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Mot du directeur
Bien que répondant à un mandat légal dévolu au Directeur régional de santé 
publique, le Portrait de santé Nunavik 2011 a été conçu avant tout pour fournir 
aux décideurs régionaux, tant du secteur de la santé et des services sociaux 
que des autres secteurs, et à la population du Nunavik les informations 
nécessaires à la prise de décisions en vue d’améliorer l’état de santé et de 
bien-être des Nunavimmiuts.

Premier d’une série de cinq fascicules, ce volet sur les conditions démo gra-
phiques et socioéconomiques dresse le contour de plusieurs facteurs dont 
les leviers décisionnels se situent en dehors du domaine de la santé, mais qui 
ont cependant des effets considérables sur l’état de santé de la population 
de la région.

Bonne lecture !
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•   La population du Nunavik a doublé au cours des trente dernières années passant de 5 860 en 1986 à 11 860 en 2011.
•    La population du Nunavik est jeune : environ le tiers (34 %) de la population est âgé de moins de 15 ans, comparative-
ment à 16 % au Québec.

•    La population de 65 ans et plus est en constante augmentation depuis la fin des années 90 et cette hausse continuera 
au cours des prochaines années : la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus passera d’environ 3 % en 2011 
à 8 % en 2031.

•    Le Nunavik se compare aisément aux autres régions inuites : elles affichent toutes une forte proportion de jeunes  
et peu de personnes âgées. 

•   Le nombre moyen d’enfants par femme au Nunavik est l’un des plus élevés au Québec : il atteint 3,2 enfants par femme 
au Nunavik et 1,6 au Québec pour la période 2004-2008.

•    Les femmes du Nunavik entament leur vie de mère à un plus jeune âge que leurs paires du Québec : pour la période 
2004-2008, les taux de fécondité les plus élevés sont enregistrés chez les 20-24 ans au Nunavik et chez les 25-29 ans  
au Québec.

•   La fécondité chez les Inuites est similaire au Nunavik et au Nunavut. Le nombre d’enfants par femme enregistré dans 
ces deux régions est respectivement 3,2 et 3,0 enfants.

•   La famille nunavimmiute est nombreuse : le nombre moyen de personnes dans les familles de recensement en 2006  
est de 3,9 au Nunavik et de 2,9 au Québec.

•   En 2006, 30 % des ménages privés du Nunavik compte 4 à 5 personnes et 25 % sont composés de 6 personnes et plus. 
Au Québec, moins de 20 % des ménages se composent de 4 personnes et plus.

•   La population du Nunavik est encore faiblement scolarisée mais compte de plus en plus de diplômés. En 2006, parmi 
les personnes âgées de 25 à 64 ans, 10 % détiennent un certificat d’études secondaires, 30 % un diplôme d’études 
postsecondaires  inférieures  au  baccalauréat  et  10 %  un  grade  universitaire.  Il  faut  noter  que  cette  proportion   
de détenteurs d’un grade universitaire inclut à la fois des Inuits et des non-Autochtones. Chez les Autochtones  
du Nunavik, 2 % détiennent ce type de diplôme.

•   Le diplôme d’études postsecondaires partielles est le plus répandu au Nunavik et dans les autres régions inuites.

POPULATION

FécONdITé

FAmILLe eT éTAT mATrImONIAL

NIveAU de scOLArITé

Faits saillants
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•   Chez  les  25  ans  et  plus,  le  taux  d’emploi  en  2006  est  un  peu  plus  élevé  au  Nunavik  (64 %)  qu’au  Québec  (61 %)   
contrairement à celui des 15-24 ans qui est beaucoup plus bas (38 % c. 56 %).

•    Le taux de chômage chez les 25 ans et plus en 2006 atteint 15 % au Nunavik et 6 % au Québec. Chez les jeunes de  
15 à 24 ans, ce taux est de 27 % et 12 %, respectivement.

•   Le taux d’emploi au Nunavik est comparable à celui du Nunavut et de la région inuvialuite : il se situe à près de 60 % 
dans ces régions.

emPLOI eT chômAge

•   Au Nunavik,  les  revenus  sont moins  élevés  qu’au Québec malgré  le  coût  de  la  vie  plus  élevé :  le  revenu médian   
après  impôt  des  particuliers  de  15  ans  et  plus  ayant  un  revenu  en  2005  atteint  20 971 $  au  Nunavik  et  22 471 $   
 au Québec.

•   On remarque, au Nunavik, que le revenu médian des femmes (22 912 $) est plus élevé que celui des hommes (18 793 $) 
en 2005. 

•   À  l’échelle  du  Nunangat,  les  hommes  du  Nunavik  et  du  Nunavut  affichent  un  revenu médian  de  près  de  4 000 $   
de moins que les hommes des autres régions. Les femmes du Nunavik, en contrepartie, ont le salaire le plus élevé : les 
écarts oscillent entre 6 000 $ avec le Nunatsiavut et 3 000 $ avec la région inuvialuite.

reveNU

•   Selon l’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik réalisée en 2004, 24 % de la population du Nunavik déclare 
avoir connu de l’insécurité alimentaire au cours du mois précédant l’enquête. Ces proportions atteignent 32 % sur la 
côte de l’Hudson et 14 % sur la côte de l’Ungava. 

•   L’insécurité alimentaire n’épargne pas les autres régions inuites. En 2006, 33 % des enfants inuits du Nunavik âgés  
de 6 à 14 ans vivent de l’insécurité alimentaire. Ces proportions atteignent 39 % au Nunavut et sont de 30 % et 12 %  
respectivement au Nunatsiavut et dans la région inuvialuite.

sécUrITé ALImeNTAIre



VIII  Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik



IX  Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

Table des matières

Liste des tableaux et graphiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . xii 

Liste des encadrés et des figures .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . xiii 

Introduction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 

Présentation des régions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 

Méthodologie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 

Résultats   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 

•  Population  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 

•  Fécondité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 

•  Famille et état matrimonial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 

•  Niveau de scolarité .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 

•  Emploi et chômage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 

•  Revenu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 

•  Sécurité alimentaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 

Conclusion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27 

Bibliographie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30 

Annexes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34 

•  Annexe 1 Définitions et sources de données des indicateurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

•  Annexe 2  Tableau récapitulatif des indicateurs du « Portrait de santé du Nunavik  
2011 : Conditions démographiques et socioéconomiques », RSS et côtes  
du Nunavik, Québec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

•  Annexe 3     Tableau récapitulatif des indicateurs du « Portrait de santé du Nunavik  
2011 : Conditions démographiques et socioéconomiques », régions  
du Nunangat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53 



X  Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

Liste des tableaux

Tableau 1     Population totale et ensemble de la population ayant une identité autochtone,  
villages inuits du Nunavik, 2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2

Tableau 2     Effectifs de la population inuite et non-autochtone au Canada et dans l’Inuit  
Nunangat, 2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Tableau 3     Proportion de la population ayant connu de l’insécurité alimentaire et fréquence 
d’utilisation du congélateur communautaire, RSS et côtes du Nunavik, 2004  .  .  .  .  .26

Liste des graphiques

Graphique 1      Répartition de la population inuite au Canada et dans l’Inuit Nunangat, 2006  .  .  .4

Graphique 2      Taux d’accroissement de la population, Nunavik, 1991-1996 à 2006-2011  .  .  .  .13

Graphique 3      Répartition de la population selon l’âge et le sexe, Nunavik et Québec, 2011  .  .  .13

Graphique 4     Répartition de la population selon l’âge, Nunavik, 1981 à 2031 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 

Graphique 5     Répartition de la population selon l’âge, Québec, 1981 à 2031  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 

Graphique 6      Taux de fécondité selon l’âge, RSS et côtes du Nunavik, Québec, 2004-2008  .  .16

Graphique 7      Indice synthétique de fécondité, RSS et côtes du Nunavik, Québec,  
1984-1988 à 2004-2008 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Graphique 8      Répartition de la population selon la taille des ménages, RSS et côtes  
du Nunavik, Québec, 2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

Graphique 9      Répartition de la population âgée entre 25 et 64 ans selon le plus haut  
niveau de scolarité, RSS et côtes du Nunavik, Québec, 2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

Graphique 10    Taux de chômage chez les 15 ans et plus selon l’âge, RSS et côtes  
du Nunavik, Québec, 2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Graphique 11    Taux de chômage chez les 15 ans et plus selon le sexe, RSS et côtes 
du Nunavik, Québec, 2006  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Graphique 12    Taux de faible revenu selon le type de famille, Nunavik et Québec, 2006  .  .  .  .  .24

Liste des tableaux 
et graphiques



XI  Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

Liste des encadrés 
et des figures

Liste des encadrés

Encadré 1    Les langues inuites : bien vivantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 

Encadré 2    Indices de dépendance et rapport de masculinité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 

Encadré 3    Des logements surpeuplés .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18  

Encadré 4    Le cheminement scolaire pour les Nunavimmiuts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 

Encadré 5    Formation professionnelle et technique au Nunavik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 

Encadré 6    Évolution du marché du travail au Nunavik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 

Encadré 7    Les produits de base coûtent plus chers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 

Encadré 8    Peu de diversité alimentaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 

Liste des figures

Figure 1    Carte du Nunavik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 

Figure 2    Carte de l’Inuit Nunangat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5



XII  Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

Introduction



1  Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

En vertu de la Loi sur la santé publique du Québec, chaque 
directeur régional de santé publique a le mandat de faire le 
suivi continu de l’état de santé de la population de sa  
région. Le portrait de santé qui en découle a pour objectif 
d’informer les décideurs locaux, les intervenants du  
réseau de la santé et la population en général sur l’état  
de santé de la population de la région. Cet outil permet  
également de soutenir la prise de décision et d’orienter  
la planification et la programmation des interventions  
(MSSS, 2004).

Pour dresser le portrait de l’état de santé de la population 
du Nunavik, nous avons regroupé en cinq thématiques les 
principaux indicateurs :

1 Les conditions démographiques et socioéconomiques 
2 Les comportements et les habitudes de vie 
3 La santé des mères et des tout-petits 
4 Les milieux de vie 
5 L’état de santé globale

Dans ce premier fascicule, nous abordons les indicateurs 
de conditions démographiques (population, fécondité) et 
socioéconomiques (famille, scolarité, emploi, revenu,  
sécurité alimentaire). La majorité des indicateurs retenus 
sont tirés du Plan commun de surveillance (PCS) qui  
regroupe une série d’indicateurs permettant de suivre  
et d’évaluer la santé de la population du Québec (MSSS, 
2004). Toutefois, nous avons intégré des indicateurs plus 
spécifiques aux contextes socioculturel, économique  
et environnemental du Nunavik, très différents de ceux  
des autres régions du Québec.

En plus de présenter des informations sur le Nunavik  
et ses territoires de CLSC/côtes, nous avons produit  
des mesures sur la population inuite du Canada. Cela nous 
a permis de comparer les conditions démographiques  
et socioéconomiques des Nunavimmiuts (habitants du 
Nunavik) à celles des Inuits des régions inuites cana-
diennes, l’Inuit Nunangat.

Pour faciliter la présentation des résultats, nous avons  
orienté les analyses sur les comparaisons entre le Nunavik 
et le Québec. Pour chacun des thèmes abordés, nous 
présentons successivement les principaux faits saillants 
pour les côtes de l’Hudson et de l’Ungava et pour les  
régions de l’Inuit Nunangat.

Les définitions et les sources de données associées  
aux indicateurs sont disponibles dans un glossaire en  
annexe, ainsi que deux tableaux récapitulatifs contenant 
les données les plus récentes utilisées dans ce fascicule :  
le premier pour les côtes de l’Hudson et de l’Ungava, le 
Nunavik et le Québec et le second pour l’Inuit Nunangat.
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Présentation des régions
La présente section informe sur la situation géogra-
phique du Nunavik, des autres territoires inuits  
du Canada et les populations inuites qui y vivent.  
En outre, elle explique certains termes spécifiques 
utilisés dans le document.

Le territoire inuit du Québec :  
le Nunavik et ses côtes
Le Nunavik est le territoire le plus au nord de la  
province de Québec. Il se divise en deux sous- 
régions, l’Hudson et l’Ungava, comptant chacun  
sept villages. Avec une superficie de 507 000 km 2, le  
Nunavik repré sente environ le tiers de la superficie  
de la province.

Le Nunavik est un espace socioculturel qui, à maints 
égards, diffère du reste du Québec. Il est peuplé en 
majorité par les Inuits. En outre, sa géographie en fait 
la région la plus isolée de la province. En effet, seuls 
l’avion et le bateau, lorsque la navigation est possible, le 
relient au reste du Québec. Au niveau local, seuls ces  
deux moyens de transports, et la motoneige en hiver,  
permettent de se déplacer d’un village à l’autre.

Les habitants de la région sont installés dans  
14 villages le long de la baie et du détroit d’Hudson  
à l’ouest et de la baie d’Ungava à l’est (carte 1). On 
dé signe couramment ces deux espaces géo gra phi-
ques sous les vocables « côte de l’Hudson » et « côte 
de l’Ungava ». Chaque côte compte sept villages  
(Tableau 1). Puvirnituq et Kuujjuaq sont respective-
ment les chefs-lieux de la côte de l’Hudson et de 
l’Ungava. Kuujjuaq est aussi le chef-lieu de la région 
du Nunavik.

Sur la côte de l’Hudson, trois villages sont peuplés par plus 
de 1 000 personnes. Sur la côte de l’Ungava, Kuujjuaq se 
démarque avec plus de 2 000 habitants. Les statistiques 
selon la côte seront donc teintées par l’importance  
numérique de ces villages. De plus,  il  faut noter que 22 % 

des habitants de Kuujjuaq sont des non-Autochtones alors 
que  cette  proportion  ne  dépasse  pas  les  10 %  dans  les  
autres villages de la région (tableau 1).

Les deux côtes, l’Hudson et l’Ungava, donnent leur nom 
aux deux territoires de CLSC que compte le Nunavik,  
soit le CLSC de l’Hudson et celui de l’Ungava. Chaque  
terri  toire de CLSC est desservi principalement par un  
Centre de santé : le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 
et le Centre de santé Inuulitsivik pour l’Hudson. Dans ce 
rapport, nous emploierons les termes « côte de l’Hudson » 
et « côte de l’Ungava » pour désigner ces découpages  
sociosanitaires.

Tableau 1 

Population totale et ensemble de la population ayant  
une identité autochtone, villages inuits du Nunavik, 2006

 
Territoires

Population 
totale1

Population ayant une  
identité autochtone1

(N) (N) (%)

Baie d’Hudson 5 915 5 620 95,0

Kuujjuarapik 570 515 90,4

Umiujaq 390 375 96,2

Inukjuak 1 425 1 340 94,0

Puvirnituq 1 435 1 385 96,5

Akulivik 505 505 100,0

Ivujivik 350 345 98,6

Salluit 1 240 1 155 93,1

Baie d’Ungava * 4 235 3 650 86,2

Kangiqsualujjuaq 735 710 96,6

Quaqtaq 315 300 95,2

Kangirsuk 465 425 91,4

Aupaluk n.d. n.d. n.d.

Tasiujaq n.d. n.d. n.d.

Kuujjuaq 2 115 1 665 78,3

Kangiqsujuaq 605 560 92,6

Nunavik * 10 150 9 270 91,3

Source : Statistique Canada (2007a) 
Notes :  1 : La population totale et la population ayant une identité autochtone sont 

obtenues à partir des données-échantillon (20 %) du recensement 2006 qui excluent les 
pensionnaires d’un établissement institutionnel. Cette population diffère de celle chiffrée 

à partir de l’échantillon total (100 %) du recensement. 
n.d. : Donnée non disponible. 

* : Exclut les villages Aupaluk et Tasiujaq.
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Les territoires inuits du Canada :  
l’Inuit Nunangat
 
En langue inuite, l’« Inuit Nunangat » signifie l’endroit où  
vivent les Inuits. Ces territoires inuits s’étendent du nord 
du Labrador aux Territoires du Nord-Ouest et représentent 
près du tiers de la superficie du Canada (carte 2). D’est en 
ouest, on retrouve le Nunatsiavut (au nord du Labrador),  
le Nunavik (au nord du Québec), le Nunavut et la région 
inuvialuite (portion des Territoires du Nord-Ouest) (Sta  tis -
tique Canada, 2008a). Les Inuits de toutes ces régions ont en 
commun certains us et coutumes mais ont également des 
traditions et des langues qui les distinguent (encadré  1).

En 2006, lors du dernier recensement, la population inuite 
au  Canada  se  chiffre  à  50 480  personnes.  Une  majorité 
d’Inuits  (78 %)  vivent  dans  l’une  des  régions  de  l’Inuit  
Nunangat  et  22 %  à  l’extérieur  (graphique  1).  Près  de  la 
moitié  (49 %)  des  Inuits  vivent  au  Nunavut  et  19 %  au  
Nunavik.  La  région  inuvialuite  (6 %)  et  le  Nunatsiavut  
(4 %)  comptent  un  plus  faible  pourcentage.  Dans  ces  
quatre régions, la population est majoritairement inuite. En 
effet, moins  de  10 %  des  habitants  du Nunatsiavut  et  du 
Nunavik sont non-Autochtones. Ces proportions augmen-
tent à 15 % au Nunavut et à 33 % dans la région inuvialuite 
(tableau 2).

Tableau 2 

Effectifs de la population inuite et non-autochtone  
au Canada et dans l’Inuit Nunangat, 2006

Territoires Population  
inuite

Population  
non-autochtone

Canada 50 480 30 067 290

•   Inuit Nunangat 39 475 7 065

•  Nunatsiavut 2 160 215

•  Nunavik 9 565 920

•  Nunavut 24 635 4 410

•  Région inuvialuite 3 120 1 520

•  Extérieur de l’Inuit Nunangat 11 000 30 060 225

Source : Zukewich (2008).
Note : Ce découpage regroupe uniquement les personnes  

ayant déclaré une identité inuite.

Graphique 1 

Répartition de la population inuite au Canada  
et dans l’Inuit Nunangat, 2006

Source : Zukewich (2008).
Note : Ce découpage regroupe uniquement les personnes  

ayant déclaré une identité inuite.
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Encadré 1
Les langues inuites : bien vivantes

Cinq dialectes distincts de langue inuite sont parlés au Canada : l’inuvialuktun (région inuvialuite), l’inuinnaqtun (surtout dans 
quelques collectivités de l’ouest du Nunavut), l’inuttitut (à l’est du Nunavut) ; l’inuttitut (Nunavik) et l’inuttut (Nunatsiavut) . Le terme 
« Inuktitut » est également employé pour parler de l’ensemble de ces dialectes (Statistique Canada, 2008c) . En 2006, 84 % des Inuits 
résidant dans les régions de l’Inuit Nunangat pouvaient entretenir une conversation dans une langue inuite . Alors que la majeure partie 
de la population du Nunavik (99 %) et du Nunavut (91 %) parle couramment l’inuktitut, seulement 27 % des Inuits du Nunatsiavut  
et 20 % des Inuits de la région inuvialuite peuvent s’exprimer aisément dans un de ces dialectes . Selon le recensement de 2006, 80 % 
des Inuits de la région inuvialuite et 73 % de ceux du Nunatsiavut parlent seulement l’anglais (Statistique Canada, 2007a)
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Source : Recensement du Canada de 2006. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2007.
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Méthodologie
Les défis posés par les données  
au Nunavik 
La disponibilité des sources de données et les petits  
effectifs populationnels représentent un défi majeur pour 
l’appréciation de l’état de santé de la population du Nunavik.

Le Nunavik est couvert par un nombre limité de sources  
de données comparativement aux autres régions socio- 
sanitaires du Québec et aux provinces canadiennes.  
Cette problématique affecte la quantité et la fréquence de 
l’information disponible sur l’état de santé de la population 
de la région.

Les données sur les habitudes de vie et certains aspects 
de la santé des Nunavimmiuts proviennent, à l’échelle  
ré gionale, de deux enquêtes populationnelles : l’Enquête 
sur la santé des Inuits réalisée en 1992 (Santé Québec, 
1994) et l’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik 
2004, Qanuippitaa? Comment allons-nous ? (Rochette L. et 
C. Blanchet (2007). Depuis les années 1990, seules ces 
deux enquêtes ont été réalisées dans la région. À l’échelle 
canadienne, l’Enquête auprès des peuples auto chtones 
(EAPA) est réalisée sur une base quinquennale depuis 
2001.

Au Québec et au Canada, plusieurs données sur les  
habitudes de vie et certains aspects de la santé reposent  
sur des enquêtes qui ne couvrent ni les réserves  
in  diennes ni le Nunavik pour des raisons administratives,  
méthodologiques et géographiques. Cette exclusion prive 
la région d’informations pertinentes sur l’état de santé  
de sa population.

Un second problème d’importance est celui des petits 
nombres. En effet, la taille de la population du Nunavik 
étant petite, le nombre de cas observés pour un phéno-
mène n’est souvent pas assez grand pour tirer des  
conclusions fiables d’un point de vue statistique. Pour  
accroître la puissance statistique, nous devons augmenter 
le nombre d’observations soit en utilisant des périodes 

plus grandes, soit en présentant des données agrégées 
selon  l’âge  et  le  sexe.  Compte  tenu  des  petits  effectifs  
et de la variance souvent élevée, des mesures statistiques 
peuvent être utilisées pour s’assurer de la validité  
des données et des interprétations qui en sont tirées.  
Ainsi, les données provenant de fichiers administratifs et 
d’enquêtes de santé sont accompagnées de coefficients 
de variation. Également, lorsque les valeurs de ces sources 
sont comparées, des tests statistiques de différence  
sont réalisés pour s’assurer que ces différences sont 
statistiquement significatives. De façon générale, les  
tests statistiques ne sont pas requis lors de l’analyse de  
données provenant du Recensement canadien car elles 
sont jugées représentatives de la population.

Tests statistiques

Les méthodes de calcul utilisées pour obtenir les coeffi cients 
de variation, les intervalles de confiance et les tests de dif-
férences sont tirées de la méthodologie développée pour 
le Plan commun de surveillance (INSPQ et collab., 2009).

Coefficients de variation
Pour attester de la validité des données, il est fortement 
suggéré de présenter les coefficients de variation (CV) 
pour les données issues de fichiers administratifs et 
d’enquêtes. Le coefficient de variation d’un taux, d’une 
proportion ou d’un nombre est le rapport de l’erreur-type 
de la mesure à la valeur de cette mesure et s’exprime en 
pourcentage. Selon les normes émises par Statistique 
Canada,  les  estimations  affichant  un  CV  de  16,66 %  
et moins peuvent être diffusées sans restriction, celles 
dont le CV varie entre 16,66 % et 33,33 % sont présentées 
avec une mention « à interpréter avec prudence » et celles 
dont le CV est supérieur à 33,33 % ne sont pas présentées.
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Tests de comparaisons entre deux valeurs
Avant de comparer les estimations entre les territoires et 
entre les périodes, il faut s’assurer que les différences  
entre les valeurs sont significatives sur le plan statistique, 
sans quoi l’interprétation des différences risque d’être  
erronée. Pour ce faire, nous utilisons deux mesures sta tis-
tiques : l’intervalle de confiance et la statistique Z.

Dans ce rapport, la comparaison des intervalles de con -
fiance est utilisée pour comparer les estimations tirées de 
l’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik 2004 et  
de l’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA).  
Les diffuseurs de ces données ont fourni des intervalles  
de confiance à 95 %. Nous nous sommes  intéressés à  la  
comparaison des territoires géographiques. Plus précisé-
ment, nous avons tenté de vérifier si les valeurs observées 
sur la côte de l’Hudson sont différentes de celles de 
l’Ungava, dans le cas de l’Enquête de santé auprès des 
Inuits du Nunavik 2004, et si les valeurs observées au  
Nunavik se distinguent de celles des autres régions  
inuites dans l’EAPA. Lorsque les intervalles de confiance 
sont disjoints, on peut conclure à une différence signi  -
ficative. S’ils se chevauchent, les valeurs sont jugées non 
significativement différentes.

Dans le cas des fichiers administratifs, nous avons  
procédé à une comparaison des valeurs à l’aide de la 
statistique de test Z. Nous avons comparé les valeurs du 
Nunavik à celles du reste du Québec puis les valeurs de 
chacune des côtes au reste du Nunavik avec l’ajustement 
de  Bonferroni.  Des  tests  bilatéraux  au  seuil  de  5 %  per-
mettent de comparer la statistique Z et de déterminer si la 
valeur est significativement plus élevée ou plus faible que 
la valeur centrée réduite de référence.

Pour plus de détails concernant la méthodologie, veuillez 
consulter le document Cadre méthodologique des indica-
teurs du Plan commun de surveillance à l’Infocentre de 
santé publique (INSPQ et collab., 2009).

Sources de données

Dans ce rapport nous présentons l’information selon deux 
angles d’analyse :
 
1  Comparaison des données de l’ensemble de la population 

vivant sur le territoire du Nunavik (région sociosanitaire 
17) avec le Québec et comparaison des deux territoires  
de CLSC (côtes de l’Hudson et de l’Ungava). Sous cet  
angle d’analyse, la population vivant sur le territoire du  
Nunavik comprend les populations inuites et non-inuites 
du territoire.

 
2  Comparaison des données de la population inuite ou  

autochtone du Nunavik à celles des autres régions de  
l’Inuit Nunangat. Ces données concernent uniquement 
la population inuite ou autochtone des régions inuites.

Pour ces deux angles d’analyse, nous avons utilisé des 
sources de données ou des fichiers différents. Les indica-
teurs présentés selon ces découpages ne doivent pas être 
comparés car les populations sont différentes.

À l’échelle du Nunavik et de ses côtes

Infocentre de santé publique du Québec

Plusieurs indicateurs présentés dans ce rapport sont tirés 
de l’Infocentre de santé publique du Québec. L’Infocentre 
de santé publique est un lieu de réseautage au profit de 
la communauté des experts en santé publique du Québec.  
Il dispose d’un portail informationnel par lequel, entre  
autre, il publie et diffuse des indicateurs de santé pub-
lique produits à partir de différentes sources de données  
dont les fichiers administratifs, les recensements cana-
diens et certaines enquêtes québécoises et canadiennes. 
L’Infocentre offre un accès facilitant à une informa-
tion normalisée, tant au niveau des définitions que des  
méthodes de calcul utilisées, pour les indicateurs de santé 
publique. Actuellement, ce portail est réservé uniquement 
aux intervenants du réseau de la santé.

Les données du recensement disponibles à l’Infocentre 
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sont arrondies aléatoirement à l’unité 5 au niveau des CLSC 
selon  l’âge  et  le  sexe.  Comme  la  taille  de  la  population  
du Nunavik est petite, cette méthode d’agrégation peut  
entraîner des différences entre les résultats présentés par 
cette source et ceux provenant d’autres sources.

Écosanté Québec
Écosanté Québec est un site qui présente des données sur 
l’état de santé de la population québécoise et s’adresse 
tant aux acteurs du réseau de la santé qu’à la population 
générale.
•  http://www.ecosante.fr/index2.php?base=QUEB&langh=FRA&langs

FRA&sessionid=

Recensement canadien
Les fichiers géocodés des recensements canadiens de 
1991 à 2006 permettent d’obtenir des informations fiables à 
une échelle très fine, soit celle des CLSC. Le fichier utilisé 
ne distingue toutefois pas l’ascendance autochtone des 
répondants. Les informations présentées par cette source 
regroupent à la fois les Inuits et les non-Autochtones. Les 
données présentées pour la population du Nunavik vont 
donc différer de celles pour les Inuits du Nunavik, dans  
le second découpage, car la population est différente.  
Les données concernant l’effectif de la population est  
égale ment sujet à des variations lorsque le fichier du  
recensement est utilisé plutôt que le fichier des estima-
tions de population.

Enquêtes de santé
L’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik 2004 est 
l’enquête la plus récente fournissant de l’information sur 
les caractéristiques sociales et de santé de la population 
inuite du Nunavik (Rochette et Blanchet, 2007). L’enquête 
précédente, L’Enquête Santé Québec auprès des Inuits  
du Nunavik  (Santé Québec, 1994) datait de 1992. Dans  
le cadre de l’Enquête de santé auprès des Inuits du  
Nunavik 2004, plus de 1 000 individus âgés de 15 ans et plus  
provenant  de  521 ménages ont  été  interrogés.  L’enquête  
a recueilli des informations sur les conditions sociodé-
mographiques, les habitudes de vie, les problèmes de 
santé, la nutrition, l’environnement physique (contaminants) 
et l’environnement social (milieu, violence) des Inuits  

résidant dans l’une des communautés du Nunavik. Les  
14 communautés inuites ont été sondées, ce qui permet  
de produire des analyses en fonction des deux côtes. Ce  
découpage correspond à celui utilisé par le recensement  
à l’échelle des CLSC. Suite à cette enquête, plusieurs  
rapports thématiques ont été publiés. Ces rapports sont 
accessibles en ligne :
•  http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/nunavik.asp?E=p

Dans le cadre de ce rapport, nous avons eu accès à des 
tableaux spéciaux contenant plusieurs autres indicateurs. 
Les mesures étaient accompagnées de coefficients de 
variation et d’intervalles de confiance calculés à 95 %.

Données administratives
Les données concernant les effectifs de population et les 
naissances proviennent respectivement de l’Institut de  
la statistique du Québec et du ministère de la Santé et  
des Services sociaux du Québec. Le fichier d’estimation  
de la population fournit des estimations de la population  
du 1er juillet 1981 au 30 juin 2006 et des projections de la  
population, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2031. Le fichier des  
naissances du Québec contient des données de 1981 à 
2008. Ces fichiers permettent de produire de l’information  
à l’échelle des CLSC du Nunavik, mais ne permettent pas 
de différencier les populations inuites et non-autochtones. 
Pour certains indicateurs de revenu, les données de 
l’Institut de la statistique du Québec sont utilisées.  
Celles-ci sont par contre présentées à l’échelle de la  
région administrative Nord-du-Québec (Nord-du-Québec, 
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James) dans laquelle 
le Nunavik est appelé Kativik, sans distinction pour 
l’identité autochtone.
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À l’échelle de l’Inuit Nunangat
L’« Inuit Nunangat » est une expression qui désigne les 
quatre régions inuites du Canada. Pour ce second angle 
d’analyse, nous avons employé d’autres sources de  
données et des découpages spécifiques nous permettant 
de comparer l’état de santé de la population inuite du  
Nunavik à celles des autres régions de l’Inuit Nunangat. 
Cependant, selon la source, certaines données sont pré-
sentées pour les personnes qui ont déclaré une identité 
« inuite seulement », alors que d’autres sources présentent 
l’information pour l’ensemble des personnes ayant déclaré 
une identité « autochtone ».

La population ayant une identité autochtone désigne les 
personnes ayant déclaré au recensement appartenir à  
au moins un groupe autochtone, c’est-à-dire Indien de 
l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit, et / ou les personnes 
ayant déclaré être des Indiens des traités ou des Indiens 
inscrits tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada, 
et/ou les personnes ayant déclaré appartenir à une bande 
indienne ou à une Première Nation (Statistique Canada, 
2008c). Dans ce rapport, lorsque le terme « autochtone » 
est employé, il désigne toutes les personnes ayant une 
identité « autochtone » ; le terme « Inuit », est quant à lui 
utilisé lorsqu’il désigne les personnes ayant déclaré une 
identité « inuite seulement ».

Recensement canadien
Deux types d’informations sont mis à la disposition des  
usagers par Statistique Canada dans le cadre des recen-
sements canadiens de 2001 et de 2006. Certains produits 
portent sur les Autochtones et d’autres sur les Inuits.

Le profil de la population autochtone est un outil web mis 
au point par Statistique Canada pour présenter les données 
démographiques et socioéconomiques des peuples 
autoch tones (Statistique Canada, 2007a). Le découpage 
géographique permet de connaître la population autoch-
tone vivant dans l’une des quatre régions inuites. Cette  
référence est disponible en ligne : 
•  http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/ 

/Index.cfm?Lang=F

En plus de ces profils, on retrouve également quelques 
tableaux et publications qui portent spécifiquement sur  
les Inuits des quatre régions de l’Inuit Nunangat dans  
une publication de Zukewich (2008) disponibles en ligne à 
l’adresse suivante :
•  http://www.statcan.gc.ca/pub/89-636-x/89-636-x2008001-fra.htm

Les indicateurs présentant des données pour la population 
totale, inuite ou autochtone ne doivent pas être comparés 
car ils ne portent pas sur la même la population et vont 
donc différer d’une population à l’autre.

Enquêtes de santé
En collaboration avec plusieurs institutions et conseils  
autochtones, Statistique Canada a mis sur pied des  
enquêtes post-censitaires qui s’adressent aux peuples  
autochtones, soient les Premières Nations vivant hors 
réserve, les Métis et les Inuits résidant en milieu rural,  
urbain et dans les collectivités du Nord, sur l’ensemble du 
territoire canadien.

L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) pro-
duite en 2006 s’intéresse à deux groupes de la population : 
les jeunes de 6 à 14 ans et les personnes âgées de 15 ans 
et plus. Elle aborde des sujets reliés à la santé, aux  
conditions de vie et aux caractéristiques socioéconomiques 
et démographiques des Autochtones. Dans les régions  
inuites, des entretiens ont été menés en face à face et les 
informations concernant les jeunes de 6 à 14 ans ont été 
obtenues en s’entretenant avec leurs parents ou tuteurs. 
L’échantillon final canadien était de 61 041 individus dont 
6 905 vivant dans l’Inuit Nunangat (Statistique Canada, 2009).

L’Enquête sur les enfants autochtones (EEA) de 2006 ren-
seigne sur le mode de vie des enfants et des jeunes de 0 à 
5 ans. Les parents ou les tuteurs de 17 472 enfants ont été 
approchés pour cette enquête dans l’ensemble du Canada 
dont 1 871 dans l’Inuit Nunangat. Tous les entretiens ont 
été menés en personne dans les régions inuites. Pour plus 
d’informations concernant l’EEA, consultez « L’Enquête sur  
les enfants autochtones (EEA) 2006 : Guide et concepts et  
méthodes » (Statistique Canada, 2008b).
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Plusieurs données provenant de ces enquêtes sont dispo-
nibles en ligne sur le site de Statistique Canada (Statistique 
Canada, 2008d) et sur celui de Naasautit (Naasautit: Inuit 
Health Statistics, 2011) et Tait (2008) a également publié des 
analyses :
•   http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/89-635

•  index.cfm?Lang=fra

•  http://www.inuitknowledge.ca/naasautit

•  http://www.statcan.gc.ca/pub/89-636-x/89-636-x2008001-fra.htm

Dans le cadre de ce rapport, nous avons également eu accès 
à des tableaux spéciaux contenant à la fois les coefficients de 
variation et les intervalles de confiance à 95 %.

Données administratives
Un nombre limité d’informations est disponible au sujet de  
la fécondité des communautés inuites. Statistique Canada 
publie quelques données en ligne (Statistique Canada, 2011a, 
Statistique Canada, 2011b).   



Résultats
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La connaissance des caractéristiques démographiques d’une population, acquise par l’analyse de sa composition 
par âge et par sexe et de son évolution dans le temps, apporte un éclairage permettant notamment de prévoir les 
besoins de certains groupes de la population et de mettre en place des programmes appropriés. Les définitions et 
les sources de données des indicateurs retenus (1 à 5) sont présentées à l’annexe 1 et les données à l’annexe 2. 

À l’échelle du Nunavik  
et du Québec… 
Une population qui croît beaucoup plus  
rapidement que celle de l’ensemble du Québec
La population du Nunavik a doublé en trois décennies,  
passant de 5 860 habitants en 1986 à 10 952 en 2006. Selon 
les projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 
la région compte près de 12 000 personnes en 2011.

Depuis les années quatre-vingt-dix, la population du  
Nunavik  croît  à  un  rythme  constant,  de  l’ordre  de  10 %  
à  tous  les  5  ans.  Pour  cette  même  période,  les  taux  
d’ac crois sement  sont  restés  sous  la  barre  des  5 %  dans 
l’ensemble du Québec. Malgré un léger ralentissement  
entre 2006 et 2011, le taux d’accroissement du Nunavik  
(8 %) représente toujours le double de celui de l’ensemble 
de la province (4 %) (graphique 2).

Encadré 2  
Indices de dépendance et rapport de masculinité 

La population en âge de travailler, soit la population âgée de 15 à 64 ans, contribue économiquement et socialement au bien-être  
des jeunes de moins de 15 ans et des aînés de 65 ans et plus . Les indices de dépendance permettent de constater l’importance de cette 
contribution et reflètent bien la structure par âge des populations. Au Nunavik, l’indice de dépendance des jeunes est plus élevé  
qu’au Québec (55 % c . 23 %) et l’indice de dépendance des aînés y est beaucoup moins élevé (5 % c . 23 %) . En somme, l’indice  
de dépendance to tale (60 %) du Nunavik en 2011 indique que chaque tranche de 100 personnes en âge de travailler soutient écono-
miquement ou socialement 60 personnes, dont 55 jeunes de moins de 15 ans et 5 personnes âgées de 65 ans et plus . En 2011, le rapport  
de masculinité est de 105 hommes pour 100 femmes au Nunavik, comparativement à 98 hommes pour 100 femmes au Québec .  
Les hommes se retrouvent également en surnombre dans toutes les régions du Nunangat, à l’exception de la région inuvialuite  
(96 hommes pour 100 femmes), en 2006 (Statistique Canada, 2007a) . 

 
Source des données québécoises : MSSS, Estimations et projections  

démographiques (version janvier 2010).

Une population beaucoup plus jeune que  
celle de l’ensemble du Québec
En 2011, l’âge médian de la population du Nunavik est de 
22,8 ans, soit environ la moitié de celui de la province qui 
est de 41,5 ans.

Plus  du  tiers  (34 %)  de  la  population  du  Nunavik  est  
âgée  de  moins  de  15  ans  alors  qu’au  Québec,  ceux-ci  
ne comptent que pour 16 % de la population (graphique 3).

Un phénomène émergent : de plus en plus  
de personnes âgées de 65 ans et plus
Les  personnes  âgées  de  65  ans  et  plus  comptent  pour  
seulement  3 % de  la  population  totale  du Nunavik  en  2011. 
Selon les projections de la population jusqu’en 2031, cette  
proportion atteindra 8 % au Nunavik. Au Québec, les 65 ans et  
plus représentent 16 % de  la population en 2011 et 26 % en  
2031 (graphiques 4 et 5).

On observe, depuis la période 1996-2001, que la population de 
65 ans et plus du Nunavik croît plus rapidement que celle des 
jeunes de moins de 15 ans. Cette tendance s’est maintenue 
en  2006-2011  avec  un  taux  d’accroissement  de  13 %  dans  
ce groupe d’âge, comparé à 4 % chez les moins de 15 ans.

POPULATION
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Graphique 2  

Taux d’accroissement de la population, 
 Nunavik, 1991-1996 à 2006-2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSSS, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).
Note : À partir de 2006, les données sont des projections de la population.

Graphique 3  
Répartition de la population selon l’âge et le sexe,  

Nunavik et Québec, 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSSS, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).
Note : En 2011, les données sont des projections de la population.

Graphique 4 

 Répartition de la population selon l’âge,  
Nunavik, 1981 à 2031

Source : MSSS, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).
Note : À partir de 2006, les données sont des projections de la population.

Graphique 5 

 Répartition de la population selon l’âge,  
Québec, 1981 à 2031

Source : MSSS, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).
Note : À partir de 2006, les données sont des projections de la population.
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À l’échelle des côtes… 
 
L’Ungava et l’Hudson ont des caractéristiques  
démographiques similaires
En 2011, la côte de l’Ungava compte 5 151 personnes et la 
côte de l’Hudson, 6 709 habitants. Sur les deux côtes, les 
personnes âgées de moins de 15 ans forment environ 35 % 
de la population, celles âgées entre 15 et 64 ans représen-
tent un peu plus de 60 % et les personnes âgées de 65 ans 
et plus, 3 %.

Pour la période 2006-2011, le taux d’accroissement chez 
les 65 ans et plus est de 16 % sur la côte de l’Hudson et de 
8 % sur la côte de l’Ungava. D’ici 2031, on peut s’attendre à 
ce que ce groupe d’âge représente 8 % de la population de 
chacune des côtes.

À l’échelle du Nunangat… 

Une population inuite jeune, en particulier  
au Nunavik et au Nunavut
En 2006, on retrouve au Nunavik et au Nunavut une  
population plus jeune qu’au Nunatsiavut et dans la région  
inuvialuite  (Zukewich,  2008).  Les moins  de  15  ans  repré-
sentent en effet 40 % de la population des deux premières  
régions et environ 30 % de la population des deux autres. 
Les 55 ans et plus comptent pour environ 7 % de la popula-
tion au Nunavik et au Nunavut et 10 % de la population du 
Nunatsiavut et de la région inuvialuite.

L’âge médian est d’environ 20 ans au Nunavik et au Nunavut 
et  il avoisine les 25 ans au Nunatsiavut et dans la région 
inuvialuite.

Une population qui croît de façon importante  
au Nunavik et au Nunavut
Les taux de variation entre 1996 et 2006 indiquent que la 
population a augmenté de 20 % au Nunavik et de 25 % au 
Nunavut. L’effectif de la population du Nunatsiavut a connu 
une hausse de 3 % seulement, alors que celui de la région 
inuvialuite a enregistré une baisse de 3 % (Zukewich, 2008).
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La fécondité d’une population est une dimension centrale de son accroissement, de sa composition et de sa taille. 
Une fécondité élevée signifie également que des services et des programmes dédiés à la santé des mères et des 
tout-petits sont à prévoir à court terme ainsi que des places en service de garde, à moyen terme. Les taux de fé-
condité par âge et l’indice synthétique de fécondité sont deux des indicateurs les plus utilisés pour décrire les 
comportements de fécondité d’une population. Les définitions et les sources de données des indicateurs retenus 
(6 à 8) sont présentées à l’annexe 1 et quelques données à l’annexe 2.

À l’échelle du Nunavik  
et du Québec… 
 
Les femmes au Nunavik entament leur  
vie de mère à un plus jeune âge
Les taux de fécondité les plus élevés au Nunavik sont en-
registrés chez les femmes âgées entre 20 et 24 ans et au 
Québec, chez celles âgées entre 25 et 29 ans. Les écarts 
entre la région et la province s’observent principalement 
chez les 15-19 ans (118 pour 1 000 c. 10 pour 1 000) et chez 
les 20-24 ans (198 pour 1000 c. 52 pour 1 000), où on observe 
des  taux nettement  plus élevés au Nunavik. Dès  25  ans,  
les écarts s’amenuisent, en particulier chez les 30-34 ans 
(111 pour 1 000 c. 104 pour 1 000) (graphique 6).

Un plus grand nombre d’enfants  
par femme au Nunavik
Entre 1989 et 1993, l’indice synthétique de fécondité (ISF), 
qui  représente  le  nombre  d’enfants  par  femme  en  âge  
de procréer, était de 3,9 au Nunavik. Pour la période 2004-
2008, il a légèrement diminué à 3,2 enfants (graphique 7). 
Malgré cette baisse de fécondité, ces valeurs de l’ISF font 
du Nunavik l’une des seules régions sociosanitaires du 
Québec à atteindre, et même largement dépasser, le seuil 
de remplacement des générations établi à 2,1 enfants par 
femme. Pour le Québec, l’ISF se situe autour de 1,5 enfant 
par femme depuis le début des années quatre-vingt.

Graphique 6  
Taux de fécondité selon l’âge, RSS et côtes du Nunavik, Québec,  

2004-2008

Source : Infocentre de santé publique du Québec (MSSS, Fichier des naissances).
Notes : (+/-) : Valeur significativement plus élevée (+) ou plus faible (-) que celle de la catégorie de référence, au seuil de 0,05. Les taux de fécondité de l’Hudson  

et de l’Ungava ont été comparés au reste de la région du Nunavik en utilisant la correction de Bonferroni et le Nunavik a été comparé au reste du Québec.
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À l’échelle des côtes… 
 
Une fécondité plus élevée sur  
la côte de l’Hudson
Pour la période 2004-2008, les taux de fécondité enregis-
trés sur la côte de l’Hudson sont plus élevés que ceux de 
l’Ungava, en particulier chez les 25-29 ans et les 30-34 ans 
(graphique 6). L’âge moyen des mères à la naissance est 
de 24,3 ans sur  l’Hudson et de 25,2 ans sur  l’Ungava.  Le 
nombre d’enfants par femme est également plus élevé sur 
l’Hudson selon l’ISF (3,5 c. 2,9 enfants) (Graphique 7).

À l’échelle du Nunangat… 

Une fécondité aussi élevée au  
Nunavik qu’au Nunavut
Les taux de fécondité du Nunavik et du Nunavut suivent la 
même tendance. Entre 2004 et 2008, les taux de fécondité 
demeurent élevés chez les 15 à 29 ans, en particulier chez 
les  femmes  âgées  entre  20  et  24  ans.  L’âge  moyen  des 
mères à la naissance avoisine les 24,5 ans dans les deux 
régions et l’ISF indique que les femmes du Nunavik  
(3,2 enfants) et du Nunavut (3,0 enfants) ont un nombre 
d’enfant semblable (Statistique Canada, 2011a ; Statistique 
Canada, 2011b).

Graphique 7  

Indice synthétique de fécondité, RSS et côtes du Nunavik, Québec,  
1984-1988 à 2004-2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Infocentre de santé publique du Québec (MSS, Fichier des naissances)
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Dès l’enfance, le contexte familial influence la santé des membres de la famille et conditionne également les 
comportements des individus tout au long de leur vie. Pour mieux connaître la famille au Nunavik, nous présen-
tons quelques indicateurs dont le nombre de personnes dans les familles et dans les ménages privés, la réparti-
tion de la population selon la taille des ménages ainsi que la répartition des familles avec enfants de moins de 18 
ans selon la structure de la famille. Pour plus d’information concernant les définitions et les sources de données 
des indicateurs retenus (9 à 17), consultez l’annexe 1 et l’annexe 2 pour plus de données.

À l’échelle du Nunavik  
et du Québec… 
Une famille nombreuse
Selon le recensement de 2006, la famille nunavimmiute 
compte en moyenne 3,9 personnes dont 2,3 enfants.  
Au Québec, cette moyenne est de 2,9 personnes, dont  
1,0 enfant.

Les ménages privés comptent plus  
de membres que les familles
Pour la même année, le nombre moyen de personnes  
par ménage privé est de 4,1 au Nunavik et de 2,3 au  
Québec. Une forte proportion des ménages privés au  
Nunavik sont de grande taille. En 2006, on dénombre 30 % 
de  ménages  privés  comptant  4  à  5  personnes  et  25 %  
regroupant 6 personnes et plus. En comparaison, ces pro-
portions  s’éta blis sent  à  18 % et  2 %  respectivement  pour  
le Québec (graphique 8).

Bien que la famille au Nunavik soit plus nombreuse 
qu’ailleurs au Québec, d’autres raisons peuvent expliquer 
la grande taille des ménages privés au Nunavik : les  
ménages multifamiliaux (ménages formés par au moins 
deux familles qui partagent le même logement) forment 
13 % des ménages privés au Nunavik  (0,8 % au Québec). 
Cette cohabitation résulte en partie des problèmes de 
logement que connaît la région (encadré 3) (Statistique 
Canada, 2008c).

Plusieurs enfants vivent  
avec un seul parent
En 2006, 39 % des enfants de moins de 18 ans vivent dans 
une famille monoparentale au Nunavik comparativement 
à 24 % au Québec. Plus de la moitié des enfants nunavim-
miuts vivent avec deux parents : 34 % sont mariés et 25 % 
sont en union libre.

Encadré 3   
Des logements surpeuplés 

Actuellement au Nunavik, le nombre de logements disponibles ne suffit pas à combler les besoins en habitation. Du fait de cette  
pénurie, plusieurs familles partagent un même logement même s’il est déjà surpeuplé . Un logement est considéré surpeuplé lorsqu’on 
compte plus d’une personne par pièce (Statistique Canada, 2008c ; Kativik Municipal Housing Bureau, 2011). Le surpeuplement des 
logements est un problème connu et répandu dans l’Inuit Nunangat. Selon les données du recensement de 2006, 38 % des Inuits des 
régions inuites vivent dans un logement surpeuplé . Chez les Inuits du Nunavik, cette proportion atteint 49 % en 2006, ce qui constitue 
une hausse par rapport au niveau de 1996 (47 %) . Le surpeuplement des logements a des répercussions sur la santé des individus qui 
y vivent . La promiscuité favorise entre autres, la transmission des maladies infectieuses, accroit le risque de blessures et contribue à 
l’augmentation des tensions et de la violence dans le ménage (Statistique Canada, 2008c) . À un autre niveau, le manque d’espace  
affecte également l’éducation des jeunes notamment par le peu de tranquillité pour réaliser leurs travaux scolaires (Duhaime, 2009) .

FAmILLe eT éTAT mATrImONIAL
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À l’échelle des côtes…
 
Les ménages privés comptent plus de  
personnes sur la côte de l’Hudson
Les côtes se distinguent au niveau du nombre de person-
nes par ménage : les ménages de l’Hudson comptent, en 
moyenne, 1 personne de plus que ceux de la côte d’Ungava 
(4,6 c.  3,6 personnes). Cela est principalement dû au  fait 
que les ménages de type multifamilial sont plus nombreux 
sur la côte de l’Hudson (20 %) que sur la côte de l’Ungava 
(7 %).  On  y  retrouve  également  davantage  de  ménages 
composés de 6 personnes ou plus (33 % c. 18 %).

À l’échelle du Nunangat…
 
Une situation familiale similaire  
d’une région à l’autre
En 2006, la répartition des enfants inuits de 14 ans et moins 
selon la structure de leur famille est similaire d’une ré-
gion  inuite  à  l’autre :  71 %  des  enfants  vivent  avec  deux  
parents, 25 % résident avec un seul parent alors que 4 % 
vivent avec une personne apparentée. Le Nunavik  (30 %) 
et la région inuvialuite (31 %) enregistrent toutefois les plus 
fortes proportions d’enfants âgés de 14 ans et moins vivant 
dans une famille monoparentale (Zukewich, 2008).

Graphique 8  
Répartition de la population selon la taille des ménages,  

RSS et côtes du Nunavik, Québec, 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.
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Le niveau de scolarité d’un individu est un indicateur de son statut socioéconomique, au même titre que les indi-
cateurs de revenu et d’emploi. Les recherches ont démontré que le statut socioéconomique a des répercussions 
sur l’état de santé de la population notamment par son influence sur les conditions de vie des individus et leur 
accès à des environnements favorisant des modes de vie sains et sécuritaires. La répartition de la population 
selon le niveau de scolarité et la proportion de jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentant pas l’école sont présentées 
dans cette section. Les définitions et les sources de données de ces indicateurs (18 et 19) peuvent être consultées 
à l’annexe 1 et les données à l’annexe 2.

À l’échelle du Nunavik  
et du Québec… 
Une population qui compte de plus  
en plus de diplômés
En 2006, on assiste à un recul de la proportion de per-
sonnes âgées de 25 ans et plus qui ne possèdent pas de 
diplôme d’études secondaires (DES). On observe en effet 
une baisse de près de 4 % de cette proportion entre 1996 
(56 %)  et  2006  (52 %).  Cette  diminution  peut  s’accentuer  
si plus de jeunes continuent leur parcours académique.  
En effet, en 2006, seulement le tiers (33 %) des jeunes de  
15 à 24 ans fréquente toujours l’école à cet âge compara-
tivement à 69 % au Québec.

Plus du tiers des Nunavimmiuts âgés de  
25 à 64 ans détiennent un diplôme d’études  
post-secondaires partielles
Malgré les nombreux défis que cela présente (encadré 4), 
en 2006, 10 % des Nunavimmiuts âgés entre 25 et 64 ans dé-
tiennent un diplôme d’études secondaires (DES), 30 % pos-
sèdent un diplôme d’études post-secondaires partielles  
et 10 %, un grade universitaire (encadré 5). Il faut noter que 
la proportion de détenteurs d’un grade universitaire inclut 
à la fois des Inuits et des non-Inuits. Le plus haut niveau  
de scolarité atteint par des Inuits peut être consulté dans 
la section « À l’échelle du Nunangat ».

Au Québec, pour la même année, 21 % des personnes 
âgées entre 25 et  64 ans possèdent un DES, 41 % ont  
un diplôme d’études post-secondaires  partielles  et  21 %,  
un grade universitaire (graphique 9).

Encadré 4   
Le cheminement scolaire pour les Nunavimmiuts 

L’école au Nunavik, telle qu’on la connaît aujourd’hui, a été conçue à la suite de la signature de la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois en 1975 . C’est la Commission scolaire Kativik qui supervise l’enseignement dans la région . Les programmes d’en-
seigne ment sont inspirés de ceux existant au Québec et au Canada mais adaptés aux besoins spécifiques des Inuits. L’enseignement offert 
dans la région couvre de la maternelle au secondaire V et est disponible dans toutes les communautés. Les trois premières années 
d’enseignement primaire se font en inuktitut, puis les enfants choisissent de poursuivre en anglais ou en français . Un effort est fait pour 
enseigner aux jeunes certains éléments de leur culture et de leur langue tout au long de leur formation . Des excursions scolaires sont 
intégrées au programme pour que les jeunes apprennent des habilités de survie et certains cours, dont les cours de religion et de culture, 
sont donnés par des Inuits . La Commission scolaire Kativik du Nunavik offre aussi des cours aux adultes, de la formation à distance et 
des formations professionnelles et techniques dans quelques communautés . Pour ce qui est des études collégiales et universitaires, les 
jeunes Nunavimmiuts doivent poursuivre leurs études à l’extérieur de la région . Ce déracinement et ce changement de culture peuvent 
être difficiles et constituent un frein pour plusieurs jeunes dans la poursuite de leurs études (Développement social, 2008 ; Commission 
scolaire Kativik, 2010a) .

NIveAU de scOLArITé
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À l’échelle des côtes…
 
Plus de diplômés sur la côte de l’Ungava
On observe sur la côte d’Ungava une plus forte proportion 
de personnes détenant un diplôme comparativement à 
l’Hudson, en particulier pour le diplôme d’études post- 
secondaires partielles (32 % c. 28 %) et le grade universita-
ire (14 % c. 6 %) (graphique 9). Il faut rappeler que ces pro-
portions incluent des non-Inuits. Les proportions plus 
élevées sur la côte d’Ungava peuvent s’expliquer par la 
présence de plusieurs emplois requérant des niveaux de 
scolarité plus élevés à Kuujjuaq, chef-lieu de la région.

À l’échelle du Nunangat…
 
Le diplôme d’études post-secondaires partielles est le 
plus répandu dans les régions inuites
En termes de scolarité, le Nunavik et le Nunavut ont plu-
sieurs points en commun. Ils affichent des proportions 
beaucoup plus élevées de personnes n’ayant aucun certi-
ficat comparativement aux deux autres régions, le Nunat-
siavut et la région inuvialuite. Chez les 25-64 ans, ces pro-
portions sont respectivement de 58 % et 59 % pour les deux 
premières  régions  et  de  42 % et  47 % pour  les  dernières 
(Statistique Canada, 2007a).

Parmi la population âgée de 25 à 64 ans résidant au Nun-
avik  (29 %)  et  au Nunavut  (29 %),  un  peu  plus  d’une  per-
sonne sur quatre détient un diplôme d’une école de métier 
ou  d’apprenti  comparativement  à  2  personnes  sur  5  au 
Nunatsiavut (37 %) et dans la région inuvialuite (37 %).

La population autochtone du Nunavik compte 2 % de diplô-
més universitaires. Les proportions sont légèrement plus 
élevées dans les autres régions, soit 3,0 % au Nunavut et 
3,4 % au Nunatsiavut. Selon le sexe, on observe des écarts, 
à l’avantage des femmes. Au Nunatsiavut, les proportions 
sont de 2 % chez les hommes et de 6 % chez les femmes.

 

Encadré 5  
Formation professionnelle et technique au Nunavik

Deux centres offrent de la formation professionnelle et  
technique au Nunavik . Le « Centre Nunavimmi Pigiursa vik » 
situé à Inukjuaq offre des formations dans les domaines de 
la charpenterie-menuiserie, la comptabilité, la conduite 
d’en gins de chantier nordique, l’électricité, l’entretien de 
bâtiments nordiques, la mécanique d’engins de chantier, la 
plomberie et le chauffage, le procédé infographique, le  
secrétariat (Inuktitut), le soutien informatique, la traduction 
et l’interprétation en inuktitut . Quant à lui, le « Centre Kaju-
sivik » situé à Kuujjuaq se spécialise dans la mécanique  
automobile et l’assistance aux personnes en établissement 
de santé (Commission scolaire Kativik, 2010b) .

Graphique 9  
Répartition de la population âgée entre 25 et 64 ans 
selon le plus haut niveau de scolarité, RSS et côtes  

du Nunavik, Québec, 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006.
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Les taux de chômage et d’emploi sont des indicateurs socioéconomiques classiques qui illustrent le dynamisme 
de la population active. Il est important de mentionner que ces indicateurs ne sont pas complémentaires car les 
populations concernées sont différentes. Pour mieux comprendre ces nuances, les définitions et les sources de 
données (20 et 21) sont présentées à l’annexe 1 et plus de données à l’annexe 2.

À l’échelle du Nunavik  
et du Québec…
 
Emploi et chômage : une situation contrastée  
selon l’âge et le sexe
Chez les 15 ans et plus au Nunavik, le taux d’emploi a connu 
une hausse, passant de 51 % en 1991 à 57 % en 1996, son 
plus haut niveau. Depuis, il est demeuré stable, légère-
ment sous la valeur du Québec. La situation de l’emploi  
varie selon  l’âge :  alors qu’en 2006  le  taux d’emploi chez  
les 25 ans et plus du Nunavik était  semblable à celui du 
Québec (64 % c. 61 %), celui-ci était nettement plus faible 
chez les jeunes de 15-24 ans (38 c. 56 %).

Les taux de chômage montrent une situation différente. En 
effet, ces taux sont deux fois plus élevés au Nunavik qu’au 
Québec et ce, tant chez les 15 ans et plus (18 % c. 7 %) que 
chez les 25 ans et plus (15 % c. 6 %). La situation est parti-
culièrement inquiétante chez les jeunes de 15 à 24 ans qui 
affichent un taux de chômage de 27 % (graphique 10).

Les taux d’emploi et de chômage présentent une situation 
plus favorable pour les femmes que les hommes. Chez ces 
dernières, les taux d’emploi sont légèrement plus élevés et 
les taux de chômage, inférieurs à ceux des hommes et ce, 
à tous les âges (graphique 11).

Graphique 11 
Taux de chômage chez les 15 ans et plus selon le sexe,  

RSS et côtes du Nunavik, Québec, 2006

 
 

Source : Infocentre de santé publique du Québec  
(Statistique Canada, Recensement de 2006).

Graphique 10 
Taux de chômage chez les 15 ans et plus selon l’âge,  

RSS et côtes du Nunavik, Québec, 2006

 
 
 

Source : Infocentre de santé publique du Québec  
(Statistique Canada, Recensement de 2006).
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À l’échelle des côtes…
 
Un marché du travail plus dynamique sur  
la côte de l’Ungava
Les taux d’emploi (temps plein ou temps partiel) indiquent 
une situation plus favorable sur la côte de l’Ungava, tant 
selon  l’âge  que  selon  le  sexe.  La  différence  est  surtout 
notable chez  les  femmes âgées de  15 à  24 ans :  le  taux 
d’emploi atteint 50 % sur  l’Ungava et 35 % sur  la côte de 
l’Hudson. Malgré des écarts moins grands, les résultats 
pour le taux de chômage montrent une tendance simi-
laire. Le chômage est légèrement moins élevé sur la côte 
de l’Ungava, en particulier chez les femmes.

À l’échelle du Nunangat…
 
Une situation d’emploi semblable dans  
les régions inuites
En 2006, la situation d’emploi chez les Inuits âgés de 25 à 
54 ans résidant dans trois (Nunavik, Nunavut, région inu-
vialuite) des quatre régions inuites était similaire. Dans ces 
régions,  le  taux d’emploi atteint 60 % et  il est  légèrement 
plus élevé chez les femmes. Le Nunatsiavut se démarque 
par un taux plus faible et des écarts plus importants entre 
les sexes : 39 % chez les hommes et 55 % chez les femmes 
(Zukewich, 2008).
 
En 2006, le Nunavik et le Nunavut affichaient des taux de 
chômage moins élevés que les autres régions de l’Inuit 
Nunangat, soit 19 %.

Encadré 6  
Évolution du marché du travail au Nunavik

Au cours des dix dernières années, le marché du travail a connu des transformations importantes, tant par le nombre d’emplois mainte-
nant disponibles que par leur diversité. Entre 1998 et 2005, 1 075 nouveaux emplois ont été créés. Si l’on considère à la fois les emplois 
à temps plein, à temps partiel et occasionnels, le nombre d’emplois disponibles au Nunavik est passé de 2 762 en 1995 à 5 021 en 2005 . 
En 2005, les bénéficiaires 2 occupent 56 % des emplois à temps plein, 88 % des emplois à temps partiel, 43 % des emplois saisonniers 
et 72 % des emplois occasionnels .
Les nouveaux emplois à temps plein exigent toutefois des niveaux de scolarité de plus en plus élevés . En 2005, seulement 49 % des 
emplois à temps plein requéraient une formation offerte dans la région, de type diplôme d’étude professionnelle (DEP) (15 %), certi-
ficat de compétences (18 %) ou diplôme d’études secondaires (DES) (16 %) et 17 % des emplois ne demandaient aucun diplôme. Près 
de 34 % des emplois exigeaient un niveau collégial ou supérieur, alors que ces formations ne sont pas offertes dans la région et qu’une 
mince proportion des bénéficiaires détient ce niveau de scolarité (Administration régionale Kativik, 2006). 
2  Dans l’étude citée, les chercheurs ont distingué l’ascendance autochtone des participants par les termes « Bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois » 

(CBJNQ) et « non-bénéficiaires de la CBJNQ ».
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Nous utilisons dans cette section quelques indicateurs de revenu pour caractériser le statut socioéconomique 
des individus. Les écarts de revenu au sein d’une population permettent notamment de cibler des clientèles  
vulnérables et de mettre sur pied des programmes qui leurs sont adressés. Nous présentons dans cette section le 
revenu médian des particuliers de 15 ans et plus, les taux de prestataires de l’assistance sociale et du supplément 
du revenu garanti et les taux de faible revenu. Pour plus d’information concernant les définitions et les sources  
 de données des indicateurs retenus (22 à 27), consultez l’annexe 1 et l’annexe 2 pour obtenir plus de données.

À l’échelle du Nunavik  
et du Québec…
 
Les femmes ont des revenus plus  
élevés que les hommes
Au  Nunavik,  en  2005  le  revenu  médian  des  femmes 
(22 912 $)  est  plus élevé que celui  des hommes  (18 793 $). 
Ces résultats sont consistants avec les données montrant 
que les femmes ont un taux d’emploi plus élevé et un plus 
faible taux de chômage.

Au Québec, un écart entre le revenu médian des femmes 
(18 951 $)  et  des  hommes  (26 302 $)  s’observe  également, 
mais au désavantage des femmes.

Des revenus moins élevés et un  
coût de la vie plus élevé
En  2005,  le  revenu médian  des  particuliers  de  15  ans  et 
plus ayant un revenu est moins élevé au Nunavik (20 971 $) 
qu’au  Québec  (22 471 $)  et  ce,  dans  un  contexte  où  les 
produits de base coûtent plus chers (encadré 7).

Plusieurs familles monoparentales  
vivent dans la précarité
En  2006,  34 %  des  familles  monoparentales  et  31 %  des 
personnes vivant hors famille vivent avec un faible revenu 
au Nunavik. Parmi les couples avec et sans enfant, cette 
proportion est de 11 % (graphique 12). La tendance est la 
même au Québec où les taux de faible revenu sont de 26 %, 
24 % et 6 % respectivement chez les familles monoparen-
tales, les personnes vivant hors famille et chez les couples, 
avec et sans enfants (ISQ, 2008).

Autant de prestataires de la sécurité du  
revenu au Nunavik qu’au Québec
En 2010, le taux de prestataires de l’assistance sociale 
au Nunavik  (7,2 %)  atteint  un  niveau  similaire  à  celui  
de  l’ensemble  du Québec  (7,6 %).  La  proportion  de per-
son nes âgées de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément  
de revenu garanti en 2009 est légèrement moins élevée  
au Nunavik (40 %) qu’au Québec (45,9 %).

Graphique 12 
Taux de faible revenu selon le type de famille,  

Nunavik et Québec, 2006

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2008.
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À l’échelle des côtes… 
 
Les résidents de la côte Ungava ont  
des revenus plus élevés
Le revenu médian des particuliers de 15 ans et plus montre 
que les revenus sont plus élevés sur la côte de l’Ungava, et 
ce, tant chez les femmes que chez les hommes. Le revenu 
médian après impôt atteint 25 413 $ sur la côte de l’Ungava, 
alors qu’il est de 17 911 $ sur la côte de l’Hudson. 

À l’échelle du Nunangat…
 
Le revenu médian des hommes du Nunavik figure 
parmi les moins élevés et celui des femmes, parmi 
les plus élevés des régions du Nunangat
Les hommes âgés de 15 ans et plus vivant au Nunavik et 
au Nunavut ont un revenu médian avoisinant  les 16 000 $, 
soit près de 4 000 $ de moins que  les hommes des autres 
régions inuites. Quant au revenu médian des femmes du 
Nunavik, il se démarque des autres régions : il atteint 
21 328 $  comparativement  à  18 048 $  dans  la  région  inu-
vialuite et 15 243 $ au Nunatsiavut (Zukewich, 2008).

Encadré 7   
Les produits de base coûtent plus chers

Dans une étude réalisée au Nunavik, Bernard (2006) démontre que le coût de la vie y est plus élevé qu’au Québec, en se basant sur 
l’indice des prix à la consommation de 2006 . Les résultats indiquent que les Nunavimmiuts paient leurs produits d’alimentation 57 % 
plus cher qu’au Québec . Plusieurs autres produits sont également plus dispendieux tels que les produits de soins personnels (40 %), les 
électroménagers et les meubles (43 %) et le service de base de l’accès internet (81 %).

 
 
 
 

Au Nunavik, seul le coût du logement se révèle moins onéreux qu’au Québec, ce qui aide les Nunavimmiuts à composer avec la réalité 
des prix des biens de consommation dans la région . Le prix des loyers au Nunavik est moins élevé car 80 % des logements de la région 
sont des logements sociaux administrés par l’Office municipal d’habitation (OMH) Kativik et 18 % sont des loyers subventionnés  
par l’employeur. Le marché étant saturé, les habitants dépendent de l’OMH pour se loger et pour effectuer des réparations  
lorsque nécessaire .

Prix de certaines denrées alimentaires au Nunavik et au Québec, 2006

Items Nunavik Québec

Lait 2 % (1L) 3,56 $ 1,88 $

Oeufs (larges -1 dz) 3,87 $ 2,74 $

Pommes de terre (5lbs) 7,67 $ 3,49 $

Poulet entier catégorie ‘’A’’ ($/kg) 9,75 $ 4,16 $

Source: Bernard (2006)
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La problématique de la faim et de l’insécurité alimentaire a fait l’objet de plusieurs études qualitatives et quantita-
tives tant au Nunavik que dans les autres régions inuites. Une alimentation insuffisante est souvent associée à un 
mauvais état de santé et peut avoir des répercussions sur la santé physique, mentale et sociale des populations. 
La définition et la source de données de l’indicateur retenu (28) peuvent être consultées à l’annexe 1 et les  
données à l’annexe 2.

À l’échelle du Nunavik  
et du Québec… 

Près du quart de la population du Nunavik  
a connu de l’insécurité alimentaire
Selon l’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik 
2004,  24 %  de  la  population  du  Nunavik  déclare  avoir  
connu de l’insécurité alimentaire (tableau 3). Des études 
réalisées à Kuujjuak et Kangiqsujuaq ont révélé que des 
familles n’arrivent pas à se nourrir à certaines périodes  
de l’année et qu’elles dépendent de leurs familles et du  
congélateur communautaire pour ce faire (Chabot, 2004 et 
Vanier et Grey, 1998 in Duhaime, 2009).

À l’échelle des côtes 
 
Une insécurité alimentaire plus importante 
sur la côte de l’Hudson
Selon les données de l’Enquête de santé auprès des Inuits 
du Nunavik 2004, 32 % de la population vivant sur la côte de 
l’Hudson a connu de l’insécurité alimentaire. Les habitants 
de la côte d’Ungava en ont également souffert dans une 
moindre proportion (14 %).

À l’échelle du Nunangat… 
 
Une sécurité alimentaire incertaine  
chez les Inuits
Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones réalisée 
en 2006, près de 35 % des enfants inuits âgés de 6 à 14 ans 
ont connu la faim parce que leur famille n’avait plus de 
nourriture ou d’argent pour en acheter. Ces proportions  
atteignent  39 %  au  Nunavut,  33 %  au  Nunavik,  30 %  au 
Nuna tsiavut et 12 % dans la région inuvialuite. À l’extérieur  
du  Nunangat,  ils  sont  8 %  à  avoir  connu  cette  situation  
(Naasautit: Inuit Health Statistics, 2011).

Encadré 8  
Peu de diversité alimentaire

À certaines périodes de l’année, certaines familles ne con som-
 ment que de la viande de gibier, disponible au congélateur 
communautaire ou par l’entremise d’amis . Ce manque de  
diversité dans l’alimentation peut occasionner des carences 
alimentaires tant chez les enfants que chez les adultes. Bien 
que le transport de certaines denrées périssables soit subven-
tionné par le gouvernement, il n’en demeure pas moins que 
les aliments sains sont très dispendieux (Chabot, 2004 et  
Vanier et Grey 1998 in Duhaime, 2009) . De plus, en 2006, 
12 % des Inuits du Nunavik ont déclaré être très insatisfaits 
de la fraîcheur des denrées alimentaires disponibles en  
épicerie (Naasautit : Inuit Health Statistics, 2011).

Tableau 3  
Proportion de la population ayant connu de l’insécurité 

alimentaire et fréquence d’utilisation du congélateur 
communautaire, RSS et côtes du Nunavik, 2004

Hudson Ungava Nunavik

%

A connu l’insécurité alimentaire 32,3 14,0 (-) 23,5

Fréquence d'utilisation 
du congélateur 
communautaire

Parfois

Souvent

70,9 
 

12,6

79,2 
 

13,6

74,9 
 

13,1

Source : Rochette et Blanchet. (2007). Enquête de santé auprès des Inuits  
du Nunavik 2004, Qanuippitaa ? Comment allons-nous ?

Note : (+/-) : Valeur significativement plus élevée (+) ou plus faible (-) que celle de la 
catégorie de référence, au seuil de 0,05. Les intervalles de confiance de l’Hudson ont été 

comparés à ceux de l’Ungava. La question sur l’insécurité alimentaire fait référence à 
l’insécurité alimentaire vécue au cours du mois précédant l’enquête.

sécUrITé ALImeNTAIre
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Conclusion
Le profil démographique et socioéconomique que dresse 
ce fascicule permet de constater certaines caractéris-
tiques de la population du Nunavik et d’identifier quelques 
défis à relever pour répondre aux besoins de santé et de 
bien-être des Nunavimmiuts. Le rapport apporte égale-
ment un éclairage sur les différences et les similitudes au 
sein de la population du Nunavik et entre les populations 
inuites de l’Inuit Nunangat.

Les défis à relever au Nunavik
 
Une urgence : le logement
Considérant la forte croissance de la population et la 
grande proportion de ménages multifamiliaux, la pénurie 
actuelle de logement ne peut que s’accentuer si des 
mesures ne sont pas prises dans les meilleurs délais pour 
répondre à la demande grandissante. Le surpeuplement 
des logements constitue d’ores et déjà un défi régional 
majeur.

L’éducation : à promouvoir
La scolarisation est un enjeu indispensable au Nunavik. 
L’amélioration du niveau de scolarité permettra à cette 
population jeune de participer activement au marché du 
travail et au développement de la région. Or, bien que la 
proportion de la population des 25-64 ans ayant un diplôme 
d’études secondaires ait augmenté au cours des dernières 
années, la proportion de personnes sans diplôme demeure 
très élevée  tout comme celle des  jeunes de 15 à  24 ans  
ne fréquentant pas l’école. Mentionnons toutefois que  
plusieurs Inuits ont terminé leur secondaire et obtenu un 
diplôme d’études provenant d’une formation profession-
nelle. Ce type de formations accroit leurs chances d’accès 
à des emplois plus intéressants et mieux rémunérés.

L’emploi : un marché à développer
La création de nombreux emplois ces dernières années a 
stimulé le marché du travail au Nunavik. Les taux d’emploi 
avoisinent maintenant ceux observés au Québec et sont 
même plus élevés chez les femmes du Nunavik. Cependant, 
les taux de chômage ont augmenté depuis les années 90 et 
demeurent beaucoup plus élevés que ceux du Québec en 

2006, en particulier chez les hommes et les jeunes de 15 à 
24 ans. Chez les femmes, on observe une situation plus  
favorable : elles affichent des taux de chômage plus bas, 
des taux d’emploi plus élevés et des revenus plus élevés 
que les hommes.

Indexer les revenus au coût de la vie et  
contrer l’insécurité alimentaire
Au Nunavik, on retrouve une plus grande proportion de fa-
milles vivant avec un faible revenu et des revenus  
médians moins élevés que dans l’ensemble du Québec. 
Paradoxalement,  le  coût  de  la  vie  y  est  plus  élevé.  Dû  
à l’éloi gnement, le prix des denrées subit une hausse 
importante ce qui exacerbe, entre autres, l’insécurité  
alimentaire de la population. Bien que des programmes ou  
interventions soient déjà en place, il faudra consentir  
davantage d’efforts dans la recherche et l’application de 
solutions novatrices visant à assurer l’accès à des produ-
its en quantité et en qualité suffisantes.

Des différences au sein même  
du Nunavik 
Les côtes de l’Hudson et de l’Ungava ont des profils  
démographique et socioéconomique différents. Au niveau 
démographique, on observe une population plus nombreuse 
et une fécondité plus élevée sur la côte de l’Hudson. Le 
nombre de personnes par ménage privé et la proportion de 
ménages multifamiliaux y sont également plus élevés.

Au niveau socioéconomique, tous les indicateurs semblent 
démontrer une situation plus favorable sur la côte de 
l’Ungava : on dénombre plus de diplômés universitaires, 
des taux de chômage plus faibles, des taux d’emploi plus 
élevés et des revenus plus élevés. La disponibilité de 
postes mieux rémunérés demandant une scolarité plus 
élevée à Kuujjuak, chef-lieu de la région, influence cer-
tainement ces indicateurs socioéconomiques. Cependant, 
l’ensemble des différences exposées entre les côtes  
devront être considérées afin d’étendre le développement 
régional à l’ensemble des villages et réduire les écarts au 
sein de la population.
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Les communautés inuites du  
Canada : des situations variées  
sur un fond de grands traits  
communs

Au niveau démographique, les populations de l’Inuit  
Nunangat peuvent compter sur une population jeune qui 
se renouvelle naturellement. Les indicateurs de statut  
socioéconomique montrent plusieurs similitudes entre les 
régions inuites, tant en termes de scolarité que d’emploi. 
La situation socioéconomique des femmes semblent plus 
favorable que celle des hommes pour tous les indicateurs. 
Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour mieux 
comprendre la situation des hommes.
 

En résumé
 
Depuis leur sédentarisation, dans les années cinquante, 
les  Inuits  du  Nunavik  ont  dû  s’ajuster  à  un  nouveau  
mode de vie conséquence entre autres, de l’introduction  
d’une nouvelle organisation économique, politique et so-
ciale. Face à ses défis, le Nunavik peut compter sur une  

population jeune, de plus en plus éduquée et en forte 
croissance ainsi que sur des femmes actives tant dans la 
sphère professionnelle que familiale.

Dans les années à venir, outre le logement, l’éducation  
et l’emploi seront des enjeux majeurs du bien-être des  
Nunavimmiuts. L’arrivée massive de jeunes demandeurs 
d’emploi requiert la création d’un plus grand nombre 
d’emplois. En effet, les jeunes de 15-24 ans sont actuelle-
ment à la recherche d’emploi et leur nombre est appelé à 
croître, ce qui va exercer une pression encore plus forte 
sur le marché du travail. Il importe de s’occuper de cette 
jeunesse en leur offrant des formations adéquates qui les 
mèneront à des emplois intéressants.

Les données présentées dans ce fascicule ont mis en  
lumière de nombreux écarts entre le Québec et le Nunavik 
et entre les côtes du Nunavik. Il est maintenant bien connu 
que les écarts socioéconomiques au sein des populations 
conduisent à des disparités de santé en termes de morta-
lité et de morbidité. Ces différences notables auront sans 
doute des répercussions sur les indicateurs de santé 
présentés dans les prochains fascicules.
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Dans cette section, nous spécifions les définitions et les sources de données complètes de chacun des indicateurs 
présentés dans ce portrait. La majorité des indicateurs utilisés sont définis par le Plan commun de surveillance (PCS), 
outil communément utilisé en santé publique au Québec. Le Portrait de santé du Québec et de ses régions (MSSS et  
collab., 2011) et l’Infocentre de santé publique (INSPQ et collab., 2009) mettent à la disposition des usagers les  
détails méthodologiques des indicateurs. Ainsi, les définitions ci-dessous proviennent de l’une ou l’autre de ces sources. 
Lorsque les indicateurs proviennent d’une autre source, nous avons utilisé les définitions proposées par les diffuseurs 
des données lorsque ces dernières informations étaient spécifiées.

Annexe 1
Définitions et sources de données des indicateurs

(1) Répartition de la population selon l’âge et le sexe 
Définition : Population d’un groupe d’âge et d’un sexe donnés, par rapport à la population totale.
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement de l’information,  
Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).
 
(2) Taux d’accroissement
Définition : Rapport, pour une période donnée, de la différence d’effectifs de population au début et à la fin  
de la période, à la population au milieu de la même période (Duchesne, 2005).
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement de l’information, Estimations 
et projections démographiques (version janvier 2010).
 
(3) Indice de dépendance et de vieillesse 
Définition : Les indices de dépendance expriment la proportion d’enfants (0-14 ans) et de personnes âgées  
(65 ans et plus) dans une population par rapport au reste de la population, c.a.d. le rapport de la population 
inactive sur la population active. Il permet de mieux comprendre le poids économique et social que supporte  
la population en âge de travailler (Last, 2004).
Indice de dépendance totale 
Définition : Rapport de la population des 0-14 ans et des 65 ans et plus à celle des 15-64 ans.
Indice de dépendance des jeunes 
Définition : Rapport de la population des 0-14 ans à celle des 15-64 ans.
Indice de dépendance des aînés 
Définition : Rapport de la population des 65 ans et plus à celle des 15-64 ans.
Indice de vieillesse 
Définition : Rapport de la population des 65 ans et plus à celle des 0-14 ans. 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement de l’information,  
Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).

POPULATION
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(4) Rapport de masculinité 
Définition : Rapport de la population masculine à la population féminine.
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement de l’information,  
Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).

(5) Âge médian 
Définition : Âge où l’on trouve de part et d’autre 50 % de la population.
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement de l’information,  
Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).

Les indicateurs de la section fécondité font référence à la notion de naissance vivante qui se définit de la façon 
suivante (Infocentre de santé publique) :Selon la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
une naissance vivante se définit comme étant une expulsion ou extraction complète du corps de la mère,  
indépendamment de la durée de gestation, d’un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou 
manifeste tout autre signe de vie tel que le battement du coeur, la pulsation du cordon ombilical ou la contraction 
effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non et que  
le placenta soit ou non demeuré attaché (Organisation mondiale de la santé, 1993). Cela exclut donc les morti-
naissances. Au Québec, depuis 1988, les naissances de moins de 500 grammes sont comprises dans les données†.  
Les données canadiennes récentes incluent toutes les naissances, peu importe le poids, y compris celles de 
moins de 500 grammes (Statistique Canada et Institut canadien d’information sur la santé, 2005).
†  Pour 1988 et les années suivantes, on trouve en moyenne, pour l’ensemble du Québec, moins de 100 naissances vivantes  

de poids inférieur à 500 grammes par année sauf en 2006 et 2008 où ces nombres sont respectivement de 125 et 103.

 
(6) Taux de fécondité selon l’âge
Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de naissances vivantes de mères d’un groupe d’âge 
déterminé, à la population féminine de ce groupe d’âge pour la même période.
   Note :  Dans le groupe des 15 à 19 ans, sont incluses au numérateur les naissances des mères de 14 ans et moins. On dénombre 

de 1981 à 2008, en moyenne annuellement, moins de 50 naissances de mères de 14 ans et moins dans  l’ensemble du 

Québec. Dans le groupe des 45 à 49 ans, sont incluses au numérateur les naissances des mères de 50 ans et plus. Chez 

ces dernières, il n’y a pratiquement pas de naissances puisqu’on enregistre de 1981 à 2008 moins de 25 naissances de 

mères de 50 ans et plus dans l’ensemble du Québec.

Sources : Infocentre de santé publique du Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de 
développement de l’information, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010), Ministère de 
la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances.
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(7) Indice synthétique de fécondité
Définition : Nombre moyen d’enfants qu’aurait une cohorte de femmes dans l’hypothèse où ces femmes seraient 
soumises  tout  au  long  de  leur  période  de  procréation  aux  taux  de  fécondité  par  âge  observés  durant  une   
période donnée.
Sources : Infocentre de santé publique du Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de 
développement de l’information, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010), Ministère de 
la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances.

(8) Âge moyen des mères à la naissance
Définition : Rapport, pour toutes les naissances vivantes survenues pour une période donnée, de la somme  
de l’âge des mères à l’accouchement, au nombre total de naissances vivantes durant la même période.
Sources : Infocentre de santé publique du Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service  
de développement de l’information, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010), Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances.
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(Les termes « famille de recensement », « ménages privés », « enfants » et « genre de ménages » sont utilisés pour 
plusieurs indicateurs de la section sur les familles. Voici les définitions adaptées du Dictionnaire du recensement 
2006 (Statistique Canada, 2007b) :

Une famille de recensement désigne les couples mariés ou en union libre qui ont ou n’ont pas d’enfants et les 
familles monoparentales. La famille de recensement inclue également les petits-enfants qui vivent avec leurs 
grands-parents en l’absence des parents.

Un ménage privé désigne une personne ou un groupe de personnes qui occupe un même logement. Le ménage 
peut se composer d’une famille de recensement avec ou sans autres personnes, de deux familles ou plus parta geant 
le même logement, d’un groupe de personnes non apparentées ou d’une personne seule.

Le terme enfant englobe tous les fils et filles apparentés par le sang, par alliance ou par adoption, peu importe 
leur âge et qui vivent dans le même logement que leur(s) parent(s). Les fils et filles qui vivent avec leur conjoint(e) 
ou leur partenaire en union libre ou avec un ou plusieurs de leurs fils ou filles ne sont pas considérés comme des 
membres de la famille de recensement de leur(s) parent(s), même s’ils vivent dans le même logement. De plus, les 
fils et filles qui ne vivent pas dans le même logement que leur(s) parent(s) ne sont pas considérés comme des 
membres de la famille de recensement de leur(s) parent(s).

Les ménages privés sont répartis en genre : en ménages familiaux et en ménages non familiaux. Un ménage  
familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement. Un ménage unifamilial se compose 
d’une seule famille de recensement. Un ménage multifamilial se compose de deux familles de recensement ou 
plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le mme logement privé. Un ménage non familial est constitué 
soit d’une personne vivant seule dans un logement privé, soit d’un groupe de deux personnes ou plus qui parta-
gent un logement privé, mais qui ne forment pas une famille de recensement.

(9) Nombre moyen d’enfants à la maison par famille de recensement
Définition : Nombre total d’enfants vivant dans les familles de recensement parmi l’ensemble des familles de  
recensement.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 
(produit électronique).

(10) Nombre moyen d’enfants âgés de moins de 18 ans à la maison par famille de recensement
Définition : Nombre total d’enfants âgés de moins de 18 ans vivant dans les familles de recensement parmi l’en-
semble des familles de recensement.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 
(produit électronique).
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(11) Nombre moyen de personnes par famille de recensement
Définition : Nombre total de personnes dans les familles de recensement parmi l’ensemble des familles  
de recensement.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 
(produit électronique).

(12) Nombre moyen de personnes dans les ménages privés
Définition : Nombre total de personnes vivant dans les ménages privés parmi l’ensemble des ménages privés.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 
(produit électronique).

(13) Répartition de la population selon la taille des ménages
Définition : Nombre de ménages privés selon la taille parmi l’ensemble des ménages privés occupés.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 
(produit électronique).

(14) Répartition des ménages privés selon le genre de ménage
Définition : Nombre de ménages privés selon le genre parmi l’ensemble des ménages privés.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 
(produit électronique).

(15) Proportion d’enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent
Définition : Nombre d’enfants de 17 ans ou moins vivant avec un seul parent parmi l’ensemble des enfants de 17 
ans ou moins vivant dans les familles de recensement.
Sources : Infocentre de santé publique du Québec : Statistique Canada. Recensement Canada 2006. Données géo-
codées, tableau 04 (produit électronique). Statistique Canada. Recensement Canada 2001. Données géocodées, 
tableau 04 (produit électronique). Statistique Canada. Recensement Canada 1996. Données géocodées, tableau 
0296 (produit électronique). Statistique Canada. Recensement Canada 1996. Données géocodées, tableau 04 (2B) 
(produit électronique).

(16) Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille
Définition : Nombre de familles de recensement avec au moins un enfant de 17 ans ou moins selon la structure de 
la famille parmi l’ensemble des familles de recensement avec au moins un enfant âgé de 17 ans ou moins.
Sources : Infocentre de santé publique du Québec : Statistique Canada. Recensement Canada 2006. Tableau thé-
matique. Produit 97−553−X2006021 (produit électronique).Statistique Canada. Recensement Canada 2006. Tableau 
thématique. Produit 97−553−X2006020 (produit électronique).
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(17) Proportion de personnes de 18 ans et plus selon l’état matrimonial de fait
Définition : Nombre de personnes de 18 ans et plus selon l’état matrimonial de fait parmi la population de 18 ans  
et plus.
 
Voici les différentes catégories de l’état matrimonial de fait tirées du dictionnaire du recensement 2006  
(Statistique Canada, 2007b) :
•   Partenaire en union libre : personne vivant en union libre. Par union libre, on entend des personnes qui vivent 

ensemble en tant que couple sans être légalement mariées l’une à l’autre. Depuis 2001, les personnes vivant 
avec un partenaire de même sexe sont considérées comme vivant en union libre ;

•   Légalement marié (et non séparé) : personne mariée dont le conjoint est vivant, à moins que le couple ne soit 
séparé ou divorcé ». En 2006, les couples mariés de même sexe sont inclus dans cette catégorie ;

•   Séparé, mais toujours légalement marié : personne actuellement mariée qui n’a pas obtenu de divorce, mais qui 
vit sans son conjoint (pour quelque raison que ce soit autre que la maladie ou le travail). Les personnes séparées 
vivant en union libre ne font pas partie de cette catégorie. Depuis 1996, les Autochtones mariés selon les  
coutumes doivent indiquer qu’ils sont légalement mariés ;

•   Divorcé : personne qui a obtenu un divorce officiel et qui ne s’est pas remariée. Les personnes divorcées vivant 
en union libre ne font pas partie de cette catégorie ;

•   Veuf ou veuve : personne dont le conjoint est décédé et qui ne s’est pas remariée. Les veufs ou les veuves vivant 
en union libre ne font pas partie de cette catégorie ;

•   Jamais légalement marié (célibataire) : personne qui ne s’est jamais mariée (y compris toute personne de moins 
de 15 ans) ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s’est pas remariée. Les célibataires vivant en 
union libre ne font pas partie de cette catégorie.

 
À  partir  de  1996,  les  Autochtones  mariés  selon  les  coutumes  traditionnelles  devaient  indiquer  qu’ils  étaient   
légalement mariés.
Sources : Statistique Canada. Recensement Canada 2006. Données géocodées CO-1121, tableau  
04 (produit électronique).
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(18) Répartition de la population âgée entre 25 et 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité
Définition : Nombre de personnes âgées entre 25 et 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint, parmi   
la population de 25 à 64 ans dans les ménages privés.

Les définitions des catégories :
•   Inférieur au certificat d’études secondaires : Comprend les personnes qui n’ont pas obtenu de certificat, diplôme 

ou grade ;
•   Diplôme  d’études  secondaire :  Comprend  les  personnes  qui  ont  obtenu  un  diplôme  d’études  secondaires   

ou l’équivalent ;
•   Études  post-secondaires  partielles  (inférieur  au  baccalauréat) :  Comprend  les  personnes  qui  ont  obtenu  un 

diplôme supérieur au DES et inférieur au baccalauréat tels que : certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école 
de métiers ; certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement non 
universitaire ; certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ;

•   Grade universitaire : Comprends les personnes qui ont obtenu au moins un baccalauréat.
Sources : Éco-santé Québec (1991 à 2001). Statistique Canada, Recensement de 2006. Données géocodées,  
Tableau 5 (données non publiées).

(19) Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ne fréquentant pas l’école
Définition : Proportion de la population de 15-24 ans ne fréquentant pas l’école, par rapport à la population totale 
de 15-24 ans non pensionnaire d’institution.

La proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ne fréquentant pas l’école représente la proportion des jeunes 
qui pourrait, en raison de leur âge, poursuivre des études à un niveau plus élevé mais qui choisissent d’arrêter.

Cet indicateur est le complément de la fréquentation scolaire. Une personne est considérée fréquenter l’école s’il 
s’agit de la fréquentation à temps plein ou à temps partiel (le jour ou le soir) d’une école, d’un collège ou d’une 
université au cours d’une période de neuf mois. La fréquentation est comptabilisée seulement pour les cours 
permettant d’accumuler des crédits en vue de l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade (MSSS  
et collab., 2011).
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-560-XCB2006033 au catalogue 
de Statistique Canada.
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(20) Taux d’emploi chez les personnes âgées de 15 ans et plus
Définition : Nombre de personnes de 15 ans et plus occupées parmi  la population totale de 15 ans et plus non 
pensionnaire d’institution.

La  population  occupée  est  composée  des  personnes  de  15  ans  et  plus,  à  l’exclusion  des  pensionnaires  d’un 
établissement institutionnel, qui, au cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recen-
sement (16 mai 2006), avaient fait un travail quelconque à un emploi salarié ou à leur compte ou sans rémunération 
dans une ferme ou une entreprise familiale ou dans l’exercice d’une profession ainsi que celles qui étaient  
temporairement absentes de leur travail ou de l’entreprise à cause de vacances, d’une maladie, d’un conflit de 
travail ou encore pour d’autres raisons (Statistique Canada, 2007b).
Source : Infocentre de santé publique du Québec :Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, 
tableau Profil semi−personnalisé 2006 (produit électronique).

(21) Taux de chômage chez les personnes âgées de 15 ans et plus
Définition : Nombre de personnes de 15 ans et plus en chômage, parmi la population active de 15 ans et plus non 
pensionnaire d’institution.

La population active est composée des personnes occupées et des chômeurs. Les individus étaient considérés 
chômeurs s’ils n’avaient pas d’emploi salarié ou étaient sans travail à leur compte durant la semaine de référence 
(semaine - du dimanche au samedi - ayant précédé le jour du recensement, 6 mai 2006), mais étaient activement 
à la recherche d’un emploi au cours des quatre semaines précédentes (incluant la semaine de référence),  
attendaient un rappel à la suite d’une mise à pied temporaire ou attendaient un emploi devant débuter dans les 
quatre prochaines semaines. De plus, ils devaient être disponibles pour travailler dans la semaine précédente 
(Statistique Canada, 2007b).
 
La population active qui était en chômage depuis un an ou plus est considérée par Statistique Canada comme 
étant en chômage de longue durée (Statistique Canada et ICIS, 2005).

Il n’y a pas de correspondance entre le nombre de chômeurs et le nombre de prestataires de l’assurance-emploi 
qui ne sont qu’une partie des chômeurs, soit ceux qui touchent des prestations et dont les estimations sont  
tirées des données administratives du ministère du Développement des ressources humaines Canada (MSSS  
et collab., 2011).
Sources : Éco-santé Québec (1986 et 1991). Infocentre de santé publique du Québec (1996-2006) : Statistique  
Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 (produit électronique) 
Statistique Canada, Recensement de 2001, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2001 (produit 
électronique). Statistique Canada, Recensement de 1996, données géocodées, tableau Profil de base du Recense-
ment de 1996 (produit électronique). Statistique Canada, Recensement de 1991, données géocodées, tableau  
Profil B du Recensement de 1991 (produit électronique). Statistique Canada, Recensement de 1986, Tableaux  
sommaires de base, tableau LF86601 Profil B du Recensement de 1991 (produit électronique).

emPLOI eT chômAge
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Les indicateurs de revenu provenant du recensement de Statistique Canada sont calculés à partir des sources de 
revenu suivantes (Statistique Canada, 2007b) :
•   Salaires et traitements (total) ;
•   Revenu agricole net ;
•    Revenu  non  agricole  net  de  l’exploitation  d’une  entreprise  non  constituée  en  société  et/ou  de  l’exercice 

d’une profession ;
•   Prestations pour enfants ;
•   Pension de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti ;
•   Prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada ;
•   Prestation d’assurance-emploi ;
•   Autre revenu provenant de sources publiques ;
•   Dividendes, intérêts d’obligations, de dépôt et de certificats d’épargne, et autre revenu de placements ;
•   Pensions de retraite et rentes, y compris les rentes de REÉR et de FERR ; 
•   Autre revenu en espèces.

Notion de revenu après impôt :
Le revenu total moins les impôts sur le revenu (fédéral, provincial ou territorial) payés pour l’année civile précé-
dent le recensement. Ces impôts correspondent à l’impôt sur le revenu, après la prise en compte des exemptions, 
des déductions, des crédits d’impôt non remboursables et de l’abattement pour les résidents du Québec. À noter 
que le revenu après impôt est seulement disponible pour le recensement de 2006 (Statistique Canada, 2007b).

(22) Revenu personnel disponible par habitant
Définition : Rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total disponible de l’ensemble de la population, 
à la population totale au milieu de la même année.

Le revenu personnel se définit comme la somme de tous les revenus reçus par les particuliers et les entreprises 
individuelles résidant dans un territoire économique donné. Il se compose de la rémunération des salariés, du 
revenu net des entreprises individuelles, des intérêts, dividendes et revenus divers de placement. À cela s’ajoutent 
les transferts courants en provenance des sociétés et des non-résidents ainsi que les transferts des administra-
tions publiques, tels que les prestations d’assurance-emploi, de la Sécurité de la vieillesse, de l’aide sociale,  
de la Régie des rentes du Québec et les subventions aux Autochtones et à leurs organisations. L’indicateur se  
dé compose donc en trois catégories : les revenus d’emploi, les revenus de placements et les transferts des  
administrations publiques. Quant au revenu personnel disponible, il correspond au revenu personnel moins les 
impôts directs des particuliers, les cotisations aux régimes d’assurance sociale et autres transferts courants 
versés par les particuliers aux administrations publiques, tels que les primes d’assurance médicaments, les  
licences, les permis et les amendes. Dans le Système de comptabilité nationale, le « secteur des particuliers » 
comprend non seulement les particuliers et les ménages, mais également les associations de particuliers au 
service des ménages, incluant les organisations autochtones. Compte tenu de la définition élargie du secteur des 
particuliers, il importe de ne pas interpréter les composantes du revenu personnel comme se rattachant unique-
ment aux ménages (Institut de la statistique du Québec, 2010). 

reveNU
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Sources : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable, 
Revenu personnel et ses composantes par habitant, régions administratives et ensemble du Québec, 2004-2008 
(Produit électronique). Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développe-
ment durable, Revenu personnel et ses composantes par habitant, territoires équivalents à une MRC, Nord- 
du-Québec, 2004-2008 (Produit électronique).

(23) Revenu moyen après impôt des particuliers de 15 ans et plus ayant un revenu
Définition : Montant en dollars obtenu en divisant le revenu après impôt de tous les particuliers de 15 ans et plus 
ayant déclaré un revenu pour l’année précédant le recensement par le nombre de particuliers de 15 ans et plus 
ayant déclaré un revenu (Statistique Canada, 2007b).
Source : Infocentre de santé publique du Québec : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géoco-
dées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 (produit électronique)

(24) Revenu médian des particuliers de 15 ans et plus ayant un revenu
Définition : Le revenu médian est calculé pour les particuliers âgés d’au moins 15 ans et qui ont un revenu (positif 
ou négatif). Le revenu médian d’un groupe défini de bénéficiaires d’un revenu est le montant qui les sépare en 
deux moitiés selon leur répartition par tranches de revenu, c’est à-dire que les revenus de la première moitié des 
particuliers sont en dessous de la médiane, tandis que ceux de la deuxième moitié sont au dessus de la médiane. 
Le revenu médian est calculé à partir du nombre non arrondi de particuliers (p. ex., les hommes de 45 à 54 ans) 
ayant un revenu dans ce groupe (Statistique Canada, 2007b).
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données géocodées, tableau Profil semi−personnalisé 2006 
(produit électronique).
 
(25) Taux de prestataires d’assistance sociale
Définition : Rapport, du nombre de personnes prestataires des programmes d’assistance sociale, (Aide sociale, 
Solidarité sociale, Alternative jeunesse) pour un mois d’une année donnée, à la population totale de moins de 65 
ans au milieu de la même année.
 
L’indicateur comprend les personnes recevant une aide financière des programmes d’assistance sociale du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) du Québec. Ces programmes du MESS (autrefois appelé 
sécurité du revenu ou aide sociale) s’adressent aux personnes n’ayant aucun ou peu de moyens de subsistance 
et à leurs personnes à charge qui ne sont pas en mesure d’assumer leurs propres besoins (MESS, 2010).
Sources : Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale. Programme d’assistance-emploi, Rapport statistique sur 
la clientèle des programmes d’assistance sociale. MARS 2010 (les éditions mars 2003, mars 2004, mars 2005, mars 
2006, mars 2007, mars 2008 et mars 2009 ont été utilisées). http://www.mess.gouv.qc.ca/statistiques/prestataires-
assistance-emploi/archives.asp. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de  
développement de l’information, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010).
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(26) Proportion de la population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti

Définition : Nombre de personnes âgées 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG), durant un mois 
donné, parmi la population de 65 ans et plus recevant une prestation de Sécurité de la vieillesse durant le même mois.Les 
pensionnés de la Sécurité de la vieillesse dont les revenus autres que la pension de la Sécurité de la vieillesse sont 
faibles ou nuls peuvent recevoir le montant total ou partiel du Supplément de revenu garanti. La prestation reçue est 
un revenu non imposable et le bénéficiaire doit présenter une nouvelle demande de Supplément de revenu garanti 
chaque année. Puisque le programme de Supplément de revenu garanti a été conçu pour venir en aide aux résidents 
du Canada, il n’est pas possible de recevoir le supplément après une période de six mois consécutifs à l’extérieur du 
Canada, après le mois de départ (MSSS et collab., 2011).

Le montant du Supplément de revenu garanti auquel un pensionné peut avoir droit est déterminé par son état 
civil et son revenu. Si le pensionné est marié, ou s’il vit en union de fait, le revenu combiné du pensionné et de son 
époux ou de son conjoint de fait doit être pris en considération (MSSS et collab., 2011).

La pension de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle versée, sur demande, à la plupart des  
Canadiens âgés d’au moins 65 ans. Les antécédents professionnels du requérant ne sont pas un facteur pour 
déterminer l’admissibilité, et il n’est pas nécessaire d’être à la retraite. Pour être admissible à une pension de la 
sécu rité de la vieillesse, il faut avoir au moins 65 ans et répondre à certaines exigences (MSSS et collab., 2011).
Source : Éco-santé Québec 2010 : Sécurité de la vieillesse, Ressources humaines et Développement des  
ressources humaines Canada (RHDRHC).

(27) Taux de faible revenu
Une famille ou une personne hors famille est définie comme à faible revenu selon le MFR lors d’une année si son 
revenu ajusté après impôt est inférieur au seuil correspondant à la moitié du revenu médian ajusté après impôt de 
l’ensemble des familles et des personnes hors famille du Québec durant la même année. En 2006, ce seuil s’élève 
à 13 240 $ et il correspond à celui d’une personne hors famille (ISQ, 2008).
Source : Institut de la statistique du Québec. (2008). Bulletin flash : Taux de faible revenu, Édition décembre 2008.  
[En ligne]. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/regions/PDF/flash_mfr08.pdf. Page consultée le 2 décembre 2010.

(28) Proportion des 15 ans et plus ayant connu de l’insécurité alimentaire
Définition : Population des 15 ans et plus ayant connu de l’insécurité alimentaire, par rapport à la population totale 
des 15 ans et plus vivant en ménages privé.
Source : Rochette L. et C. Blanchet (2007). « Methodological Report. Nunavik Inuit Health Survey 2004, Qanuippi-
taa? How are we? » Quebec : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) and Nunavik Regional Board 
of Health and Social Services (NRBHSS).

sécUrITé ALImeNTAIre
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Numéro d’indicateurs Thèmes Hudson Ungava Nunavik Québec

POPULATION

(1) Population féminine 1-4, 2011 (N)

0 à 4 ans 429 293 722 214 035

5 à 9 ans 393 259 652 190 974

10 à 14 ans 311 283 594 198 629

15 à 19 ans 332 271 603 239 144

20 à 24 ans 310 224 534 246 622

25 à 29 ans 283 192 475 254 948

30 à 34 ans 209 212 421 273 388

35 à 39 ans 195 186 381 248 035

40 à 44 ans 188 143 331 257 458

45 à 49 ans 167 149 316 310 995

50 à 54 ans 125 111 236 320 495

55 à 59 ans 91 86 177 291 396

60 à 64 ans 82 71 153 256 301

65 à 69 ans 50 28 78 209 748

70 à 74 ans 22 23 45 152 625

75 à 79 ans 22 10 32 127 697

80 ans et plus 19 5 24 213 141

Total 3 228 2 546 5 774 4 005 631

(1) Population masculine 1-4, 2011 (N)

0 à 4 ans 444 305 749 224 024

5 à 9 ans 392 297 689 200 280

10 à 14 ans 407 268 675 209 934

15 à 19 ans 333 272 605 250 072

20 à 24 ans 322 269 591 256 386

25 à 29 ans 302 172 474 265 309

30 à 34 ans 241 167 408 283 566

35 à 39 ans 221 200 421 263 614

40 à 44 ans 196 158 354 269 893

45 à 49 ans 176 142 318 322 180

50 à 54 ans 150 103 253 319 363

55 à 59 ans 94 86 180 282 355

60 à 64 ans 80 87 167 243 617

65 à 69 ans 48 26 74 193 771

70 à 74 ans 35 27 62 135 743

75 à 79 ans 31 14 45 102 038

80 ans et plus 9 12 21 119 056

Total 3 481 2 605 6 086 3 941 201

Annexe 2
Tableau récapitulatif des indicateurs du « Portrait de santé du Nunavik 2011 :  
Conditions démographiques et socioéconomiques », RSS et côtes du Nunavik, Québec
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Numéro d’indicateurs Thèmes Hudson Ungava Nunavik Québec

POPULATION

(1) Répartition de la population selon  
le groupe d’âge 1-4, 2011 (%)

0 - 14 ans 35,4 33,1 34,4 15,6

15 - 64 ans 61,1 64,1 62,4 68,6

65 ans et plus 3,5 2,8 3,2 15,8

(1) Répartition de la population selon  
le groupe d'âge 1-4, 2031 (%)

0 - 14 ans 31,3 29,6 30,6 14,9

15 - 64 ans 60,6 62,4 61,4 59,5

65 ans et plus 8,1 8,0 8,1 25,6

(2) Taux d’accroissement selon l’âge 1-4,  
2006-2011 (%)

0 - 14 ans 6,3 0,9 4,1 -1,0

15 - 64 ans 8,3 11,9 9,9 2,6

65 ans et plus 16,3 7,8 12,8 16,3

Total 7,9 8,0 8,0 4,0

(3) Indice de dépendance 1-4, 2011 (%)

Des jeunes 58 52 55 23

Des aînés 6 4 5 23

Total 64 56 60 46

(3) Indice de vieillesse 1-4, 2011 (%) 10 9 9 101

(4) Rapport de masculinité 1-4, 2011  
(Hommes pour 100 femmes) 108 102 105 98

(5) Âge médian 1-4, 2011 (Ans)

Femmes 22,2 24,0 23,0 42,7

Hommes 22,5 23,0 22,6 40,3

Total 22,4 23,4 22,8 41,5

FécONdITé

(6) Taux de fécondité selon l'âge 2-5-11,  
2004-2008 (Pour 1 000 femmes)

15 - 19 ans 129 101 118  (+) 10

20 - 24 ans 204 190 198  (+) 52

25 - 29 ans 178   (+) 134   (-) 157   (+) 112

30 - 34 ans 128   (+) 95  (-) 111 104

35 - 39 ans 48 48 48 40

(7) Indice synthétique de fécondité 1-5,  
2004-2008 (Enfants par femme) 3,5 2,9 3,2 1,6

(8) Âge moyen des mères à la  
naissance 1-5,  2004-2008 (Ans)  * 24,3  * 25,2 * 24,7 * 29,1
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Numéro d’indicateurs Thèmes Hudson Ungava Nunavik Québec

FAmILLe eT éTAT mATrImONIAL

(9) Nombre moyen d’enfants à la maison 
par famille de recensement 1-6 , 2006 2,4 2,2 2,3 1,0

(10)
Nombre moyen d’enfants de moins de  
18 ans à la maison par famille de  
recensement 1-6 , 2006

1,8 1,8 1,8  0,7

(11) Nombre moyen de personnes par  
famille de recensement 1-6 , 2006 4,0 3,9 3,9 2,9

(12) Nombre moyen de personnes dans  
les ménages privés 1-6 , 2006 4,6 3,6 4,1 2,3

(13) Répartition de la population selon  
la taille des ménages 1-6, 2006 (%)

1 personne 15,2 22,3 18,7 30,7

2 à 3 personnes 22,2 28,8 25,3 50,0

4 à 5 personnes 30,4 30,4 30,3 17,7

6 personnes ou plus 32,7 18,5 25,5 1,6

(14) Répartition des ménages privés selon  
le genre de ménages 1-6, 2006 (%)

Ménages unifamiliaux 62,8 68,1 65,6 64,9

Ménages multifamiliaux 19,8 6,9 13,1 0,8

Ménages non familiaux 17,8 24,6 21,2 34,3 

(15)
Proportion d’enfants de moins de 18 ans 
vivant avec un seul parent selon l’âge 1-6, 
2006 (%)

0 à 5 ans 12,5 9,7 11,4 4,1

6 à 14 ans 16,2 15,4 15,9 11,8 

15 à 17 ans 5,0 4,7 4,8 4,9

Total 33,9 29,8 32,2 20,8

(16)
Répartition des familles avec enfants de 
moins de 18 ans selon la structure de la 
famille 1-5, 2006 (%)

Couples mariés 32,1 37,2 34,4 44,4

Couples en union libre 24,0 27,3 25,4 31,7

Familles monoparentales 42,1 36,0 39,4 23,6

(17)
Répartition de la population de 18 ans et 
plus selon l’état matrimonial de fait 1-5, 
2006 (%)

Célibataire (jamais marié(e)) 44,2 38,9 41,9 25,2

Actuellement marié(e) 29,1 30,1 29,6 39,4 

Partenaire en union libre 19,5 23,2 21,1 20,3 

Séparé(e) et non remarié(e) 2,0 2,0 2,0 1,8 

Divorcé(e) et non remarié(e) 1,7 2,8 2,2 6,9 

Veuf(ve) et non remarié(e) 3,2 2,8 3,0 6,3 
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Numéro d’indicateurs Thèmes Hudson Ungava Nunavik Québec

NIveAU de scOLArITé

(18)
Répartition de la population âgée entre 
25 et 64 ans selon le plus haut niveau de 
scolarité 1-6, 2006 (%)

Femmes

Inférieur au certificat d’études  
secondaires 56,6 45,8 51,7 16,4

Certificat d’études secondaires  
(seulement) 11,8 9,9 10,3 22,6

Études post-secondaire partielles 
(inférieur au baccalauréat) 24,1 30,5 26,8 39,8

Grade universitaire (au moins  
un baccalauréat) 7,5 15,8 11,2 21,2

Hommes

Inférieur au certificat d’études  
secondaires 54,0 40,1 47,7 17,8 

Certificat d’études secondaires  
(seulement) 9,3 11,9 10,7 19,6

Études post-secondaire partielles 
(inférieur au baccalauréat) 30,8 34,7 33,4 42,2

Grade universitaire (au moins  
un baccalauréat) 4,2 11,9 7,7 20,4

Total

Inférieur au certificat d’études  
secondaires 55,5 42,8 49,5 17,1

Certificat d’études secondaires  
(seulement) 10,5 10,4 10,3 21,1

Études post-secondaire partielles 
(inférieur au baccalauréat) 27,5 32,4 29,9 41,0

Grade universitaire (au moins  
un baccalauréat) 6,0 13,6 9,6 20,8

(19)
Proportion de la population âgée de 15 
à 24 ans ne fréquentant pas l’école 1-6, 
2006 (%)

Filles 66,4 67,5 66,8 27,8

Garçons 66,9 65,9 66,5 34,8 

Total 67,2 65,9 66,7 31,3 
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Numéro d’indicateurs Thèmes Hudson Ungava Nunavik Québec

emPLOI eT chômAge

(20) Taux d’emploi 1-5 selon le sexe  
et l’âge, 2006 (%)

Femmes

15 ans et plus 49,9 66,1 57,1 55,7

15 - 24 ans 34,8 50,0 41,1 56,6

25 ans et plus 56,9 72,4 64,0 55,5

Hommes

15 ans et plus 49,5 61,9 55,0 65,4 

15 - 24 ans 33,1 39,5 35,7 55,0

25 ans et plus 57,4 70,8 63,6 67,4

Total

15 ans et plus 49,7 64,0 56,0 60,4

15 - 24 ans 33,9 44,6 38,3 55,8

25 ans et plus 57,2 71,6 63,8 61,2

(20) Taux d’emploi 1-5-9 chez les 15 ans et 
plus, sexes réunis, 1986-2006 (%)

1986 n.d. n.d. 40,5 54,7

1991 n.d. n.d. 51,2 57,3 

1996 n.d. n.d. 57,1 55,0 

2001 n.d. n.d. 56,6 58,9 

2006 n.d. n.d. 56,0 60,4 

(21) Taux de chômage 1-5 selon le  
sexe et l’âge, 2006 (%)

Femmes

15 ans et plus 17,7 12,9 15,3 6,5

15 - 24 ans 24,5 19,2 21,9 10,8

25 ans et plus 15,6 11,0 13,3 5,7

Hommes

15 ans et plus 22,6 18,0 20,4 7,4

15 - 24 ans 31,7 30,6 31,2 13,2

25 ans et plus 19,7 14,5 17,1 6,4

Total

15 ans et plus 20,3 15,5 17,9 7,0

15 - 24 ans 28,3 24,8 26,6 12,0

25 ans et plus 17,7 12,8 15,3 6,1

(21) Taux de chômage 1-5-9-11 chez les 15 ans 
et plus, sexes réunis, 1986-2006 (%)

1986 n.d. n.d. 14,4 n.d.

1991 n.d. n.d. 14,7 n.d. 

1996 n.d. n.d. 13,7 11,8 

2001 n.d. n.d. 14,4 8,2 

2006 n.d. n.d. 17,9 7,0 
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Numéro d’indicateurs Thèmes Hudson Ungava Nunavik Québec

reveNU

 
(22)

 
Revenu personnel disponible 1-11, 2009  

 
n.d.

 
n.d.

 
29 904 

 
26 031

(22) Répartition du revenu personnel  
disponible selon 3 sources 1-7 (%)

Revenu d’emploi n.d. n.d. 57 71

Revenu de placement n.d. n.d. 1 12

Transferts des administrations publiques n.d. n.d. 42 17

(23)
Revenu moyen après impôt des  
particuliers de 15 ans et plus ayant  
un revenu 1-5, selon le sexe, 2005 ($)

Femmes 24 137 30 393 26 984 22 688 

Hommes 20 955 28 954 24 498 30 560

Total 22 498 29 670 25 718 26 552

(24)
Revenu médian après impôt des 
particuliers de 15 ans et plus ayant un 
revenu 1-6, selon le sexe, 2005 ($)

Femmes 20 139 26 816 22 912 18 951

Hommes 15 248 23 816 18 793 26 302

Total 17 911 25 413 20 971 22 471

(25) Taux de prestataires de l’assistance 
sociale 1-8, 2010 (%) n.d. n.d. 7,2 7,6

(26)
Proportion de la population de 65 ans 
et plus bénéficiant du Supplément de 
revenu garanti 1-9-11, 2010 (%) 

n.d. n.d. 40,0 45,9

(27) Taux de faible revenu selon le type de 
famille 1-8, Nunavik, Québec, 2006 (%)

Familles à faible revenu 20,5 9,3

Famille comptant un couple 11,0 6,4

     Sans enfants 15,8 6,3

     Avec 1 enfant 14,8 6,4

     Avec 2 enfants 9,7 5,4

     Avec 3 enfants et plus 10,3 9,5

Famille monoparentale 34,3 25,7

     Avec 1 enfant 37,8 23,2

     Avec 2 enfants 33,3 26,6

     Avec 3 enfants et plus 28,6 40,7

Personne hors famille à faible revenu 31,0 23,8



52   Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

Numéro d’indicateurs Thèmes Hudson Ungava Nunavik Québec

sécUrITé ALImeNTAIre

(28)
Proportion de la population qui a connu 
de l’insécurité alimentaire au cours 
du mois précédant l’enquête selon la 
fréquence 3-10, 2004

Proportion de la population qui a connu 
de l’insécurité alimentaire (%) 32 14 24 n.d.

Intervalles de confiance (27,7-36,9) (10,5-18,1) (20,6-26,4)

Souvent (%) 13 14 13 n.d.

Intervalles de confiance (9,4-16,5) (10,1-17,8) (10,6-15,6)

Parfois (%) 71 79 75 n.d.

Intervalles de confiance (66,1-75,7) (74,8-83,7) (71,6-78,3)

Notes 
(00) La définition et la source complète des indicateurs peuvent être consultées à l’annexe 1 du « Portrait de santé du Nunavik 2011 :  
Conditions démographiques et socioéconomiques » en se référant au numéro d’indicateur correspondant (00).
1. L’indicateur n’a pas fait l’objet d’un test statistique.
2. La différence avec le Nunavik et le Québec a fait l’objet d’un test statistique : les taux de fécondité de l’Hudson et de l’Ungava ont été comparés au reste  
de la région du Nunavik en utilisant la correction de Bonferroni, au seuil de 0,05. Le Nunavik a été comparé au reste du Québec, au seuil de 0,05.
3. Les différences au sein du Nunavik ont fait l’objet d’un test statistique : Les intervalles de confiance associés  
à la côte de l’Hudson ont été comparés à ceux de la côte d’Ungava, au seuil de 0,05.
(+/-) Valeur significativement plus élevée (+) ou plus faible (-) que celle de la catégorie de référence. Pour connaitre le type  
de tests statistiques effectués et la catégorie de référence, veuillez consulter la note associée à l’indicateur.
* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
n.d. Non disponible. 
 
Sources
4. MSSS, Estimations et projections démographiques (version janvier 2010). 
5. Infocentre de santé publique du Québec. 
6. Statistique Canada, Recensements canadiens, Tableaux géocodés. 
7. Institut de la statistique du Québec.
8. MESS (2010).
9. Éco-santé Québec (2010).
10. Rochette et Blanchet (2007).
11. MSSS (2011).
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Thèmes Nunatsiavut Nunavik Nunavut Région  
inuvialuite Nunangat

POPULATION

Population inuite selon l’âge 3, sexes 
réunis, 2006 (N)  

0 à 14 ans 580 3 750 9 330 940 14 610

15 à 24 ans 480 1 965 5 150 670 8 265

25 à 54 ans 825 3 175 8 375 1 160 13 540

55 ans et plus 270 670 1 785 340 3 070

Total 2 160 9 565 24 635 3 120 39 475

Population autochtone 4, sexes  
réunis, 2006 (N) 2 200 9 650  24 915 4 185  40 950

Proportion de personnes dont l’identité 
déclarée est seulement inuite parmi  
les personnes ayant une identité  
autochtone 4, 2006 (%)

98,2 99,1 98,9 74,4 96,4

Répartition de la population inuite  
canadienne dans l’Inuit Nunangat 3, 
2006 (%)

4,3 18,9 48,8 6,2 78,2

Répartition de la population inuite  
selon l’âge 3, sexes réunis, 2006 (%)

0 à 14 ans 26,9 39,2 37,9 30,2 37,0

15 à 24 ans 22,3 20,6 20,9 21,0 20,9

25 à 54 ans 38,3 33,2 34,0 37,3 34,3

55 ans et plus 12,5 7,0 7,2 10,9 7,8

Indices de dépendance et rapport  
de masculinité 4 de la population  
autochtone, 2006 (%)

Indice de dépendance des jeunes 39,8 67,4 63,5 46,4 61,1

Indice de dépendance des aînés 8,0 4,7 4,8 7,9 5,3

Indice de dépendance total 47,8 72,1 68,3 54,3 66,4

Indice de vieillesse 20,2 7,0 7,5 17,1 8,7

Rapport de masculinité 106 103 102 96 102

Variation de la population inuite 3,  
entre 1996 et 2006 (%) 2,6 25,4 20,2  -2,7 18,1

Âge médian 4 de la population  
autochtone, 2006 (%)

Féminin 24,9 20,0 20,4 24,9 n.d.

Masculin 26,8 19,4 19,8 24,0 n.d.

Total 26,0 19,6 20,1 24,5 n.d.

Annexe 3
Tableau récapitulatif des indicateurs du « Portrait de santé du Nunavik 2011 : 
Conditions démographiques et socioéconomiques », régions du Nunangat 1-2 
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Thèmes Nunatsiavut Nunavik Nunavut Région  
inuvialuite Nunangat

LANgUe

Proportion de la population inuite  
ayant une connaissance de la langue 
inuite 3, 2001 (%)

 25,0  99,0 92,0 25,0  84,0

Proportion de la population inuite  
ayant une connaissance de la langue 
inuite 3, 2006 (%)

27,0 99,0  91,0 20,0 84,0

Proportion de la population autochtone 
ayant une connaissance de l’anglais 
seulement 4, 2006 (%)

 73,0 0,5 9,5  79,7 n.d.

FécONdITé

Taux de fécondité selon l’âge 5, Nunavut, 
2004 à 2008 (Pour 1 000 femmes) 2004 2005 2006 2007 2008

15 - 19 ans 123 108 118 117 118

20 - 24 ans 195 168 173 195 204

25 - 29 ans 139 129 142 125 134

30 - 34 ans 79 82 69 98 88

35 - 39 ans 50 45 46 42 42

40 - 44 ans 5 11 16 12 12

45 - 49 ans 2 0 3 3 0

Indice synthétique de fécondité 5,  
Nunavut, 2008 (Enfants par femme) 2004 2005 2006 2007 2008

3,0 2,7 2,8 3,0 3,0 

Âge moyen des mères à 
l’accouchement 6, Nunavut,  
2004 à 2008 (Ans)

2004 2005 2006 2007 2008

24,5 24,7 24,6 24,7 24,4

Taux de fécondité selon l’âge 7, Nunavik, 
2004-2008 (Pour 1 000 femmes)

15 - 19 ans n.d. 118 n.d. n.d. n.d.

20 - 24 ans n.d. 198 n.d. n.d. n.d.

25 - 29 ans n.d. 157 n.d. n.d. n.d.

30 - 34 ans n.d. 111 n.d. n.d. n.d.

35 - 49 ans n.d. 22 n.d. n.d. n.d. 

Indice synthétique de fécondité 7,  
Nunavik, 2004-2008 (Enfants  
par femme)

n.d. 3,2 n.d.  n.d.  n.d. 

Âge moyen des mères à 
l’accouchement 7, Nunavik,  
2004-2008 (Ans)

n.d. 24,7 n.d.  n.d. n.d.
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Thèmes Nunatsiavut Nunavik Nunavut Région  
inuvialuite Nunangat

FAmILLe eT éTAT mATrImONIAL

Répartition de la population autochtone 
de 15 ans et plus selon l’état  
matrimonial 4, sexes réunis, 2006

Célibataire 57,3 67,5 64,7 65,9 n.d.

Légalement marié(e) 31,9 25,8 28,5 23,5 n.d.

Séparé(e) 2,2 2,0 2,0 3,2 n.d.

Divorcé(e) 4,0 1,4 1,3 3,4 n.d.

Veuf(ve) 4,3 3,2 3,5 3,9 n.d.

Répartition des enfants inuits âgés de  
14 ans et moins selon la structure de  
leur famille 3, 2006 (%)

Vivant avec deux parents 73 65 73 64 71

Vivant avec un seul parent 21 30 23 31 25

Vivant avec une personne apparentée 8 4 3 5 4

Vivant avec des personnes  
non- apparentées 0 0 0 0 0

Proportion d’enfants inuits de 14 ans et 
moins vivant avec un seul parent selon  
le sexe du parent 3, 2006 (%)

Vivant avec une mère seule 15 24 18 26 20

Vivant avec un père seul 6 6 5 5 5

Total 21 30 23 31 25 

NIveAU de scOLArITé

Répartition de la population autochtone 
âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut 
niveau de scolarité atteint 4, 2006 (%)

Femmes

Aucun certificat 38,8 60,2 61,0 43,5 57,4

Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 20,4 11,6 9,3 14,1 11,0

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers 34,7 25,4 25,8 36,6 27,5

Certificat ou grade universitaire 6,1 2,5 4,2 4,7 4,0

Hommes

Aucun certificat 44,8 56,2 57,5 50,0 55,5

Diplôme d’études secondaires  
ou l’équivalent 15,2 10,8 8,6 13,9 10,1

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers

40,0 31,6 32,0 34,4 32,7

Certificat ou grade universitaire 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8

Total

Aucun certificat 41,9 58,3 59,3 46,8 56,5

Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 17,2 11,0 8,9 14,0 10,5

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers 37,4 28,6 28,7 36,6 30,1

Certificat ou grade universitaire 3,4 2,1 3,0 3,2 2,9
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Thèmes Nunatsiavut Nunavik Nunavut Région  
inuvialuite Nunangat

emPLOI eT chômAge

Taux d’emploi 3 chez les Inuits âgés de  
25 à 54 ans, selon le sexe, 2006 (%)

Femmes 55,0 63,3 59,6 59,8 60,1

Hommes 38,8 62,3 59,8 59,1 58,9

Total 46,1 62,7 59,6 59,9 59,5

Taux de chômage 3 chez les Inuits âgés de 
25 à 54 ans, selon le sexe, 2006 (%)

Femmes 21,4 16,9 14,7 20,7 16,1

Hommes 46,7 20,5 23,3 28,1 24,4

Total 34,8 18,8 19,2 24,5 20,4 

reveNU

Revenu médian 4 de la population  
autochtone âgée de 15 ans et plus,  
selon le sexe, 2005 ($)

Femmes 15 243 21 328 16 250 18 048 n.d.

Hommes 19 776 16 011 15 875 20 040 n.d.

Répartition du revenu total de la  
population autochtone âgée de 15 ans  
et plus selon la source de revenu 4 et  
le sexe, 2005 (%)

Femmes

Gains 72,0 72,6 75,2 81,7 n.d.

Transferts gouvernementaux 26,4 25,9 23,0 15,2 n.d.

Autre revenu en espèces 1,8 1,6 1,7 2,9 n.d.

Hommes

Gains 74,0 86,5 86,0 87,6 n.d.

Transferts gouvernementaux 22,9 12,1 12,1 9,9 n.d.

Autre revenu en espèces 3,3 1,6 1,9 2,5 n.d.



57   Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

Thèmes Nunatsiavut Nunavik Nunavut Région  
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sécUrITé ALImeNTAIre

Proportion d’enfants inuits ayant connu 
la faim par manque d’argent ou de  
nourriture 8 selon l’âge, 2006

0-5 ans (%) 21,0 30,0 31,0 13,0 30,0

Intervalles de confiance (19,5-27,1) (27,3-32,9) (28,3-34,5) (10,1-18,1) (27,5-31-9)

6-14 ans (%) 30 33 39 12 35

Intervalles de confiance (24,0-34,0) (28,0-38,0) (35-0-44,0) (9,0-16,0) (32,0-39,0)

Notes
1. Aucun test statistique n’est présenté pour ces indicateurs
2. Pour plus d’informations concernant l’indicateur et sa définition, veuillez consulter la source de données.  
 
Sources
3. Zukewich (2008).
4. Statistique Canada (2007a).
5. Statistique Canada (2011a).
6. Statistique Canada (2011b).
7. Infocentre de santé publique du Québec.
8. Naasautit: Inuit Health Statistics (2011)






