5 880 8,7
Diabète 5 150 7,6
Problèmes cardiaques 3 240 4,8

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Manitoba, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 2.6 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 55 810 100,0

Arthrite ou rhumatisme 9 530 17,1
Hypertension 6 120 11,0
Asthme 5 320 9,5
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 5 300 9,5
Diabète 4 400 7,9
Problèmes cardiaques 3 080 5,5

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Saskatchewan, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 2.7

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 88 470 100,0

Arthrite ou rhumatisme 15 050 17,0
Hypertension 9 140 10,3
Asthme 9 810 11,1
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 8 030 9,1
Diabète 5 190 5,9
Problèmes cardiaques 4 790 5,4

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Alberta, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 2.8 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 94 680 100,0

Arthrite ou rhumatisme 18 030 19,0
Hypertension 9 730 10,3
Asthme 10 000 10,6
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 10 890 11,5
Diabète 6 120 6,5
Problèmes cardiaques 5 940 6,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Colombie-Britannique, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 2.10

Nombre %
Population de 15 ans et plus d'identité autochtone 12 410 100,0

Arthrite ou rhumatisme 1 430 11,5
Hypertension 930 7,5
Asthme 650 5,2
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 830 6,7
Diabète 400 3,2
Problèmes cardiaques 430 3,5

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

3 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées3 :

Tableau 2.9 

Nombre %
Population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone 4 480 100,0

Arthrite ou rhumatisme 700 15,6
Hypertension 570 12,7
Asthme 440 9,8
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 480 10,7
Diabète 240E 5,4E

Problèmes cardiaques 240 5,4

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Yukon, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 2.11

Nombre %
Population de 15 ans et plus d'identité autochtone 13 270 100,0

Arthrite ou rhumatisme 980 7,3
Hypertension 910 6,8
Asthme 380 2,8
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 560 4,2
Diabète 240E 1,8E

Problèmes cardiaques 680 5,1

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées3 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, Nunavut, 20011,2

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.
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Tableau 3.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 544 720 100,0 33 780 6,2 498 850 91,5 12 090 2,2
15 à 34 ans 257 960 100,0 6 450 2,5 246 220 95,4 5 290 2,0
35 à 44 ans 131 800 100,0 7 970 6,0 120 550 91,4 3 270 2,4
45 à 54 ans 86 800 100,0 9 970 11,4 74 800 86,1 2 030 2,3
55 ans et plus 68 170 100,0 9 390 13,7 57 290 84,0 1 490 2,1

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Canada, 20011,2,3,4

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires 
du Nord-Ouest pour lesquels la population autochtone totale est incluse (sur et hors réserves).
4 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Population 

totale5

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 3.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 44 740 100,0 3 150 7,0 40 550 90,6 1 040E 2,3E

15 à 34 ans 18 200 100,0 520E 2,8E 17 330 95,2 360E 1,9E

35 à 44 ans 9 590 100,0 1 000E 10,4E 8 360 87,1 230E 2,3E

45 à 54 ans 10 580 100,0 1 170E 11,0E 9 110 86,1 300E 2,8E

55 ans et plus 6 360 100,0 460E 7,2E 5 750 90,4 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Québec, 20011,2,3

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 3.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 32 310 100,0 810E 2,5E 31 270 96,7 230E 0,7E

15 à 34 ans 14 620 100,0 x x 14 400 98,4 x x
35 à 44 ans 7 550 100,0 190E 2,5E 7 360 97,4 x x
45 à 54 ans 5 610 100,0 260E 4,6E 5 230 93,2 x x
55 ans et plus 4 530 100,0 200E 4,4E 4 280 94,4 x x

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3,4

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick 
sont agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

Population 

totale5

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 3.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 134 390 100,0 4 020E 2,9E 128 630 95,7 1 740E 1,2E

15 à 34 ans 56 230 100,0 420E 0,7E 55 320 98,3 490E 0,8E

35 à 44 ans 35 910 100,0 810E 2,2E 34 360 95,6 740E 2,0E

45 à 54 ans 23 260 100,0 1 040E 4,4E 21 930 94,2 290E 1,2E

55 ans et plus 18 990 100,0 1 750E 9,2E 17 020 89,6 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Ontario, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA 
: 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 3.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 67 790 100,0 3 510 5,1 63 290 93,3 990E 1,4E

15 à 34 ans 33 200 100,0 650E 1,9E 32 160 96,8 380E 1,1E

35 à 44 ans 15 980 100,0 630E 3,9E 15 120 94,6 220E 1,3E

45 à 54 ans 10 360 100,0 1 150 11,1 9 020 87,0 190E 1,8E

55 ans et plus 8 260 100,0 1 070 12,9 6 990 84,6 190E 2,3E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Manitoba, 20011,2,3

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 3.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 55 260 100,0 6 850 12,3 46 340 83,8 2 060 3,7
15 à 34 ans 30 950 100,0 2 910 9,4 26 940 87,0 1 100 3,5
35 à 44 ans 11 460 100,0 1 390 12,1 9 620 83,9 450 3,9
45 à 54 ans 6 980 100,0 1 250 17,9 5 380 77,0 350E 5,0E

55 ans et plus 5 870 100,0 1 320 22,4 4 390 74,7 160E 2,7E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Saskatchewan, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA 
: 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 3.7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 87 820 100,0 4 360 4,9 80 170 91,2 3 290 3,7
15 à 34 ans 44 730 100,0 410E 0,9E 42 530 95,0 1 790 4,0
35 à 44 ans 20 020 100,0 770E 3,8E 18 570 92,7 680 3,3
45 à 54 ans 12 710 100,0 1 540 12,1 10 710 84,2 470E 3,6E

55 ans et plus 10 360 100,0 1 640 15,8 8 370 80,7 340E 3,2E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Alberta, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 3.8

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 94 440 100,0 5 850 6,1 87 430 92,5 1 170E 1,2E

15 à 34 ans 44 660 100,0 620E 1,3E 43 620 97,6 420E 0,9E

35 à 44 ans 24 650 100,0 1 870E 7,5E 22 280 90,3 500E 2,0E

45 à 54 ans 13 830 100,0 1 660E 12,0 12 080 87,3 x x
55 ans et plus 11 300 100,0 1 690 14,9 9 460 83,7 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Colombie-Britannique, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA 
: 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 3.9

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 4 330 100,0 1 030 23,7 3 220 74,3 80E 1,8E

15 à 34 ans 1 970 100,0 x x 1 900 96,4 x x
35 à 44 ans 1 150 100,0 330 28,6 800 69,5 x x
45 à 54 ans 590 100,0 330 55,9 230E 38,9 x x
55 ans et plus 630 100,0 330 52,3 290E 46,0 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

d'identité autochtone, Yukon, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on 
compte les personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.
3 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA 
: 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 3.10

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus d'identité 
autochtone 11 720 100,0 2 740 23,3 7 990 68,1 990 8,4
15 à 34 ans 5 810 100,0 450 7,7 4 940 85,0 420 7,2
35 à 44 ans 2 850 100,0 640 22,4 1 960 68,7 260E 9,1
45 à 54 ans 1 620 100,0 900 55,5 580 35,8 130E 8,0E

55 ans et plus 1 440 100,0 750 52,0 510 35,4 180E12,5E

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

2 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires 
du Nord-Ouest pour lesquels la population autochtone totale est incluse (sur et hors réserves).

Population 

totale3

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 3.11

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus d'identité 
autochtone 11 910 100,0 1 450 12,1 9 960 83,6 500 4,1
15 à 34 ans 7 590 100,0 280E 3,6E 7 080 93,2 240E 3,1E

35 à 44 ans 2 640 100,0 350 13,2 2 120 80,3 170E 6,4E

45 à 54 ans 1 260 100,0 660 52,3 540 42,8 x x
55 ans et plus 420 100,0 170E 40,4 220E 52,3 x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population de 15 ans et plus d'identité 

autochtone, Nunavut, 20011,2

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA 
: 1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Population 

totale3

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l’EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 4.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 548 400 100,0 324 360 59,1 203 080 37,0 11 370 2,0 9 580 1,7
15 à 24 ans 137 360 100,0 78 680 57,2 53 090 38,6 3 150 2,2 2 440 1,7
25 à 44 ans 251 200 100,0 156 230 62,1 85 790 34,1 5 200 2,0 3 980 1,5
45 à 64 ans 131 970 100,0 74 820 56,6 52 740 39,9 1 750 1,3 2 660 2,0
65 ans et plus 27 870 100,0 14 640 52,5 11 450 41,0 1 270E 4,5E 510E 1,8E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Canada, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires 
du Nord-Ouest pour lesquels la population autochtone totale est incluse (sur et hors réserves).

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 4.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 32 540 100,0 18 990 58,3 12 470 38,3 990E 3,0E 100E 0,3E

15 à 24 ans 7 620 100,0 4 280 56,1 3 050 40,0 280E 3,6E x x
25 à 44 ans 14 540 100,0 9 020 62,0 5 180 35,6 260E 1,7E x x
45 à 64 ans 8 680 100,0 4 730 54,4 3 720 42,8 230E 2,6E x x
65 ans et plus 1 700 100,0 960E 56,4 520 30,5E 210E 12,3E x x

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Provinces de l'Atlantique, 

20011,2,3,4

Non déclaré
ou refus

Population

totale5

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 4.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 45 400 100,0 23 350 51,4 20 640 45,4 990E 2,1E 420E 0,9E

15 à 24 ans 9 480 100,0 4 850 51,1 4 440 46,8 140E 1,4E x x
25 à 44 ans 18 350 100,0 11 060 60,2 6 780 36,9 440E 2,3E 70E 0,3E

45 à 64 ans 14 400 100,0 6 360 44,1 7 690 53,4 x x x x
65 ans et plus 3 170 100,0 1 080 34,0E 1 730E 54,5 x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3  La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Québec, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 4.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 133 770 100,0 77 220 57,7 53 430 39,9 1 800E 1,3E 1 310E 0,9E

15 à 24 ans 28 500 100,0 15 960 56,0 12 080 42,3 200E 0,7E 250E 0,8E

25 à 44 ans 62 830 100,0 38 250 60,8 23 100 36,7 970E 1,5E 510E 0,8E

45 à 64 ans 36 390 100,0 20 080 55,1 15 310 42,0 490E 1,3E 520E 1,4E

65 ans et plus 6 040 100,0 2 930E 48,5 2 940E 48,6 x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3  La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Ontario, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 4.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 67 820 100,0 37 160 54,7 27 530 40,5 1 420 2,0 1 710 2,5
15 à 24 ans 17 620 100,0 9 270 52,6 7 390 41,9 500E 2,8E 450E 2,5E

25 à 44 ans 31 230 100,0 17 880 57,2 11 950 38,2 590E 1,8E 800E 2,5E

45 à 64 ans 15 710 100,0 8 260 52,5 6 810 43,3 260E 1,6E 390E 2,4E

65 ans et plus 3 260 100,0 1 740 53,3 1 380 42,3 70E 2,1E x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3  La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Manitoba, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 4.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 55 970 100,0 36 120 64,5 16 940 30,2 1 120 2,0 1 800 3,2
15 à 24 ans 16 980 100,0 10 620 62,5 5 370 31,6 440 2,5 550 3,2
25 à 44 ans 25 520 100,0 17 300 67,7 7 030 27,5 500E 1,9E 690 2,7
45 à 64 ans 11 000 100,0 6 750 61,3 3 660 33,2 110E 1,0E 480 4,3
65 ans et plus 2 480 100,0 1 450 58,4 880 35,4 x x 80E 3,2E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3  La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Saskatchewan, 20011,2,3

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 4.7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 88 390 100,0 52 340 59,2 31 280 35,3 2 020 2,2 2 750 3,1
15 à 24 ans 23 920 100,0 13 670 57,1 8 860 37,0 600 2,5 790E 3,3E

25 à 44 ans 40 940 100,0 25 100 61,3 13 740 33,5 920E 2,2E 1 180 2,8
45 à 64 ans 18 880 100,0 11 260 59,6 6 730 35,6 240E 1,2E 660 3,4
65 ans et plus 4 650 100,0 2 310 49,6 1 950 41,9 270E 5,8E 120E 2,5E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3  La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Alberta, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 4.8

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 94 340 100,0 53 740 56,9 37 630 39,8 2 270E 2,4E 700E 0,7E

15 à 24 ans 24 800 100,0 13 000 52,4 10 990 44,3 660E 2,6E 160E 0,6E

25 à 44 ans 44 080 100,0 25 960 58,8 16 560 37,5 1 200E 2,7E 360E 0,8E

45 à 64 ans 20 890 100,0 12 300 58,8 8 220 39,3 270E 1,2E x x
65 ans et plus 4 570 100,0 2 480 54,2 1 860E 40,7 x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3  La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Colombie-Britannique, 

20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 4.9

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve 
de 15 ans et plus 
d'identité autochtone 4 460 100,0 3 460 77,5 790 17,7 120E 2,6E 80E 1,7E

15 à 24 ans 1 050 100,0 800 76,1 150E 14,2E x x x x
25 à 44 ans 2 080 100,0 1 630 78,3 410E 19,7 30E 1,4E x x
45 à 64 ans 990 100,0 810 81,8 140E 14,1E x x x x
65 ans et plus 340E 100,0 230E 67,6 90E 26,4E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3  La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus d'identité autochtone, Yukon, 20011,2,3

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Non déclaré
ou refus

Population

totale4

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 4.10

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et 
plus d'identité autochtone 12 420 100,0 9 350 75,2 2 050 16,5 460 3,7 550 4,4
15 à 24 ans 3 220 100,0 2 320 72,0 650 20,1 150E 4,6E 110E 3,4E

25 à 44 ans 5 480 100,0 4 160 75,9 870 15,8 220E 4,0E 220E 4,0E

45 à 64 ans 2 740 100,0 2 080 75,9 450 16,4 x x 160E 5,8E

65 ans et plus 980 100,0 790 80,6 80E 8,1E x x 70E 7,1E

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population de 15 ans et plus d'identité autochtone, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Non déclaré
ou refus

Population

totale3

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.



Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : première diffusion - tableaux de soutien

Statistique Canada - Catalogue no 89-592 33

Tableau 4.11

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et 
plus d'identité autochtone 13 280 100,0 12 620 95,0 320 2,4 180E 1,3E 160E 1,2E

15 à 24 ans 4 170 100,0 3 900 93,5 120E 2,8E 100E 2,3E x x
25 à 44 ans 6 160 100,0 5 860 95,1 160E 2,5E 70E 1,1E x x
45 à 64 ans 2 270 100,0 2 200 96,9 x x x x x x
65 ans et plus 680 100,0 660 97,0 x x x x x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population d'identité autochtone comprend les personnes ayant déclaré au moins un des éléments suivants lors de l’EAPA : 
1) identification comme Indien de l'Amérique du Nord, Métis et/ou Inuit; 2) statut d’Indien inscrit et/ou 3) appartenance à une 
bande.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population de 15 ans et plus d'identité autochtone, Nunavut, 20011,2

Non déclaré
ou refus

Population

totale3

Très important 
ou assez
important

Pas très
important

ou pas
important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.



Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : première diffusion - tableaux de soutien

Statistique Canada - Catalogue no  89-59234

Tableau 5.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 295 990 100,0 162 420 54,8 78 710 26,5 54 700 18,4 150E 0,0E

15 à 24 ans 70 380 100,0 48 240 68,5 17 540 24,9 4 560 6,4 x x

25 à 34 ans 67 060 100,0 42 090 62,7 17 830 26,5 7 100 10,5 x x

35 à 44 ans 73 250 100,0 39 510 53,9 20 430 27,8 13 290 18,1 x x

45 à 54 ans 46 480 100,0 20 470 44,0 12 230 26,3 13 770 29,6 x x

55 ans et plus 38 820 100,0 12 110 31,1 10 670 27,4 15 990 41,1 x x

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Note : Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Nunavut. 

4 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à 
l’exception des Territoires du Nord-Ouest pour lesquels la population totale des Indiens de l'Amérique du Nord est incluse (sur 
et hors réserves).

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Canada, 20011,2,3,4

1 Le total national comprend les Indiens de l'Amérique du Nord vivant dans toutes les provinces et les territoires. 

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé5
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais
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Tableau 5.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 

du Nord5 17 900 100,0 10 250 57,2 4 190 23,4 3 470 19,3 x x
15 à 24 ans 4 610 100,0 3 320 72,0 650E 14,0E 640E 13,8E x x

25 à 34 ans 3 680 100,0 2 350 63,8 790E 21,4E 540E 14,6E x x

35 à 44 ans 3 830 100,0 2 000 52,2 1 180E 30,8 650E 16,9E x x

45 à 54 ans 3 100 100,0 1 510 48,7 910E 29,3E 680E 21,9E x x

55 ans et plus 2 680 100,0 1 060E 39,5 660E 24,6E 970E 36,1E x x

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Passable ou 
mauvais

5 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
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Tableau 5.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 23 400 100,0 12 360 52,8 6 680 28,5 4 360 18,6 x x
15 à 24 ans 3 970 100,0 2 620E 65,9 1 230E 30,9E x x x x

25 à 34 ans 4 170 100,0 2 890 69,3 900E 21,5E 380E 9,1E x x

35 à 44 ans 4 940 100,0 2 220 44,9 1 960E 39,6 750E 15,1E x x

45 à 54 ans 6 010 100,0 3 250E 54,0 1 300E 21,6E 1 460E 24,2E x x

55 ans et plus 4 310 100,0 1 380E 32,0E 1 290E 29,9E 1 640E 38,0E x x

Passable ou 
mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Québec, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon

Tableau 5.4 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 87 730 100,0 48 260 55,0 20 600 23,4 18 830 21,4 x x
15 à 24 ans 16 500 100,0 12 210 74,0 3 510E 21,2E 790E 4,7E x x

25 à 34 ans 19 740 100,0 12 160 61,6 5 180E 26,2 2 390E 12,1E x x

35 à 44 ans 23 690 100,0 13 330 56,2 5 320E 22,4E 5 040E 21,2E x x

45 à 54 ans 15 100 100,0 6 070 40,1 3 450 22,8 5 570E 36,8 x x

55 ans et plus 12 690 100,0 4 480E 35,3 3 140E 24,7E 5 050 39,7 x x

Passable ou 
mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Ontario, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
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Tableau 5.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 27 020 100,0 14 250 52,7 7 750 28,6 5 010 18,5 x x
15 à 24 ans 8 400 100,0 5 430 64,6 2 290 27,2 670 7,9 x x

25 à 34 ans 7 460 100,0 4 540 60,8 2 130 28,5 790 10,5 x x

35 à 44 ans 5 410 100,0 2 430 44,9 1 690 31,2 1 270 23,4 x x

45 à 54 ans 3 150 100,0 1 220 38,7 920 29,2 1 010 32,0 x x

55 ans et plus 2 610 100,0 620 23,7 720 27,5 1 270 48,6 x x

Passable ou 
mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Saskatchewan, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon

Tableau 5.5 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 27 070 100,0 14 140 52,2 8 280 30,5 4 630 17,1 x x
15 à 24 ans 7 040 100,0 4 590 65,1 1 990 28,2 460E 6,5E x x

25 à 34 ans 6 450 100,0 3 760 58,2 1 940 30,0 730 11,3 x x

35 à 44 ans 6 470 100,0 3 350 51,7 2 180 33,6 940 14,5 x x

45 à 54 ans 3 770 100,0 1 510 40,0 1 150E 30,5 1 100 29,1 x x

55 ans et plus 3 350 100,0 930E 27,7E 1 020 30,4 1 400 41,7 x x

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Manitoba, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.
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Tableau 5.7 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 39 460 100,0 22 640 57,3 10 260 26,0 6 500 16,4 x x
15 à 24 ans 10 710 100,0 7 160 66,8 2 820 26,3 700 6,5 x x

25 à 34 ans 10 120 100,0 6 650 65,7 2 520 24,9 950E 9,3E x x

35 à 44 ans 9 520 100,0 5 680 59,6 2 530 26,5 1 310 13,7 x x

45 à 54 ans 5 020 100,0 2 190 43,6 1 410 28,0 1 420 28,2 x x

55 ans et plus 4 080 100,0 950E 23,2E 980E 24,0 2 130 52,2 x x

Passable ou 
mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Alberta, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon

Tableau 5.8 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 61 770 100,0 34 100 55,2 17 470 28,2 10 180 16,4 x x
15 à 24 ans 16 240 100,0 10 890 67,0 4 300 26,4 1 050E 6,4E x x

25 à 34 ans 12 920 100,0 8 130 62,9 3 670 28,4 1 100E 8,5E x x

35 à 44 ans 16 770 100,0 8 980 53,5 4 710 28,0 3 070 18,3 x x

45 à 54 ans 8 830 100,0 3 990 45,1 2 700E 30,5 2 140 24,2 x x

55 ans et plus 7 020 100,0 2 110 30,0 2 090 29,7 2 810 40,0 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Colombie-Britannique, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais
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Tableau 5.9 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 3 920 100,0 1 790 45,6 1 350 34,4 790 20,1 x x
15 à 24 ans 930 100,0 600 64,5 280E 30,1 50E 5,3E x x

25 à 34 ans 770 100,0 380E 49,3 240 31,1 140E 18,1E x x

35 à 44 ans 980 100,0 450 45,9 400 40,8 120E 12,2E x x

45 à 54 ans 550 100,0 190E 34,5 140 25,4 210E 38,1 x x

55 ans et plus 700 100,0 160E 22,8E 270 38,5 260 37,1 x x

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Indien de l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Yukon, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Tableau 5.10 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus 
s’identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 7 610 100,0 4 590 60,3 2 110 27,7 910 11,9 x x
15 à 24 ans 1 960 100,0 1 410 71,9 480 24,4 70E 3,5E x x

25 à 34 ans 1 710 100,0 1 190 69,5 440 25,7 80E 4,6E x x

35 à 44 ans 1 640 100,0 1 050 64,0 450 27,4 140E 8,5E x x

45 à 54 ans 940 100,0 530 56,3 250 26,5 170E 18,0 x x

55 ans et plus 1 350 100,0 420 31,1 490 36,2 450 33,3 x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de 

l'Amérique du Nord, selon les groupes d’âge, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Invalide 
ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé3
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais
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Tableau 6.1

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 296 330 100,0

Arthrite ou rhumatisme 60 300 20,3

Hypertension 35 800 12,1

Asthme 37 110 12,5

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 30 700 10,4

Diabète 24 640 8,3

Problèmes cardiaques 19 430 6,6

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Canada, 20011,2,3,4

4 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception 
des Territoires du Nord-Ouest pour lesquels la population totale des Indiens de l'Amérique du Nord est incluse (sur et hors 
réserves).

5 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Nota :  Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Nunavut.

Conditions chroniques fréquemment déclarées5 :

1 Le total national comprend les Indiens de l'Amérique du Nord vivant dans toutes les provinces et les territoires. 

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Tableau 6.2

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 17 900 100,0

Arthrite ou rhumatisme 3 730 20,8

Hypertension 3 010 16,8

Asthme 1 800 10,1

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 1 940 10,8

Diabète 1 440E 8,0E

Problèmes cardiaques 910E 5,1E

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3,4

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

5 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées5 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 6.4

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 87 820 100,0

Arthrite ou rhumatisme 23 420 26,7

Hypertension 13 080 14,9

Asthme 14 590 16,6

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 10 530 12,0

Diabète 9 650 11,0

Problèmes cardiaques 7 120 8,1

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Ontario, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 6.3

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 23 400 100,0

Arthrite ou rhumatisme 4 380 18,7

Hypertension 3 240 13,8

Asthme 3 690E 15,8

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 1 960E 8,4E

Diabète 1 610E 6,9E

Problèmes cardiaques 1 880E 8,0E

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Québec, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 6.5 

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 27 080 100,0

Arthrite ou rhumatisme 4 790 17,7

Hypertension 3 460 12,8

Asthme 3 080 11,4

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 2 350 8,7

Diabète 2 790 10,3

Problèmes cardiaques 1 500 5,5

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Manitoba, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 6.6

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 27 040 100,0

Arthrite ou rhumatisme 4 670 17,3

Hypertension 2 670 9,9

Asthme 2 500 9,2

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 2 570 9,5

Diabète 2 350 8,7

Problèmes cardiaques 1 580 5,8

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Saskatchewan, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 6.7 

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 39 560 100,0

Arthrite ou rhumatisme 6 460 16,3

Hypertension 3 630 9,2

Asthme 4 310 10,9

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 3 320 8,4

Diabète 2 550 6,4

Problèmes cardiaques 2 180 5,5

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Alberta, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 6.8

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 61 850 100,0

Arthrite ou rhumatisme 11 400 18,4

Hypertension 5 740 9,3

Asthme 6 370 10,3

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 6 990 11,3

Diabète 3 790 6,1

Problèmes cardiaques 3 820 6,2

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Colombie-Britannique, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.



Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : première diffusion - tableaux de soutien

Statistique Canada - Catalogue no  89-59244

Tableau 6.10

Nombre %

Population de 15 ans et plus s’identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 7 650 100,0

Arthrite ou rhumatisme 830 10,8

Hypertension 490 6,4

Asthme 380 5,0

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 590 7,7

Diabète 240 3,1

Problèmes cardiaques 220 2,9

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population âgée de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Indien de l'Amérique du Nord, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

3 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées3 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Tableau 6.9

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Indien de l'Amérique du Nord 3 930 100,0

Arthrite ou rhumatisme 590 15,0

Hypertension 490 12,5

Asthme 370 9,4

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 460 11,7

Diabète 210E 5,3E

Problèmes cardiaques 230 5,9

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve âgée de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Yukon, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 7.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Indien de l'Amérique 
du Nord 294 720 100,0 24 870 8,4 263 080 89,2 6 760 2,2
15 à 34 ans 138 100 100,0 4 750 3,4 130 400 94,4 2 960 2,1

35 à 44 ans 73 360 100,0 6 160 8,3 65 170 88,8 2 030E 2,7E

45 à 54 ans 46 730 100,0 6 680 14,2 39 150 83,7 890E 1,9E

55 ans et plus 36 530 100,0 7 280 19,9 28 360 77,6 880E 2,4E

1 Le total national comprend les Indiens de l'Amérique du Nord vivant dans toutes les provinces et les territoires. 

6 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Nota : Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Nunavut.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Canada, 20011,2,3,4,5

3 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada. 
4 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception 
des Territoires du Nord-Ouest pour lesquels la population totale des Indiens de l'Amérique du Nord est incluse (sur et hors 
réserves).

5 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Population 

totale6

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat

Non 
déclaré ou 

refus

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 7.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans 
et plus s'identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 23 560 100,0 1 790 7,5 21 270 90,2 500E 2,1E

15 à 34 ans 8 430 100,0 300E 3,5E 7 880 93,4 x x

35 à 44 ans 4 970 100,0 630E 12,6E 4 280 86,1 x x

45 à 54 ans 6 000 100,0 460E 7,6E 5 490 91,5 x x

55 ans et plus 4 160 100,0 400E 9,6E 3 620 87,0 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Québec, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 7.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Indien de l'Amérique 
du Nord 17 860 100,0 340E 1,9E 17 460 97,7 x x
15 à 34 ans 8 290 100,0 x x 8 140 98,1 x x

35 à 44 ans 3 830 100,0 x x 3 790 98,9 x x

45 à 54 ans 3 110 100,0 x x 2 960 95,1 x x

55 ans et plus 2 630 100,0 x x 2 570 97,7 x x

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3,4

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada. 

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

Population 

totale5

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 7.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans 
et plus s'identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 87 680 100,0 3 130E 3,5E 83 170 94,8 1 380E 1,5E

15 à 34 ans 36 350 100,0 x x 35 910 98,7 x x

35 à 44 ans 23 840 100,0 680E 2,8E 22 430 94,0 730E 3,0E

45 à 54 ans 15 210 100,0 770E 5,0E 14 180 93,2 x x

55 ans et plus 12 280 100,0 1 500E 12,2E 10 650 86,7 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Ontario, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 7.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans 
et plus s'identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 27 010 100,0 2 600 9,6 23 850 88,3 560E 2,0E

15 à 34 ans 13 650 100,0 380E 2,7E 12 990 95,1 280E 2,0E

35 à 44 ans 6 470 100,0 440 6,8E 5 920 91,4 x x

45 à 54 ans 3 760 100,0 930E 24,7 2 770 73,6 x x

55 ans et plus 3 130 100,0 870 27,7 2 160 69,0 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Manitoba, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 7.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans 
et plus s'identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 26 640 100,0 5 820 21,8 19 670 73,8 1 140 4,2
15 à 34 ans 15 810 100,0 2 600 16,4 12 550 79,3 660 4,1

35 à 44 ans 5 370 100,0 1 190 22,1 3 920 72,9 270E 5,0E

45 à 54 ans 3 140 100,0 960 30,5 2 040 64,9 150E 4,7E

55 ans et plus 2 320 100,0 1 080 46,5 1 170 50,4 70E 3,0E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Saskatchewan, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 7.7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans 
et plus s'identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 39 190 100,0 3 210 8,1 34 590 88,2 1 390 3,5
15 à 34 ans 20 870 100,0 310E 1,4E 19 730 94,5 830E 3,9E

35 à 44 ans 9 490 100,0 650E 6,8E 8 620 90,8 210E 2,2E

45 à 54 ans 5 050 100,0 1 080 21,3 3 780 74,8 190E 3,7E

55 ans et plus 3 780 100,0 1 170 30,9 2 450 64,8 160E 4,2E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Alberta, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 7.8

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans 
et plus s'identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 61 770 100,0 5 210 8,4 55 530 89,8 1 020E 1,6E

15 à 34 ans 29 280 100,0 520E 1,7E 28 410 97,0 340E 1,1E

35 à 44 ans 16 770 100,0 1 800E 10,7E 14 490 86,4 480E 2,8E

45 à 54 ans 8 950 100,0 1 450E 16,2 7 440 83,1 x x

55 ans et plus 6 770 100,0 1 440E 21,2 5 190 76,6 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Colombie-Britannique, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 7.9

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans 
et plus s'identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 3 780 100,0 970 25,6 2 740 72,4 80E 2,1E

15 à 34 ans 1 710 100,0 x x 1 650 96,4 x x

35 à 44 ans 960 100,0 290E 30,2 640 66,6 x x

45 à 54 ans 550 100,0 330 60,0 200E 36,3 x x

55 ans et plus 560 100,0 310 55,3 250E 44,6 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Yukon, 20011,2,3

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 7.10

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique du Nord 7 150 100,0 1 750 24,4 4 770 66,7 630 8,8
15 à 34 ans 3 660 100,0 260E 7,1E 3 110 84,9 290 7,9

35 à 44 ans 1 650 100,0 440 26,6 1 060 64,2 150E 9,0E

45 à 54 ans 950 100,0 570 60,0 300 31,5 80E 8,4E

55 ans et plus 890 100,0 480 53,9 300 33,7 110E 12,3E

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Indien de l'Amérique du Nord, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

Population 

totale3

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 8.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 295 920 100,0 188 960 63,8 95 740 32,3 6 520 2,2 4 700 1,5
15 à 24 ans 70 760 100,0 43 910 62,0 23 980 33,8 1 660 2,3 1 220 1,7

25 à 44 ans 139 700 100,0 93 500 66,9 41 200 29,4 3 200E 2,2E 1 790 1,2

45 à 64 ans 70 130 100,0 42 980 61,2 24 960 35,5 740E 1,0E 1 450E 2,0E

65 ans et plus 15 330 100,0 8 580 55,9 5 600 36,5 920E 6,0E 230E 1,5E

1 Le total national comprend les Indiens de l'Amérique du Nord vivant dans toutes les provinces et les territoires.

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Nota : Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Nunavut.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).
4 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception 
des Territoires du Nord-Ouest pour lesquels la population totale des Indiens de l'Amérique du Nord est incluse (sur et hors 
réserves).

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Canada, 20011,2,3,4

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale5

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 8.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 17 920 100,0 11 450 63,8 5 920 33,0 530E 2,9E x x
15 à 24 ans 4 610 100,0 2 800 60,7 1 610E 34,9 190E 4,1E x x

25 à 44 ans 7 510 100,0 5 240 69,7 2 180 29,0 x x x x

45 à 64 ans 4 890 100,0 2 860 58,4 1 940 39,6 x x x x

65 ans et plus 910E 100,0 550E 60,4E 190E 20,8E x x x x

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3,4

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale5

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 8.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 87 170 100,0 53 340 61,1 31 940 36,6 1 250E 1,4E 630E 0,7E

15 à 24 ans 16 510 100,0 10 180 61,6 6 080 36,8 x x x x

25 à 44 ans 42 960 100,0 27 020 62,8 14 930 34,7 850E 1,9E 160E 0,3E

45 à 64 ans 23 100 100,0 13 830 59,8 8 790 38,0 x x x x

65 ans et plus  4 600E 100,0 2 320E 50,4E 2 140E 46,5E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Ontario, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 8.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 23 730 100,0 11 310 47,6 11 430 48,1 680E 2,8E x x
15 à 24 ans 4 240 100,0 1 840 43,3 2 350E 55,4 x x x x

25 à 44 ans 9 160 100,0 5 730 62,5 3 130 34,1 x x x x

45 à 64 ans 8 270 100,0 3 260 39,4 4 700 56,8 x x x x

65 ans et plus 2 060E 100,0 480E 23,3E 1 250E 60,6 x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Québec, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 8.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 27 220 100,0 18 590 68,2 7 250 26,6 670E 2,4E 710E 2,6E

15 à 24 ans 7 060 100,0 4 620 65,4 1 960 27,7 310E 4,3E 180E 2,5E

25 à 44 ans 12 970 100,0 9 090 70,0 3 260 25,1 320E 2,4E 300E 2,3E

45 à 64 ans 5 830 100,0 3 890 66,7 1 720E 29,5 x x x x

65 ans et plus 1 360 100,0 1 000 73,5 310E 22,7E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Manitoba, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 8.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 27 100 100,0 20 600 76,0 5 090 18,7 450 1,6 960 3,5
15 à 24 ans 8 420 100,0 5 860 69,5 2 040 24,2 170E 2,0E 350E 4,1E

25 à 44 ans 12 880 100,0 10 270 79,7 2 040 15,8 210E 1,6E 370E 2,8E

45 à 64 ans 4 770 100,0 3 680 77,1  810 16,9 x x 240E 5,0E

65 ans et plus 1 030 100,0  800 77,6 200E 19,4E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Saskatchewan, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 8.7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 39 520 100,0 26 290 66,5 11 360 28,7 810E 2,0E 1,050E 2,6E

15 à 24 ans 10 820 100,0 6 970 64,4 3 310 30,5 220E 2,0E 320E 2,9E

25 à 44 ans 19 600 100,0 13 160 67,1 5 630 28,7 350E 1,7E 460E 2,3E

45 à 64 ans 7 490 100,0 5 230 69,8 1 930 25,7 x x 230E 3,0E

65 ans et plus 1 610 100,0 930 57,7 490E 30,4E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Alberta, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 8.8

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 61 620 100,0 37 980 61,6 21 340 34,6 1,770E 2,8E 520E 0,8E

15 à 24 ans 16 180 100,0 9 380 57,9 6 200 38,3 510E 3,1E x x

25 à 44 ans 29 480 100,0 18 790 63,7 9 440 32,0 960E 3,2E 290E 0,9E

45 à 64 ans 13 220 100,0 8 100 61,2 4 820 36,4 200E 1,5E x x

65 ans et plus 2 750 100,0 1 710 62,1 890E 32,3E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Colombie-Britannique, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 8.9

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 
ans et plus s’identifiant 
comme Indien de l'Amérique 
du Nord 3 900 100,0 3 050 78,2 690 17,6 90E 2,3E 80E 2,0E

15 à 24 ans 940 100,0 720 76,5 140E 14,8E x x x x

25 à 44 ans 1 740 100,0 1 370 78,7 350E 20,1E x x x x

45 à 64 ans 890 100,0 730 82,0 110E 12,3E x x x x

65 ans et plus 330E 100,0 220E 66,6 90E 27,2E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Indiens de l'Amérique du Nord qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, 

Yukon, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 8.10

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus 
s’identifiant comme Indien de 
l'Amérique du Nord 7 650 100,0 6 260 81,8 700 9,1 280E 3,6E 410 5,3
15 à 24 ans 1 970 100,0 1 530 77,6 280 14,2 90E 4,5E 70E 3,5E

25 à 44 ans 3 360 100,0 2 790 83,0 250E 7,4E 140E 4,1E 180E 5,3E

45 à 64 ans 1 680 100,0 1 380 82,1 140E 8,3E x x 120E 7,1E

65 ans et plus 650 100,0 550 84,6 40E 6,1E x x x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord, Territoires du 

Nord-Ouest, 20011,2

2 La population s'identifiant comme Indien de l'Amérique du Nord comprend les personnes s’étant identifiées comme Indiens de 
l'Amérique du Nord (réponse unique ou en combinaison avec Métis et/ou Inuit).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale3

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 9.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 235 400 100,0 135 880 57,7 59 860 25,4 39 490 16,7 160E 0,0E

15 à 24 ans 60 090 100,0 42 610 70,9 13 820 22,9 3 610 6,0 x x

25 à 34 ans 48 430 100,0 32 640 67,3 11 210 23,1 4 520 9,3 x x

35 à 44 ans 54 600 100,0 31 300 57,3 14 800 27,1 8 470 15,5 x x

45 à 54 ans 39 140 100,0 18 190 46,4 11 540 29,4 9 400 24,0 x x

55 ans et plus 33 130 100,0 11 140 33,6 8 490 25,6 13 490 40,7 x x

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Métis, selon les groupes d’âge, Canada, 20011,2,3,4

1 Le total national comprend les Métis vivant dans toutes les provinces et les territoires.  

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est invalide 
ou non déclaré.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé5
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Nota : Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Yukon et le Nunavut. 

4 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du Nord-
Ouest pour lesquels la population Métis totale est incluse (sur et hors réserves).
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Tableau 9.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis5 10 050 100,0 6 050 60,1 2 340 23,2 1 660 16,5 x x
15 à 24 ans 1 780 100,0 1 430 80,3 270E 15,1E x x x x

25 à 34 ans 2 230 100,0 1 570 70,4 430E 19,2E 230E 10,3E x x

35 à 44 ans 2 610 100,0 1 510 57,8 770E 29,5E 320E 12,2E x x

45 à 54 ans 1 840 100,0 860E 46,7 420E 22,8E 560E 30,4E x x

55 ans et plus 1 600 100,0 680E 42,5E 440E 27,5E 470E 29,3E x x

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, selon les groupes d’âge, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais

5 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Tableau 9.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 16 620 100,0 9 860 59,3 4 230 25,4 2 540 15,2 x x
15 à 24 ans 3 580 100,0 2 680E 74,8 760E 21,2E x x x x

25 à 34 ans 3 260 100,0 2 410E 73,9 640E 19,6E 210E 6,4E x x

35 à 44 ans 3 590 100,0 1 990 55,4 1 010E 28,1 590E 16,4E x x

45 à 54 ans 4 070 100,0 1 980E 48,6 1 130E 27,7E 960E 23,5E x x

55 ans et plus 2 130 100,0 800E 37,5E 690E 32,3E 640 30,0E x x

Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, selon les groupes d’âge, Quebec, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon
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Tableau 9.4 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 47 720 100,0 27 050 56,6 11 550 24,2 9 100 19,0 x x
15 à 24 ans 11 740 100,0 7 540 64,2 3 300E 28,1E 900E 7,6E x x

25 à 34 ans 7 980 100,0 5 640 70,6 1 490E 18,6E 820E 10,2E x x

35 à 44 ans 11 800 100,0 6 540 55,4 3 690E 31,2 1 570E 13,3E x x

45 à 54 ans 8 870 100,0 4 800 54,1 2 060E 23,2E 2 000E 22,5E x x

55 ans et plus 7 340 100,0 2 530E 34,4E 1 010E 13,7E 3 810E 51,9 x x

Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, selon les groupes d’âge, Ontario, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon

Tableau 9.5 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 42 030 100,0 23 680 56,3 11 610 27,6 6 730 16,0 x x
15 à 24 ans 11 000 100,0 7 810 71,0 2 630 23,9 550E 5,0E x x

25 à 34 ans 9 120 100,0 5 920 64,9 2 450 26,8 750E 8,2E x x

35 à 44 ans 9 910 100,0 5 320 53,6 2 640 26,6 1 950 19,6 x x

45 à 54 ans 6 610 100,0 3 120 47,2 2 040 30,8 1 450 21,9 x x

55 ans et plus 5 390 100,0 1 500E 27,8 1 850 34,3 2 040 37,8 x x

Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, selon les groupes d’âge, Manitoba, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon
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Tableau 9.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 29 320 100,0 17 280 58,9 7 990 27,2 4 000 13,6 x x
15 à 24 ans 8 710 100,0 6 410 73,5 1 880 21,5 410E 4,7E x x

25 à 34 ans 6 710 100,0 4 450 66,3 1 780 26,5 450 6,7 x x

35 à 44 ans 6 150 100,0 3 660 59,5 1 680 27,3 800 13,0 x x

45 à 54 ans 3 900 100,0 1 540 39,4 1 460 37,4 900 23,0 x x

55 ans et plus 3 850 100,0 1 220 31,6 1 200 31,1 1 430 37,1 x x

Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, selon les groupes d’âge, Saskatchewan, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon

Tableau 9.7 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 51 720 100,0 29 810 57,6 13 640 26,3 8 220 15,8 60E 0,1E

15 à 24 ans 13 760 100,0 9 960 72,3 3 070 22,3 720E 5,2E x x

25 à 34 ans 11 560 100,0 7 640 66,0 2 690 23,2 1 220 10,5 x x

35 à 44 ans 11 230 100,0 6 620 58,9 2 940 26,1 1 650 14,6 x x

45 à 54 ans 7 950 100,0 3 340 42,0 2 750 34,5 1 840 23,1 x x

55 ans et plus 7 220 100,0 2 250 31,1 2 190 30,3 2 790 38,6 x x

Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Métis, selon les groupes d’âge, Alberta, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon
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Tableau 9.8 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 35 110 100,0 20 530 58,4 7 640 21,7 6 920 19,7 x x
15 à 24 ans 8 910 100,0 6 330 71,0 1 810 20,3 770E 8,6E x x

25 à 34 ans 7 050 100,0 4 690 66,5 1 540E 21,8 820E 11,6E x x

35 à 44 ans 8 540 100,0 5 190 60,7 1 810 21,1 1 540E 18,0 x x

45 à 54 ans 5 420 100,0 2 250 41,5 1 550 28,5 1 620 29,8 x x

55 ans et plus 5 190 100,0 2 070E 39,8 930 17,9 2 180 42,0 x x

Bon
Passable ou 

mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, selon les groupes d’âge, Colombie-Britannique, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon

Tableau 9.9

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et 
plus s’identifiant comme 
Métis 2 320 100,0 1 330 57,3 720 31,0 260E 11,2 x x
15 à 24 ans 540 100,0 400 74,0 110E 20,3E x x x x

25 à 34 ans 400 100,0 240E 60,0 150E 37,5E x x x x

35 à 44 ans 590 100,0 320 54,2 200E 33,8E 60E 10,1E x x

45 à 54 ans 440 100,0 280 63,6 110E 25,0E 50E 11,3E x x

55 ans et plus 350 100,0 90E 25,7E 140E 40,0E 110E 31,4E x x

Passable ou 
mauvais

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, selon 

les groupes d’âge, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Invalide ou 
non déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé3
Excellent ou 

très bon Bon
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Tableau 10.1

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 235 560 100,0

Arthrite ou rhumatisme 46 110 19,5

Hypertension 30 060 12,7

Asthme 27 580 11,7

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 24 770 10,5

Diabète 14 040 5,9

Problèmes cardiaques 16 170 6,8

Conditions chroniques fréquemment déclarées5 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Canada, 20011,2,3,4

1 Le total national comprend les Métis vivant dans toutes les provinces et les territoires.
2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

4 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du 
Nord-Ouest pour lesquels la population Métis totale est incluse (sur et hors réserves).

5 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Nota: Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Yukon et le Nunavut.  

Tableau 10.2

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 10 050 100,0

Arthrite ou rhumatisme 2 140 21,2

Hypertension 1 530 15,2

Asthme 900E 8,9E

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 1 020E 10,1E

Diabète 370E 3,6E

Problèmes cardiaques 770E 7,6E

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

5 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3,4

Conditions chroniques fréquemment déclarées5 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick 
sont agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».
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Tableau 10.3

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 16 620 100,0

Arthrite ou rhumatisme 3 320 19,9

Hypertension 2 230 13,4

Asthme 2 070 12,4

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 1 800 10,8

Diabète 870E 5,2E

Problèmes cardiaques 990E 5,9E

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Québec, 20011,2,3

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 10.4 

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 47 760 100,0

Arthrite ou rhumatisme 11 490 24,0

Hypertension 7 050 14,7

Asthme 7 150 14,9

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 6 350 13,2

Diabète 2 900E 6,0E

Problèmes cardiaques 5 760 12,0

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Ontario, 20011,2,3

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :
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Tableau 10.5 

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 42 030 100,0

Arthrite ou rhumatisme 7 310 17,3

Hypertension 5 380 12,8

Asthme 4 370 10,3

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 3 660 8,7

Diabète 2 470 5,8

Problèmes cardiaques 1 960 4,6

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Manitoba, 20011,2,3

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 10.6

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 29 320 100,0

Arthrite ou rhumatisme 4 880 16,6

Hypertension 3 540 12,0

Asthme 2 900 9,8

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 2 820 9,6

Diabète 2 090 7,1

Problèmes cardiaques 1 510 5,1

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Saskatchewan, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 10.7 

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 51 780 100,0

Arthrite ou rhumatisme 9 050 17,4

Hypertension 5 910 11,4

Asthme 5 850 11,2

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 4 930 9,5

Diabète 2 780 5,3

Problèmes cardiaques 2 830 5,4

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Alberta, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Tableau 10.8

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 35 170 100,0

Arthrite ou rhumatisme 7 430 21,1

Hypertension 4 180 11,8

Asthme 4 120 11,7

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 4 010 11,4

Diabète 2 390 6,7

Problèmes cardiaques 2 220 6,3

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Colombie-Britannique, 20011,2,3

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
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Tableau 10.9

Nombre %

Population âgée de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis 2 320 100,0

Arthrite ou rhumatisme 330 14,2

Hypertension 170E 7,3E

Asthme 160E 6,8E

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 150E 6,4E

Diabète 140E 6,0E

Problèmes cardiaques 100E 4,3E

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

3 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant 
persisté ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Conditions chroniques fréquemment déclarées3 :

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).
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Tableau 11.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 235 290 100,0 5 890 2,5 224 700 95,4 4 700 1,9
15 à 34 ans 109 010 100,0 1 240E 1,1E 105 780 97,0 1 990 1,8

35 à 44 ans 54 800 100,0 1 010E 1,8E 52 760 96,2 1 030E 1,8

45 à 54 ans 39 280 100,0 2 030E 5,1E 36 180 92,1 1 070E 2,7E

55 ans et plus 32 210 100,0 1 610 4,9 29 990 93,1 610E 1,8E

1 Le total national comprend les Métis vivant dans toutes les provinces et les territoires.

6 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Nota : Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Yukon et le Nunavut.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Canada, 20011,2,3,4,5

3 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

4 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du Nord-
Ouest pour lesquels la population Métis totale est incluse (sur et hors réserves).

5 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Population 

totale6

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 11.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 9 940 100,0 210E 2,1E 9 620 96,7 x x
15 à 34 ans 4 030 100,0 x x 4 010 99,5 x x

35 à 44 ans 2 610 100,0 x x 2 530 96,9 x x

45 à 54 ans 1 810 100,0 x x 1 690 93,3 x x

55 ans et plus 1 500 100,0 x x 1 390E 92,6 x x

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Provinces de l'Atlantique, 20011,2,3,4

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

Population 

totale5

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 11.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 16 580 100,0 760E 4,5E 15 350 92,5 480E 2,8E

15 à 34 ans 6 820 100,0 x x 6 610 96,9 x x

35 à 44 ans 3 580 100,0 x x 3 290 91,8 x x

45 à 54 ans 4 070 100,0 x x 3 390 83,2 x x

55 ans et plus 2 110 100,0 x x 2 050 97,1 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Québec, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 11.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 47 990 100,0 900E 1,8E 46 710 97,3 390E 0,8E

15 à 34 ans 19 830 100,0 x x 19 330 97,4 x x

35 à 44 ans 11 910 100,0 x x 11 700 98,2 x x

45 à 54 ans 8 890 100,0 x x 8 600 96,7 x x

55 ans et plus 7 370 100,0 x x 7 070 95,9 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Ontario, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 11.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 42 350 100,0 890E 2,1E 41 040 96,9 420E 0,9E

15 à 34 ans 20 420 100,0 300E 1,4E 20 030 98,0 90E 0,4E

35 à 44 ans 9 920 100,0 200E 2,0E 9 610 96,8 110E 1,1E

45 à 54 ans 6 730 100,0 190E 2,8E 6 420 95,3 x x

55 ans et plus 5 280 100,0 210E 3,9E 4 970 94,1 100E 1,8E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Manitoba, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 11.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 29 180 100,0 990 3,3 27 270 93,4 930 3,1
15 à 34 ans 15 490 100,0 290E 1,8E 14 760 95,2 450E 2,9E

35 à 44 ans 6 190 100,0 190E 3,0E 5 810 93,8 190E 3,0E

45 à 54 ans 3 860 100,0 290E 7,5E 3 360 87,0 210E 5,4E

55 ans et plus 3 630 100,0 210E 5,7E 3 330 91,7 80E 2,2E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Saskatchewan, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 11.7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 51 460 100,0 1 110 2,1 48 410 94,0 1 950 3,7
15 à 34 ans 25 280 100,0 x x 24 210 95,7 990E 3,9E

35 à 44 ans 11 250 100,0 120E 1,0E 10 680 94,9 450E 4,0E

45 à 54 ans 7 980 100,0 390E 4,8E 7 250 90,8 330E 4,1E

55 ans et plus 6 970 100,0 520E 7,4E 6 260 89,8 190E 2,7E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Alberta, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 11.9

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population âgée de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 2 270 100,0 340 14,9 1 690 74,4 240E 10,5E

15 à 34 ans 940 100,0 50E 5,3E 820 87,2 x x

35 à 44 ans 580 100,0 50E 8,6E 480 82,7 x x

45 à 54 ans 450 100,0 160E 35,5E 250E 55,5 x x

55 ans et plus 290 100,0 90E 31,0E 150E 51,7 x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Métis, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Population 

totale3

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 11.8

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Métis 35 010 100,0 680E 1,9E 34 130 97,4 200E 0,5E

15 à 34 ans 15 990 100,0 x x 15 790 98,7 x x

35 à 44 ans 8 560 100,0 x x 8 470 98,9 x x

45 à 54 ans 5 440 100,0 x x 5 170 95,0 x x

55 ans et plus 5 010 100,0 250E 4,9E 4 700 93,8 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Métis, Colombie-Britannique, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat
Non déclaré 

ou refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 12.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 235 750 100,0 117 000 49,6 109 590 46,4 4 520 1,9 4 630 1,9
15 à 24 ans 60 270 100,0 28 340 47,0 29 360 48,7 1 380 2,2 1 190 1,9
25 à 44 ans 103 130 100,0 54 590 52,9 44 800 43,4 1 810 1,7 1 920 1,8
45 à 64 ans 60 130 100,0 28 860 47,9 29 130 48,4 890 1,4 1 250 2,0
65 ans et plus 12 220 100,0 5 210 42,6 6 300 51,5 440E 3,6E 270E 2,2E

1 Le total national comprend les Métis vivant dans toutes les provinces et les territoires.

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Nota : Des estimations au niveau territorial ne sont pas disponibles pour le Yukon et le Nunavut.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Canada, 20011,2,3,4

3 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

4 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du Nord-
Ouest pour lesquels la population Métis totale est incluse (sur et hors réserves).

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale5

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 12.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 10 060 100,0 4 910 48,8 4 760 47,3 370E 3,6E x x
15 à 24 ans 1 780 100,0 770 43,2 950E 53,3 x x x x

25 à 44 ans 4 850 100,0 2 580 53,1 2 140 44,1 x x x x

45 à 64 ans 2 870 100,0 1 310 45,6 1 490 51,9 x x x x

65 ans et plus 560E 100,0 250E 44,6E 180E 32,1E x x x x

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Provinces de l'Atlantique, 

20011,2,3,4

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

4 Les données concernant Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont 
agglomérées dans la catégorie « Provinces de l’Atlantique ».

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale5

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 12.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 16 550 100,0 7 050 42,5 9 160 55,3 270E 1,6E x x
15 à 24 ans 3 580 100,0 1 430E 39,9E 2 070E 57,8 x x x x

25 à 44 ans 6 830 100,0 3 040 44,5 3 630 53,1 140E 2,0E x x

45 à 64 ans 5 240 100,0 2 210E 42,1 2 990 57,0 x x x x

65 ans et plus 890E 100,0 380E 42,6E 470E 52,8E x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Québec, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 12.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 47 820 100,0 22 850 47,7 23 810 49,7 490E 1,0E 670E 1,4E

15 à 24 ans 11 790 100,0 5 180 43,9 6 360E 53,9 x x 130E 1,1E

25 à 44 ans 19 800 100,0 10 550 53,2 8 850 44,6 120E 0,6E x x
45 à 64 ans 14 470 100,0 6 460 44,6 7 500 51,8 250E 1,7E 250E 1,7E

65 ans et plus 1 760E 100,0 650E 36,9E 1 100E 62,5 x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Ontario, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 12.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 42 230 100,0 19 590 46,3 20 800 49,2 840 1,9 990 2,3
15 à 24 ans 11 070 100,0 4 840 43,7 5 700 51,4 260E 2,3E 270E 2,4E

25 à 44 ans 19 050 100,0 9 310 48,8 8 960 47,0 300E 1,5E 480E 2,5E

45 à 64 ans 10 090 100,0 4 610 45,6 5 040 49,9 230E 2,2E 220E 2,1E

65 ans et plus 2 020 100,0 830E 41,0 1 100 54,4 x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Manitoba, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 12.6

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 29 450 100,0 15 750 53,4 12 180 41,3 670 2,2 850 2,8
15 à 24 ans 8 760 100,0 4 820 55,0 3 450 39,3 280E 3,1E 210E 2,3E

25 à 44 ans 12 910 100,0 7 250 56,1 5 070 39,2 270E 2,0E 320E 2,4E

45 à 64 ans 6 290 100,0 3 020 48,0 2 950 46,8 x x 240E 3,8E

65 ans et plus 1 490 100,0 660 44,2 710 47,6 x x 70E 4,6E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Saskatchewan, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 12.7

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 51 740 100,0 27 860 53,8 20 880 40,3 1 230 2,3 1 770 3,4
15 à 24 ans 13 780 100,0 7 180 52,1 5 710 41,4 400E 2,9E 490E 3,5E

25 à 44 ans 22 790 100,0 12 990 56,9 8 510 37,3 560E 2,4E 720 3,1

45 à 64 ans 11 930 100,0 6 290 52,7 5 030 42,1 140E 1,1E 460E 3,8E

65 ans et plus 3 240 100,0 1 400 43,2 1 630 50,3 120E 3,7E 90E 2,7E

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Alberta, 20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 12.8

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Métis 35 070 100,0 17 420 49,6 16 990 48,4 500E 1,4E 160E 0,4E

15 à 24 ans 8 900 100,0 3 820 42,9 4 890 54,9 x x x x

25 à 44 ans 15 580 100,0 8 080 51,8 7 200 46,2 220E 1,4E x x

45 à 64 ans 8 470 100,0 4 560 53,8 3 820 45,1 x x x x

65 ans et plus 2 110 100,0 960E 45,4E 1 080E 51,1 x x x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 La population hors réserve comprend les Métis qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Colombie-Britannique, 

20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 12.9

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population âgée de 15 ans 
et plus s'identifiant comme 
Métis 2 330 100,0 1 210 51,9 880 37,7 130E 5,5E 110E 4,7E

15 à 24 ans 540 100,0 260E 48,1 230E 42,5E x x x x

25 à 44 ans 980 100,0 550 56,1 350 35,7 x x x x

45 à 64 ans 660 100,0 330 50,0 270E 40,9 x x x x

65 ans et plus 140E 100,0 80E 57,1E x x x x x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population s'identifiant comme Métis comprend les personnes s’étant identifiées comme Métis (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Inuit).

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant comme Métis, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

Non déclaré ou 
refus

Population 

totale3

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 13.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors 
réserve de 15 ans et 
plus s'identifiant 
comme Inuit 28 040 100,0 15 760 56,2 8 990 32,0 3 280 11,6 x x
15 à 24 ans 8 420 100,0 5 280 62,7 2 580 30,6 560E 6,6E x x

25 à 34 ans 7 080 100,0 4 240 59,8 2 310 32,6 520 7,3 x x

35 à 44 ans 5 900 100,0 3 350 56,7 1 870 31,6 670 11,3 x x

45 à 54 ans 3 410 100,0 1 760 51,6 1 070 31,3 570E 16,7E x x

55 ans et plus 3 230 100,0 1 120 34,6 1 150 35,6 960 29,7 x x
1 Le total national comprend les Inuits vivant dans toutes les provinces et les territoires.  

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Inuit, selon les groupes d’âge, Canada, 20011,2,3,4

Invalide ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé5
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

3 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

4 La population hors réserve comprend les Inuits qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du Nord-
Ouest pour lesquels la population Inuit totale est incluse (sur et hors réserves).

Nota : Les estimations au niveau provincial/territorial sont disponibles seulement pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
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Tableau 13.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors 
réserve de 15 ans et 
plus s'identifiant 
comme Inuit 3 010 100,0 1 760 58,4 840 27,9 410E 13,6E x x
15 à 24 ans 730 100,0 420 57,5 210E 28,7E 100E 13,6E x x

25 à 34 ans 730 100,0 470 64,3 240E 32,8E x x x x

35 à 44 ans 600 100,0 340E 56,6 200E 33,3E 60E 10,0E x x

45 à 54 ans 480E 100,0 340E 70,8 100E 20,8E 50E 10,4E x x

55 ans et plus 470 100,0 200E 42,5E 80E 17,0E 190E 40,4E x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).
3 La population hors réserve comprend les Inuit qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Inuit, selon les groupes d’âge, Terre-Neuve-et-Labrador, 20011,2,3

Invalide ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais

Tableau 13.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors 
réserve de 15 ans et 
plus s'identifiant 
comme Inuit 5 700 100,0 2 900 50,8 2 100 36,8 700 12,2 x x
15 à 24 ans 1 790 100,0 970 54,1 720 40,2 100E 5,5E x x

25 à 34 ans 1 440 100,0 790 54,8 490 34,0 150E 10,4E x x

35 à 44 ans 1 110 100,0 550 49,5 370 33,3 190E 17,1E x x

45 à 54 ans 840E 100,0 470E 55,9E 270 32,1E 100E 11,9E x x

55 ans et plus 520 100,0 130E 25,0E 240 46,1 150E 28,8 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).
3 La population hors réserve comprend les Inuit qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

Auto-évaluation de l’état de santé de la population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 

Inuit, selon les groupes d’âge, Québec, 20011,2,3

Invalide ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé4
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais
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Tableau 13.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans 
et plus s’identifiant 
comme Inuit 2 510 100,0 1 540 61,3 720 28,6 250 9,9 x x
15 à 24 ans 760 100,0 530 69,7 210E 27,6 x x x x

25 à 34 ans 500 100,0 370 74,0 110E 22,0E x x x x

35 à 44 ans 640 100,0 410 64,0 170E 26,5E 50E 7,8E x x

45 à 54 ans 270 100,0 120E 44,4E 120E 44,4E 40E 14,8E x x

55 ans et plus 340 100,0 110E 32,3E 110E 32,3E 120E 35,2E x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Auto-évaluation de l’état de santé de la population de 15 ans et plus s'identifiant comme Inuit, selon 

les groupes d’âge, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

Invalide ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé3
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais

Tableau 13.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans 
et plus s’identifiant 
comme Inuit 13 150 100,0 7 510 57,1 4 290 32,6 1 350 10,2 x x
15 à 24 ans 4 150 100,0 2 720 65,5 1 220 29,3 210E 5,0E x x

25 à 34 ans 3 470 100,0 2 150 61,9 1 080 31,1 250 7,2 x x

35 à 44 ans 2 610 100,0 1 500 57,4 870 33,3 240E 9,1 x x

45 à 54 ans 1 430 100,0 690 48,2 520 36,3 220E 15,3E x x

55 ans et plus 1 500 100,0 450 30,0 610 40,6 430 28,6 x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Auto-évaluation de l’état de santé de la population de 15 ans et plus s'identifiant comme Inuit, selon 

les groupes d’âge, Nunavut, 20011,2

Invalide ou non 
déclaré

Total - auto-
évaluation de 

l'état de santé3
Excellent ou 

très bon Bon
Passable ou 

mauvais
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Tableau 14.1

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Inuit 28 070 100,0

Arthrite ou rhumatisme 2 660 9,4
Hypertension 2 290 8,1
Asthme 1 590E 5,6E

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 1 650 5,8
Diabète 650 2,3
Problèmes cardiaques 1 370 4,8
1 Le total national comprend les Inuits vivant dans toutes les provinces et les territoires.
2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

5 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant persisté 
ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Nota : Les estimations au niveau provincial/territorial sont disponibles seulement pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Conditions chroniques fréquemment déclarées5 :

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Inuit, Canada, 20011,2,3,4

4 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du 
Nord-Ouest pour lesquels la population autochtone totale est incluse (sur et hors réserves).

3 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Tableau 14.2

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Inuit 3 010 100,0

Arthrite ou rhumatisme 480 15,9
Hypertension 450 14,9
Asthme 320E 10,6E

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 260E 8,6E

Diabète 150E 4,9E

Problèmes cardiaques 150E 4,9E

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant persisté 
ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Inuit, Terre-Neuve-et-Labrador, 20011,2,3

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).



Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : première diffusion - tableaux de soutien

Statistique Canada - Catalogue no 89-592 81

Tableau 14.3

Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme 
Inuit 5 710 100,0

Arthrite ou rhumatisme 240 4,2
Hypertension 250 4,3
Asthme 170E 2,9E

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 210E 3,6E

Diabète 140E 2,4E

Problèmes cardiaques 150E 2,6E

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001

4 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant persisté 
ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Inuit, Québec, 20011,2,3

Conditions chroniques fréquemment déclarées4 :

3 La population hors réserve comprend les Autochtones qui ne vivent pas sur une réserve indienne.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Tableau 14.4

Nombre %

Population de 15 ans et plus s’identifiant comme Inuit 2 530 100,0

Arthrite ou rhumatisme 280 11,0
Hypertension 290 11,4
Asthme 90E 3,5E

Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 110E 4,3E

Diabète x x
Problèmes cardiaques 120E 4,7E

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant persisté 
ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Inuit, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

Conditions chroniques fréquemment déclarées3 :

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).
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Tableau 14.5

Nombre %

Population de 15 ans et plus s’identifiant comme Inuit 13 150 100,0

Arthrite ou rhumatisme 930 7,0
Hypertension 910 6,9
Asthme 380 2,8
Problèmes gastriques ou ulcères intestinaux 550 4,1
Diabète 240E 1,8E

Problèmes cardiaques 670 5,0
1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la santé du questionnaire de l’EAPA.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

3 Les conditions chroniques consistent en des problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé et ayant persisté 
ou supposés persister six mois ou plus. Les répondants peuvent avoir déclaré plus d’une condition chronique.

Conditions chroniques fréquemment déclarées par la population de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Inuit, Nunavut, 20011,2

Conditions chroniques fréquemment déclarées3:

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en 
combinaison avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).
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Tableau 15.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Inuit 26 050 100,0 3 380 13,0 21 800 83,7 870 3,3
15 à 34 ans 15 440 100,0 620 4,0 14 410 93,3 410 2,7
35 à 44 ans 5 860 100,0 910 15,5 4 700 80,2 250E 4,3E

45 à 54 ans 3 160 100,0 1 380 43,7 1 660 52,5 120E 3,8E

55 ans et plus 1 580 100,0 470 29,7 1 030 65,2 x x

1 Le total national comprend les Inuits vivant dans toutes les provinces et les territoires.

6 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Nota : Les estimations au niveau provincial/territorial sont disponibles seulement pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Inuit, Canada, 20011,2,3,4,5

3 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

4 La population hors réserve comprend les Inuits qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du Nord-
Ouest pour lesquels la population Inuit totale est incluse (sur et hors réserves).

5 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Population 

totale6

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat

Non 
déclaré ou 

refus

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 15.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Inuit 5 210 100,0 650 12,4 4 480 85,9 80E 1,5E

15 à 34 ans 3 220 100,0 110E 3,4E 3 070 95,3 x x
35 à 44 ans 1 100 100,0 260 23,6 810 73,6 x x
45 à 54 ans 770E 100,0 260 33,7E 490E 63,6E x x
55 ans et plus 120E 100,0 x x 100E 83,3 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Inuit, Québec, 20011,2,3

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat

Non 
déclaré ou 

refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 15.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 15 ans et plus 
s'identifiant comme Inuit 2 960 100,0 240 8,1 2 650 89,5 x x
15 à 34 ans 1 460 100,0 x x 1 420 97,2 x x
35 à 44 ans 600 100,0 80E 13,3E 520 86,6 x x
45 à 54 ans 500E 100,0 80E 16,0E 380E 76,0 x x
55 ans et plus 410 100,0 80E 19,5E 320E 78,0 x x

4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 Les données ne concernent que la population vivant hors réserve. Parmi les personnes qui ne sont pas incluses ici, on compte les 
personnes vivant à l’intérieur de réserves, en institution et à l’extérieur du Canada.

3 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus 

s'identifiant comme Inuit, Terre-Neuve-et-Labrador, 20011,2,3

Population 

totale4

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat

Non 
déclaré ou 

refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 15.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus s’identifiant 
comme Inuit 2 400 100,0 640 26,6 1 600 66,6 160E 6,6E

15 à 34 ans 1 270 100,0 150E 11,8E 1 040 81,8 80E 6,2E

35 à 44 ans 620 100,0 140E 22,5E 430 69,3 x x
45 à 54 ans 270 100,0 200E 74,0 50E 18,5E x x
55 ans et plus 240 100,0 150 62,5 80E 33,3E x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Inuit, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

Population 

totale3

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat

Non 
déclaré ou 

refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.

Tableau 15.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus s’identifiant 
comme Inuit 11 800 100,0 1 420 12,0 9 890 83,8 500 4,2
15 à 34 ans 7 550 100,0 260 3,4 7 060 93,5 240E 3,1E

35 à 44 ans 2 600 100,0 340 13,0 2 090 80,3 170E 6,5E

45 à 54 ans 1 250 100,0 660 52,8 530 42,4 x x
55 ans et plus 410 100,0 160E 39,0 220E 53,6 x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Fréquentation des pensionnats, selon le groupe d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant 

comme Inuit, Nunavut, 20011,2

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Population 

totale3

Ayant 
fréquenté un 

pensionnat

N’ayant pas 
fréquenté de 

pensionnat

Non 
déclaré ou 

refus

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur l’éducation du questionnaire de l'EAPA, les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré et les gens qui n'ont jamais fréquenté une école.
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Tableau 16.1

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Inuit 28 090 100,0 24 430 86,9 2 960 10,5 370 1,3 320E 1,1E

15 à 24 ans 8 450 100,0 7 340 86,8 870 10,2 150E 1,7E 90E 1,0E

25 à 44 ans 12 970 100,0 11 370 87,6 1 250 9,6 170E 1,3E 180E 1,3E

45 à 64 ans 5 260 100,0 4 480 85,1 710E 13,4E x x x x
65 ans et plus 1 410 100,0 1 240 87,9 130E 9,2E x x x x

1 Le total national comprend les Inuits vivant dans toutes les provinces et les territoires.

5 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

Nota : Les estimations au niveau provincial/territorial sont disponibles seulement pour Terre-Neuve-et-Labrador, 
le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Inuit, Canada, 20011,2,3,4

3 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

4 La population hors réserve comprend les Inuits qui ne vivent pas sur une réserve indienne, à l’exception des Territoires du Nord-
Ouest pour lesquels la population Inuit totale est incluse (sur et hors réserves).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale5

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

2 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 16.2

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Inuit 3 020 100,0 2 240 74,1 700 23,1 x x x x
15 à 24 ans 730 100,0 510 69,8 210E 28,7E x x x x
25 à 44 ans 1 330 100,0 1 030 77,4 240E 18,0E x x x x
45 à 64 ans 780 100,0 570 73,0 200E 25,6E x x x x
65 ans et plus 190E 100,0 130E 68,4 40E 21,0E x x x x

3 La population hors réserve comprend les Inuits qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

 Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 
d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Inuit, Terre-Neuve-et-Labrador, 

20011,2,3

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 16.3

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population hors réserve de 
15 ans et plus s'identifiant 
comme Inuit 5 720 100,0 5 220 91,2 440E 7,6E x x 30E 0,5E

15 à 24 ans 1 800 100,0 1 650 91,6 130E 7,2E x x x x
25 à 44 ans 2 550 100,0 2 430 95,2 90E 3,5E x x x x
45 à 64 ans 1,130E 100,0 910 80,5E x x x x x x
65 ans et plus 240 100,0 240 100,0 x x x x x x

3 La population hors réserve comprend les Inuits qui ne vivent pas sur une réserve indienne.
4 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population hors réserve de 15 ans et plus s'identifiant comme Inuit, Québec, 20011,2,3

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale4

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.

Tableau 16.4

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus 
s’identifiant comme Inuit 2 520 100,0 1 880 74,6 530 21,0 60E 2,3E 50E 1,9E

15 à 24 ans 770 100,0 550 71,4 160E 20,7E x x x x
25 à 44 ans 1 130 100,0 820 72,5 280E 24,7 x x x x
45 à 64 ans 460 100,0 380 82,6 80E 17,3E x x x x
65 ans et plus 160 100,0 130E 81,2 x x x x x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant comme Inuit, Territoires du Nord-Ouest, 20011,2

Non déclaré 
ou refus

Population 

totale3

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important Sans opinion

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Tableau 16.5

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Population de 15 ans et plus 
s’identifiant comme Inuit 13 170 100,0 12 540 95,2 290 2,2 180E 1,3E 160E 1,2E

15 à 24 ans 4 160 100,0 3 900 93,7 110E 2,6E 100E 2,4E x x
25 à 44 ans 6 080 100,0 5 800 95,3 140E 2,3E 70E 1,1E x x
45 à 64 ans 2 250 100,0 2 170 96,4 x x x x x x
65 ans et plus 680 100,0 660 97,0 x x x x x x

3 Dû à l’arrondissement, la somme des valeurs de chaque catégorie peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2001.

 Importance de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une langue autochtone, selon le groupe 

d’âge, population de 15 ans et plus s'identifiant comme Inuit, Nunavut, 20011,2

2 La population s'identifiant comme Inuit comprend les personnes s’étant identifiées comme Inuit (réponse unique ou en combinaison 
avec Indiens de l'Amérique du Nord et/ou Métis).

Sans opinion
Non déclaré 

ou refus

Population 

totale3

Très important 
ou assez 
important

Pas très 
important ou 

pas important

1 Exclut la population n’ayant pas répondu à la section sur la langue du questionnaire de l’EAPA et les personnes dont l’âge est 
invalide ou non déclaré.
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Méthodes

L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2001, s’est déroulée de l’automne 2001 au printemps 2002.
Elle a été conçue et mise en œuvre de concert avec des organismes autochtones nationaux. L’objectif principal
de l’EAPA de 2001 consistait à produire des données sur la situation sociale et économique des peuples autochtones
du Canada. Plus précisément, on visait à déterminer les besoins des peuples autochtones et à mettre l’accent sur
des questions comme la santé, la langue, l’emploi, le revenu, la scolarité, le logement et la mobilité.

L’EAPA englobe les résidents de logements privés des dix provinces et des trois territoires. Tous les résidents de
logements collectifs1  sont exclus de l’enquête.

L’EAPA est une enquête postcensitaire, ce qui signifie que les répondants ont été sélectionnés d’après les réponses
qu’ils ont fournies au Recensement de 2001.

La population d’identité autochtone de l’EAPA comprend les personnes qui se sont identifiées comme étant un
Autochtone, comme ayant une ascendance autochtone, comme appartenant à une Première nation ou comme
ayant le statut d’Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada

Le taux de réponse global obtenu a été de 84 % avec une taille d’échantillon de 117 000 personnes, incluant les
adultes et les enfants.

Limites des données

Erreurs d’échantillonnage

Les estimations qui peuvent être calculés à partir de cette enquête sont fondées sur un échantillon de personnes.
Afin de fournir des estimations de l’erreur d’échantillonnage pour les statistiques produites dans le cadre de
l’EAPA, on a eu recours à la méthode d’autoamorçage (bootstrap).

Définitions

La population d’identité autochtone

La population d’identité autochtone comprend les gens qui, dans le cadre de l’EAPA, se sont dits 1) être Indiens
de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit, 2) Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens  et/ou  3) membres d’une
Première Nation ou d’une bande indienne.

La population hors réserve

La population hors réserve comprend les Autochtones n’habitant pas dans des réserves indiennes.  Il est à noter
que, pour ce repport; toute la population autochtone des Territoires du Nord-Ouest est incluse, c’est-à-dire la
population vivant sur et hors réserve.

État de santé autoévalué

Ces renseignements proviennent de la question : « En général, diriez-vous que votre santé est… excellent, très
bonne, bonne, passable ou mauvais »?

1 Les logements collectifs comprennent les maisons de chambres et pension, les hôtels, les môtels, les maisons de
chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les quartiers communautaires
(camps miliaires), les camps de travail, les prisons, les missions, les foyers de groupe, etc.
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Chronic Condition/Affection chronique

Les affections chroniques sont des maux diagnostiqués par un professionnel de la santé et d’une durée réelle ou
prévue d’au moins six mois.




