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Introduction

Ce portrait de santé a été commandé par la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) et 
réalisé en collaboration avec l’Unité Études et analyses de l’état de santé de la population (ÉAÉSP) de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ). Il a été conçu 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. 

Cette synthèse reprend les faits saillants du premier volet du Portrait de Santé du Nunavik 2011 sur les conditions 
démographiques et socioéconomiques. Nous abordons les indicateurs de conditions démographiques (population, 
fécondité) et socioéconomiques (famille, scolarité, emploi, revenu, sécurité alimentaire).

Nous avons orienté la présentation des résultats sur le Nunavik et fait quelques comparaisons avec le Québec,  
les côtes de l’Hudson et de l’Ungava et les régions de l’Inuit Nunangat. 

Le rapport intégral du Portrait de santé du Nunavik 2011 : Conditions démographiques et socioéconomiques1 est 
disponible en anglais et en français sur le site Web de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik  
au www.rrsss17.gouv.qc.ca et de l’Institut national de santé publique du Québec au www.inspq.qc.ca de même que  
les versions française, anglaise et inuktitut du présent document.

Bonne lecture !

1  Pour plus d’informations concernant les indicateurs mentionnés dans ce document, veuillez consulter le rapport intégral disponible en ligne ou communiquer avec la RRSSSN à l’adresse 
suivante : information_rrsss17@ssss.gouv.qc.ca.
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Présentation des résultats
Population
Au cours des trente dernières années, la population du 
Nunavik a doublé, passant de 5 860 en 1986 à 11 860 en 
2011. En 2011, plus de la moitié (56,6 %) des  
Nunavimmiuts vivent sur la côte de l’Hudson et 43,4 % sur 
la côte de l’Ungava. 

Le Nunavik a une population jeune : le tiers (34 %) de la 
population est âgé de moins de 15 ans. L’âge médian atteint 
22,8 ans au Nunavik, soit environ la moitié de celui de la 
province qui est de 41,5 ans.

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, la popu lation  
de 65 ans et plus augmente constamment. La proportion 
de ces personnes passera de 3 % en 2011 à 8 % en 2031.  
On observe une plus forte croissance de ce groupe d’âge 
sur la côte de l’Hudson.

Dans les régions de l’Inuit Nunangat, environ le tiers de  
la population est âgée de moins de 15 ans et on retrouve 
peu de personnes âgées de 55 ans et plus. La population 
augmente constamment au Nunavik et au Nunavut alors 
qu’elle augmente peu au Nunatsiavut et diminue dans  
la région inuvialuite.

Fécondité
Au Nunavik, le nombre moyen d’enfants par femme est 
l’un des seuls à assurer le remplacement des généra-
tions : il est de 3,2 enfants par femme dans la région  
et de 1,6 au Québec pour la période 2004-2008. Le nombre 
moyen d’enfants par femme est plus élevé sur la côte  
de l’Hudson (3,5) que sur la côte de l’Ungava (2,9).

La fécondité chez les femmes inuites est similaire au  
Nunavik et au Nunavut, le nombre d’enfants par femme  
atteint respectivement 3,2 et 3,0 enfants par femme.

Famille et état matrimonial
La famille nunavimmiute est nombreuse : les familles  
comptent en moyenne 3,9 personnes en 2006 dont 2,3 enfants.  
On remarque que plusieurs familles coha bitent ensemble  
ce qui augmente le nombre de personnes vivant sous le 
même toit. En 2006, 25 % des ménages privés du Nunavik 
compte 6 personnes et plus. Les ménages privés de 
l’Hudson comptent en moyenne 1 personne de plus que 
ceux de l’Ungava.

Parmi les enfants nunavimmiuts de moins de 18 ans, 39 % 
vivent avec un seul parent. Cette proportion est de 24 % au 
Québec en 2006. Dans les régions inuites, en 2006, 71 % 
des enfants inuits de 14 ans et moins vivent avec deux  
parents, 25 % résident avec un seul parent et 4 % vivent 
avec une personne apparentée. 

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

Nunavik et Québec, 2011
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Niveau de scolarité
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 % détient un certi-
ficat d’études secondaires et 30 % un diplôme d’études 
postsecondaires inférieures au baccalauréat.

Le diplôme provenant d’une école de métier ou d’apprenti 
est le plus répandu au Nunavik et dans les autres régions 
inuites. Chez les 25-64 ans, 1 personne sur 4 possède ce 
type de diplôme au Nunavik et au Nunavut et 2 personnes 
sur 5 au Nunatsiavut et dans la région inuvialuite.

Emploi et chômage
La situation d’emploi au Nunavik varie selon l’âge et le 
sexe : elle semble plus favorable pour les 25 ans et plus  
et les femmes, en 2006. Les 25 ans et plus ont un taux 
d’emploi plus élevé que les jeunes de 15 à 24 ans (64 % c. 
38 %) et un taux de chômage plus faible (15 % c. 27 %). 
Comparativement aux hommes, les femmes du Nunavik 
âgées de 15 ans et plus ont un taux d’emplois légèrement 
plus élevé (57 % c. 55 %) et un taux de chômage moins 
élevé (15 % c. 20 %).

Les taux d’emploi sont plus élevés sur la côte de l’Ungava : 
chez les 15 ans et plus, le taux d’emploi atteint 64 % sur la côte 
de l’Ungava et 50 % sur la côte de l’Hudson.

En 2006, 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 et il est légèrement plus 
élevé chez les femmes. Le taux de chômage au Nunavik  
et au Nunavut est de 19 %, soit un peu plus élevé que dans 
les autres régions inuites.

Revenu
Le revenu médian après impôt des particuliers de15 ans 
et plus ayant un revenu en 2005 atteint 20 971 $ au Nunavik 
et 22 471 $ au Québec, et ce, malgré un coût de la vie plus 
élevé au Nunavik. 

Au Nunavik, en 2005, les femmes enregistrent des revenus 
plus élevés que les hommes. Leur revenu médian est  
de 22 912 $ comparé à 18 793 $ chez les hommes. Selon  
la côte, les revenus sont plus élevés sur la côte de l’Ungava 
que sur la côte de l’Hudson (25 413 $ c. 17 911 $).

Sécurité alimentaire
Selon l’Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik  
réalisée en 2004, environ une personne sur quatre (24 %) 
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 % surla côte de l’Ungava.

L’insécurité alimentaire touche également les autres ré-
gions 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, selon l’Enquête auprès des peuples autochtones.
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Conclusion
Le profil démographique et socioéconomique que dresse 
ce fascicule permet d’identifier quelques défis à relever 
pour mieux répondre aux besoins de santé et de bien-être 
des Nunavimmiuts : 

• Croissance démo graphique : la population du Nunavik 
a connu une forte croissance démographique au cours 
des dernières années et cette croissance tend à se 
maintenir. De ce fait, l’offre actuelle de logements dans la 
région ne répond pas à la forte croissance populationnelle 
et aux besoins des nouvelles familles. Le Nunavik devra 
obtenir le support nécessaire des instances provinciales et 
fédérales pour être en mesure d’offrir des logements 
adéquats et en nombre suffisant.

• Formation : l’éducation et l’emploi sont d’ors et déjà 
des enjeux majeurs du développement régional. En effet, les 
jeunes de 15-24 ans sont actuellement 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 d’offrir des formations stimulantes qui 
mèneront à des emplois intéressants dans la région. Les 
efforts déployés ces dernières années pour stimuler 
l’emploi et former la population à différents métiers  
doivent continuer.

• Précarité et insécurité alimentaire : les revenus au 
Nunavik sont moins élevés que dans la province alors que 
le coût de la vie y est plus élevé. L’accès à des denrées 
alimentaires en quantité et qualité suffisante est un enjeu 
majeur dans la région. Des programmes et des interven-
tions devront être mis en place pour contrer ce phénomène.

Les données présentées dans le présent fascicule montrent 
des écarts importants entre le Québec et le Nunavik. Elles 
apportent également un éclairage quant aux différences 
ou similitudes entre les deux côtes (Hudson et Ungava) 
d’une part, et, d’autre part, entre le Nunavik et les autres 
régions de l’Inuit Nunangat.
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