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Près de 5% de la population totale de la zone d’influence a une 
identité autochtone : les 6 535 Autochtones de la zone d’influence 
du CAAVD constituent 4,6% de la population totale en 2006. 

Une population croissante revendique une identité autochtone : le 
nombre de personnes se déclarant Autochtone lors des 
recensements canadiens s’est accru de 42,2% dans la zone 
d’influence entre 1996 et 2006. 

AFFIRMATION IDENTITAIRE AUTOCHTONE EN HAUSSE 

 

 

 

En 2006, 12,1% des Autochtones vivant avec un de leurs enfants sont en 
situation de monoparentalité dans la zone d’influence, soit presque deux 
fois plus que dans la population québécoise en général (6,8%). 

DEUX FOIS PLUS DE FAMILLES 

AUTOCHTONES MONOPARENTALES  

 Plus de la moitié de la population 
autochtone ne possède pas de 
diplôme : c’est le cas pour 54,4% des 
femmes et 55,7% des hommes de la 
zone d’influence territoriale du CAAVD 
en 2006. 

DÉFIS SCOLAIRES 

La scolarité des femmes et des hommes est plus contrastée à Val-d’Or : dans la zone d’influence 
territoriale, 7,4% des femmes possèdent une formation universitaire, contre 3,9% des hommes, mais à 
Val-d’Or c’est le cas pour 12,3% des femmes et aucun homme en 2006. De même, les femmes résidant 
dans la ville se retrouvent moins fréquemment sans aucun diplôme que dans l’ensemble de la zone 
d’influence (46,2% contre 54,4%), alors que c’est plus souvent le cas chez les hommes (59,5% contre 
55,7%). 

 

Des jeunes adultes plus présents 
à Val-d’Or qu’ailleurs : en 2006, 
près d’un cinquième des jeunes 
de 20 à 24 ans de la zone 
d’influence habitent à Val-d’Or 
même. 

20%  DE JEUNES 

AUTOCHTONES 

 

Les femmes se concentrent davantage 
que les hommes dans la ville de Val-
d‘Or : elles forment 55,9% de la 
population autochtone de Val-d’Or en 
2006, contre 52,1% dans l’ensemble de 
la zone d’influence. 

PLUS DE FEMMES AUTOCHTONES   

À VAL-D’OR 

 

Deux hommes autochtones sur cinq 
gagnent moins de 10 000 $ par 
année à Val-d’Or : contrairement 
aux femmes, il est plus fréquent 
d’avoir un bas revenu chez les 
hommes qui résident dans la ville en 
2005 que chez ceux de l’ensemble 
de la zone d’influence (41,5% contre 
33,2%). 

FAIBLES INDICATEURS ÉCONOMIQUES POUR LA POPULATION AUTOCHTONE 

De moins bons indicateurs 
économiques chez les hommes 
autochtones de la MRC La 
Vallée-de-l’Or : en 2006, à 
peine le tiers de ces hommes 
occupent un emploi (32,9%), 
alors que leur taux de chômage 
atteint 23,9%. 

Des femmes plus nanties à Val-
d’Or que dans l’ensemble de la 
zone d’influence : près de la 
moitié des femmes autochtones 
de Val-d’Or gagnent au moins 
20 000 $ par année en 2005 alors 
qu’elles représentent 36,7% de la 
population de la zone d’influence. 

Des familles plus souvent à faible 
revenu à Val-d’Or que dans la zone 
d’influence territoriale : près du 
quart des familles de la ville sont 
dans cette situation en 2005, soit 
presque deux fois plus que dans 
l’ensemble de la zone d’influence 
territoriale du CAAVD (23,7% contre 
13,4%). 

 Des femmes autochtones nettement plus 
actives en 2006 qu’en 1996 dans la zone 
d’influence : leur taux d’activité a progressé de 
8,5 points de pourcentage durant la période, 
mais il n’a pas encore dépassé la moitié des 
effectifs (46,5%). 

MEILLEURS INDICATEURS ECONOMIQUES CHEZ LES FEMMES AUTOCHTONES 

Les femmes en meilleure situation d’emploi 
que les hommes dans la ville de Val-d’Or : 
leur taux de chômage y est bien inférieur en 
2006 (11,1% contre 17,4%) et leur taux 
d’emploi est un peu plus élevé (55,4% 
contre 53,5%). 

 

Une progression de la part des revenus 
provenant de l’emploi : cette part s’est 
accrue de 6,1 % depuis 1995 dans la 
zone d’influence, pour atteindre 65,3% 
en 2005. 

REVENUS D’EMPLOI  EN 

CROISSANCE 

PLUS DE 40% DE LA POPULATION  

AUTOCHTONE CONSTITUÉE D’ENFANTS DE 

MOINS DE 18 ANS DANS LA ZONE 

D’INFLUENCE DU CAAVD 



La zone d’influence territoriale d’un centre d’amitié autochtone est l’aire de distribution et de circulation de la population autochtone à l’intérieur 

d’un territoire donné. Ce territoire est déterminé selon plusieurs échelles : municipalité, agglomération, municipalité régionale de comté (MRC) et 

regroupement de MRC, et intègre, selon le cas, les villes, villages, communautés ou autres lieux de rencontre saisonniers ou permanents. Ce territoire 

est également traversé de nombreuses infrastructures. Cette zone d’influence territoriale est le théâtre d’un ensemble de relations de diverses 

natures (sociales, commerciales, économiques, etc.). À l’intérieur de cette zone, le centre d’amitié agit comme un pôle de convergence qui engendre 

une nouvelle mobilité ou circulation des individus. La zone d’influence se mesure à la fois sous l’angle démographique et sous l’angle des services 

offerts à la population concernée. 

 QU’EST-CE LA ZONE D’INFLUENCE TERRITORIALE D’UN CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE ? 

La portée spatiale d’un centre d’amitié autochtone   

La présence d’un centre d’amitié autochtone dans 

une ville engendre une nouvelle dynamique terri-

toriale pour la population autochtone de l’endroit 

et des environs. À partir des données du recense-

ment canadien, nous proposons un nouvel agen-

cement des données statistiques et spatiales rela-

tives à la population autochtone résidant dans ces 

villes ou dans les communautés environnantes en 

matière d’identité, d’âge, de sexe, de situation 

socioéconomique, de langue et de mobilité.   

Avec 64 450 km² en date du recensement de 
2006, le territoire de la zone d’influence du 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (qui 
correspond à celui de la zone d’influence du 
Centre d’entraide et d’amitié autochtone de 
Senneterre) est le quatrième plus vaste au 

Québec. 

4EME PLUS VASTE ZONE 

D’INFLUENCE  

 Une langue maternelle autochtone prédominante 
dans la MRC La Vallée-de-l’Or : 46,9% des résidants de 
la MRC ont une langue autochtone comme langue 
maternelle exclusive en 2006, soit presque autant que 
le français et l’anglais réunis. 

LANGUE AUTOCHTONE  

Une langue autochtone de moins en moins parlée à la maison : seulement 6,1% de la 
population de la zone d’influence territoriale du CAAVD parle le plus souvent une 
langue autochtone à la maison en 2006, alors que 63,1% utilisent le français et 27% 
l’anglais. Il s’agit d’une baisse de 23,8% depuis 1996, alors que ce groupe s’est accru 
de 17,8% dans l’ensemble de la province. 

Une population plus mobile que celle des Autochtones de l’ensemble du Québec : 43,8% des individus de la zone d’influence territoriale du CAAVD ont 
changé d’adresse entre 2001 et 2006, contre 37,4% pour l’ensemble des Autochtones de la province. À Val-d’Or, c’est plus de la moitié des personnes 
qui ont changé d’adresse durant la période (51,8%). 

Une faible augmentation de la sédentarité depuis 1996 : comme c’est le cas pour la population autochtone de la province, celle de la zone d’influence 
territoriale CAAVD habite plus souvent à la même adresse que cinq ans auparavant en 2006 qu’en 1996 (56,2% contre 51,1% en 1996). 

LA POPULATION AUTOCHTONE LA PLUS MOBILE AU QUEBEC  
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