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Les familles autochtones au Canada
L’Institut Vanier de la famille reconnaît et valorise la place des familles autochtones au Canada, qui portent toute la richesse
et le dynamisme des nations vivant sur le territoire depuis des temps immémoriaux1. À l’heure d’engager un dialogue avec les
communautés autochtones pour jeter les bases d’un ensemble de données qui serviront à étayer un processus décisionnel
factuel, nous reconnaissons l’importante diversité des réalités et des expériences des peuples autochtones, notamment les
familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Par conséquent, la présentation des données et des statistiques cidessous est axée sur des groupes ciblés, dans la mesure du possible.
La terminologie employée pour désigner les peuples autochtones et leur identité est en constante évolution. Nous avons
cherché à cerner et à privilégier la terminologie la plus actuelle tout en admettant qu’il existe toujours des préférences
personnelles et diversifiées. Au fil de ce dialogue, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à l’adresse :
publications@institutvanier.ca.

1,7 million Le nombre total de Canadiens se réclamant
des Premières Nations, des Métis ou des Inuits en 2016, soit
4,9 % de la population totale2. Dans l’ensemble, la population
autochtone a augmenté d’environ 43 % depuis 2006 (par
rapport à une hausse de 9,6 % au sein de la population non
autochtone). Selon les prévisions, les Autochtones pourraient
représenter de 2,0 millions à 2,6 millions de personnes au
pays d’ici 20363, 4.

977 000 En 2016, le nombre de Canadiens qui
s’identifiaient aux Premières Nations5, dont 44 % vivaient
dans une réserve (soit une augmentation de 40 % depuis
2006)6. Les personnes se réclamant des Premières Nations
représentaient 58 % de l’ensemble de la population autochtone,
en 2016. Selon les prévisions, la population des Premières
Nations pourrait atteindre 1,7 million de personnes d’ici 20367.

588 000 Le nombre de Canadiens qui s’identifiaient
aux Métis, en 2016 (soit une augmentation de 51 % depuis
2006)8. Les personnes se réclamant d’identité métisse représentaient 35 % de l’ensemble de la population autochtone en 2016.
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Selon les prévisions, la population des Métis pourrait atteindre
835 000 personnes d’ici 20369.

65 000

En 2016, le nombre de Canadiens qui s’identifiaient aux Inuits (soit une augmentation de 29 % depuis 2006),
dont près des trois quarts (73 %) vivaient dans l’Inuit Nunangat10.
Les personnes se réclamant d’identité inuite représentaient
3,9 % de l’ensemble de la population autochtone en 2016.
Selon les prévisions, la population des Inuits pourrait atteindre
95 000 personnes d’ici 203611.

30,6, 34,7 et 27,7 L’âge moyen parmi les
Premières Nations, les Métis et les Inuits respectivement
au Canada, en 2016 (comparativement à 40,9 ans chez les
non-Autochtones)12.

29 %, 22 % et 33 % La proportion de
personnes de 14 ans ou moins parmi les Premières Nations,
les Métis et les Inuits au Canada, en 2016, soit environ
449 000 enfants (contre 16 % au sein de la population
non autochtone)13.
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6 %, 9 % et 5 %

23 %, 9 % et 41 %

La proportion respective des
aînés parmi les Premières Nations, les Métis et les Inuits au
Canada, en 2016, soit environ 116 000 personnes (par rapport
à 16 % parmi les non-Autochtones)14.

La proportion respective
des personnes vivant dans un logement surpeuplé parmi les
Premières Nations, les Métis et les Inuits18, en 2016 (contre
9 % chez les non-Autochtones)19.

39 %, 26 % et 27 % La proportion respective

24 %, 11 % et 26 % La proportion respective

des enfants de 4 ans ou moins vivant au sein d’une famille
monoparentale parmi les Premières Nations, les Métis et
les Inuits, en 2016 (contre 13 % au sein de la population
non autochtone)15.

des personnes vivant dans un logement nécessitant des
réparations majeures chez les Premières Nations, les Métis
et les Inuits (comparativement à 6 % au sein de la population
non autochtone)20.

21 %, 11 % et 23 % La proportion respective

51 % En 2016, la représentation d’enfants autochtones

des enfants de 4 ans ou moins vivant avec au moins un de
leurs grands-parents parmi les Premières Nations, les Métis
et les Inuits, en 2016 (comparativement à 10 % chez les
non-Autochtones)16.

parmi les enfants de 4 ans ou moins en foyer d’accueil au
Canada, c’est-à-dire environ 4 300 enfants au total (soit un
peu plus qu’en 2011, alors à 49 %). Les enfants autochtones
représentent 7,7 % de tous les enfants de ce groupe d’âge21.

2,2 %, 0,9 % et 1,2 %

26 %, 17 % et 67 % La proportion respective

En 2016, la
proportion respective des enfants de 4 ans ou moins vivant
au sein d’une famille sans génération intermédiaire parmi
les Premières Nations, les Métis et les Inuits, c’est-à-dire
avec les grands-parents en l’absence des parents (par
rapport à 0,3 % au sein de la population non autochtone)17.

des enfants des Premières Nations, métis et inuits qui bénéficient
de services de garde favorables aux valeurs et aux coutumes
traditionnelles et culturelles. La participation des enfants aux
activités traditionnelles contribuerait à renforcer chez eux des
comportements sociaux positifs22.
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