Les Faits

Une mosaïque diversifiée de
peuples
Membres des Premières Nations, Inuits et Métis. Les peuples autochtones sont considérés
comme les descendants des premiers habitants de l’Amérique du Nord (Affaires indiennes et du Nord
Canada [AINC], 2002). La Constitution canadienne distingue trois groupes d’Autochtones – les
Premières Nations, les Métis et les Inuit – dont chacun a son histoire, sa langue, ses pratiques
culturelles et ses croyances spirituelles propres (AINC, 2002).
Le Canada compte plus d’un million d’Autochtones qui représentent presque 4 % de la population
canadienne (Statistique Canada, 2009, p. 1). En 2031, la population autochtone devrait compter de 1,7
à 2,2 millions d’habitants (Statistique Canada, 2011). Entre 1996 et 2006, la population autochtone a
augmenté de 45 %, comparativement à 8 % chez les non-Autochtones. Cet écart est attribuable en
grande partie aux taux de natalité plus élevés chez les Autochtones (Statistique Canada, 2009, p. 1).
Saviez-vous que…


Comparativement à l’ensemble de la population générale, la population autochtone est
beaucoup plus jeune. « En 2006, l’âge médian des Autochtones était de 27 ans,
comparativement à 40 ans pour les non-Autochtones » (Statistique Canada, 2009, p. 15).



Les jeunes Autochtones constituent un rouage important du marché du travail de demain
(Hull, 2008). On estime, par exemple, que plus de 600 000 Autochtones auront l’âge de se
lancer dans la population active entre 2001 et 2026 et le nombre des 15 à 29 ans devrait
augmenter de 37 % pendant la même période, comparativement à 6 % dans le cas de la
population canadienne en général (Hull, 2008).

Au Canada, on trouve des collectivités autochtones en milieux urbains, ruraux et éloignés : des
Autochtones vivent dans des réserves et d’autres, dans des villes qui ne font pas partie de réserves ou
de territoires traditionnels (Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 2010). De plus en
plus, les Autochtones vivent dans des régions urbaines. En 2006, 54 % d’entre eux vivaient dans des
agglomérations urbaines (Statistique Canada, 2009, p. 1). Huit Autochtones sur 10 vivent en Ontario et
dans les quatre provinces de l’Ouest (Statistique Canada, 2009, p. 1). Le Nunavut, les Territoires du
Nord-Ouest, le Yukon, le Manitoba et la Saskatchewan étaient les provinces et les territoires qui
comptaient le pourcentage le plus élevé d’Autochtones en 2006 (Statistique Canada, 2009, p. 2).
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