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FICHE 2.2 POPULATION AYANT UNE IDENTITÉ (ORIGINE) AUTOCHTONE 

 

Figure 2.2 Population déclarant une identité (origine) autochtone (nombre et % de la population) selon le sexe et le RLS de résidence1, Côte-Nord 2017 

 

Source : (numérateurs) : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011. Profil semi-personnalisé, pour le Québec, les RSS (20), RTS (10), RLS (98), regroupements de 
CLSC (15) et CLSC (166). Tableau 2011DATAB2020_CO-1618_PSP.IVT. 
Dénominateurs : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Estimations et projections de population comparables, selon le territoire, le sexe et les groupes d'âge spécifiques, au 1er juillet, 1996 à 
2036; Diffusion : MSSS, (DGI), 3 décembre 2014. 
NOTE : En raison de l'arrondissement aléatoire des données par Statistique Canada, il se peut qu’un nombre, pour les sexes réunis,  n’égale pas la somme des hommes et des femmes et que la 
somme des territoires ne corresponde pas exactement à l’ensemble de la Côte-Nord. 

En 2017  

 D’après les données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011 de Statistique Canada, sur la Côte-Nord, en 2017, un peu plus de 
15 % des résidents nord-côtiers, soit environ 14 700 personnes déclarent avoir une identité autochtone. Ce nombre comprend ceux qui vivent aussi 
hors réserve. Ces derniers représentent environ 35 % des autochtones nord-côtiers (données non illustrées). 

 Sans surprise, c’est dans le territoire du CLSC Naskapi où l’on retrouve la plus forte proportion de personnes qui déclarent une origine autochtone 
(86 %). Au second rang, on retrouve la Basse-Côte-Nord avec un peu plus de quatre personnes sur dix (42 %) qui s’identifient comme autochtone. 
Le RLS de la Minganie se situe au troisième rang (environ 23 %). 

 Le territoire de RLS de Sept-Îles enregistre le nombre le plus élevé de résidents qui déclarent une identité autochtone (environ 4 600 personnes). Il 
est suivi par la Manicouagan (environ 3 600 personnes). 

 Un peu moins du tiers (environ 31 %) de tous les autochtones de la Côte-Nord vivent dans le territoire de RLS de Sept-Îles et près 25 % résident 
dans la Manicouagan. 
 

 

                                                           
1  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
 


