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INTRODUCTION

Alors que la pandémie de coronavirus continue 
de toucher des collectivités dans tout le Canada, 
il est devenu évident que certaines populations 
sont plus vulnérables à la contraction de la malade 
et au développement de graves complications 
en raison de leur situation sanitaire, sociale et 
économique. Selon l’Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC), ces populations comprennent 1 :

• les personnes âgées;
• toute personne à risque en raison de problèmes 

de santé sous-jacents (par exemple, maladies 
cardiaques, hypertension, diabète, maladies 
respiratoires chroniques, cancer); 

• toute personne à risque en raison d’un 
système immunitaire affaibli par une 
affection ou un traitement médical 
(par exemple, la chimiothérapie) 

L’ASPC mentionne également les populations 
vulnérables comme étant toutes celles qui :  

• ont des dif�cultés à lire, à parler, à comprendre 
ou à communiquer

• ont des dif�cultés d’accès aux soins médicaux 
ou aux conseils de santé

• ont des dif�cultés à faire des activités 
préventives, comme se laver fréquemment les 
mains et couvrir la toux et les éternuements

• reçoivent des soins médicaux spécialisés 
continus ou ont des besoins en fournitures 
médicales spéci�ques

• ont des besoins de supervision continue ou un 
soutien au maintien de l’indépendance

• ont des dif�cultés d’accès aux transports
• font face à des obstacles économiques
• ont un emploi instable ou des conditions de 

travail rigides
• vivent de l’isolement social ou géographique 

1 Source : Agence de la santé publique du Canada, https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/
publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-fra.pdf 
(consulté le 7 avril 2020) 
2 https://www.theglobeandmail.com/canada/article-are-we-a-top-priority-how-indigenous-communities-are-bracing-for/ 
3 Bien que ces données soient destinées à être utilisées pour soutenir les efforts de plani�cation et d’intervention des 
collectivités, il est important de noter qu’elles ont une portée nationale et ne re�ètent pas les variations au niveau régional et 
communautaire.

(par exemple, qui vivent dans les collectivités 
éloignées et isolées) 

• vivent dans un logement précaire, inadéquat ou 
inexistant.

Compte tenu de ces facteurs sociaux, économiques 
et sanitaires, il est clair que les membres des 
Premières Nations vivant dans les réserves et les 
collectivités du Nord seraient particulièrement 
exposés si le coronavirus devait s’implanter dans 
une collectivité. Dre Theresa Tam, l’administratrice 
en chef de la santé publique, a déclaré que les 
collectivités des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis courent un risque plus élevé de « complications 
graves » en raison des inégalités en matière de santé, 
des taux plus élevés de maladies sous-jacentes 
et des dif�cultés rencontrées par les collectivités 
éloignées et accessibles seulement par avion2 .  

En outre, les Premières Nations sont déjà aux prises 
avec une capacité réduite à fournir des services de 
santé en raison d’un manque de professionnels de 
la santé et de la faible disponibilité des ressources 
de soins de santé (par exemple, équipements 
de protection individuelle, désinfectants pour 
les mains, kits de test, médicaments, etc.).  

Devant une telle réalité, le Centre de gouvernance 
de l’information des Premières Nations (CGIPN) 
a préparé cette publication dans le but de 
soutenir les efforts de préparation aux situations 
d’urgence dans les collectivités des Premières 
Nations. Il contient des données nationales 
�ables recueillies dans les collectivités, qui 
peuvent être utilisées pour plaider en faveur de 
ressources supplémentaires, et pour mieux les 
préparer à faire face à d’éventuelles épidémies3 . 

L’analyse présentée dans ce document se fonde 

INTRODUCTION
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MALADIE CHRONIQUES

sur les résultats de la phase 3 de l’Enquête 
régionale sur la santé des Premières nations 
(ERS), une enquête à grande échelle menée 
en 2015-2016 qui fournit des estimations 
nationales pour les populations des Premières 
Nations vivant dans des réserves et dans le Nord. 

Elle est organisée selon six thèmes 
socioéconomiques clés et s’appuie sur les données 
des volumes un et deux de la phase 3 de l’ERS, 
qui ont été publiées en 2018 par le CGIPN. Ces 
rapports peuvent être téléchargés gratuitement sur 
la bibliothèque en ligne du CGIPN : https://fnigc.
inlibro.net/.

MALADIES CHRONIQUES 

Comme le mentionne l’introduction, toute 
personne souffrant déjà d’un problème de santé 
(par exemple, maladie cardiaque, hypertension, 
diabète, maladie respiratoire chronique, cancer) 
risque d’être gravement malade si elle est infectée 
par le coronavirus, qui cause la COVID-19. La 
phase 3 de l’ERS dé�nit les problèmes de santé 
« de longue durée » comme ceux qui « devraient 
durer ou ont déjà duré 6 mois ou plus et qui ont été 
diagnostiqués par un professionnel de la santé ». 
Les répondants de la phase 3 de l’ERS ont reçu une 
liste de 35 affections possibles parmi lesquelles ils 
pouvaient choisir.

Près des trois cinquièmes (59,8 %) des adultes des 
Premières Nations, un tiers (33,2 %) des jeunes 
des Premières Nations et plus d’un quart (28,5 
%) des enfants des Premières Nations ont déclaré 
avoir une ou plusieurs maladies chroniques.

Parmi les adultes des Premières nations qui ont 
déclaré souffrir d’un problème de santé préexistant, 
beaucoup pourraient être considérés à risque de 
maladie grave. Ainsi :  

• 17,2 % ont déclaré souffrir d’hypertension 
artérielle, 

• 15,9 % ont déclaré être atteints de diabète, 
• 10,2 % ont fait état d’un taux de cholestérol 

élevé, 
• 9,6 % ont déclaré souffrir d’asthme, 
• 4,2 % ont déclaré une maladie cardiaque, 
• 4,0 % ont déclaré souffrir d’anémie chronique, 
• 3,3 % ont signalé un problème rénal, 
• 2,5 % ont déclaré un emphysème, une bronchite 

chronique ou une bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), 

• 2,0 % ont déclaré un cancer, 
• 1,4 % ont fait état d’effets dus à un accident 

vasculaire cérébral, 
• 1,3 % ont déclaré avoir la tuberculose, 
• 1,2 % ont déclaré une maladie du foie, 
• 0,9 % ont déclaré une hépatite, et 
• 0,2 %E ont déclaré le VIH/sida.
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E - Les estimations peuvent être envisagées aux fins d’une diffusion générale sans restriction, mais doivent être accompagnées d’un avertissement aux 
utilisateurs ultérieurs de la forte variabilité d’échantillonnage associée aux estimations.

L’asthme était le deuxième problème de santé 
chronique le plus souvent signalé chez les jeunes 
(8,6 %) et les enfants (8,3 %) des Premières 
Nations. 

De nombreux problèmes de santé peuvent entraîner 
un dé�cit immunitaire, notamment le traitement du 
cancer, le tabagisme, la transplantation de moelle 
osseuse ou d’organes, les dé�ciences immunitaires, 
le VIH ou le sida mal contrôlé et l’utilisation prolongée 

de corticostéroïdes et d’autres médicaments 
affaiblissant le système immunitaire. 

 Les adultes des Premières Nations ont le plus 
souvent déclaré avoir reçu un traitement pour 
leurs maladies chroniques : diabète (87,9 %), 
hypertension (85,5 %), cholestérol élevé (80,0 %) et 
asthme (67,5 %).

Figure 1.1 Prévalence des maladies chroniques diagnostiquées chez les adultes des Premières 
Nations
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Figure 1.2 : Pourcentage d’adultes des 
Premières Nations recevant un traitement 
pour leur maladie chronique

Comorbidité

Selon la phase 3 de l’ERS, une plus grande 
proportion de femmes adultes des Premières 
Nations ont déclaré une comorbidité (la présence 
de plus d’une maladie chronique chez un même 
individu) par rapport aux hommes adultes des 
Premières Nations, ce qui indique que les femmes 
des Premières Nations portent un fardeau 
disproportionné de maladies chroniques. 

Les tendances pour les adultes des Premières 
Nations montrent une augmentation signi�cative 
de la comorbidité avec l’âge. La comorbidité fait 
plus que doubler entre le jeune adulte (20,8 %) 
et les adultes dans la quarantaine (55,3 %) et 
presque quadrupler à partir de 60 ans (74,6 %).

Figure 1.3 : Pourcentage d’adultes des 
Premières Nations souffrant de maladies 
chroniques, par nombre de maladies et par 
genre

 

Figure 1.4 : Nombre de maladies chroniques chez les adultes, les jeunes et les enfants des 
Premières Nations, par groupe d’âge
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OBSTACLES À L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

La possibilité d’accéder aux soins de santé peut 
être in�uencée par le lieu de résidence (c’est-à-
dire l’éloignement et la taille de la collectivité). La 
majorité des adultes des Premières Nations vivent 
dans des collectivités rurales (45,5 %) et urbaines 
(38,8 %), et beaucoup moins dans des collectivités 
éloignées et dif�ciles d’accès (15,6 %). 

De même, la plupart des adultes des Premières 
Nations vivent dans des collectivités de grande 
(46,2 %) ou de moyenne (46,5 %) taille, un faible 
pourcentage vivant dans des petites collectivités 
(7,3 %).

Figure 2.1 : L’éloignement des collectivités 
chez les adultes des Premières Nations

 

Pourcentage de personnes ne recevant 
pas les soins nécessaires

Un adulte des Premières Nations sur dix (9,6 %) a 
déclaré avoir eu besoin de soins de santé au cours 
des 12 mois précédents, sans avoir reçu tous les 
soins dont il avait besoin. Plus de 1 adulte des 
Premières Nations sur 5 (21,3 %) a déclaré ne pas 
avoir de prestataire de soins de santé primaire, 
contre 15,8 % dans la population générale4 . Par 
ailleurs, 2,0 % des enfants des Premières Nations 
qui ont eu besoin de soins de santé au cours des 
12 derniers mois n’ont pas reçu tous les soins dont 
ils avaient besoin.

4 Statistique Canada. (2017). Fournisseurs habituels de soins de santé, 2016. Tiré de https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/82-625-x/2017001/article/54863-fra.htm.

Figure 2.2 : Proportion des adultes des 
Premières Nations ayant eu besoin de soins 
de santé au cours des 12 derniers mois

Obstacles à l’accès aux soins 

Pour plus d’un quart (27,0 %) des adultes des 
Premières Nations qui ont eu besoin de soins de 
santé au cours des 12 derniers mois, les longs 
délais d’attente ont été identi�és comme un 
obstacle à la réception de soins de santé, tandis 
que 22,6 % ont cité le manque de médecins ou 
d’in�rmières disponibles comme un obstacle. 

Pour les enfants des Premières Nations, le manque 
de médecins ou d’in�rmières était un obstacle 
à l’obtention de soins de santé pour 14,7 % de 
ceux qui en avaient besoin au cours des 12 mois 
précédents.

Figure 2.3 : Obstacles à la réception de soins 
de santé chez les adultes des Premières 
Nations ayant eu besoin de soins de santé au 
cours des 12 derniers mois

OBSTACLES À L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
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Langue

La langue est l’un des obstacles potentiels à la 
pleine compréhension des mesures préventives 
ou à l’obtention de soins appropriés. Bien qu’une 
grande partie des membres des Premières Nations 
utilisent l’anglais le plus souvent dans leur vie 
quotidienne, certains parlent le plus souvent une 
langue des Premières Nations.

Par conséquent, il est important que toute méthode 
utilisée pour communiquer des renseignements sur 
la manière de prévenir les infections et de soigner 

et d’isoler les personnes infectées, tienne compte 
de la langue et présente les renseignements de 
manière claire, concise et accessible.

Bien que la plupart des jeunes aient une certaine 
connaissance d’une langue des Premières Nations, 
une majorité d’entre (88,9 %) eux utilisent encore 
l’anglais le plus souvent dans leur vie quotidienne, 
comparativement à 6,0 % qui utilisent le plus 
souvent une langue des Premières Nations, 2,7 % 
qui utilisent le plus souvent le français et 2,1 % (IC 
95 % [1,7, 2,6]) qui utilisent le plus souvent plus 
d’une langue mentionnée ci-dessus.

Figure 2.4 : Langue utilisée par les jeunes des Premières Nations le plus souvent dans la vie 
quotidienne

 

La plupart des adultes des Premières Nations 
ont une certaine connaissance de leur langue 
autochtone, bien que la majorité d’entre eux parlent 
le plus souvent l’anglais dans leur vie quotidienne 
(76,5 %), 15,3 % parlent le plus souvent une langue 

des Premières Nations, 5,4 % parlent le plus 
souvent plus d’une langue mentionnée ci-dessus, 
2,1 % parlent le plus souvent le français et 0,7 % 
parlent le plus souvent une « autre » langue.

Figure 2.5 : Langue utilisée par les adultes des Premières Nations le plus souvent dans la vie 
quotidienne
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POPULATIONS ÂGÉES

Dans le cadre d’un rapport sur le bien-être des 
personnes âgées qui sera bientôt publié, le CGIPN a 
examiné les adultes des Premières Nations âgés de 
55 ans et plus (cette tranche d’âge a été choisie au 
lieu de celle des 65 ans et plus, qui est plus typique, 
en raison de l’apparition précoce de la fragilité dans 
les collectivités des Premières nations5 ). Environ 
21,6 % des adultes des Premières Nations vivant 
dans les réserves et les collectivités du Nord se 
compose de personnes âgées de 55 ans et plus.  

Maladies chroniques

84 % des personnes âgées (55 ans et plus) ont au 
moins un problème de santé chronique ou de longue 
durée6 , le nombre de problèmes de santé augmentant 
avec l’âge. Il s’agit d’une tendance signi�cative, 
comme le montre la �gure 3.1 ci-dessous. Le 
nombre moyen de problèmes de santé déclarés par 
les personnes âgées de 55 à 59 ans était de 2,7, 
puis de 3,2 problèmes de santé chroniques dans la 
tranche d’âge de 60 à 64 ans, de 3,9 pour la tranche 
d’âge de 65 à 69 ans et de 4,5 pour les personnes 
âgées de 70 ans et plus. En moyenne, les femmes 
âgées ont déclaré un nombre plus élevé de maladies 
chroniques (3,7) que les hommes âgés (3,3). 

Figure 3.1 : Nombre moyen de problèmes de 
santé chez les personnes âgées des Premières 
Nations, par sexe et par groupe d’âge 

 

5 CGIPN et Walker, J. (s.d.). Aging and Frailty in First Nations Communities. Canadian Journal on Aging/La Revue Canadienne Du 
Vieillissement, 1-12. DOI: https://doi.org/10.1017/S0714980817000319 
6 La phase 3 de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations dé�nit les problèmes de santé « de longue durée » comme 
étant ceux qui « devraient durer ou ont déjà duré 6 mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé ». Voir le 
questionnaire de la phase 3 de l’ERS, pages 56 pour la liste complète des maladies chroniques : https://fnigc.ca/sites/default/�les/
docs/rhs_adult_phase_3_�nal_0_0.pdf

Les cinq problèmes de santé les plus fréquemment 
signalés par les personnes âgées des Premières 
Nations sont les suivants :
• l’hypertension artérielle (42,7 %), 
• l’arthrite (41,9 %), 
• le diabète (35,3 %), 
• un taux de cholestérol élevé (26,5 %), 
• les allergies (25,3 %).  

Les maladies cardiaques étaient présentes chez 13,8 
% des personnes âgées des Premières Nations.

Figure 3.2 : Maladies chroniques les plus 
courantes chez les personnes âgées des 
Premières Nations (55 ans et plus), par sexe 

 

Bien que la plupart des personnes âgées des Premières 
Nations déclarent avoir au moins un problème médical 
préexistant, 63,2 % d’entre elles ont décrit leur état 
de santé général comme étant « de bon à excellent 
». La proportion de personnes ayant déclaré être en 
bonne ou en meilleure santé était signi�cativement 
plus faible chez les personnes âgées de 70 ans et 
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plus (56,6 %) que chez celles du groupe d’âge des 
55-59 ans (67,2 %). 

Limitations d’activité

L’ASPC a identi�é les personnes suivantes comme 
étant à risque de maladie grave si elles sont 
infectées par le coronavirus :  
• toute personne qui a des dif�cultés à lire, à 

parler, à comprendre ou à communiquer 
• toute personne qui a des dif�cultés à faire 

des activités préventives, comme se laver 
fréquemment les mains et couvrir la toux et les 
éternuements 

• toute personne qui reçoit des soins médicaux 
spécialisés continus ou ont des besoins en 
fournitures médicales spéci�ques 

• toute personne qui nécessite une supervision 
continue ou un soutien au maintien de 
l’indépendance

Le nombre moyen de limitations d’activité (par 
exemple, dif�culté à voir, à marcher, à manger, à se 
souvenir, etc.) signalées par les personnes âgées 
des Premières Nations augmente sensiblement 
avec leur groupe d’âge. Plus précisément, le nombre 
moyen de ces limitations signalées par la tranche 
d’âge des 55 à 59 ans était de 2,4 (sur un maximum 
de 14), contre 2,7 pour la tranche d’âge des 60 à 
64 ans, 3,6 pour la tranche d’âge des 65 à 69 ans 
et 4,8 pour la tranche d’âge des 70 ans et plus. 

Figure 4.1 : Nombre moyen de limitations 
d’activité chez les personnes âgées des 
Premières Nations, par sexe et par groupe 
d’âge

 

Accès aux soins de santé 

Huit personnes âgées sur dix (83,0 %) ont déclaré 
avoir consulté un médecin ou une in�rmière de santé 
communautaire au cours des 12 derniers mois. 

Un pourcentage minimal de personnes âgées a 
déclaré avoir besoin des types de services suivants 
à domicile en raison d’un état physique ou mental 
ou d’un problème de santé : soins d’une in�rmière 
(10,3 %), soins personnels (6,7 %), soins de 
longue durée (4,9 %) ou soins palliatifs (1,3 %E).  

Parmi les personnes âgées qui ont déclaré avoir 
besoin des soins d’une in�rmière à domicile, 71,4 
% ont déclaré avoir reçu ces soins. Pour celles 
qui ont eu besoin de soins palliatifs ou de longue 
durée, moins de la moitié des personnes âgées 
les ont reçus (45,1 %E et 46,3 %, respectivement). 

En général, la proportion de personnes âgées 
de 70 ans et plus ayant besoin de services à 
domicile et déclarant avoir béné�cié de ces 
services, était sensiblement plus élevée que 
celle des personnes âgées de 65 ans et moins.  

Huit personnes âgées sur dix ont déclaré disposer de 
quatre types de soutien social général ou plus, « tout 
le temps » ou « la plupart du temps ». En général, les 
femmes âgées ont plus tendance que les hommes 
à déclarer qu’elles disposent de quatre types de 
soutien social général ou plus. Cette différence entre 
les femmes et les hommes est signi�cative dans la 
tranche d’âge des 5559 ans, 81,8 % des femmes 
âgées déclarant avoir quatre types de soutien 
social général ou plus, contre 71,3 % des hommes  

Importance des grands-parents et des 
aînés

Les grands-parents et les Aînés des collectivités 
jouent un rôle essentiel dans l’éducation des 
enfants et des jeunes sur les traditions culturelles 
et la préservation des langues autochtones. 
Tout ce qui menace cette relation dans les 
collectivités des Premières Nations risque de 
perturber la continuité de leur identité culturelle.  
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En tant que gardiens du savoir qui tiennent une place 
sacrée au sein des collectivités, les connaissances 
traditionnelles qu’ils possèdent sont inestimables. 
Comme l’a écrit Bonnie Healy (présidente du 
conseil d’administration du CGIPN et directrice de 
la santé pour la Confédération des Pieds-Noirs) : 

Les aînés de nos collectivités sont considérés 
comme des gardiens essentiels du savoir 
et jouent un rôle clé dans l’éducation des 
générations futures en matière de traditions 
culturelles et de préservation des langues. 
La perte prématurée et massive d’Aînés en 
raison de la pandémie serait dévastatrice 
pour nos collectivités et entraînerait de 
profondes perturbations de la vitalité et 
de la continuité de notre identité et de nos 
traditions culturelles. Les Aînés occupent 
une place sacrée dans nos collectivités et les 
connaissances traditionnelles qu’ils détiennent 
sont inestimables pour nous aider à tracer une 
voie dans la société canadienne qui reconnaît 
la nécessité de la réconciliation tout en 
honorant nos connaissances traditionnelles, 
nos droits constitutionnels, notre identité 
culturelle et nos droits à l’autodétermination.

Près des trois quarts (72,6 %) des enfants des 
Premières Nations (moins de 12 ans) et 63 % des 
jeunes (1217 ans) ont déclaré que leurs grands-
parents les aidaient à comprendre leur culture.  

En outre, les enfants (23,5 %) et les jeunes (27,7 
%) ont identi�é les aînés de la collectivité comme 
des personnes importantes qui les aident à 
comprendre leur culture. Des mesures préventives 
sont nécessaires pour protéger les grands-parents 
et les Aînés des Premières Nations contre le 
coronavirus, car de tels efforts sont essentiels 
à la préservation de l’identité culturelle des 
collectivités a�n d’assurer leur continuité culturelle. 

Figure 4.2 : Qui aide les enfants des Premières 
Nations à comprendre leur culture

Les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse

Figure 4.3 : Qui aide les enfants des Premières Nations à comprendre leur culture

Les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse
Remarque E: Variabilité élevée de l’échantillonnage; interpéter avec prudence

Remarque E: Variabilité élevée de l’échantillonnage; interpéter avec prudence
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TABAGISME ET OBÉSITÉ

Selon le CDC (Centre for disease control and 
prevention - Centre de contrôle et de prévention des 
maladies), les personnes à haut risque de maladie 
grave due au coronavirus comprennent également 
les fumeurs et les personnes ayant un IMC (indice de 
masse corporelle) de > 40 (obésité sévère)7 .

Selon la phase 3 de l’ERS, plus de la moitié (53,5 
%) des adultes des Premières Nations et 17,2 % des 
jeunes des Premières Nations fumaient au moment 
où ils ont été interrogés. Quarante pour cent (40,3 

7  Centre for disease control and prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-
risk.html (consulté le 7 avril 2020) 

%) des adultes et 10,4 % des jeunes étaient des 
fumeurs quotidiens.

Près d’un tiers des adultes (30,2 %) et des jeunes 
(32,6 %) des Premières Nations ont déclaré que 
quelqu’un fumait chez eux tous les jours ou presque 
tous les jours.

Un faible pourcentage d’adultes (6,8 %) et de 
jeunes (2,9 %E) des Premières Nations sont atteints 
d’obésité sévère.
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LOGEMENT 

Les mesures préventives suggérées par les 
responsables médicaux peuvent être dif�ciles à 
appliquer dans les collectivités des réserves, dans les 
contextes ruraux ainsi que dans les logements urbains 
à faible revenu. Par exemple, pour se laver ef�cacement 
les mains, il faut avoir accès à de l’eau propre. De plus, 
l’isolement ef�cace n’est pas possible dans les maisons 
surpeuplées. Sans oublier que les moisissures que l’on 
trouve dans de nombreuses maisons des Premières 
Nations peuvent affaiblir le système immunitaire et 
causer des problèmes allergiques ou respiratoires8 .  

Surpopulation

Près d’un quart (24,1 %) des adultes des Premières 
Nations vivant dans les réserves et les communautés 
du Nord habitent dans des ménages surpeuplés (plus 
d’une personne par pièce). Le pourcentage d’adultes 
vivant dans des ménages surpeuplés est beaucoup 
plus élevé dans les collectivités rurales des Premières 
Nations (28,1 %) et dans les collectivités éloignées ou 
dif�ciles d’accès (31,8 %) que dans les collectivités 
urbaines des Premières Nations (16,2 %).

Figure 5.1 : Pourcentage d’adultes et d’enfants 
des Premières Nations vivant dans des ménages 
surpeuplés, selon l’éloignement

8 Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, https://www.cchst.ca/oshanswers/biol_hazards/iaq_mold.html 
9 Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001801&request_locale=fr 

Conditions de vie
La proportion d’enfants et de jeunes des Premières 
Nations vivant avec un seul parent biologique était 
similaire (39,1 % et 33,8 %, respectivement). Les 
familles dont un seul parent biologique s’occupe 
des enfants seraient confrontées à des problèmes 
supplémentaires de garde d’enfants si un parent isolé 
contractait le coronavirus.

Eau potable

Plus d’un quart (27,5 %) des adultes des Premières 
Nations ont déclaré que leur principale source d’eau 
n’est pas potable tout au long de l’année. De bonnes 
mesures d’hygiène et d’assainissement deviennent 
encore plus critiques lors d’une épidémie, comme 
dans le cas du coronavirus.

Moisissure à la maison

Selon la phase 3 de l’ERS, le pourcentage d’adultes 
des Premières Nations ayant déclaré la présence de 
moisissures dans leur maison au cours des 12 mois 
précédents était de 39,7 %, ce qui est trois fois plus 
élevé que le taux dans la population générale (13 
%), comme l’indique l’Enquête sur les ménages et 
l’Enquête sur l’environnement de 2015 (Statistique 
Canada)9 .

Les adultes des Premières Nations vivant dans des 
communautés rurales ont signalé une prévalence 
signi�cativement plus élevée de moisissures dans 
leur maison (41,7 %) par rapport aux résidents des 
communautés urbaines des Premières Nations 
(35,0 %). Bien que les communautés éloignées ou 
dif�ciles d’accès (45,6 %) présentaient une proportion 
plus élevée de moisissures à la maison que les 
communautés urbaines ou rurales, ces différences 
n’étaient pas signi�catives.
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Figure 5.2 : Pourcentage d’adultes des Premières 
Nations déclarant qu’il y a eu des moisissures 
dans leur maison au cours des 12 derniers mois, 
selon l’éloignement

 

Réparations

Les adultes des Premières Nations vivant dans des 
collectivités éloignées ou dif�ciles d’accès sont 
plus nombreux (37,9 %) à déclarer vivre dans une 
maison qui a besoin de réparations majeures (par 
exemple, plomberie ou câblage électrique défectueux, 
réparations structurelles des murs, des planchers, du 
plafond, etc.) que ceux des régions rurales (27,2 %) 
et urbaines (21,8 %). Les collectivités éloignées sont 
souvent situées loin des commodités, telles que les 
quincailleries, et les coûts de rénovation peuvent être 
très élevés.

Figure 5.3 : Pourcentage d’adultes des Premières 
Nations déclarant que leur logement avait 
besoin de réparations, selon l’éloignement

 

10  Organisation mondiale de la santé. (2009). Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air intérieur : Humidité et moisissures. 
OMS Europe. Tiré de http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_�le/0017/43325/

Les disparités entre les collectivités urbaines, rurales 
et éloignées ou dif�ciles d’accès sont très claires en ce 
qui concerne les conditions de logement. Les adultes 
des Premières Nations résidant dans des collectivités 
éloignées ou dif�ciles d’accès étaient plus susceptibles 
de dire que leur maison avait besoin de réparations 
majeures et plus susceptibles de dire qu’ils avaient de 
la moisissure dans leur maison, ce qui est lié à des 
revenus plus faibles et au surpeuplement 10. 

Le surpeuplement est un problème dans les collectivités 
éloignées et dif�ciles d’accès, où l’isolement rend le 
coût de la construction et des réparations prohibitif, 
surtout lorsque le coût de la vie dans ces collectivités 
est élevé au départ.

Accès à Internet 

Les adultes des Premières Nations vivant en milieu 
rural ont déclaré des niveaux d’accès à Internet plus 
faibles (61,2 %) que les adultes vivant en milieu 
urbain (69,8 %) et dans les collectivités éloignées 
ou dif�ciles d’accès (76,7 %). L’accès à Internet est 
devenu essentiel pour recevoir des mises à jour et 
des informations actuelles sur la pandémie. Pendant 
cette période de distanciation physique, l’accès à 
Internet est également vital pour ceux qui travaillent à 
la maison, pour la mise en réseau et le soutien social.

Figure 5.4 : Prévalence des appareils de 
communication dans les foyers des adultes des 
Premières Nations, avec comparaison nationale

Source : Tableaux de Statistique Canada, repris dans le Rapport national de la phase 2 
de l’ERS
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PAUVRETÉ

Les premiers comptes rendus sur la pauvreté 
des Premières Nations sont décrits comme 
un état d’inégalité et de manque d’accès 
adéquat aux nécessités de base de la vie. 
Dans un rapport du CGIPN qui sera bientôt 
publié, l’effet de la colonisation et l’insuf�sance 
du bien-être holistique ont été reconnus 
comme un descripteur plus approprié de 
la pauvreté au sein des Premières Nations.  

Pour ceux qui ont un faible revenu, l’achat 
d’articles de première nécessité et d’urgence 
peut être dif�cile, et encore plus si seulement 
les modes de paiement par crédit ou débit 
sont acceptés. En outre, la pauvreté complique 
le maintien d’une alimentation adéquate a�n 
de prévenir ou de combattre les infections. 

Chômage

Selon la phase 3 de l’ERS, le chômage (c’est-à-
dire le pourcentage de la population active totale
actuellement sans emploi) chez les adultes 
des Premières Nations était de 31,6 %. Le taux 
d’emploi global (pourcentage de l’ensemble de 
la population active actuellement en activité) des 
adultes des Premières Nations était de 47,1 %. 
En raison de la fermeture de nombreux lieux de 
travail et du licenciement de salariés qui s’en 
est suivi à la suite des mesures d’auto-isolation 
prises pour freiner la propagation du coronavirus, 
le taux de chômage a probablement augmenté 
de manière signi�cative depuis l’époque où 
l’enquête a été réalisée.

Figure 6.1 : Statistiques sur la population active des adultes des Premières Nations, par 
sexe et par âge, par rapport à la population générale au Canada

La majorité des adultes des Premières Nations 
qui travaillent (79,9 %) le font dans leur propre 
collectivité, tandis que 14,3 % travaillent dans 
un milieu non autochtone et 3 % dans une 
autre collectivité des Premières Nations. La 
distanciation physique peut s’avérer dif�cile pour 
ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile 
et doivent continuer à travailler dans une autre 
collectivité dans un emploi jugé essentiel. En 
outre, cela peut potentiellement entraîner un 
risque pour une collectivité si une collectivité 
voisine est victime d’une éclosion.

Figure 6.2 : Lieu de travail pour les adultes des 
Premières Nations travaillant contre rémunération

Remarque : Les données pour le Canada sont tirées de Statistique Canada (2017c).
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Besoins essentiels

En ce qui concerne les besoins essentiels, 
les adultes des Premières Nations ont le plus 
souvent du mal à faire face aux dépenses liées 
à l’alimentation, 32 % d’entre eux déclarant avoir 
du mal à satisfaire ce besoin fondamental. Encore 
une fois, cette estimation ne fera probablement 
qu’augmenter avec les dif�cultés économiques 
que le Canada connaît actuellement en raison de 
la pandémie de coronavirus. 

Le transport et les services publics (chauffage et 
électricité) sont les deux autres besoins essentiels 
que les adultes des Premières Nations sont le plus 
susceptibles d’avoir du mal à satisfaire, 26,5 % et 
25,3 % d’entre eux déclarant avoir déjà eu du mal 
à satisfaire ces besoins essentiels.

Figure 6.3 : Pourcentage d’adultes des 
Premières Nations qui ont déclaré avoir déjà 
eu des difficultés à subvenir à leurs besoins 
essentiels

 

Sécurité alimentaire

Près de 1 adulte des Premières Nations sur 10 
(11,3 %) a déclaré avoir souvent du mal (c’est-à-dire 
avoir dû emprunter de l’argent) une fois par mois 
ou plus pour satisfaire les besoins alimentaires de 
base au cours des 12 mois précédant l’enquête. 
Plus d’un cinquième (22,9 %) des adultes des 
Premières Nations qui ont déclaré avoir eu des 
dif�cultés à subvenir à leurs besoins alimentaires 
de base un mois ou plus au cours des 12 mois 
précédant l’enquête ont déclaré avoir rarement ou 
jamais mangé des repas nutritifs et équilibrés. 

Près d’un cinquième des adultes (19,7 %) ont 
déclaré avoir réduit la taille de leurs repas ou 

sauté des repas parce qu’ils n’avaient pas assez 
d’argent pour se nourrir. Parmi ce groupe, 37,6 % 
ont déclaré l’avoir fait presque tous les mois au 
cours des 12 mois précédant l’enquête. 

Près de la moitié (49,2 %) de tous les adultes des 
Premières Nations (47,3 % pour les femmes et 52,7 
% pour les hommes) étaient classés en sécurité 
alimentaire, près des deux cinquièmes étaient en 
insécurité alimentaire modérée (37,7 %) et 13,1 
% étaient considérés en insécurité alimentaire 
grave. Parmi les adultes ayant des enfants dans 
le ménage, plus de la moitié (56,8 %) étaient en 
sécurité alimentaire.

Figure 6.4 : Situation liée à la sécurité 
alimentaire chez les adultes des Premières 
Nations

 Figure 6.5 : Situation liée à la sécurité alimentaire des 
adultes des Premières Nations, selon l’éloignement
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Un tiers (34,7 %) des ménages des collectivités 
dif�ciles d’accès et plus de la moitié (58,3 %) de 
ceux des collectivités éloignées étaient en sécurité 
alimentaire. La différence entre ces deux groupes 
est signi�cative. Moins des trois cinquièmes des 
adultes dans les collectivités urbaines (56,3 %) 
étaient en sécurité alimentaire, ce qui représente 
une proportion signi�cativement plus élevée que 
ceux vivant dans les zones rurales (46,9 %). 

De façon signi�cative, les adultes des Premières 
Nations étaient plus susceptibles d’être en sécurité 
alimentaire s’ils ne vivaient pas dans un logement 
surpeuplé (53,5 %), comparativement à ceux qui 
vivaient dans un logement surpeuplé (c.-à-d. plus 
d’une personne par pièce) (36,2 %). 

Partager la nourriture traditionnelle

Le partage de la nourriture traditionnelle devient plus 
dif�cile avec des mesures d’éloignement physique et 
peut potentiellement augmenter les risques sans des 
mesures d’hygiène adéquates. Cela étant dit, l’ASPC 

11 Agence de la santé publique du Canada, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html (consulté le 7 avril 2020)

a déclaré qu’il n’existe actuellement aucune preuve 
suggérant que les aliments soient une source ou une 
voie de transmission probable du virus et qu’aucun 
cas de transmission de la COVID 19 par les aliments 
n’a été signalé 11. 

Un pourcentage signi�cativement plus élevé d’adultes 
des Premières Nations vivant dans des collectivités 
éloignées (76,5 %) ou dif�ciles d’accès (75 %) ont 
déclaré manger souvent des aliments traditionnels 
par rapport à ceux qui vivent dans des collectivités 
rurales (65,3 %) ou urbaines (63,4 %). La majorité 
(90 %) avait reçu de la nourriture traditionnelle de 
quelqu’un au cours des 12 mois précédant l’enquête. 

Plus de la moitié (59,1 %) des adultes des 
Premières Nations qui partageaient des aliments 
traditionnels avec leur ménage ont déclaré 
qu’ils mangeaient toujours/presque toujours 
des repas nutritifs et équilibrés. Il a également 
été constaté que la consommation de repas 
nutritifs et équilibrés s’améliorait avec l’âge. 

Figure 6.6 : Pourcentage d’adultes des Premières Nations ayant partagé des aliments traditionnels 
avec leur ménage au cours des 12 derniers mois

Figure 6.7 : Pourcentage d’adultes des Premières Nations déclarant manger des repas nutritifs 
et équilibrés, par âge
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CONCLUSION

En examinant les différents indicateurs de la phase 
3 de l’Enquête régionale sur la santé, on peut 
conclure que les membres des Premières Nations 
vivant dans les réserves et les collectivités du Nord 
sont particulièrement vulnérables à une maladie 
grave si une éclosion de coronavirus devait se 
produire dans la population. Il est important de 
protéger les Aînés et les personnes âgées, car 
ils sont les gardiens du savoir traditionnel et sont 
essentiels pour ouvrir la voie à la réconciliation. 
En plus de prévenir l’infection chez les personnes 
âgées et les personnes atteintes de maladies 
chroniques, toute stratégie de préparation d’une 
réponse à la crise du coronavirus dans les 
collectivités des Premières Nations devra tenir 
compte des obstacles à la réalisation de tests ou 
à la réception de soins médicaux (par exemple, 

la disponibilité de professionnels de la santé, les 
tests et l’équipement de protection individuelle, 
les médicaments, les ventilateurs, le transport 
médical, les interprètes), le logement (p. ex. 
surpeuplement, garde d’enfants pour les familles 
monoparentales dont un parent tombe malade, 
tentes d’isolement et abris temporaires, accès à 
l’eau potable, moisissures dans les maisons et 
accès à l’information actuelle sur Internet) et la 
pauvreté (p. ex., argent pour payer les factures, la 
nourriture ou les articles essentiels). 
En empêchant le coronavirus de pénétrer dans 
les collectivités des Premières Nations en premier 
lieu, mais aussi en se préparant au cas où cela 
se produisait, les Premières Nations seront moins 
vulnérables et en meilleure position pour faire 
face à une éclosion dans leurs collectivités.
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