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

PORTRAIT DE SANTÉ Population totale      
autochtone 
 
                            (2022) 
 

DÉFINITION 
 
Ensemble des personnes inscrites au Système d’inscription des Indiens selon qu’elles résident ou non dans une réserve ou un 
établissement indien d’un territoire donné, à un moment donné.  

Mise à jour : Mars 2023 CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES 

SOURCE 
 
Système d’inscription des indiens (SII), Services aux Autochtones Canada, données 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 

 

Population totale autochtone, sexes réunis (2022) 

 Sur réserve Hors réserve Total 

Territoires N N N 

MRC de Témiscamingue 1 496 3 623 5 119 

Ville de Rouyn-Noranda 0 0 0 

MRC d’Abitibi-Ouest 0 0 0 

MRC d’Abitibi 617 485 1 102 

MRC de la Vallée-de-l’Or 2 267 563 2 830 

    

Abitibi-Témiscamingue 4 380 4 671 9 051 

Québec 59 598 39 801 99 399 

N          Nombre 

 

Portrait de santé 



3 

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

 

Population totale autochtone, hommes (2022) 

 Sur réserve Hors réserve Total 

Territoires N N N 

MRC de Témiscamingue 743 1 731 2 474 

Ville de Rouyn-Noranda 0 0 0 

MRC d’Abitibi-Ouest 0 0 0 

MRC d’Abitibi 285 241 526 

MRC de la Vallée-de-l’Or 1 149 268 1 417 

    

Abitibi-Témiscamingue 2 177 2 240 4 417 

Québec 29 938 18 881 48 819 

N          Nombre 

 

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

 

Population totale autochtone, femmes (2022) 

 Sur réserve Hors réserve Total 

Territoires N N N 

MRC de Témiscamingue 753 1 892 2 645 

Ville de Rouyn-Noranda 0 0 0 

MRC d’Abitibi-Ouest 0 0 0 

MRC d’Abitibi 332 244 576 

MRC de la Vallée-de-l’Or 1 118 295 1 413 

    

Abitibi-Témiscamingue 2 203 2 431 4 634 

Québec 29 660 20 920 50 580 

N          Nombre 

 

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

 

Évolution dans le temps 

SOURCE 
 
Système d’inscription des indiens (SII), Services aux Autochtones Canada, 2002 à 2022.  

FAITS SAILLANTS 
 
Au total, de 2002 à 2022, la population des Premières Nations de l’Abitibi-Témiscamingue a constamment augmenté, pas-
sant de 5 676 à 9 051 personnes, soit une croissance annuelle moyenne de 2,5 %. Depuis 2003, la population vivant sur des ré-
serves a été plus nombreuse que celle hors réserve. Cependant, l’écart entre les deux a diminué au cours des dernières années et 
depuis 2021, la population hors réserve surpasse celle dans les réserves. Dans ces dernières, elle est passée de 3 203 en 2003 à 
4 380 individus en 2022 (une croissance annuelle moyenne de 1,3 %). Pour sa part, la population hors réserve a crû de 2 573 à 
4 671 personnes durant la même période (une croissance annuelle moyenne de 3,9 %). Seulement de 2021 à 2022, le taux de crois-
sance de la population hors réserve s’est élevé à 6,7 %, le plus important depuis 2012. 

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

 

Évolution dans le temps 

SOURCE 
 
Système d’inscription des indiens (SII), Services aux Autochtones Canada, 2002 à 2022.  

FAITS SAILLANTS 
 
Dans l’ensemble, de 2002 à 2022, la population des Premières Nations a constamment augmenté au Témiscamingue, pas-
sant de 3 122 à 5 119 personnes. Peu importe l’année, la population vivant hors réserve s’avère plus nombreuse que celle vivant 
dans les réserves. De plus, elle n’a cessé de croître de 2003 à 2022, de 1 986 à 3 623 individus, une croissance particulièrement 
importante entre 2011 et 2013, de même que de 2020 à 2022. Pour sa part, la population vivant sur des réserves est passée de       
1 175 à 1 496 personnes, malgré de très légères baisses en 2013 et 2021. 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de Témiscamingue 



7 

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

 

Évolution dans le temps 

SOURCE 
 
Système d’inscription des indiens (SII), Services aux Autochtones Canada, 2002 à 2022.  

FAITS SAILLANTS 
 
Dans l’ensemble, de 2002 à 2018, la population des Premières Nations a constamment augmenté dans ce territoire, passant 
de 804 à 1 081. Après quelques années de stabilité, elle a légèrement augmenté en 2022 pour atteindre 1 102 personnes. Peu im-
porte l’année, la population demeurant sur réserve s’avère plus nombreuse que celle vivant hors réserve. Néanmoins, la population 
sur réserve a connu une baisse en 2010, puis une certaine stagnation au cours des années suivantes. En 2022, elle s’établit à 617 
personnes. À l’opposé, celle vivant hors réserve a crû plutôt rapidement, passant de 318 en 2009 à 443 individus en 2012. Au cours 
des années suivantes, elle est demeurée plutôt stable. En 2022, elle a connu une légère hausse, pour se situer à 485 individus. 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi 



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

 

SOURCE 
 
Système d’inscription des indiens (SII), Services aux Autochtones Canada, 2002 à 2022.  

Évolution dans le temps 

FAITS SAILLANTS 
 
Dans l’ensemble, de 2002 à 2022, la population des Premières Nations a constamment augmenté dans ce territoire, passant 
de 1 750 à 2 830 personnes. Peu importe l’année, la population demeurant sur réserve s’avère beaucoup plus nombreuse que celle 
vivant hors réserve. De plus, elle a connu une croissance plus importante, passant de 1 481 en 2003 à 2 267 individus en 2022. 
Pour sa part, la population hors réserve s’est maintenue en deçà de 400 personnes jusqu’en 2013. Elle atteignait 563 individus en 
2022, en très légère hausse depuis les dernières années. 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de la Vallée-de-l’Or 


