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L’économie autochtone au Canada atlantique génère
des dépenses supérieures à un milliard de dollars par année
Le Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique (CCPNA) publie les résultats
d’une étude d’incidence économique inédite
HALIFAX (N.-É.) – Le Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique (CCPNA) a
mené une évaluation provinciale de l’économie autochtone au Canada atlantique. Dans le cadre de
l’étude intitulée 1.14 Billion Strong: Indigenous Economic Performance in Atlantic Canada (1,14
milliard : La force de la contribution autochtone à l’économie du Canada atlantique), on a recueilli et
analysé des données financières issues des activités des bandes à l’échelle du Canada atlantique. Une
série de consultations communautaires avec des intervenants, des entreprises et des gérants de bande
de même qu’une étude en ligne ont eu lieu pour brosser le portrait de l’activité économique sur les
réserves et à l’extérieur de celles-ci.
Une fois toutes les données compilées, l’étude a permis de déterminer qu’au total, les dépenses des
bandes autochtones, des communautés, des organisations et des entreprises ainsi que les dépenses
nettes des ménages ont une incidence globale de 1,144 milliard de dollars. L’économie autochtone
crée 16 733 postes en équivalent temps plein et génère de recettes fiscales totales de 184,5 millions
de dollars (73,2 millions de dollars en impôt fédéral et 92,7 millions de dollars en impôt provincial) ainsi
que 710,9 millions de dollars en revenus pour les ménages du Canada atlantique.
Le coprésident de l’étude, John G. Paul, a prononcé un commentaire sur le rapport pendant le
dévoilement des résultats, plus tôt aujourd’hui : « Le projet nous a confirmé ce que nous savions depuis
des années. Les communautés autochtones du Canada atlantique contribuent considérablement à
l’économie régionale. » Les communautés autochtones sont des partenaires importants et elles font
depuis longtemps partie intégrante de notre économie. Depuis des dizaines d’années, les communautés
autochtones travaillent ensemble, avec le CCPNA, sur des projets de développement nouveaux et
couronnés de succès, sur des initiatives de formation, sur le partage des revenus et sur un large éventail
d’initiatives sociales et économiques au bénéfice des communautés autochtones. M. Paul a ajouté ce
qui suit : « Alors que la population non-autochtone est en déclin, la communauté autochtone est l’une
des plus jeunes au Canada et l’une de celles qui possèdent la plus forte expansion au pays. Notre
objectif est de canaliser stratégiquement et d’entretenir l’énergie de nos communautés florissantes avec
des projets innovateurs et des partenariats qui contribueront à la prospérité de notre région. »

L’honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, était présente au
dévoilement de l’étude économique à l’Université Dalhousie aujourd’hui et elle a souligné que « ce
rapport réaffirme la contribution importante des communautés autochtones à l’économie de
l’Atlantique. Pendant trop longtemps, les communautés autochtones ont été en marge de la croissance
économique de notre nation. Le rapport d’aujourd’hui dévoile tout ce que les Canadiens savent des
communautés autochtones du Canada atlantique et du rôle de chefs de file qu’elles jouent en matière
de développement économique, pour combler les écarts sociaux et pour aider à offrir de l’espoir pour
l’avenir et les 150 prochaines années du Canada. »
Affaires autochtones et du Nord Canada et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
ont contribué au financement de ce projet et la société de consultation Group ATN Consulting inc. a
mené cette importante étude. La recherche, qui deviendra une référence, a exigé un engagement
communautaire à grande échelle, dont des communications avec des chefs et des conseils, des
présentations à des leaders communautaires et des réunions dans diverses communautés autochtones à
l’échelle du Canada atlantique pendant les mois d’automne et d’hiver.
« Notre gouvernement comprend les nombreuses manières dont les Autochtones contribuent à la
prospérité de notre pays », a déclaré l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique. « Cette étude, financée partiellement par l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique, décrit clairement l’effet économique considérable des Autochtones au Canada
atlantique. Le gouvernement du Canada tient toujours à collaborer étroitement avec les Premières
Nations pour assurer une meilleure qualité de vie et bâtir un Canada plus fort, plus uni et plus
prospère. »
On s’attend à ce que les résultats de l’étude éclairent des initiatives d’élaboration de politiques et de
programmes économiques du gouvernement et de la communauté, à ce qu’ils soient un moteur de
croissance économique et à ce qu’ils favorisent l’établissement de partenariats entre entreprises
autochtones et non autochtones au Canada atlantique.
Cliquer ici pour consulter le rapport complet.
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À propos du CCPNA
Le Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique est une organisation de
recherche stratégique et de défense des droits qui analyse et façonne des solutions de rechange
pertinentes d’un point de vue culturel à la politique fédérale pour 37 communautés des Micmacs, des
Malécites, des Pescomodys et des Innus.
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