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FICHE 2.2 POPULATION AYANT UNE IDENTITÉ (ORIGINE) AUTOCHTONE 
 

Figure 2.2 Population déclarant une identité (origine) autochtone1 (nombre et % de la population) selon le sexe et le CLSC de résidence2, Côte-Nord 2021 

 

Source (numérateurs) : Statistique Canada. Tableau normalisé / Origine ethnique (279), réponses uniques et multiples pour origine ethnique (3), statut des générations (4), âge (12) et sexe (3) pour 
la population dans les ménages privés. Tableau 2016DATAB2020_CO-1921 Tableau_8.ivt (Données du recensement produites par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS). 
Dénominateurs : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Estimations et projections de population selon le territoire, le sexe et l'année d'âge, au 1er juillet, 1996 à 2041. Diffusion : MSSS (Avril 2020). 
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 2021  

• D’après les données du recensement de 2016 de Statistique Canada extrapolées à l’année 2021, sur la Côte-Nord, un peu plus de 16 % des résidents 
nord-côtiers soit environ 14 525 personnes déclarent avoir une identité autochtone. Ce nombre comprend ceux qui vivent aussi hors d’une 
communauté autochtone. Ces derniers représentent alors environ 33 % 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 
(89 %). Au second rang, on retrouve la Basse-Côte-Nord avec un peu moins de trois personnes sur dix (29 %) qui s’identifient comme autochtone. 
Le CLSC de la Minganie se situe au troisième rang (environ 25 %). 

• Le territoire de CLSC de Sept-Îles enregistre le nombre le plus élevé de résidents qui ont une identité autochtone (environ 4 535 personnes). Il est 
suivi par la Manicouagan (environ 3 695 personnes).  

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

 

                                                           
1  Premières Nations (Indien de l’Amérique du Nord, selon la désignation employée dans le recensement de Statistique Canada). Les Premières Nations ne comprennent pas les Inuits et les Métis. 
2  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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