
  Diffusion 5 – Peuples autochtones 
Faits saillants du Recensement de 2006 

La population autochtone est plus jeune que la population non autochtone 

Identité autochtone vise toute personne ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone, 
c’est-à-dire Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit, et/ou personne ayant déclaré être un Indien 
des traités ou un Indien inscrit tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou personne ayant 
déclaré appartenir à une bande indienne et/ou à une Première nation. 

La population ayant une identité autochtone a été comptée de la même façon lors des trois derniers 
recensements (c’est-à-dire en 2006, en 2001 et en 1996). Les réserves indiennes et les établissements 
indiens n’ont cependant pas tous participé au recensement. À certains endroits, le dénombrement 
n’était pas permis ou a été interrompu avant son achèvement. 

Il y avait 22 réserves indiennes partiellement dénombrées au Canada en 2006, comparativement à 30 
en 2001 et à 77 en 1996. Au Nouveau-Brunswick, toutes les réserves indiennes ont participé aux 
recensements de 2006 et de 2001 et seulement deux réserves étaient partiellement dénombrées en 
1996 (Bouctouche 16 et Eel Ground 2). 

Les données présentées sur les Autochtones (ci-dessous) portent sur la population ayant une identité 
autochtone. 

 En 2006, 17 655 personnes au Nouveau-Brunswick se sont identifiées comme Autochtones, 
c’est-à-dire comme Indiens de l’Amérique du Nord (membres des Premières nations), Métis 
ou Inuits. Les personnes qui se sont identifiées comme Autochtones comptent pour 2,5 % de 
la population de la province. 

 Entre 1996 et 2006, la population autochtone du Nouveau-Brunswick a connu une croissance 
de 67,2 %, alors que la population non autochtone a connu une décroissance de 2,4 %. 

 La population autochtone est plus jeune que la population non autochtone. En 2006, l’âge 
médian des Autochtones au Nouveau-Brunswick était de 31,5 ans, comparativement à 
41,4 ans pour les non autochtones. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
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