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Les données tirées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007 à 2010 révèlent que les
membres des Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits ont fait état d'une moins bonne santé
comparativement aux non-Autochtones.

La santé autodéclarée moins bonne des membres des Premières Nations et des Métis était en partie attribuable
aux taux plus élevés de problèmes de santé chroniques. Environ 56 % des membres des Premières Nations
et 55 % des Métis ont déclaré avoir un ou plusieurs problèmes de santé chroniques diagnostiqués,
comparativement à 48 % des non-Autochtones.

Les trois groupes autochtones étaient plus susceptibles de déclarer des comportements malsains, notamment
l'usage du tabac et la forte consommation d'alcool. Les taux de tabagisme étaient plus de deux fois plus élevés
chez les groupes autochtones qu'au sein de la population non autochtone.

Les Autochtones étaient plus susceptibles d'être exposés à la fumée secondaire à la maison. Par exemple, 24 %
des jeunes Métis âgés de 12 à 24 ans étaient exposés à la fumée secondaire à la maison par rapport à 14 % des
jeunes non autochtones.

Les taux d'obésité étaient plus élevés chez les trois groupes autochtones : 26 % chez les membres des Premières
Nations et les Inuits ainsi que 22 % chez les Métis. Le taux chez les non-Autochtones était de 16 %.

Le diabète est l'un des nombreux problèmes de santé associés à l'obésité. Les membres des Premières Nations
de 45 ans et plus avaient un taux de diabète près de deux fois plus élevé que la population non autochtone (19 %
comparativement à 11 %).

L'insécurité alimentaire des ménages se manifeste lorsque la qualité ou la quantité de nourriture est compromise.
L'insécurité alimentaire était davantage répandue chez les trois groupes autochtones, le taux le plus élevé ayant
été observé chez les Inuits, soit 27 % ou quatre fois la proportion de 7 % enregistrée chez les non-Autochtones.

Note aux lecteurs

La présente diffusion présente les données combinées des cycles de 2007 à 2010 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC), qui comprend plus de 30 indicateurs de la santé. Ceux-ci comprennent l'état de santé perçu, le tabagisme, la
fumée secondaire à la maison, l'accès à un médecin régulier, l'activité physique durant les loisirs, l'obésité, l'hypertension artérielle, la
consommation d'alcool, la consommation de fruits et de légumes, le diabète, l'asthme, l'arthrite et le stress de la vie.

L'ESCC est une enquête continue qui recueille un large éventail de renseignements sur l'état de santé des Canadiens, les facteurs
déterminant leur état de santé ainsi que leur utilisation des services de santé.

Les résidents des réserves indiennes, des établissements de soins de santé et de certaines régions éloignées ainsi que les membres à
temps plein des Forces canadiennes ont été exclus.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 105-0512 et 105-0513.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

Pour consulter des données et des analyses supplémentaires au sujet de la santé des Canadiens et du
système de soins de santé, visitez le module La santé au Canada. Ce module est accessible à partir de la
page d'accueil de notre site Web, à la rubrique En vedette.

L'article « Certains indicateurs de la santé des membres des Premières nations vivant hors réserves, des
Métis et des Inuits », qui figure dans la publication Coup d'œil sur la santé (82-624-X, gratuite), est
maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par
ressource clé.

Vous pouvez également consulter les tableaux CANSIM connexes dans le plus récent numéro électronique
des Indicateurs de la santé (82-221-X, gratuits), à partir de la page Autres données connexes.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


