Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (EDRHA de l'APNQL)
Collectif des services d'emploi et de formation de 29 communautés de Premières nations et de 4 centres de services urbains

Objectifs d'insertion en emploi 2006-2017
Population autochtone, région du Québec
Notes de lecture, calculs et résultats

Notes de lecture
Projections des populations autochtones, Canada, provinces et territoires, 2001-2017
Statistique Canada, juin 2005 [91-547-XIF200501.pdf]

Note aux lecteurs, p.3
Données 2001 :

Dont :

952 900 Identité autochtone (dont 946 200 réponses uniques)
+ 23 400 Indiens inscrits ou des traités ou membres d’une bande indienne
976 300 Population de référence non rajustée
635 700 Premières nations (IAN)
295 100 Métis
45 500 Inuit

Introduction, p.11
Vers le 150e anniversaire de la confédération canadienne, en 2017.
Modèle de projection, p.12
Découpage géographique (figure 1.1) :
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Méthode (figure 1.2) :

Population rajustée :
635 700 Premières nations (IAN)
+ 77 400 Sous-dénombrement
713 100 Population rajustée
295 100 Métis
+ 10 700 Sous-dénombrement
305 800 Population rajustée
45 500 Inuit
+ 2 100 Sous-dénombrement
47 600 Population rajustée
1 066 500 Population de référence rajustée
Hypothèses et scénarios, p.18
Réserve/communauté :
Fécondité :

Établissements de Premières nations inclus dans la cohorte des réserves.
Tendance baissière stabilisée. Aucun signe de convergence entre la
fécondité des Autochtones et celle des non-Autochtones : écart maintenu
sur toute la période de projection. Maintien aussi de la disparité selon le
lieu de résidence. Cinq tendances hypothétiques (tableau 2.2).
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Mortalité :

Migration :

Tendance baissière suivant la tendance de la population générale, utilisée
donc pour établir les projections d’espérance de vie des Autochtones. Le
lieu de résidence maintenu cependant comme facteur de diversification.
On considère que les écarts régionaux devraient se réduire au cours de la
période de projection.
Migration des Autochtones comparable à celui des non-Autochtones,
aussi bien entre communautés qu’entre régions. Taux infrarégionaux
maintenus mais appliqués à des populations qui évoluent au fil du temps.
La migration présente un degré d’incertitude plus élevé. Deux
hypothèses retenues : tendance 1991-1996 et 1996-2001.
« La population d’Indiens de l’Amérique du Nord vivait principalement dans les réserves (48%) et dans les
grands centres urbains (41%) en 2001. On prévoit que la proportion de ceux qui vivent dans les réserves
augmentera à 57% d’ici 2017, principalement aux dépens des régions rurales. » (p.10)

Scénarios :

A:
B:

Notons que les calculs
utilisés pour établir nos
objectifs d’insertion en
emploi sont basés sur le
scénario B, à croissance
moyenne, qui en 2006
s’avérait juste à plus de
96% pour le Québec et à
près de 100% pour le
Canada.
CDRHPNQ

Fécondité constante, mortalité à la baisse, migration 96-01, pour
une forte croissance démographique.
Baisse lente de la fécondité, mortalité à la baisse, migration 96-01,
pour une croissance démographique moyenne.
[Scénario similaire à A, sauf pour la fécondité.]

C:

Baisse lente de la fécondité, mortalité à la baisse, migration 91-96,
pour une croissance démographique supérieure au scénario B mais
inférieure au scénario A.
[Scénario similaire à B, sauf pour la migration.]

D:

Baisse rapide de la fécondité, mortalité à la baisse, migration 9601, pour une croissance démographique faible.
[Scénario similaire à A et à B, sauf pour la fécondité.]

S:

Fécondité constante mais ajustée pour tenir compte du transfert de
l’aboriginalité, mortalité à la baisse, migration 96-01, pour une très
forte croissance démographique.
[Scénario similaire à A, sauf pour le transfert de l’aboriginalité.]

D < B < C < A < S

Analyse des résultats, p.26
Baisse de la mortalité + maintien de la fécondité = croissance démographique
Migration internationale
Migration inter- et infrarégionale

→
→

effet presque nul
effet minime à l’échelle nationale

La contribution de la population autochtone à la croissance de l’ensemble de la population canadienne
passerait de 7% en 2001-2002 à 10% en 2016-2017.
Pages 31-32 :
1) population autochtone par groupe et selon les scénarios, 2017 vs 2001
2) croissance naturelle des populations autochtones, de 2001-2002 à 2016-2017
3) apport du transfert de l’aboriginalité à la croissance démographique :
« Si on fait une comparaison entre les projections selon des hypothèses différentes de transfert de l’aboriginalité aux enfants, les scénarios
S et A, on constate que, si la tendance à la transférabilité observée en 2001 se maintient, elle compterait pour environ 8% de la croissance
totale des Indiens de l’Amérique du Nord entre 2001 et 2017. L’augmentation globale du nombre d’Indiens de l’Amérique du Nord
devrait être d’environ 41% pendant la durée de la période visée par les projections, selon la projection spéciale (scénario S). L’apport des
transferts de l’aboriginalité à la croissance globale des Métis de 2001 à 2017 devrait être le plus important de tous les groupes
autochtones, soit 16% [pour une augmentation globale de 30%], mais pour les Inuits, elle ne représenterait qu’environ 3% de la
croissance globale de la population pendant la même période [projetée à 47%]. » (p.32)
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Évolution projetée de l’âge médian :
Population générale
Autochtones

→

de 37,1 à 41,3

→

de 24,7 à 27,8

Écart avec pop. gén.

Premières nations

de 12,4 à 13,5

→

Écart avec pop. gén.

de 24,0 à 26,6
de 13,1 à 14,7

« Comme la fécondité autochtone a atteint son apogée en 1967, soit environ 10 ans après celui de la
population canadienne, il n’y aurait pas de vieillissement apparent considérable de la population autochtone
dans la période visée par la projection. » (p.32)
« Plutôt que de se retrouver avec les effets du vieillissement démographique qui seront le lot de l’ensemble de
la population canadienne dans un proche avenir, la population autochtone se trouvera aux prises avec un
grand nombre de jeunes adultes qui arriveront sur le marché du travail. La croissance de la population des
jeunes adultes autochtones de 20 à 29 ans devrait être de 41,9% de 2001 à 2017, comparativement à une
croissance de 8,7% de la population des jeunes adultes dans l’ensemble de la population canadienne pour la
même période. » (p.33)
« D’ici 2017, la proportion des enfants autochtones sera moins élevée, puisqu’elle diminuera [du tiers de la
population autochtone totale] à environ 28,6%, comparativement à 15,9% dans l’ensemble de la population
canadienne. » (p.33)
« Le rapport de dépendance devrait diminuer jusqu’à environ 2011 puis augmenter par la suite pour tous les
groupes autochtones selon le scénario de croissance moyenne. En 2001, le rapport était de 62 pour les Indiens
de l’Amérique du Nord. Il diminuerait à 55 en 2011 et aumenterait légèrement à 57 par la fin de la période
visée par les projections. » (p.37)

Répartition géographique :
« Entre 1996 et 2001, plus des trois quarts (77,0%) de la population autochtone ayant migré sont demeurés
dans la même province ou le même territoire. Selon le Recensement de 2001, les Indiens de l’Amérique du
Nord et les Métis ont surtout déménagé entre des RMR, ou de grandes villes, alors que les mouvements entre
des collectivités rurales représentaient la majorité de la migration chez les Inuits. Contrairement à la croyance
commune, la population des réserves n’a pas diminué en raison de la migration. La population des Indiens de
l’Amérique du Nord vivant dans les réserves a plutôt enregistré de faibles gains nets de migrants venant
d’ailleurs, en particulier de régions rurales. » (p.42)
« La plupart des Indiens de l’Amérique du Nord vivent dans des réserves ou des régions urbaines. En 2001,
341 300 ou 48% des 713 100 Indiens de l’Amérique du Nord (population rajustée) habitaient dans des
réserves et 291 200 ou 41%, dans des régions urbaines. Environ 11% des membres de ce groupe habitaient
dans des régions rurales hors réserves. La proportion de ceux qui vivent dans une réserve devrait passer à
57% au cours des 16 prochaines années, surtout en raison d’un gain migratoire net en provenance des régions
rurales. » (p.43)

Conclusions (p.47)
« Dans l’ensemble, d’ici 2017, le vieillissement de la population autochtone fera en sorte que celle-ci
comptera proportionnellement moins d’enfants et davantage d’aînés qu’au début du XXIe siècle, et pourtant,
cette population demeurera certainement beaucoup plus jeune que la population canadienne. Nous pourrions
assister à l’intégration au marché du travail d’un nombre important de jeunes adultes autochtones de 20 à 29
ans; il est prévu que la taille de ce groupe d’âge s’accroîtra de plus de 40% d’ici 2017. » (p.47)

Tableaux statistiques (p.51)
Tableau 2-1
Tableau 2-2
Tableau 9-2

Population des Indiens de l’Amérique du Nord selon la région, le sexe et le scénario de projection : 2001,
2006, 2011 et 2017 — Total des résidences (p.57)
Population des Indiens de l’Amérique du Nord selon la région, le sexe et le scénario de projection : 2001,
2006, 2011 et 2017 — Résidence dans les réserves (p.58)
Population totale d’identité autochtone selon le groupe d’âge et le sexe d’après le scénario B : 2001, 2006
et 2017 — Québec (p.87)
Pour tableaux, voir pages suivantes.
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Statistiques relatives à l’emploi pour les Autochtones au Québec

Taux d'emploi – Non-Autochtones
2001: 59,3%
2006: 60,5%
Augmentation de 1,2 points de pourcentage
(pour une augmentation relative de 2,1%).
Taux d'emploi – Autochtones
2001: 47,6%
2006: 51,3%
Augmentation de 3,7 points de pourcentage
(pour une augmentation relative de 7,9%).

Nombre de travailleurs autochtones
2001: 32 000
2006: 41 500
Augmentation de 9 500 travailleurs autochtones,
pour une augmentation relative de 29,6%.

Nombre d'Autochtones à insérer en emploi pour maintenir taux d'emploi 2006
2006-2017: 4 000
Pour une augmentation relative de 9,7%.
Nombre d'Autochtones à insérer en emploi pour atteindre la parité d’emploi
2006-2017: 12 200
Pour une augmentation relative de 29,3%.
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