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DÉFINITION 
 
Rapport de la population masculine à la population féminine, dans 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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FAITS SAILLANTS 
 
Dans l’ensemble pour l’Abitibi-Témiscamingue, il y a moins d’hommes que de femmes dans la population autochtone, soit 
95,3 hommes pour 100 femmes. L’écart le plus grand apparaît dans la MRC d’Abitibi, avec un résultat de 91,3 hommes pour 100 
femmes, alors que dans la Vallée-de-l’Or, on dénombre autant d’hommes que de femmes.  
 
Dans la région, la différence hommes-femmes s’avère plus importante au sein de la population hors réserve (92,1/100) que de celle 
sur réserve (98,8/100). Le scénario se répète dans les MRC, à l’exception de celle d’Abitibi où la tendance est inversée, l’écart étant 
plus grand dans la population sur réserve (85,8/100). 
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 Nombre d’hommes pour 100 femmes 

Territoires Total Sur réserve Hors réserve 

MRC de Témiscamingue 93,5 98,7 91,5 

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 91,3 85,8 98,8 

MRC de la Vallée-de-l’Or 100,3 102,8 90,8 

    

Abitibi-Témiscamingue 95,3 98,8 92,1 

Québec 96,5 100,9 90,3 

n.a.p.         Ne s’applique pas 

 


