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L’économie autochtone : hier, aujourd’hui et 
demain

Hier – Époque 

précoloniale

• Riche histoire d’activité 

économique mal 

connue ou comprise

• Par exemple, échanges 

commerciaux entre 

peuples autochtones 

dans les Amériques 

Époque coloniale 

jusqu’à aujourd’hui

• Écarts et obstacles 

économiques 

importants

• Manque de 

perspectives 

• Faibles niveaux de vie

Avenir potentiel

• Forte croissance 

démographique

• Correction des 

écarts

• Égalité des chances 

et prospérité



Réconciliation

Relations 

respectueuses, 

consultations 

significatives et 

consentement libre 

Accès équitable aux 

possibilités, 

notamment à la 

formation et au 

développement 

économique

Information visant à 

sensibiliser les cadres 

supérieurs à l’histoire 

des Autochtones 

Commission de vérité et réconciliation (2015)
Appel à l’action 92 : Les entreprises et la réconciliation



Le rôle de la Banque du Canada : un processus continu

Mandat de la Banque du 

Canada :

Favoriser la prospérité 

économique et financière du 

Canada; cela comprend tous 

les Canadiens

Promouvoir 

les 

perspectives 

économiques 

des 

Autochtones

Établir le 

contact, 

écouter et 

prendre 

conscience

S’associer à 

des groupes 

autochtones

Renforcer 

les capacités

Défendre et 

rassembler



Initiatives conjointes



• Travailler en partenariat pour favoriser la littératie économique et 

financière des étudiants autochtones et non autochtones

• Offrir des bourses d’études postsecondaires et des stages d’été

• Embaucher des candidats autochtones et les fidéliser

• Fournir un soutien à des organisations autochtones pour des initiatives 

conjointes

Communauté 

autochtone

• Informer le personnel et les décideurs de la Banque sur l’histoire des 

Autochtones, l’importance de la réconciliation et le rôle de la Banque, 

pour les sensibiliser à ces questions 

• Collaborer avec des groupes autochtones et les consulter au sujet des 

billets de banque et du Musée de la Banque du Canada

Banque du Canada

• Membre fondateur du Réseau de banques centrales pour l’inclusion des 

Autochtones

• Mettre en commun de l’information avec un réseau d’échange de 

pratiques pour apprendre les uns des autres

• Coorganiser le premier symposium du Réseau de banques centrales en 

collaboration avec le Tulo Centre et la Banque de réserve de Nouvelle-

Zélande

Réseau de banques 

centrales

Éducation et renforcement des capacités  



Exemples : Normes 
relatives à la présentation 
d’information financière 
s’appliquant aux conseils 
de bande des Premières 
Nations, sondage des 
entreprises autochtones 
et IPC des Premières 
Nations

Mesures et 
données

Il existe 

d’importantes 

lacunes en ce qui a 

trait aux mesures et 

données relatives à 

l’économie 

autochtone

Ces lacunes créent 

des obstacles aux 

ressources et aux 

possibilités

La Banque 

collabore avec des 

groupes 

autochtones et des 

organismes publics 

pour combler les 

lacunes



Accès à l’argent comptant et aux services financiers

1. Accès à l’argent comptant et aux services financiers

2. Accès au financement et aux capitaux au taux du marché

➢ Tous deux sont nécessaires pour l’inclusion financière

➢ Pour acheter des biens et des services, acheter une maison ou démarrer 

une entreprise

Inclusion financière

• Mandat de la Banque: Émet des billets de banque que tous peuvent utiliser 

avec confiance

• Accès à l’argent comptant limité pour les résidents de certaines réserves des 

Premières Nations et de communautés autochtones isolées du nord

➢Pour 49 réserves des Premières Nations, accès à l’argent comptant > 100 

km

Accès à l’argent 

comptant

• Mandat de la Banque: Favorise la stabilité et de l’efficience du système 

financier

• Moins d’accès aux services financiers dû à l’éloignement de l’institution 

financière la plus proche

• Moins d’accès aux services numériques; services Internet et de téléphonie 

mobile limités

• Plus de données et de recherches sont requises pour améliorer l’accès

Accès aux services 

financiers



Accès au financement et transmission 
de la politique monétaire  

• Financement nécessaire pour les prêts hypothécaires, les prêts 

personnels et les investissements des entreprises

• Obstacles : insuffisance de garanties, d’antécédents de crédit et de 

documentation financière; barrières socioéconomiques; taux d’intérêt 

élevés

• Forte dépendance au financement public ou aux garanties de l’État

Ménages et 

entreprises 

autochtones

• Financement nécessaire pour les investissements en infrastructure – très 

grandes lacunes

• Obstacles : exigences en matière de présentation de l’information 

financière; capacités limitées; taux d’intérêt élevés 

• Certains progrès réalisés : titrisation de sources de revenus

Conseils de bande

• Obstacles : accès limité au financement de marché; sous-capitalisation; 

dépendance au financement public

• Certains progrès réalisés par des institutions autochtones mises en place 

pour surmonter les obstacles, mais il reste encore beaucoup à faire

• Transmission limitée de la politique monétaire à l’économie autochtone 

par le biais des marchés

Institutions 

financières 

autochtones



▪ La réconciliation est un engagement à écouter et à collaborer pour 

promouvoir l’inclusion et les perspectives économiques de la communauté 

autochtone.

▪ En travaillant avec des institutions autochtones, la Banque se familiarise 

avec les obstacles auxquels est confrontée la communauté, notamment en 

ce qui a trait aux perspectives.

▪ La Banque veut contribuer à réduire l’isolement économique et financier 

des communautés autochtones en partenariat avec elles.

▪ Ces démarches concordent avec le mandat de la Banque qui consiste à 

favoriser la prospérité économique et financière de tous les Canadiens.

Messages clés


