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La population autochtone connaît une croissance rapide 

La population autochtone est définie à partir du concept d’identité autochtone. Au Nouveau-Brunswick, toutes les 
18 réserves indiennes ont participé au Recensement de 2016. Au Canada, un total de 14 réserves indiennes et 
établissements indiens ont été partiellement dénombrés en 2016. Pour ces réserves indiennes et établissements 
indiens, le dénombrement des logements n’a pas été autorisé ou a été interrompu avant d’être mené à terme. 

• De 2006 à 2016, la population autochtone du Nouveau-Brunswick s’est accrue de 67,1 %, ce qui est 
considérable. À titre de comparaison, la population non autochtone a augmenté de 0,3 % seulement au 
cours de la même période. 

• En 2006, le Nouveau-Brunswick comptait 17 585 personnes autochtones, soit 2,5 % de la population. En 
2016, la population autochtone se chiffrait à 29 385 et représentait 4,0 % de la population totale. 

• La majorité des membres de la population autochtone ont déclaré n’avoir qu’une seule identité 
autochtone en 2016 : Premières Nations, Métis ou Inuits. La population autochtone du Nouveau-
Brunswick était composée de 59,8 % de membres des Premières Nations (17 570); de 34,7 % de Métis 
(10 200) et de 1,3 % d’Inuits (385). La proportion de personnes ayant déclaré avoir plus d’une identité 
autochtone était de 1,6 %, tandis que 2,6 % de la population autochtone a déclaré avoir une identité non 
incluse ailleurs. 

• À l’échelle nationale, la population autochtone s’est accrue de 42,5 % de 2006 à 2016, ce qui correspond 
à quatre fois le taux de croissance de la population non autochtone durant la même période. En 2016, la 
population autochtone du Canada s’élevait à 1 673 785, soit 4,9 % de la population totale. Il s’agissait 
d’une augmentation par rapport à 3,8 % en 2006. 
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Total – Population selon l’identité autochtone 730 710 100,0 … 34 460 065 100,0 …

  Identité autochtone 29 385 4,0 100,0 1 673 785 4,9 100,0

    Réponses autochtones uniques 28 160 3,9 95,8 1 629 800 4,7 97,4

      Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord) 17 570 2,4 59,8  977 230 2,8 58,4

      Métis 10 200 1,4 34,7  587 540 1,7 35,1

      Inuk (Inuit)  385 0,1 1,3  65 025 0,2 3,9

    Réponses autochtones multiples  470 0,1 1,6  21 310 0,1 1,3

    Réponses autochtones non incluses ailleurs  755 0,1 2,6  22 670 0,1 1,4

  Identité non autochtone 701 325 96,0 … 32 786 280 95,1 …
… n'ayant pas l ieu de figurer

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016

Population totale selon l’identité autochtone, N.-B. et Canada, 2016 
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¹Exclut les comptes pour les réserves indiennes et les établissements indiens partiellement dénombrés.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop001-fra.cfm

