
Taux de non-réponse total supérieur ou égal à 10 %, mais inférieur à 30 % pour Pikogan.
Taux de non-réponse total supérieur ou égal à 20 %, mais inférieur à 30 % pour Kebaowek,
Timiskaming, Kitcisakik et Lac-Simon.
Taux de non-réponse total supérieur ou égal à 50 % pour Winnenay; données à utiliser avec
prudence selon les recommandations de Statistique Canada.

La collecte des données pour le recensement de 2021 a été particulièrement difficile au sein des
réserves et des établissements indiens pour deux raisons principales : les mesures sanitaires liées
à la pandémie de COVID-19 et les feux de forêt touchant certains endroits du pays. Par conséquent,
le dénombrement n'a pas été effectué dans 63 réserves et établissements des Premières Nations
sur un total de 1 026 au Canada, en comparaison à 14 en 2016. Toujours en 2021, des huit réserves
et établissements partiellement dénombrés du Québec, aucun ne se localisait en Abitibi-
Témiscamingue. Cependant, selon les données diffusées par Statistique Canada, le taux de non-
réponse   a augmenté en 2021 par rapport à 2016 pour six des sept réserves et établissements de la
région pour lesquels des données sont disponibles. 

Aucune donnée n’a été diffusée pour Hunter’s Point en 2016 et en 2021. Il convient de faire preuve
de prudence lorsque l’on compare les données sur les peuples autochtones d’un recensement à
l’autre. 
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Mise en contexte: une collecte de données difficile 

[1] Statistique Canada, Guide de référence sur les peuples autochtones, version mise à jour le 9 novembre 2022, Recensement 
de la population, 2021 (site consulté le 9 novembre 2022).
[2] Statistique Canada, Annexe 1.5 – Réserves et établissements partiellement dénombrés, Recensement de la population, 
2021 (site consulté le 9 novembre 2022).
[3] Statistique Canada, Indicateurs de qualité des données du Recensement de 2021, version mise à jour le 13 juillet 2022 (site 
consulté le 9 novembre 2022).

Selon le Recensement de la population de 2021 de Statistique Canada, la population ayant déclaré
une identité autochtone en Abitibi-Témiscamingue était de 9 160, ce qui représente 6,4 % de la
population régionale, en hausse de 12 % par rapport à 2016. De ce nombre, 6 310 personnes ont
déclaré appartenir à une Première Nation (69 %), 2 485 ont déclaré une identité métisse (27 %),
alors qu’un peu plus d’une vingtaine ont déclaré être Inuit (0,3 %). La proportion restante (4 %) était
composée de personnes ayant déclaré plusieurs identités autochtones ou faisant partie d’une
population autochtone non incluse ailleurs. Au Québec, 205 010 personnes ont déclaré une identité
autochtone, soit 2,5 % de la population québécoise. La population autochtone de la région
représente 4,5 % de l’ensemble de la population autochtone québécoise. 

Faits saillants sur la population autochtone

> On note une croissance de la population autochtone (12 %) importante entre 2016 et 
2021, comparativement à une légère baisse de la population non autochtone (-0,3 %) au 
cours de la même période.

> La MRC de La Vallée-de-l’Or compte la population autochtone la plus nombreuse de 
l'ensemble de la région en 2021 (3 700 personnes), ce qui représente 40 % de la population 
autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue, et 2 % de celle de la province. 

> Le Témiscamingue s'inscrit au deuxième rang, avec 2 380 personnes autochtones, ce qui 
représente 26 % de la population autochtone de la région, et 15 % de l’ensemble de la 
population témiscamienne.

> La population autochtone de la MRC de Témiscamingue a augmenté à un rythme plus 
prononcé (+24 %) que celle de La Vallée-de-l’Or (+3 %), ce qui s’explique entre autres par 
une diminution des personnes ayant déclaré appartenir à une Première Nation (-65;-2,3%) 
au sein de La Vallée-de-l’Or.

> Les MRC de Témiscamingue, de La Vallée-de-l’Or et d’Abitibi comptent les plus fortes 
proportions de personnes s’identifiant à une Première Nation, en raison des 
communautés autochtones présentes sur ces territoires.

> Les MRC d’Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda concentrent les plus grandes proportions 
de personnes s’autodéclarant d’identité métisse parmi l’ensemble de leur population 
autochtone, sans que ces personnes soient nécessairement affiliées à une organisation 
métisse reconnue.
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https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/009/98-500-x2021009-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-304/2021001/app-ann1-5-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dq-qd-fra.cfm
https://observat.qc.ca/tableaux-statistiques/acces-au-recensement-2021/population-autochtone-et-non-autochtone-selon-lidentite-mrc-de-labitibi-temiscamingue-2021#.Y5HsKXbMLIU

