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PORTRAIT DE SANTÉ Taux d’accroissement 
de la population        
autochtone 
 
                 (2018 à 2022) 
 

DÉFINITION 
 
Rapport, pour une période donnée, de la différence d’effectifs de population au début et à la fin de la période, à la population 
du début de la période.  

Mise à jour : Mars 2023 CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES 

SOURCE 
 
Système d’inscription des indiens (SII), Services aux Autochtones Canada, données au 31 décembre 2018 et                   
au 31 décembre 2022.  

NOTE 

Dans les pages qui suivent, l’expression « sur réserve » désigne les autochtones qui demeurent dans une réserve ou un 
établissement indien. Pour leur part, les autochtones « hors réserve » sont rattachés à une bande mais ils ne résident pas 
dans la réserve ou l’établissement. Ils peuvent alors demeurer dans une municipalité de la région, ou encore dans une autre 
région, une autre province ou même un autre pays. 
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Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Taux d’accroissement de la population autochtone sur réserve et hors réserve (total) (2018 à 2022) 

 

Population 2018 Population 2022 
Taux d’accroissement 

2018-2022 

Territoires N N % 

MRC de Témiscamingue 4 358 5 119 17,5 % (+) 

Ville de Rouyn-Noranda n.a.p. n.a.p. n.a.p. 

MRC d’Abitibi-Ouest n.a.p. n.a.p. n.a.p. 

MRC d’Abitibi 1 081 1 102 1,9  % (-) 

MRC de la Vallée-de-l’Or 2 731 2 830 3,6 % (-) 

    

Abitibi-Témiscamingue 8 170 9 051 10,8 %  

Québec 89 724 99 399 10,8 % 

N          Nombre 

n.a.p.    Ne s’applique pas 

(+) (-)   Valeur plus élevée ou plus faible que celle de l’ensemble du Québec 

Portrait de santé 

FAITS SAILLANTS 
 
En Abitibi-Témiscamingue, la population des Premières Nations s’est accrue dans l’ensemble de 10,8 % de 2018 à 2022. 
C’est dans la MRC d’Abitibi que l’augmentation fut la plus faible, avec un taux de 1,9 %, alors qu’elle atteignait 17,5 % au Témisca-
mingue.  
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Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Taux d’accroissement de la population autochtone sur réserve (2018 à 2022) 

 

Population 2018 Population 2022 
Taux d’accroissement 

2018-2022 

Territoires N N % 

MRC de Témiscamingue 1 460 1 496 2,5 % (+) 

Ville de Rouyn-Noranda n.a.p. n.a.p. n.a.p. 

MRC d’Abitibi-Ouest n.a.p. n.a.p. n.a.p. 

MRC d’Abitibi 612 617 0,8 % (-) 

MRC de la Vallée-de-l’Or 2 198 2 267 3,1 % (+) 

    

Abitibi-Témiscamingue 4 270 4 380 2,6 % (+) 

Québec 58 330 59 598 2,2 % 

N          Nombre 

n.a.p.    Ne s’applique pas 

(+) (-)   Valeur plus élevée ou plus faible que celle de l’ensemble du Québec 

Portrait de santé 

FAITS SAILLANTS 
 
Dans la région, la population des Premières Nations sur réserve a augmenté de 2,6 % de 2018 à 2022. C’est dans la MRC 
de la Vallée-de-l’Or que la croissance fut la plus importante, avec un taux de 3,1 %.  



Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

FAITS SAILLANTS 
 
Dans la région, la population des Premières Nations hors réserve a augmenté de 19,8 % de 2018 à 2022. C’est au Témisca-
mingue que la croissance a été la plus forte, avec un taux de 25,0 %. Néanmoins, cette croissance demeure moindre qu’au Québec 
(26,8 %).  

 

Taux d’accroissement de la population autochtone hors réserve (2018 à 2022) 

 

Population 2018 Population 2022 
Taux d’accroissement 

2018-2022 

Territoires N N % 

MRC de Témiscamingue 2 898 3 623 25,0 % (-) 

Ville de Rouyn-Noranda n.a.p. n.a.p. n.a.p. 

MRC d’Abitibi-Ouest n.a.p. n.a.p. n.a.p. 

MRC d’Abitibi 469 485 3,4 % (-) 

MRC de la Vallée-de-l’Or 533 563 5,6 % (-) 

    

Abitibi-Témiscamingue 3 900 4 671 19,8 % (-) 

Québec 31 394 39 801 26,8 % 

N          Nombre 

n.a.p.    Ne s’applique pas 

(+) (-)   Valeur plus élevée ou plus faible que celle de l’ensemble du Québec 


