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AVANT-PROPOS 
En 2004, l’Administration régionale Kativik et l’Université Laval ont conclu une entente de 
collaboration à long terme afin d’améliorer la couverture statistique de la région du Nunavik. 
Cette entente était basée sur une longue expérience de travail en commun. Depuis plusieurs 
années, les autorités régionales connaissent l’importance d’être adéquatement outillé afin de 
prendre des décisions éclairées dans tous les domaines de politique publique touchant les 
questions socioéconomiques. Par ailleurs, les travaux effectués à l’Université Laval, depuis 
les travaux pionniers de Jean-Jacques Simard1 dans les années 1970, ont permis 
d’accumuler une somme importante de connaissances pour décrire, analyser et comprendre 
la situation régionale. L’entente reposait donc sur des intérêts communs et a donné 
naissance au Programme Nunivaat, le programme statistique du Nunavik. Ce programme 
comprend la mise sur pied de la Banque Nunivaat, mise en service sur l’Internet et accessible 
à tous, et qui a grandement facilité la réalisation de ce profil (www.nunivaat.org). Le 
Programme Nunivaat comprend également la réalisation de certaines études.   

Le Profil socioéconomique du Nunavik 2006 fait partie de ces travaux. Son point de départ 
est que, dans l’état actuel des connaissances, il demeure difficile de dresser un portrait 
socioéconomique du Nunavik à partir des seules données statistiques publiées par le 
gouvernement du Québec dans le Portrait socioéconomique des régions du Québec. Dans 
cette publication récurrente en effet, le Nunavik est aggloméré avec le territoire cri et la 
Jamésie à l’intérieur de la région administrative dite du « Nord-du-Québec », de telle sorte 
qu’elle ne fournit aucune indication utile à l’échelle du Nunavik proprement dit. 

Plusieurs objectifs ont guidé la conception de ce document. D’abord il s’agissait de produire 
un profil du Nunavik qui comble un tant soit peu les limites du Portrait socioéconomique des 
régions du Québec. Ainsi a-t-il été conçu sur ce modèle, dont il reprend, à toutes les fois que 
cela est possible, les indicateurs, les modèles de présentation, etc. De même, en avons-nous 
parfois repris les textes, lorsqu’il s’agissait, par exemple, d’expliquer une définition ou la 
signification d’un indicateur particulier. Si nous n’avons pas cité littéralement le Portrait 
socioéconomique des régions du Québec à toutes les fois qu’il l’aurait fallu, nous souhaitons 
que ses auteurs ne nous en tiennent pas rigueur : lorsque nous avons agi ainsi, c’est que 
nous n’aurions pu faire mieux. 

Ensuite, ce profil devait permettre d’établir des comparaisons entre le Nunavik, la région du 
Nord-du-Québec dont le Nunavik fait administrativement partie, et le Québec dans son 

                                                 

1 Voir par exemple : Simard, Jean-Jacques et al. (1996) Tendances nordiques. Les changements 
sociaux 1970-1990 chez les Cris et les Inuit du Québec. Québec, GÉTIC, Université Laval, collection 
"Métrinord", 263p. + 127p. annexes statistiques. Simard, Jean-Jacques (2004) La Réduction. 
L’Autochtone inventé et les Amérindiens d'aujourd'hui. Québec, Éditions du Septentrion, 252p. Lauréat 
du Prix littéraire du Gouverneur général 2004. 
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ensemble. Il devait conduire à une analyse descriptive mettant en relief les similitudes et les 
différences les plus marquantes entre ces entités.  

Le travail de recherche qui a été nécessaire pour parvenir à cette première édition nous a 
conduits à élargir la perspective de départ. Il nous paraissait à propos non seulement de 
décrire la situation, mais encore de formuler quelques commentaires et hypothèses 
explicatives, la plupart du temps fondés sur les travaux de recherche menés au Nunavik 
depuis des années. Il nous semblait en effet que la seule analyse descriptive comportait des 
limites trop étroites, et que le lecteur pourrait bénéficier de ces commentaires afin de mieux 
comprendre les données un peu sèches qui lui sont montrées.  

Mais en même temps, la quête statistique ne nous a pas permis de reproduire tous les 
chapitres et tous les tableaux inclus dans le Portrait socioéconomique des régions du 
Québec. En effet, les recherches que nous avons effectuées à l’Institut de la statistique du 
Québec, dans les banques de données gouvernementales et à Statistique Canada nous ont 
permis de constater que la couverture statistique du Nunavik n’est pas aussi complète qu’elle 
l’est ailleurs. Dans l’état actuel de la production statistique, il est souvent impossible de mettre 
la main sur des indicateurs pour le Nunavik qui soient similaires à ceux qui sont usuellement 
mesurés pour les régions administratives d’une province, pour les provinces et les territoires, 
et pour l’ensemble du Canada; en outre, lorsque de pareils indicateurs existent, leur validité 
est parfois défaillante, comme nous aurons l’occasion de le souligner; le cas échéant, il nous 
a semblé indispensable d’accompagner la description elle-même d’avertissements 
méthodologiques. Il ne s’agit pas d’une découverte, car nous connaissions depuis longtemps 
cette inégalité de traitement statistique. Du reste, les efforts de recherche que nous 
poursuivons depuis longtemps ont souvent été orientés par ces lacunes et dans certains cas, 
ces limites inhérentes à la production de statistique par les agences gouvernementales ont pu 
être dépassées par des travaux réalisés par l’Administration régionale Kativik et l’Université 
Laval. Mais cette constatation, réitérée ici, nous a obligé à limiter aux données disponibles le 
contenu de ce Profil.  

Ainsi présentons-nous ce Profil socioéconomique du Nunavik 2006 comme une version 
initiale, sorte de bilan de ce qui peut être fait de mieux, en l’état actuel des choses. Les limites 
qui y seront décrites pourraient tracer la voie du travail à faire encore pour en améliorer le 
contenu.    

 

Gérard Duhaime    
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FAITS SAILLANTS 
 

Démographie 

• La population du Nunavik est plus jeune, et sa croissance est plus rapide que celle du 
Québec. 

• Les personnes en âge de travailler supportent plus de personnes dites dépendantes 
qu’au Québec. 

 

Marché du travail 

• La création d’emplois réguliers à temps plein est plus rapide qu’au Québec. 

• Le nombre de personnes entrant sur le marché du travail est beaucoup plus important 
qu’au Québec, de sorte que même une création plus rapide d’emplois au Nunavik ne 
parvient pas à combler la demande d’emploi.  

• Les emplois à temps plein régulier accaparés par les non-bénéficiaires sont moins 
nombreux que ceux des bénéficiaires. Toutefois, la croissance relative des emplois 
des non-bénéficiaires est plus forte que celle des emplois des bénéficiaires. 

• La proportion des emplois à temps plein régulier occupés par des femmes augmente 
et se situe aujourd’hui à 42%. 

• Le taux d’activité est semblable à celui du Québec, mais le taux de chômage est 
supérieur.  

• Le nombre des prestataires de l’assistance-emploi a décru entre 2000 et 2005, mais à 
un rythme inférieur à ce qui est observé au Québec. 

 

Structure industrielle 

• Le secteur primaire occupe une importance économique relative bien plus grande 
qu’au Québec, tandis que le secteur secondaire occupe une importance bien moindre. 

• Le secteur tertiaire a un poids économique comparable à ce qu’il est au Québec.  

• De toutes les industries, la plus importante est l’administration publique. 

• Il semble que l’investissement soit inférieur à l’investissement au Québec, et que le 
poids du secteur privé est, dans ce domaine, le plus important.  
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Éducation 

• Au Nunavik, les inscriptions scolaires continuent d’augmenter au rythme de 
l’accroissement démographique. 

• La proportion des personnes de 15 ans et plus fréquentant l’école est semblable à 
celle du Québec. 

• Le plus haut niveau de scolarité atteint est inférieur à celui du Québec. 

 

Revenu personnel 

• Le revenu personnel disponible et le revenu d’emploi per capita sont légèrement 
supérieurs que ceux du Québec. Toutefois, le revenu personnel disponible et le 
revenu d’emploi per capita des résidants seulement seraient inférieurs à ceux de 
l’ensemble du Nunavik et de l’ensemble du Québec. 

• Le revenu de transferts des administrations publiques aux particuliers per capita est 
inférieur à celui du Québec.  

• Le revenu d’emploi représente 82% du revenu personnel, le revenu de transferts 11% 
et le revenu de placement 6%.  

 

Prix 

• Les prix sont plus élevés que ceux de la région de Québec, dans toutes les catégories 
de biens et services de consommation ; ils sont plus élevés de quelque 60% en ce qui 
concerne l’alimentation. 
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INTRODUCTION 
Le Québec est divisé en régions 
administratives. La région Nord-du-
Québec (que l’Institut de la statistique 
identifie par le numéro 10) comporte 
deux subdivisions. La première est la 
Jamésie (que l’Institut de la statistique du 
Québec identifie par le numéro 991), 
bordée au sud par l’Abitibi et la Mauricie, 
à l’est par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
la Côte-Nord. La seconde est la région 
« Kativik » (que l’Institut de la statistique 
identifie par le numéro 992), située nord 
du 55e parallèle, qui rejoint, à l’est, au 
nord et à l’ouest, les frontières du 
Québec; à des fins statistiques, cette 
région est l’équivalent du Nunavik2. Ces 
distinctions permettent de trouver, à 
l’Institut de la statistique du Québec, 
beaucoup d’information portant sur le 
Nord-du-Québec dans son ensemble, et 
l’une et l’autre de ses composantes. 
Dans les pages qui suivent, nous avons 
systématiquement reproduit, à des fins 
comparatives et à toutes les fois que cela 
était approprié, les données portant sur 
le Nord-du-Québec, qui incluent donc le 
Nunavik.  

 
2 « Le Nunavik est un peu plus vaste que la région 
administrative de Kativik, créée par la Convention 
de la baie James et du Nord québécois en 1975 et 
située au nord du 55e parallèle. Le nouveau nom 
Nunavik, choisi parmi huit appellations proposées 
au cours d'un référendum qui s'est tenu dans les 
collectivités inuites du Nord québécois, d'octobre à 
novembre 1986, a été officialisé par la 
Commission de toponymie au mois d'avril 1988. 
Formé des mots nuna et vik, il signifie littéralement 
le territoire où vivre. » Source : Commission de 
toponymie du Québec,  

http://66.46.185.72/carto.asp?Speci=212518& 
Latitude=58,43333&Longitude=-
71,48333&Zoom=1700 

 

Le Nunavik comporte, en 2005, une 
population de quelque 10 000 personnes, ce 
qui représente environ le quart de la région 
Nord-du-Québec, mais une très faible 
proportion de la population du Québec.  

Étant donnée l’immense superficie de la 
région, la densité de la population y est 
également faible. En réalité toutefois, la 
population est répartie dans 14 villages 
côtiers. Dans ce cas-ci, la densité 
démographique n’indique rien d’autre qu’une 
concentration beaucoup plus faible de la 
population du Nunavik, comparée à la 
concentration de la population de l’ensemble 
du Québec.  

Le poids économique du Nunavik est 
proportionnel à son poids démographique 
dans l’ensemble du Québec. En 2003, le 
produit intérieur brut au Nunavik était de 
quelque 290,5 millions $, soit 28 675$ per 
capita, inférieur d’environ 5 000$ per capita 
par rapport à celui au Québec. 

Le produit intérieur brut du Nunavik, en 
valeur absolue et en valeur per capita, a 
augmenté deux fois plus rapidement que 
celui du Québec de 1998 à 2003, ce qui, 
nous le verrons ultérieurement, serait dû en 
grande partie à la faiblesse de l’économie 
du Nunavik en 1998. Durant la même 
période, l’écart du produit intérieur brut per 
capita entre le Nunavik et le Québec s’est 
maintenu, ce qui pourrait être au moins en 
partie attribuable à la croissance 
démographique soutenue au Nunavik. 

Une double croissance rapide, démogra-
phique et économique, caractérise donc de 
façon singulière le Nunavik par rapport à 
l’ensemble du Québec. 
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Figure 1 : Le Nord-du-Québec et ses territoires équivalents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source 

Institut de la statistique du Québec, Profil de la région 10. Le Nord-du-Québec et ses territoires 
équivalents (TE) à une MRC. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region_10/region_10_00.htm 

 

 

 

 
Tableau 1a
Population, superficie et économie, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2005
(N, %, km 2 )

Régions Population Poids 
démographique

Superficie 
terrestre Densité Poids 

économique

N % km2 Hab/km2

Nunavik 10 419 0,1 507 000 0,02 0,1
Nord-du-Québec 40 246 0,5 718 229 0,10 0,6
Québec 7 598 146 100,0 1 312 126 5,80 100,0

Notes

La superficie totale du Nunavik, incluant les eaux côtières, est de 660 000 km2, selon la Société Makivik.

Sources
Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement 
économique, Innovation et Exportation. 

Le poids économique du Nunavik est calculé à partir de données du PIB du Nunavik et du Québec de 2003.
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Tableau 1b
Produit intérieur brut en termes de dépenses, Nunavik et Québec, 1998, 2003
($ courants, $ per capita et %)

Régions

1998 2003 1998 2003 annuelle 
moyenne 1998-2003 annuelle 

moyenne 1998-2003

Nunavik 179 686 600 290 588 600 19 128 28 675 15,4 61,7 12,5 49,9
Québec 196 258 000 000 250 626 000 000 26 936 33 561 6,9 27,7 6,1 24,6

Graphique 1a
Produit intérieur brut en termes de dépenses, Nunavik et Québec, 1998, 2003
(%)

Produit intérieur brut Variation en $ Variation en $ per 
capita

$ $ per capita % %

Sources
Nunavik: Robichaud, V. (sous la dir. De G. Duhaime), 2007. L'économie du Nunavik 2003.  Chaire de recherche du Canada sur la condition 
autochtone comparée. 

Québec:  Statistique Canada. Cansim, tableau 384-0002. Produit intérieur brut en termes de dépenses, comptes économiques provinciaux, 
données annuelles. Institut de la statistique du Québec. Mouvement de la population (population totale, naissances, décès, migration nette), 
Québec, 1971-2006.
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CHAPITRE 1 – DÉMOGRAPHIE 

1.1  ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

La croissance de la population du 
Nunavik, du Nord-du-Québec et du 
Québec s’effectue à des rythmes très 
différents. Au Québec, le rythme de 
croissance a été sensiblement ralenti 
depuis 1991 en particulier, de sorte qu’il 
se situait en 2001 à 4,7%.  Dans le Nord-
du-Québec, la croissance d’ensemble est 
moins régulière, ce qui semble lié aux 
variations de conjoncture économique, 
en particulier de l’industrie minière.  

La croissance de la population du 
Nunavik est beaucoup plus accentuée. 
En 30 ans, soit de 1971 et 2001, la 
population du Nunavik a plus que doublé. 
Le rythme d’accroissement a particulière-
ment été fort dans la décennie 1981-
1991, vraisemblablement à cause de 
l’effet combiné des améliorations 
apportées aux conditions de vie dans la 
région, dont le renouvellement du parc 
de logements et des soins de santé et la 
consolidation des infrastructures aéro-
portuaires permettant des déplacements 
plus fréquents et plus sécuritaires vers 
les hôpitaux de l’extérieur de la région où 
sont effectuées les accouchements à 
risque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De plus, l’accroissement de la population du 
Nunavik durant cette période serait associé 
à la croissance et à la consolidation des 
administrations régionales et locales, qui 
auraient entraîné un solde migratoire positif 
pour la région, où de nombreux travailleurs 
de l’extérieur du Nunavik seraient venus y 
occuper un emploi sur une base régulière. 
Cependant, les données permettant de 
vérifier cette affirmation demeurent 
incomplètes à ce jour. 
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Tableau 1.1
Variations de la population, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1971 à 2021
(%)

Régions 1971-2001 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011 2011-2021

Nunavik 131,8 11,9 61,2 28,4 n.d. n.d
Nord-du-Québec 31,2 26,4 -2,0 5,9 -1,0 -3,6
Québec 22,7 6,8 9,7 4,7 5,0 3,2

Graphique 1.1
Variations de la population, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1971 à 2001
(%)

Sources
Nunavik: Institut de la statistique du Québec.
Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, 
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1.2  STRUCTURE DE LA POPULATION SELON 
L’ÂGE  

L’évolution de la structure de la 
population selon l’âge permet de vérifier 
si la population montre des modifications 
au fil du temps. La comparaison de la 
population sur une période de dix ans 
permet de mettre en relief d’importantes 
différences de structure entre la 
population des trois entités géographi-
ques concernées.  

Au Nunavik, la croissance rapide de la 
population infléchit la structure d’âge de 
manière significative. Les moins de 15 
ans représentent encore plus du tiers de 
la population en 2005. Il se dégage 
toutefois entre les deux périodes un 
glissement sensible : la population du 
Nunavik tend à vieillir relativement, 
puisque le groupe des 30 à 64 ans a 
connu une croissance de près de 5 % sur 
dix ans. La proportion des aînés de 65 
ans et plus a cru légèrement.  

Il existe certaines similitudes entre la 
structure de la population du Nunavik et 
celle du Nord-du-Québec : la population 
des moins de 15 ans y est plus élevée 
que dans l’ensemble du Québec, et la 
proportion des aînés y est plus faible. 
Cette situation s’expliquerait vraisembla-
blement par deux facteurs principaux : 
l’importance de la population crie incluse 
dans le Nord-du-Québec, qui partage 
grosso modo les caractéristiques 
démographiques des Inuit du Nunavik, et 
le solde migratoire négatif qui a 
récemment affecté la Jamésie, en raison 
du ralentissement de l’économie, et qui 
touche toutes les tranches d’âge, y 
compris les aînés. 

 

 

Ces résultats sont toutefois nettement 
différents de ceux qu’affiche la population du 
Québec dans son ensemble. La population 
du Québec est plus vieille. La proportion des 
moins de 15 ans est deux fois moindre que 
celle du Nunavik, tandis que la proportion 
des aînés est près de cinq fois plus élevées. 

Ces différences sont illustrées par la forme 
comparée des pyramides démographiques 
du Nunavik et du Québec. L’allure d’une 
pyramide relativement régulière au Nunavik 
illustre une population en croissance. Sa 
base, légèrement rétrécie chez les plus 
jeunes, indique le ralentissement de la 
croissance, tandis que son sommet effilé et 
peu étendu reflète le poids relativement 
faible des aînés. Nettement distincte, l’allure 
en forme de poire de la pyramide de la 
population du Québec indique une 
population vieillissante.  

Ces données sont importantes : les 
caractéristiques démographiques du 
Nunavik forment une toile de fond qui 
permet de distinguer certains enjeux 
singuliers au Nunavik, comme nous le 
soulignerons plus loin. 
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Tableau 1.2
Distribution de la population, par groupes d'âges, 1995 et 2005
(% )

Régions
0-14 15-29 30-64 65 et + 0-14 15-29 30-64 65 et +

Nunavik 40,3 28,1 29,5 2,5 35,6 27,4 34,0 3,0
Nord-du-Québec 30,8 26,7 39,2 3,3 28,5 24,0 42,4 5,1
Québec 19,2 20,6 48,4 11,8 16,6 19,7 50,0 13,8

Notes

Graphique 1.2
Distribution de la population, par groupes quinquennaux d'âges et par sexes, Nunavik et Québec, 2005
(N)

Les données du Nunavik attribuées à 1995 sont de 1996. 

Sources

1995 2005

% %

Nunavik: Institut de la statistique du Québec. Population par groupes d'âges, selon le sexe, par scénario, municipalités 
régionales de comté et territoires équivalents (MRC), Québec, 2001-2026. Perspectives démographiques, Québec et régions, 
2001-2051, édition 2003.

Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement 
économique, Innovation et Exportation. 
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1.3  RAPPORT DE DÉPENDANCE 
DÉMOGRAPHIQUE  

Le rapport de dépendance démogra-
phique dresse un portrait du poids 
démographique que représentent les 
personnes dites dépendantes ou « à 
charge », c’est-à-dire les personnes de 0 
à 19 ans et celles de 65 ans et plus, par 
rapport aux personnes dites actives ou 
en âge de travailler. Plus le rapport de 
dépendance démographique est élevé, 
plus nombreuse est la population dite 
« dépendante » par rapport à celle en 
âge de travailler.  

Selon les estimations démographiques 
de l’Institut de la statistique du Québec à 
partir desquelles nous l’avons calculé, le 
rapport de dépendance est beaucoup 
plus élevé au Nunavik que dans 
l’ensemble du Québec à toutes les 
années observées. Il indique que, 
statistiquement au Nunavik, chaque 
personne en âge de travailler supporte 
au moins une autre personne 
dépendante.  Au Québec par contre, le 
rapport de dépendance est près de la 
moitié moins élevé. Il indique que, 
statistiquement dans l’ensemble du 
Québec, chaque personne en âge de 
travailler ne supporte pas une personne, 
mais 0.6 personne dépendante. Cela 
signifie que, si les ressources des 
ménages étaient équivalentes au 
Nunavik et au Québec, celles des 
ménages du Nunavik doivent combler les 
besoins d’un plus grand nombre de 
personnes dépendantes. Nous revien-
drons sur cette analyse lorsque nous 
dresserons le portrait des ressources 
dont disposent les ménages, pour en voir 
l’effet.  

 

 

Au Nunavik, le rapport de dépendance a 
diminué entre 2000 et 2005; cette diminution 
serait attribuable au ralentissement de la 
vitesse de croissance démographique. Au 
Québec, le rapport de dépendance a 
diminué entre 1995 et 2000, et entre 2000 et 
2005; ce phénomène serait attribuable à la 
diminution du nombre des jeunes. Mais 
même si les deux tendances semblent 
concordantes, l’écart entre le Nunavik et le 
Québec demeure pratiquement identique en 
2005 à ce qu’il était en 1995. 
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Tableau 1.3
Rapport de dépendance démographique, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1995, 2000 et 2005

Régions
1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 1995- 2005

Nunavik 102,2 105,1 99,1 2,9 -6,0 -3,1
Nord-du-Québec 76,3 74,1 72,9 -2,1 -1,2 -3,4
Québec 60,9 59,4 57,3 -1,5 -2,2 -3,7

Notes

Graphique 1.3
Rapport de dépendance démographique, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1995, 2000 et 2005

Nunavik: Institut de la statistique du Québec. Estimation de la population des MRC et des territoires équivalents par groupes d'âge 
et sexe, 1er juillet des années 1996 à 2005 (découpage géographique au 1er janvier 2006).
Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement 
économique, Innovation et Exportation. 

Le rapport de dépendance démographique s'obtient en divisant la somme des 0-19 ans et des 65 ans et plus par les 20-64 ans. Le 
résultat est ensuite multiplié par 100.
Les données du Nunavik portent sur l'année 1996, plutôt que 1995. 

Rapport de dépendance démographique Écart

Sources

0

20

40

60

80

100

120

1995 2000 2005

Nunavik Nord-du-Québec Québec

 
 

Profil socioéconomique du Nunavik 2006 11



1.4  INDICE DE REMPLACEMENT 

L’indice de remplacement mesure le 
renouvellement des personnes qui 
approchent l’âge de la retraite, c’est-à-
dire les personnes de 55 à 64 ans, par 
celles qui intègrent le marché du travail, 
c’est-à-dire celles de 20 à 29 ans. Ainsi, 
un indice de remplacement de 100 
signifie que chaque personne qui 
s’apprête à se retirer du marché du 
travail est remplacée par une personne 
plus jeune.  

Au Nunavik, l’indice de remplacement est 
très différent de celui mesuré pour 
l’ensemble du Québec. En effet, au 
Nunavik, on compte, en 1995, plus de 4 
personnes remplaçant chaque retraité 
potentiel, et plus de 3 personnes encore 
en 2005. Même si l’indice de 
remplacement décroît relativement au 
Nunavik, la situation y demeure toutefois 
singulière par rapport à celle de 
l’ensemble du Québec. 

Au Québec en effet, l’indice de 
remplacement est inférieur à celui du 
Nunavik. En 2005, cet indice se 
rapproche du « un pour un ». La 
décroissance, plus modérée au Québec 
qu’au Nunavik, ne doit pas tromper : si 
elle est plus modérée au Québec, c’est 
que l’indice de remplacement était, déjà 
en 1995, beaucoup plus faible que celui 
du Nunavik.  

 
 

La situation du Nord-du-Québec est 
également particulière puisque la 
décroissance de l’indice de remplacement, 
plus forte qu’ailleurs au cours des derniers 
dix ans, serait due aux conséquences des 
problèmes économiques qu’a connus la 
Jamésie.  

Les résultats de l’indice de remplacement 
n’ont pas du tout la même signification au 
Nunavik et au Québec. Le Québec doit 
envisager une pénurie potentielle de main-
d’œuvre dans un horizon relativement 
rapproché, ce que cherche à contrer des 
mesures afin d’allonger la période active des 
travailleurs les plus âgées. Mais au Nunavik 
au contraire – et malgré sa décroissance 
relative – l’indice de remplacement élevé 
pose un défi majeur puisque le nombre des 
emplois devra s’accroître fortement pour 
que les personnes arrivant sur le marché du 
travail puissent effectivement trouver de 
l’emploi. Même si, partout au Québec, le 
développement économique demeure un 
enjeu constant, l’on peut mesurer ainsi son 
importance singulière au Nunavik. 
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Tableau 1.4
Indice de remplacement, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1995, 2000, 2005

Régions
1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 1995- 2005

Nunavik 418,5 466,4 340,7 47,8 -125,6 -77,8
Nord-du-Québec 315,7 273,2 208,1 -42,5 -65,1 -107,6
Québec 152,7 132,1 113,3 -20,6 -18,8 -39,4

Notes

Graphique 1.4
Indice de remplacement, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1995, 2000, 2005

Indice de remplacement Écart

Sources
Nunavik: Institut de la statistique du Québec. Estimation de la population des MRC et des territoires équivalents par groupes d'âge 
et sexe, 1er juillet des années 1996 à 2005 (découpage géographique au 1er janvier 2006).
Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement 
économique, Innovation et Exportation. 

L'indice de remplacement correspond au rapport des 20-29 sur les 55-64 ans multiplié par 100.
Les données du Nunavik portent sur l'année 1996, plutôt que 1995. 
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CHAPITRE 2 – MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

INTRODUCTION 

L’examen de la situation du marché du 
travail est délicat lorsqu’il s’agit de 
comparer le Nunavik et le Québec parce 
que les statistiques issues des 
recensements n’ont pas la même validité 
pour les deux ensembles. Au Nunavik, 
nous disposons d’enquêtes de terrain 
réalisées par l’Administration régionale 
Kativik en 1995, 1998 et 2005, et nous 
préférerons cette source aux 
recensements. Ceci dit, ces résultats 
sont difficilement comparables avec ceux 
concernant le Nord-du-Québec, pour des 
raisons issues de la méthode employée 
par l’Institut de la statistique du Québec 
pour estimer les données des régions 
administratives et des territoires 
équivalents aux municipalités régionales 
de comté (MRC). Par conséquent, nous 
ne produirons ici que les comparaisons 
entre les données du Nunavik, tirées des 
enquêtes de l’Administration régionale 
Kativik, et celles du Québec dans son 
ensemble. 

2.1  EMPLOI 

La création d’emplois est considérée comme 
un bon indicateur du dynamisme 
économique d’une région. Au Nunavik, la 
création d’emplois a connu une importante 
croissance durant la période considérée. De 
1995 à 2005, le nombre des emplois 
réguliers à temps plein a presque doublé. 
Cette situation contraste fortement avec 
celle du Québec, où la création d’emplois a 
progressé à un rythme régulier mais plus 
modéré. 

Le rythme singulièrement élevé de création 
d’emplois au Nunavik serait attribuable à 
plusieurs facteurs. D’abord les caractéris-
tiques démographiques auraient infléchi la 
création d’emplois. Par exemple l’arrivée de 
cohortes toujours plus nombreuses dans le 
réseau scolaire aurait pour ainsi dire forcé 
les pouvoirs publics à accroître l’offre de 
service, ce qui se serait traduit par une 
augmentation du personnel. Cette 
explication serait également valable dans 
d’autres domaines des services publics. 
Ensuite l’attribution de responsabilités 
additionnelles à l’Administration régionale 
Kativik, en vertu d’ententes avec les 
gouvernements centraux du Québec et du 
Canada, aurait également contribué à cette 
situation, par exemple, la création de l’Office 
municipal d’habitation Kativik et du réseau 
des Centres de la petite enfance. Enfin, 
l’accroissement des activités d’entreprises 
existantes, par exemple les améliorations 
apportées aux établissements hôteliers de la 
Fédération des coopératives du Nouveau-
Québec, et la création d’entreprises locales 
due au dynamisme des entrepreneurs 
locaux, appuyé par les programmes de 
développement économique, auraient 
également contribué à la création d’emplois. 
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Tableau 2.1

(N et %)

Régions
1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 1995-2005

Nunavik 1 747 2 114 3 189 21,0 50,9 82,5
Québec 3 135 300 3 402 800 3 717 300 8,5 9,2 18,6

Sources
Nunavik: Administration régionale Kativik. Les emplois au Nunavik en 2005 .
Québec: Institut de la statistique du Québec. Principaux indicateurs économiques, Québec, niveaux annuels. 
Notes: Les données pour le Nunavik sont pour les années 1995, 1998 et 2005.

Graphique 2.1

(%)
Évolution de l'écart des emplois à temps plein, Nunavik et Québec, 1995-2000, 2000-2005 et 1995-2005
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2.2  RÉPARTITION DES EMPLOIS RÉGULIERS 
À TEMPS PLEIN 

L’étude publiée périodiquement par 
l’Administration régionale Kativik, Les 
emplois au Nunavik en 2005, souligne 
des tendances importantes dans la 
répartition des emplois réguliers à temps 
plein. Cette étude indique que, au cours 
des dix dernières années, l’augmentation 
des emplois réguliers à temps plein a été 
accaparée de manière plus importante 
par les non-bénéficiaires de la 
Convention de la Baie James et du Nord 
québécois, c’est-à-dire, dans la plupart 
des cas, par des personnes embauchées 
de l’extérieur du Nunavik pour des 
périodes déterminées, et qui possèdent 
des qualifications plus rares auprès des 
bénéficiaires et résidants permanents. 
Elle indique également que, au cours des 
dix dernières années, l’augmentation des 
emplois réguliers à temps plein a été 
accaparée de manière plus importante 
par les femmes que par les hommes.  

Il est frappant de constater que 
l’augmentation, en valeur absolue, des 
emplois au cours des dix dernières 
années, se soit répartie de manière 
équivalente entre bénéficiaires et non-
bénéficiaires, et que, en valeur relative, 
elle ait été accaparée de manière plus 
importante par les non-bénéficiaires. 
Cette   tendance  conduit à  une situation  

 
 

 

où même si les bénéficiaires forment la 
vaste majorité de la population, ils 
n’accaparent qu’un peu plus de la moitié des 
emplois réguliers à temps plein; de plus, 
cette proportion a décru dans l’ensemble de 
la période puisque les bénéficiaires, qui 
occupaient 61% des emplois réguliers à 
temps plein en 1995, occupent 56% de ce 
type d’emplois en 1998 et 2005. Tout porte 
à croire que l’accroissement du poids relatif 
des non-bénéficiaires dans ce bilan est lié 
aux exigences de qualification des emplois 
créés que rencontreraient plus rarement, 
même aujourd’hui, les bénéficiaires. Si cela 
est vrai, cette analyse indique que les efforts 
d’éducation et de qualification de la main-
d’œuvre doivent être patiemment soutenus, 
si l’on souhaite renverser cette situation au 
cours des années à venir.  

Les femmes occupent, en 2005, 42% des 
emplois réguliers à temps plein, ce qui 
représente une augmentation tendancielle; 
en effet, cette proportion était de 38% en 
1995 et de 34% en 1998. Elle serait due à la 
récente création d’emplois typiquement 
occupés par des femmes, en particulier 
dans les réseaux de la santé et de 
l’éducation. 
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Tableau 2.2

(N et %)

Statuts
1995 1998 2005 1995-1998 1998-2005 1995- 2005

Bénéficiaires 1 059 1 184 1 782 11,8 50,5 68,3
Non bénéficiaires 688 930 1 407 35,2 51,3 104,5
Hommes 1 087 1 395 1 863 28,3 33,5 71,4
Femmes 660 719 1 326 8,9 84,4 100,9
Nunavik 1 747 2 114 3 189 21,0 50,9 82,5

Sources
Nunavik: Administration régionale Kativik. Les emplois au Nunavik en 2005 . 

Graphique 2.2

(N)

Répartition des emplois réguliers à temps plein selon le statut et le sexe, Nunavik, 1995, 1998 et 2005
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2.3  RÉPARTITION DES EMPLOIS SELON LA 
DURÉE 

Au Nunavik, les emplois réguliers à temps 
plein ne reflètent pas toute l’offre 
d’emploi, puisqu’il existe un grand nombre 
d’emplois à temps partiel, ainsi que des 
emplois saisonniers et occasionnels. 
Selon le rapport Les emplois au Nunavik 
en 2005, il y aurait eu plus d’emplois de 
ces catégories que d’emplois réguliers à 
temps plein, du moins au cours de la 
dernière année étudiée.   

Le nombre des emplois réguliers à temps 
partiel, essentiellement rattaché au 
secteur tertiaire, a augmenté au cours 
des dix dernières années et plus 
rapidement encore au cours des cinq 
dernières années. Le nombre des emplois 
saisonniers, rattachées principalement à 
la construction et au tourisme, a fluctué 
au cours des dix dernières années, mais il 
semble s’être redressé en 2005 au niveau 
de 1995.   

 
 

 

Ces données illustrent plusieurs phénomè-
nes singuliers au Nunavik. D’abord, elles 
indiquent l’importante croissance de 
l’emploi à temps plein dans l’ensemble de 
l’offre de travail. Néanmoins, cette offre 
serait nettement insuffisante pour combler 
la demande d’emplois. En effet, si l’emploi à 
temps plein augmente de près 82% sur dix 
ans, l’indice de remplacement, comme nous 
l’avons vu, augmente à une vitesse plus 
élevée puisque chaque retraité potentiel est 
remplacé par plus de 3 personnes qui sont 
en âge de travailler. Ainsi, il faudrait pour 
combler théoriquement cette demande, non 
pas une augmentation de 82%, mais de 
plus de 300%. Ensuite, ces résultats 
indiquent l’importance économique des 
emplois autres que réguliers à temps plein. 
Non seulement s’agit-il d’emplois 
nombreux, mais qui, il y a tout lieu de le 
croire, permettent de compléter le revenu 
familial de manière significative. 
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Tableau 2.3
Emplois, selon la durée, Nunavik, 1995, 1998, 2005
(N et %)

Durée
1995 1998 2005 1995-1998 1998-2005 1995- 2005

Réguliers à temps plein 1 747 2 114 3 189 21,0 50,9 82,5
Réguliers à temps partiel 718 787 979 9,6 24,4 36,4
Saisonniers 892 415 853 -53,5 105,5 -4,4
Occasionnels n.d. n.d. 1 638 n.d. n.d. n.d.

Sources
Nunavik: Administration régionale Kativik. Les emplois au Nunavik en 2005 .

Notes
Les emplois à temps partiel sont inclus dans le secteur tertiaire.
Les emplois saisonniers sont inclus surtout dans le secteur de la construction et du tourisme.
Les emplois occasionnels sont principalement inclus dans le secteur tertiaire.
Les données de 2005 incluent les emplois à l'extérieur du Nunavik.

Graphique 2.3
Emplois, selon la durée, Nunavik, 1995, 1998, 2005
(N)
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2.4  TAUX D’ACTIVITÉ ET DE CHÔMAGE 

Les données concernant le taux d’activité 
et le taux de chômage sont particulière-
ment déficientes au Nunavik. Néanmoins 
selon celles qui sont disponibles, le taux 
d’activité au Nunavik serait légèrement 
supérieur à celui de l’ensemble du 
Québec. Le taux de chômage serait 
également supérieur au Nunavik par 
rapport au Québec. De plus, tandis que 
dans l’ensemble du Québec, le taux de 
chômage aurait diminué entre 1996 et 
2001, il aurait légèrement augmenté au 
Nunavik durant la même période. 

Dans l’état actuel des statistiques, il y a 
peu à tirer de ces données qui ne 
fournissent pas d’indications récentes sur 
le Nunavik. Prises pour ce qu’elles sont, 
ces mesures indiqueraient que, toutes 
proportions gardées, il y a une population 
active légèrement plus importante au 
Nunavik qu’au Québec, mais qui trouve 
moins à s’employer. 
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Tableau 2.4a
Taux d'activité, Nunavik et Québec, 1996 et 2001
(%)

Régions Écart
1996 2001 1996-2001

Nunavik 66,0 66,2 0,2
Québec 62,3 64,2 1,9

Notes

Graphique 2.4a
Taux d'activité, Nunavik et Québec, 1996 et 2001
(%)

Le taux d'activité correspond au pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant 
précédé le jour du recensement (le 15 mai 2001) par rapport aux personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux d'activité

Sources
Statistique Canada. Recensement de la population de 1996. Statistique Canada. 2002. Profils des communautés de 2001. 
Diffusé le 27 juin 2002. Date de modification : 2005-11-30. No. 93F0053XIF au catalogue de Statistique Canada.
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Tableau 2.4b
Taux de chômage, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1996, 2001 et 2005
(%)

Régions
1996 2001 2005 1996-2001 2001-2005 1996- 2005

Nunavik 13,6 14,4 n.d 0,8 n.d n.d
Nord-du-Québec 5,7 9,8 6,2 4,1 -3,6 0,5
Québec 11,9 8,8 8,3 -3,1 -0,5 -3,6

Notes

Graphique 2.4b
Taux de chômage, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 1996 et 2001
(%)

Nord-du-Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement économique, 
Innovation et Exportation. 

Le taux de chômage correspond au pourcentage de la population en chômage par rapport à la population active pendant la 
semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 15 mai 2001). Les données du Québec portant sur 
2005 ne précisent pas la méthode utilisée.

Les données du Nord-du-Québec portent sur 1995, plutôt que 1996, et sur 2000, plutôt que 2001.

Québec: Institut de la statistique du Québec. Principaux indicateurs économiques, Québec, niveaux annuels. 

Taux de chômage Écart

Sources
Nunavik: Statistique Canada. Recensement de la population de 1996. Statistique Canada. 2002. Profils des communautés de 2001. 
Diffusé le 27 juin 2002. Date de modification : 2005-11-30.No. 93F0053XIF au catalogue de Statistique Canada.
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2.5  PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-
EMPLOI 

Le nombre des adultes prestataires de 
l’assistance-emploi fournit une indication 
plus précise, et surtout plus récente, que 
le taux de chômage. Toutefois, il s’agit 
d’une mesure différente. Le taux de 
chômage mesure le pourcentage de la 
population en chômage par rapport à la 
population active pendant la semaine 
précédant le recensement. L’assistance-
emploi mesu-re le nombre de personnes 
adultes capables de travailler qui 
reçoivent une aide financière de dernier 
recours en vertu du programme 
d’Assistance-emploi du gouvernement du 
Québec3.  

Au cours des cinq dernières années, le 
nombre des prestataires de l’assistance-
emploi a diminué au Nunavik. Ce nombre 
représentait 13% de la population active 
du Nunavik en 2000, et 11% en 2005. Les 
nombres en jeu sont toutefois si faibles, et 
les données si ponctuelles, qu’il est 
impossible de dire s’ils révèlent une 
tendance, ou s’il ne s’agit que d’une 
conjoncture. Il est vraisemblable de croire 
que cette diminution puisse être liée à 
l’accroissement de l’emploi, que nous 
avons déjà noté au Nunavik entre 1998 et 
2005, mais aussi à la faiblesse relative de 
l’économie au Nunavik en 1998, comme 
nous le soulignerons plus loin. 

                                                 
3 L.R.Q., chapitre S-32.001. Loi sur le soutien du 
revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale, 
art. 13. 

 

 

 
 

 

Ailleurs au Québec, le nombre de 
prestataires de l’assistance-emploi a 
également diminué, mais dans des 
proportions plus fortes qu’au Nunavik. S’il 
est vraisemblable que ces résultats 
puissent être liés à l’accroissement de 
l’emploi, proportionnellement moins élevé 
dans l’ensemble du Québec qu’au Nunavik, 
cela pourrait signifier qu’une création 
d’emplois, même plus rapide au Nunavik, 
ne parvient pas à faire diminuer au même 
rythme le nombre de prestataires. En 
somme, il faudrait une création d’emplois 
encore plus rapide pour faire fléchir le 
nombre de prestataires au Nunavik au 
même rythme qu’ailleurs au Québec. 
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Tableau 2.5

(N et %)

Régions
2000 2005 2000-2005 2000-2005

N %

Nunavik 637 570 -67 -10,5
Nord-du-Québec 1 366 999 -367 -26,9
Québec 323 768 263 105 -60 663 -18,7

Notes

Graphique 2.5

(N pour 10 000 hab.)

Adultes prestataires de l'assistance-emploi considérés aptes au travail, Nunavik, Nord-du-Québec et 
Québec, 2000-2005

Sources
Nunavik: Institut de la statistique du Québec. Adultes prestataires de l'assistance-emploi, selon la situation familiale et le 
sexe, territoires équivalents du Nord-du-Québec, 2001-2005.
Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement 
économique, Innovation et Exportation. 

Adultes prestataires de l'assistance-emploi considérés aptes au travail, Nunavik, Nord-du-Québec et 
Québec, 2000-2005

Les données du Nunavik concernent l'année 2001, plutôt que 2000.
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CHAPITRE 3 – STRUCTURE 
INDUSTRIELLE 

INTRODUCTION 

L’examen comparatif de la distribution de 
l’activité économique par secteur et 
branche industrielle est ardu au Nunavik. 
Le Portrait socioéconomique des régions 
du Québec propose de l’étudier en 
privilégiant la répartition des établisse-
ments et des emplois. Or, il existe au 
Nunavik des sources fondées sur des 
enquêtes de terrain dont la validité est 
avérée, et que nous utiliserons ici. La 
difficulté créée par l’utilisation de ces 
sources privilégiées est qu’elle produit des 
incompatibilités apparentes entre les 
données publiées pour le Nord-du-Québec 
et pour le Nunavik. Nous les soulignerons 
au passage, ce qui nous contraindra à ne 
pas tenter la comparaison interrégionale. 

Par ailleurs, nous croyons que la 
distribution du produit intérieur brut par 
branches d’activité économique 
constituerait un indicateur de la structure 
industrielle au moins aussi approprié, 
sinon davantage, que la distribution des 
établissements et des emplois, même si le 
Portrait socioéconomique des régions du 
Québec n’utilise pas cette voie. Mais ce 
genre de calculs n’est pas effectué par 
l’Institut de la statistique du Québec à 
l’échelle du Nunavik, du moins pas à notre 
connaissance. Toutefois, nos propres 
travaux nous permettent de présenter de 
telles données. 

3.1  ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Les données disponibles concernant le 
nombre des établissements du Nunavik ne 
sont pas complètes. En ne tenant compte 
que des entreprises privées et 
coopératives de propriété régionale, les 
données révèlent  une  forte  concentration  

 

 
 
 

d’établissements dans le secteur tertiaire, 
qui, en pourcentage, rapproche le Nunavik 
de la situation dans l’ensemble du Québec. 
Les proportions d’établissements dans les 
secteurs primaire et de la fabrication qui se 
rapprochent également de la situation 
dans l’ensemble du Québec. Par contre, 
elles révèlent une proportion plus faible 
d’établissements dans le secteur de la 
construction. 

Les résultats concernant le Nunavik 
présentent certains éléments qui peuvent 
paraître singuliers. D’abord, la faible 
proportion du domaine de la construction 
s’expliquerait par une présence importante 
dans ce secteur d’établissements qui ont 
leur place d’affaire à l’extérieur du 
Nunavik. Ensuite, la proportion d’établisse-
ments du Nunavik dans le secteur de la 
fabrication étonne à première vue, parce 
qu’elle traduirait un dynamisme des 
entrepreneurs qui serait relativement 
nouveau. Il y a quelques années en effet, 
existaient peu d’établissements dans ce 
secteur, ou peu d’établissements qui 
étaient dénombrés. Enfin, la forte 
proportion d’établissements du Nunavik 
œuvrant dans les services confirmerait 
l’importance de ce secteur, qui n’aurait 
cessé de croître au cours des décennies 
suivant la sédentarisation au cours des 
années 1960 et la mise en œuvre de la 
Convention de la Baie James et du Nord 
québécois à partir de 1978.      

Mais tout compte fait, si, malgré leurs 
limites, les données disponibles sont un 
reflet adéquat de la réalité, la distribution 
des établissements du Nunavik par grand 
secteur d’activité économique se 
rapproche de celle observée au Québec, 
et pourrait être interprétée comme un 
indice de l’intégration économique du 
Nunavik dans l’ensemble. 
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Tableau 3.1

(N et %)

Régions Établissements Primaire Tertiaire

N Construction Fabrication

Nunavik 106 4,7 1,9 8,5 84,9
Québec 238 964 5,8 10,6 7,1 76,5

Notes

Graphique 3.1

(%)

Établissements, par secteur d'activité économique, Nunavik et Québec, certaines années

Secondaire

%

Sources
Nunavik: Katutjiniq Kativik's Regional Development Council. Nunavik Regional and Private Business Directory, 2003
Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement économique, Innovation et 
Exportation. 

Les données du Nunavik portent sur l'année 2003 tandis que celles du Québec portent sur 2005.
Les données du Nunavik excluent les établissements qui ne sont pas de propriété régionale, comme la mine Katiniq, et les 
établissements qui, même s'ils effectuent des opérations dans le territoire, n'y ont pas de place d'affaires, comme les 
entreprises d'exploration minière de l'extérieur du Nunavik. Elles excluent également les établissements de l'administration 
publique. Quant aux données du Québec, nous ignorons si ce type d'établissements est exclu du calcul.
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3.2  EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

Les incompatibilités apparentes, dont nous 
avons souligné l’existence, sont 
particulièrement frappantes lorsqu’il s’agit 
de comparer les données produites par 
l’Institut de la statistique du Québec pour 
l’ensemble de la région Nord-du-Québec et 
celles produites par l’Administration 
régionale Kativik pour le Nunavik. Ainsi, les 
données disponibles dans le Portrait 
socioéconomique des régions du Québec 
permettent de calculer qu’il y aurait dans le 
secteur primaire en 2005 quelque 598 
emplois pour l’ensemble du Nord-du-
Québec, incluant le Nunavik. Or, l’étude de 
l’Administration régionale Kativik, sur 
laquelle nous nous basons pour produire 
cette compilation, indique qu’il y aurait, 
pour le même secteur et la même année, 
554 emplois réguliers à temps plein pour le 
Nunavik seulement. Cette situation, que 
nous ne tenterons pas d’expliquer ici (mais 
qui devra l’être), nous force à restreindre la 
comparaison aux seules données 
concernant le Québec, comme nous avons 
dû le faire pour la section précédente.   

La répartition de l’emploi régulier à temps 
plein par secteur d’activité économique 
révèle également certaines singularités 
propres au Nunavik, principalement 
lorsqu’on compare celle-ci avec la 
répartition par secteur des établissements. 
D’abord, le secteur primaire, qui ne 
regroupe que 4,7% des établissements, 
fournit une proportion bien plus élevée 
d’emplois. Cette situation s’expliquerait par 
le fait que le secteur primaire, qui 
représente peu d’établissements, emploie 
une forte concentration de main-d’œuvre.  

 
 

 

Au contraire, les établissements du secteur 
secondaire fournissent une proportion plus 
faible d’emplois réguliers à temps plein. 
Dans le cas de la construction, cette 
proportion s’expliquerait par le fait que les 
emplois de ce secteur sont généralement 
des emplois occasionnels, emplois qui ne 
sont pas saisis par les données 
présentées ici. Enfin dans le cas de la 
fabrication, cette proportion s’expliquerait 
par le fait qu’il s’agirait le plus souvent 
d’entreprises de petite dimension, de 
« micro-entreprises » suivant l’expression 
du Nunavik Regional and Private Business 
Directory (2003), employant peu ou pas de 
main-d’œuvre sur une base de temps plein 
régulier; il s’agirait d’entreprises opérées 
essentiellement par leur propriétaire.  

Le portrait serait légèrement différent si 
nous tenions compte des emplois réguliers 
à temps partiel, et des emplois saisonniers 
et occasionnels, et nous avons vu qu’ils 
étaient nombreux au Nunavik. La grande 
majorité des emplois réguliers à temps 
partiel et occasionnels se retrouvent dans 
le secteur tertiaire. Si cela ne change pas 
la configuration d’ensemble, le poids du 
secteur secondaire serait peut-être 
différent : comme nous l’avons vu, il y 
aurait eu en 2005 quelque 853 emplois 
saisonniers, particulièrement concentrés 
dans la construction. 
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Tableau 3.2
Emplois, par grand secteur d'activité, Nunavik et Québec, 2005
(N et %)

Régions Primaire Tertiaire Primaire Tertiaire
Construction Fabrication Construction Fabrication

Nunavik 551 9 2 2 627 17,3 0,3 0,1 82,4
Québec 100 367 178 430 617 072 2 825 148 2,7 4,8 16,6 76,0

Notes

Graphique 3.2
Emplois, par grand secteur d'activité, Nunavik et Québec, 2005
(%)

Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement économique, Innovation et Exportation. 

Les données du Nunavik concernent l'emploi régulier à temps plein uniquement. Les données du Québec ont été calculées à partir des proportions 
disponibles dans la source, et les totaux peuvent ne pas correspondre à ceux qui figurent aux tableaux précédents sur l'emploi.

Secondaire Secondaire

Sources
Nunavik: Administration régionale Kativik. Les emplois au Nunavik en 2005 .
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3.3  EMPLOI DANS LE SECTEUR DES 
SERVICES  

L’importance du secteur tertiaire 
commande un examen plus approfondi. Le 
Portrait socio-économique des régions du 
Québec (2006) propose d’analyser la 
distribution de l’emploi tertiaire en trois 
groupes : les services aux ménages 
(commerce de détails, hébergement, etc.), 
les services publics (enseignement, santé, 
électricité, etc.) et les services moteurs 
(services financiers, commerce de gros, 
services professionnels et administratifs, 
etc.). Lorsqu’elle est appliquée à l’emploi 
régulier à temps plein au Nunavik, cette 
distribution révèle une proportion deux fois 
plus importante au Nunavik que dans 
l’ensemble du Québec des services 
publics, une proportion un peu moins 
importante des services aux ménages, et 
une proportion quatre fois moins 
importante des services moteurs.  

L’importance des services publics n’étonne 
pas. L’organisation administrative 
découlant de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois, les 
nombreux accords subséquents entre 
l’Administration régionale Kativik et les 
gouvernements du Québec et du Canada, 
ainsi que la croissance de la demande de 
services publics suivant l’accroissement 
démographique, ont contribué à faire des 
services publics la première industrie en 
importance au Nunavik, ce qui a été 
démontré par plusieurs études.  

 
 

 

Les services aux ménages seraient 
proportionnellement moins importants au 
Nunavik que dans l’ensemble du Québec, 
si l’on en croit ces données. Cela 
s’expliquerait par la taille restreinte des 
marchés au Nunavik, et qui ne permet pas 
de déployer de manière rentable une 
panoplie de services aux ménages aussi 
complète que dans les régions urbanisées. 
Toutefois, il est plausible de croire que 
cette représentation sous-estime 
l’importance de ces services, puisque les 
données ne considèrent ici que les emplois 
réguliers à temps plein, et puisque nous 
savons que plusieurs emplois sont offerts 
sur une base occasionnelle ou 
saisonnières, dans le domaine du tourisme 
par exemple.  

La nette sous-représentation des services 
moteurs, serait une caractéristique 
marquante du Nunavik. Elle s’expliquerait 
aussi par la taille des marchés, qui ne 
justifie pas la multiplication d’entreprises 
dans ce secteur d’activités, mais 
également par le fait que plusieurs de ces 
services seraient offerts par des 
entreprises qui ont leur place d’affaire à 
l’extérieur du Nunavik, ce que les données 
présentées ici ne comptabilisent pas. 
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Tableau 3.3

(N et %)

Régions Services aux 
ménages

Services 
publics

Services 
moteurs

Services aux 
ménages

Services 
publics

Services 
moteurs

Nunavik 669 1 752 200 21,0 54,9 6,3
Québec 1 018 540 936 760 866 131 27,4 25,2 23,3

Notes

Graphique 3.3

(%)

Emplois dans le secteur des services, par grand groupe, Nunavik et Québec,  2005

Sources
Nunavik: Administration régionale Kativik. Les emplois au Nunavik en 2005 .
Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement économique, Innovation et 
Exportation. 

Les données du Nunavik concernent l'emploi régulier à temps plein uniquement. Les données du Québec ont été calculées à partir 
des proportions disponibles dans la source, et les totaux peuvent ne pas correspondre à ceux qui figurent aux tableaux précédents sur 
l'emploi notamment à cause des arrondissements.

N %

Emplois dans le secteur des services, par grand groupe, Nunavik et Québec,  2005
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3.4  PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 

Comme nous l’avons soutenu, la structure 
industrielle de l’activité économique serait 
beaucoup plus justement représentée en 
ayant recours à la distribution du produit 
intérieur brut, ce que nos travaux récents 
permettent de faire ici.  

Cette distribution permet d’identifier 
beaucoup plus certainement des caracté-
ristiques de l’économie du Nunavik, et de 
nuancer des résultats révélés par la 
distribution des établissements et des 
emplois.  

Le produit intérieur brut du Nunavik indique 
l’importance considérable du secteur 
primaire. Il représente à lui seul quelque 
20% de toute l’activité économique de la 
région. Or, 5% seulement des établisse-
ments de la région sont responsables de 
cette activité économique, ce qui indique 
qu’il s’agit d’établissements d’un poids 
important.   

Cette caractéristique est très différente de 
la situation du Québec dans son 
ensemble, où le secteur primaire 
représente moins de 3% de toute l’activité 
économique. Ce contraste confirmerait le 
statut de région-ressource du Nunavik.  

 

 
 
 

Les résultats obtenus par la distribution 
des établissements et des emplois étaient 
plutôt ambigus en ce qui concerne le poids 
du secteur secondaire. Ce n’est pas le cas 
ici, où le secondaire représente grosso 
modo 4% de toute l’activité économique du 
Nunavik, une nette sous-représentation 
par rapport à la situation dans l’ensemble 
du Québec. S’il est vrai que la fabrication 
est due à un nombre relativement élevé de 
très petites entreprises, créant peu 
d’emplois, il est aussi vrai que la valeur de 
cette branche demeure très faible au 
Nunavik. De plus, s’il est vrai que la 
construction occupe un petit nombre 
d’entreprises régionales (et vraisemblable-
ment plusieurs entreprises de l’extérieur) 
et ne crée que très peu d’emplois 
réguliers, le poids économique de cette 
branche serait beaucoup mieux mesuré 
par le produit intérieur brut.  

Enfin, la variation, entre 1998 et 2003 de la 
distribution industrielle de l’activité 
économique au Nunavik suivrait plus ou 
moins fidèlement la variation enregistrée 
durant la même période dans l’ensemble 
du Québec, ce qui tendrait à confirmer 
l’hypothèse de l’intégration de l’économie 
régionale à celle du Québec. 
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Tableau 3.4a
Produit intérieur brut, par grand secteur d'activité, Nunavik et Québec, 1998, 2003
($)

Régions Année Primaire Tertiaire
Construction Fabrication

Nunavik 2003 48 931 600 9 001 600 868 100 192 041 900
1998 31 537 100 4 865 500 607 400 119 690 400

Québec 2003 5 693 400 000 11 884 600 000 46 455 000 000 168 696 600 000
1998 5 152 400 000 8 792 700 000 39 593 700 000 128 713 100 000

Tableau 3.4b
Produit intérieur brut, par grand secteur d'activité, Nunavik et Québec, 1998, 2003
(%)

Région Année Primaire Tertiaire
Construction Fabrication

Nunavik 2003 19,5 3,6 0,3 76,6
1998 20,1 3,1 0,4 76,4

Québec 2003 2,4 5,1 20,0 72,5
1998 2,8 4,8 21,7 70,6

Sources

Graphique 3.4
Produit intérieur brut, par grand secteur d'activité, Nunavik et Québec, 1998, 2003
(%)

Secondaire

Secondaire

$

%

Nunavik: Robichaud, V. (sous la dir. De G. Duhaime), 2007. L'économie du Nunavik 2003.  Chaire de recherche du Canada sur la 
condition autochtone comparée. 

Québec: Statistique Canada. Cansim tableau 379-0025. Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et les provinces, données annuelles (dollars x 1 000 000)
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CHAPITRE 4 – INVESTISSEMENT 

INTRODUCTION 

Il existe peu de données qui puissent 
permettre de comparer l’investissement au 
Nunavik, par rapport au Nord-du-Québec 
et au Québec. Le Rapport annuel 2005 de 
l’Administration régionale Kativik constitue 
la source récurrente la plus fiable, bien que 
nous ne puissions être certains que les 
données qui y figurent soient exhaustives. 
Nous ne savons pas si, par exemple, des 
investissements réalisés par des sociétés 
régionales en dehors de la région ont été 
comptabilisés.  

Si ces données comparatives sont exactes 
et exhaustives, elles révéleraient que 
l’investissement au Nunavik est en 
proportion bien plus faible que 
l’investissement consenti dans le Nord-du-
Québec et dans l’ensemble du Québec. 
Elles révéleraient également que le 
secteur privé réalise près des deux tiers 
des investissements, ce qui est inférieur à 
la proportion équivalente au Québec, mais 
ce qui est supérieur à la proportion 
équivalente dans le Nord-du-Québec.  

Dans l’état actuel des données, il serait 
hasardeux de proposer une interprétation. 
En effet, ces données nous semblent 
parcellaires, et un effort particulier devrait 
être consenti dans l’avenir afin, d’abord, de 
valider ces données, ensuite de tenter de 
les comprendre. 
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Tableau 4.1a

($ et %)

Régions Secteur privé Secteur public Total Secteur privé Secteur public

$ $ $

Nunavik 2 544 064 1 186 686 3 730 750 68,2 31,8
Nord-du-Québec 211 000 000 1 181 000 000 1 392 000 000 15,2 84,8
Québec 37 641 000 000 13 087 000 000 50 728 000 000 74,2 25,8

Sources

Note

Graphique 4.1a

(%)

Investissements des secteurs privé et public, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2005-2006

Investissements des secteurs privé et public, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2005-2006

Nunavik: Administration régionale Kativik, Rapport annuel 2005, p. 104.

Les données du Nunavik portent sur 2005, tandis que celles du Nord-du-Québec et du Québec portent sur 2006.

%

Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement économique, 
Innovation et Exportation. 
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Tableau 4.1b

($ par habitant)

Régions Secteur privé Secteur public Total

$

Nunavik 244 114 358
Nord-du-Québec 5 326 29 812 35 138
Québec 4 951 1 721 6 672

Sources

Note

Graphique 4.1b

($ par habitant, échelle logarithmique)
Investissements des secteurs privé et public, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2005-2006

Investissements des secteurs privé et public, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2005-2006

$ par habitant

Nord-du-Québec et Québec: Portrait socioéconomique des régions du Québec , Édition 2006. Québec, Développement 
économique, Innovation et Exportation. 

Les données du Nunavik portent sur 2005, tandis que celles du Nord-du-Québec et du Québec portent sur 2006.

Nunavik: Administration régionale Kativik, Rapport annuel 2005, p. 104.
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CHAPITRE 5 – ÉDUCATION 

5.1  INSCRIPTION SCOLAIRE 

Dans l’état actuel des statistiques 
disponibles, il est difficile de réaliser une 
comparaison systématique de l’inscription 
scolaire entre la situation du Nunavik et 
celle de l’ensemble du Québec, suivant la 
méthode utilisée dans Le Portrait socio-
économique des régions du Québec. Il est 
néanmoins possible de décrire certaines 
caractéristiques.  

Globalement, les inscriptions scolaires ont 
augmenté depuis les derniers dix ans, et 
l’écart entre 1994 et 2004 est de 17,2%. 
Cette augmentation a été moins rapide au 
cours des derniers cinq ans. Il y a peu de 
différences dans les données d’inscription 
entre le préscolaire et le niveau primaire, 
d’une part, et le secondaire d’autre part.   

Ces mouvements correspondent étroite-
ment aux caractéristiques démographiques 
que nous avons décrites plus tôt. La 
proportion des jeunes d’âge scolaire est 
importante au Nunavik, ce qui explique le 
bond dans les inscriptions. Plus 
récemment, le ralentissement relatif du 
rythme de la croissance de la population 
expliquerait, quant à lui, l’augmentation 
moins rapide au cours des derniers cinq 
ans. 
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Tableau 5.1

(N et %)

Niveaux
1994 1999 2004 1994-1999 1999-2004 1994-2004

Préscolaire et primaire 1 784 2 068 2 090 15,9 1,1 17,2
Secondaire 747 866 890 15,9 2,8 19,1
Total 2 531 2 934 2 980 15,9 1,6 17,7

Graphique 5.1

(N)

Écart

Inscriptions scolaires du préscolaire au secondaire, selon le niveau, Nunavik, 1994, 1999 et 2004

N %

Ministère de l'Éducation du Québec 1993, 1996; Ministère de l'Éducation des Loisirs et du Sport 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, compilé dans Nunivaat.org, tableau 2006-10-24-1.

Inscriptions

Sources

Inscriptions scolaires du préscolaire au secondaire, selon le niveau, Nunavik, 1994, 1999 et 2004
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5.2  FRÉQUENTATION SCOLAIRE DE LA 
POPULATION DE 15 ANS ET PLUS 

En 2001, la proportion des personnes de 
15 ans et plus fréquentant l’école à temps 
plein était à peu près la même au Nunavik 
et au Québec, et elle était légèrement 
inférieure chez les personnes fréquentant 
l’école à temps partiel.   

Ce résultat, montrant que la poursuite de 
la scolarisation est à toutes fins pratiques 
aussi fréquente au Nunavik que dans 
l’ensemble du Québec au-delà de l’âge de 
15 ans, pourrait refléter la valorisation du 
cursus scolaire au sein de la population, à 
laquelle il n’échapperait pas qu’une 
qualification accrue peut permettre 
d’améliorer les conditions de vie. 
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Tableau 5.2

(N et %)

Régions Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel

Nunavik 705 170 12,01 2,90
Québec 700 425 258 160 11,78 4,34

Statistique Canada, Profil des communautés 2001. Repéré dans Nunivaat.org, tableau 2006-10-10-1.
Notes

Graphique 5.2

(%)

Les données en pourcentage sont calculées à partir de la population de 15 ans et plus.

Population de 15 ans et plus fréquentant l'école, Nunavik et Québec, 2001

Population de 15 ans et plus fréquentant l'école, Nunavik et Québec, 2001

N %

Source

0

2

4

6

8

10

12

14

Temps plein Temps partiel

Nunavik Québec

 
 

Profil socioéconomique du Nunavik 2006 41



5.3  PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ 
ATTEINT 

En 2001, 54% de la population de 20 à 64 
ans avaient atteint un niveau d’études 
inférieur au certificat d’études secondaires, 
ce qui représente une proportion de 30% 
plus importante par rapport à la situation 
pour l’ensemble du Québec. En fait, le plus 
haut niveau de scolarité atteint au Nunavik 
est toujours inférieur aux moyennes pour 
l’ensemble du Québec. La seule exception 
concerne les diplômes d’écoles de métiers, 
une catégorie regroupant les programmes 
de formation sur mesure.  

Une des raisons contribuant à expliquer 
cette différence singulière est vraisembla-
blement la forte proportion des personnes 
les plus âgées ayant peu – ou pas du 
tout – fréquenté l’école en bas âge. En 
2004 par exemple, 68% de la population 
inuit âgée de 60 ans et plus déclaraient 
n’avoir reçu aucune scolarité, tandis que 
30% avait suivi au moins partiellement des 
études secondaires et certaines études 
postsecondaires. 
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Tableau 5.3a

(N)

Régions
Population totale 
âgée de 20 à 64 

ans

Inférieur au 
certificat d'études 

secondaires

Certificat d'études 
secondaires ou 

certaines études 
secondaires

Diplôme d'école de 
métiers

Certificat ou 
diplôme collégial Grade universitaire

N

Nunavik 4 650 2 494 809 537 350 445
Québec 4 493 920 1 057 330 1 159 630 566 347 784 230 925 735

Source

Notes

Tableau 5.3b

(%)

Régions
Population totale 
âgée de 20 à 64 

ans

Inférieur au 
certificat d'études 

secondaires

Certificat d'études 
secondaires ou 

certaines études 
secondaires

Diplôme d'école de 
métiers

Certificat ou 
diplôme collégial Grade universitaire

%

Nunavik 100 53,6 17,4 11,6 7,5 9,6
Québec 100 23,5 25,8 12,6 17,5 20,6

Sources

Notes

Graphique 5.3a

(%)

Population âgée entre 20 et 64 ans, selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Nunavik et Québec, 2001

N

Statistique Canada, Profil des communautés 2001. 

Certificat ou diplôme postsecondaire provenant de tous les établissements non-universitaires ne décernant pas de grade, tels que les collèges communautaires, les 
cégeps, les collèges commerciaux privés et les instituts techniques.

Certificat ou diplôme postsecondaire provenant de  tous les établissements non-universitaires ne décernant pas de grade, tels que les collèges communautaires, les 
cégeps, les collèges commerciaux privés et les instituts techniques.
Grade universitaire du niveau du baccalauréat ou supérieur.

Population âgée entre 20 et 64 ans, selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Nunavik et Québec, 2001

Grade universitaire du niveau du baccalauréat ou supérieur.

Population âgée entre 20 et 64 ans, selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Nunavik et Québec, 2001

%

Statistique Canada, Profil des communautés 2001. 
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Tableau 5.3c

(N et %)

Unités
Population 
inuite de 60 
ans et plus

Aucune 
scolarité

Inférieur au 
certificat 
d'études 

secondaires

Certificat 
d'études 

secondaires

Certaines 
études post-  
secondaires

Certificat ou 
diplôme post- 
secondaires

Grade 
universitaire

N 348 237 80 2 24 1 4
% 100,00 68,10 22,99 0,57 6,90 0,29 1,15

Source

Graphique 5.3b

(%)
Population inuit de 60 ans et plus, selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Nunavik, 2004

Population inuite de 60 ans et plus, selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Nunavik, 2004

Bernard, Nick (sous la dir. de G. Duhaime), 2005  Profil Socioéconomique des aînés du Nunavik. Québec, Chaire de recherche du Canada sur la 
condition autochtone comparée, Université Laval, Tableau 5, p.23 
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CHAPITRE 6 – CONDITIONS DE VIE 

INTRODUCTION 

Comme ailleurs, les données portant sur 
les conditions de vie au Nunavik sont 
parcellaires. Si nous avons ici retenu 
principalement les données portant sur le 
revenu personnel, ce n’est pas par choix, 
mais bien parce qu’il s’agit à toutes fins 
pratiques du seul domaine des conditions 
de vie dont l’examen est suggéré par le 
Portrait socioéconomique des régions du 
Québec qui puisse être documenté par des 
données actuellement disponibles.  

 

6.1  REVENU PERSONNEL 

Les données sont tirées de nos travaux, 
même si certaines autres sources sont 
disponibles. Le choix est expliqué en 
annexe, où nous en présentons les 
fondements méthodologiques.  

 

6.1.1  Revenu personnel disponible 

Selon les résultats auxquels nous sommes 
parvenus, le revenu personnel disponible 
par habitant s’établit, au Nunavik en 2003, 
à 22 655$, ce qui est légèrement supérieur 
au même indicateur pour l’ensemble du 
Québec.  

Comme nous l’avons mentionné, une 
portion des emplois du Nunavik est 
comblée par des travailleurs dont le lieu de 
résidence permanent n’est pas le Nunavik, 
mais à l’extérieur. Par conséquent, une 
portion des revenus créés par l’activité 
économique régionale est pour ainsi dire 
transférée à l’extérieur du Nunavik. En 
considérant les résultats touchant les 
résidants seulement, le portrait est 
différent. Ainsi, le revenu personnel 
disponible des résidants seulement 
s’établit, en 2003, à 18 973$, ce qui est 
inférieur   de   16%  au  revenu   personnel  

 

 
 

disponible de l’ensemble des employés, et 
9% inférieur au revenu personnel 
disponible par habitant du Québec.  

Ce résultat suggère que de forts revenus 
de travail sont destinés à des non-
résidants. Ceci pourrait s’expliquer par les 
hauts salaires consentis dans certaines 
branches d’activité économique, l’industrie 
minière par exemple, où la majorité des 
emplois sont accaparés par des 
travailleurs de l’extérieur du Nunavik, ou 
encore par le fait que de nombreux 
emplois, qui requièrent un haut niveau de 
scolarité et commandent une rémunération 
élevée sont comblés par des non-
résidants. 

Les données permettent de constater une 
croissance du revenu personnel disponible 
per capita deux fois plus importante au 
Nunavik que dans l’ensemble du Québec. 

L’analyse des données sur vingt ans 
suggère que cette augmentation plus 
rapide au Nunavik pourrait s’expliquer par 
le fait que, en 1998, l’économie du Nunavik 
aurait montré des signes de 
ralentissement, vraisemblablement liés à la 
faible construction résidentielle et à la 
valeur relativement faible de la production 
minière alors.  
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Tableau 6.1.1

($ courants per capita et %)

Régions Variation
1983 1991 1998 2003 1998-2003

%

Nunavik 8 772 14 684 15 048 22 655 50,6
Nunavik résidants seulement 6 904 11 815 17 003 18 973 11,6
Québec 9 687 15 437 17 223 21 325 23,8

Graphique 6.1.1

($ courants per capita)

Revenu personnel disponible per capita, Nunavik, Nunavik résidants seulement et Québec, 1983, 1991, 
1998 et 2003

Revenu personnel disponible per capita

$ per capita

Sources
Nunavik: Robichaud, V. (sous la dir. de G. Duhaime), 2007. L'économie du Nunavik 2003 . Québec, Chaire de recherche du 
Canada sur la condition autochtone comparée. Duhaime, G., Fréchette, P. et V. Robichaud, 1998. Social Accounting Matrix for 
the Nunavik Regional Economy , Québec, GÉTIC, Université Laval, collection «Recherche», 14p. Robichaud, V. 1994. La 
construction d'un modèle calculable d'équilibre général pour le Québec arctique . Québec, Université Laval (mémoire de maîtrise 
en économique), 83p. Duhaime, G. 1991, «Contraintes économiques à l'autonomie politique. Une matrice de comptabilité sociale 
du Nunavik (Canada)». Canadian Journal of Regional Sciences , 14(1): 93-112. Québec: calculs fait à partir de Institut de la 
Statistique du Québec, Provenance du revenu personnel et du revenu personnel disponible, exprimé en millions de dollars, 
Québec, 1961-2005. Mouvement de la population (population totale, naissances, décès, migration nette), Québec, 1971-2006.
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6.1.2  Le revenu d’emploi 

Les résultats concernant les revenus 
d’emplois seulement concordent avec ceux 
concernant le revenu personnel disponible. 
En effet, les revenus d’emploi sont 
légèrement supérieurs au Nunavik que 
dans l’ensemble du Québec, mais ils sont 
inférieurs pour les résidants du Nunavik, 
par rapport à l’ensemble du Nunavik et du 
Québec.  

Les données pourraient refléter une 
différence dans les salaires, par exemple 
par les forts salaires dans l’industrie 
minière ou par les primes rattachées au 
travail en région éloigné, incluses dans la 
rémunération à titre de coûts de main-
d’œuvre. Cette dernière explication 
pourrait partiellement élucider la différence 
entre le revenu d’emploi du Nunavik dans 
son ensemble et le revenu des résidants 
seulement, qui ne bénéficient pas tous de 
primes de cette nature. Toutefois, cette 
différence pourrait également être produite 
par le fait que les emplois dont la 
rémunération est la plus faible seraient 
accaparés essentiellement par des 
résidants du Nunavik, par exemple les 
emplois dans les commerces ou les 
emplois saisonniers. 

 
 

Par ailleurs, la croissance du revenu 
d’emploi est plus rapide au Nunavik que 
dans l’ensemble du Québec. Mais comme 
nous l’avons souligné plus haut, l’écart 
entre le Nunavik et le Québec se maintient 
relativement, vraisemblablement à cause 
de la croissance démographique soutenue 
au Nunavik. 
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Tableau 6.1.2
Revenu d'emploi per capita, Nunavik, Nunavik résidants seulement et Québec, 1983, 1991, 1998 et 2003
($ per capita et %)

Régions Variation
1983 1991 1998 2003 1998-2003

%

Nunavik 8 184 14 793 15 184 22 119 45,7
Nunavik résidants seulement 6 316 11 921 12 481 18 437 48,3
Québec 8 657 13 758 15 907 20 135 26,6

Graphique 6.1.2
Revenu d'emploi per capita, Nunavik, Nunavik résidants seulement et Québec, 1983, 1991, 1998 et 2003
($ per capita)

Revenu d'emploi per capita

$ per capita

Sources
Nunavik: Robichaud, V. (sous la dir. de G. Duhaime), 2007. L'économie du Nunavik 2003 . Québec, Chaire de recherche du 
Canada sur la condition autochtone comparée. Duhaime, G., Fréchette, P. et V. Robichaud, 1998. Social Accounting Matrix for 
the Nunavik Regional Economy , Québec, GÉTIC, Université Laval, collection «Recherche», 14p. Robichaud, V. 1994. La 
construction d'un modèle calculable d'équilibre général pour le Québec arctique . Québec, Université Laval (mémoire de maîtrise 
en économique), 83p. Duhaime, G. 1991, «Contraintes économiques à l'autonomie politique. Une matrice de comptabilité sociale 
du Nunavik (Canada)». Canadian Journal of Regional Sciences , 14(1): 93-112. Québec: calculs fait à partir de Institut de la 
Statistique du Québec, Provenance du revenu personnel et du revenu personnel disponible, exprimé en millions de dollars, 
Québec, 1961-2005. Mouvement de la population (population totale, naissances, décès, migration nette), Québec, 1971-2006.
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6.1.3  Revenu de transfert des 
administrations publiques 

Le revenu de transferts comprend tout type 
de paiements des administrations 
publiques aux particuliers. Au Nunavik, ces 
transferts sont inférieurs, per capita, aux 
mêmes transferts aux particuliers de 
l’ensemble du Québec, et cette situation 
prévaudrait depuis 1991, du moins selon 
les observations que nous en avons pu 
faire. La différence est importante : les 
transferts reçus per capita au Nunavik sont 
inférieurs du quart à ceux reçus per capita 
au Québec.  

Il est difficile de proposer des explications 
plausibles sans un examen plus 
approfondi de ces données et de leurs 
composantes. Faisons du moins 
l’hypothèse que les transferts dans 
l’ensemble du Québec pourraient être 
infléchis à la hausse par le vieillissement 
de la population, qui augmente les 
prestations associés aux programmes 
touchant les personnes âgées.  

Ceci dit, au cours des cinq dernières 
années documentées, les paiements de 
transferts au Nunavik ont augmenté plus 
rapidement que ceux au Québec. Bien 
qu’une explication assurée commande ici 
encore un examen des composantes des 
données, nous pouvons au moins faire 
l’hypothèse que l’accroissement rapide de 
la population dû à une forte natalité 
pourrait être partiellement responsable de 
ce résultat.  

 
 

Enfin, depuis vingt ans que nous 
produisons périodiquement ces données, 
les paiements de transferts per capita ont 
augmenté deux fois plus dans l’ensemble 
du Québec par rapport au Nunavik. Dans 
l’état actuel des connaissances, nous 
pouvons supposer que cette situation 
pourrait être attribuable à un niveau 
relativement élevé de paiements de 
transferts au début de la période au 
Nunavik, et, par la suite, à une croissance 
relativement rapide de l’emploi (et donc 
des revenus qui y sont rattachés). Mais il 
s’agit de conjectures qui devraient faire 
l’objet d’une vérification détaillée. 
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Tableau 6.1.3

($ per capita et %)

Régions Variation

1983 1991 1998 2003 1998-2003
%

Nunavik 1 870 2 022 1 725 3 063 77,6
Québec 1 785 3 035 3 596 4 187 16,5

Graphique 6.1.3

($ per capita)

Revenu de transfert des administrations publiques per capita, Nunavik et Québec,  1983,1991, 1998 et 
2003

Revenu de transferts des administrations publiques      
per capita

$ par habitant

Revenu de transfert des administrations publiques per capita, Nunavik et Québec,  1983,1991, 1998 et 
2003

Nunavik: Robichaud, V. (sous la dir. de G. Duhaime), 2007. L'économie du Nunavik 2003 . Québec, Chaire de recherche du 
Canada sur la condition autochtone comparée. Duhaime, G., Fréchette, P. et V. Robichaud, 1998. Social Accounting 
Matrix for the Nunavik Regional Economy , Québec, GÉTIC, Université Laval, collection «Recherche», 14p. Robichaud, V. 
1994. La construction d'un modèle calculable d'équilibre général pour le Québec arctique . Québec, Université Laval 
(mémoire de maîtrise en économique), 83p. Duhaime, G. 1991, «Contraintes économiques à l'autonomie politique. Une 
matrice de comptabilité sociale du Nunavik (Canada)». Canadian Journal of Regional Sciences , 14(1): 93-112. Québec: 
calculs fait à partir de Institut de la Statistique du Québec, Provenance du revenu personnel et du revenu personnel 
disponible, exprimé en millions de dollars, Québec, 1961-2005. Mouvement de la population (population totale, naissances, 
décès, migration nette), Québec, 1971-2006.
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6.1.4  Les sources du revenu personnel 

Au Nunavik, le revenu d’emploi constitue, 
et de loin, la principale source du revenu 
personnel. Cette composante se situe au-
dessus de 80% de toutes les sources de 
revenu depuis au moins 1991.  

Les paiements de transferts, quant à eux, 
ont décru depuis 1983 : ils formaient alors 
18% des revenus, alors que depuis 1991, 
ils se situent autour de 10%. Ils ont été à 
leur plus bas en 1991 et en 1998; mais 
même si, comme nous l’avons vu 
précédemment, ces transferts ont 
augmenté au cours des cinq dernières 
années, leur proportion en 2003 ne 
dépasse pas les 11,4%, un niveau toujours 
inférieur à ce qu’il était en 1983, année de 
notre première observation.  

Enfin, les revenus de placement, très 
faibles en proportion en 1983, afficheraient 
une augmentation tendance depuis cette 
date. Nous en savons bien peu sur les 
composantes des revenus de placement : 
s’agit-il de bénéfices d’entreprises 
individuelles, d’épargnes individuelles, de 
ristournes, de dividendes, ou d’autres 
sources, comme des prestations de 
régimes privés d’épargne-retraite? Dans 
l’état actuel des connaissances, nous ne 
pouvons conclure fermement à ce sujet.  

 

 

Cette distribution somme toute 
relativement stable des sources du revenu 
personnel serait un indicateur de 
l’importance majeure, depuis au moins 
vingt ans, du travail salarié comme mode 
principal d’appropriation des moyens 
d’existence, du rôle d’appoint des revenus 
de transferts issus du filet social comme 
c’est le cas partout ailleurs au Québec ni 
plus ni moins, et de l’émergence relative 
des revenus de placement.  
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Tableau 6.1.4

(%)

Années
Revenu d'emploi Revenu de 

placement
Transferts des 
administrations 

publiques

Total

2003 82,2 6,4 11,4 100
1998 86,7 4,2 9,1 100
1991 84,5 4,0 11,5 100
1983 79,1 2,8 18,1 100

Sources

Graphique 6.1.4

(%)

Robichaud, V. (sous la dir. de G. Duhaime), 2007. L'économie du Nunavik 2003 . Québec, Chaire de recherche du Canada sur la 
condition autochtone comparée. Duhaime, G., Fréchette, P. et V. Robichaud, 1998. Social Accounting Matrix for the Nunavik 
Regional Economy , Québec, GÉTIC, Université Laval, collection «Recherche», 14p. Robichaud, V. 1994. La construction d'un 
modèle calculable d'équilibre général pour le Québec arctique . Québec, Université Laval (mémoire de maîtrise en économique), 83p. 
Duhaime, G. 1991, «Contraintes économiques à l'autonomie politique. Une matrice de comptabilité sociale du Nunavik (Canada)».  
Canadian Journal of Regional Sciences , 14(1): 93-112.

Sources du revenu personnel per capita, Nunavik, 1983, 1991, 1998 et 2003

Sources du revenu personnel

Sources du revenu personnel per capita, Nunavik, 1983, 1991, 1998 et 2003

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

1983 1991 1998 2003

Revenu d'emploi Revenu de placement Transferts publics

 
 

Profil socioéconomique du Nunavik 2006 53



6.2  INDICES COMPARATIFS DES PRIX 

Bien que le Portrait socioéconomique des 
régions du Québec ne produise pas de 
données concernant les prix à la 
consommation, nous avons inclus cet 
indicateur parce qu’il est disponible, en 
vertu de travaux poursuivis également à 
l’Université Laval. Les indices comparatifs 
des prix ont été mis à jour en 2006. La 
méthode utilisée permet de comparer les 
prix à la consommation au Nunavik par 
rapport à d’autres régions : nous avons 
retenu ici le Nord-du-Québec, et la région 
métropolitaine de Québec4.  

Les résultats révèlent que les prix à la 
consommation sont plus élevés au 
Nunavik que dans les régions-témoins, 
peu importe le type de produits considérés. 
Dans la plupart des cas pour lesquels les 
mesures ont été réalisées, les différences 
sont importantes. Ainsi, il en coûte 60% 
plus cher pour le panier d’épicerie au 
Nunavik par rapport à la région 
métropolitaine de Québec. 

  

                                                 
4 Bernard, Nick (sous la dir. de G. Duhaime),  (2006) 
Indices comparatifs des prix du Nunavik- 
Complément d'étude, Îles-de-la-Madeleine, Jamésie, 
Basse-Côte-Nord. Québec, Chaire de recherche du 
Canada sur la condition autochtone comparée.  
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Tableau 6.2

(Québec = Indice 100)

Région

Nourriture Motoneige Essence Produits 
ménagers

Produits de soins 
personnels

Nunavik 160 116 179 179 141
Nord-du-Québec 106 100 101 107 108
Québec 100 100 100 100 100

Sources

Notes

Graphique 6.2

(Québec = Indice 100)

Indices comparatifs des prix par type de produits, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2006

Québec: région métropolitaine de Québec
Essence régulière sans plomb; prix mensuel moyen en septembre 2006.

Indices comparatifs des prix par type de produits, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2006

Types de produits

Bernard, Nick (sous la dir. de G. Duhaime) (2006) Indices comparatifs des prix du Nunavik - Complément d'étude, Îles-de-la-
Madeleine, Jamésie, Basse-Côte-Nord . Québec, Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée, p. ii.
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CONCLUSION 
Cette première édition du Profil 
socioéconomique du Nunavik permet de 
dégager des conclusions portant sur les 
caractéristiques de la situation régionale, 
et sur les caractéristiques de la couverture 
statistique des réalités régionales.  

ÉLÉMENTS CLÉS DU PROFIL 
SOCIOÉCONOMIQUE DU NUNAVIK 2006 

La population du Nunavik est jeune et 
continue de croître rapidement. Chaque 
personne en âge de travailler au Nunavik 
supporte un plus grand nombre de 
personnes dites dépendantes, jeunes et 
aînés. Pour parvenir à combler les besoins 
de consommation des ménages, le salariat 
est, de loin, la source la plus importante de 
revenus. Or, même si elle a été marquée, 
la croissance du nombre des emplois ne 
parvient pas à répondre à la demande de 
tous ceux qui se présentent sur le marché, 
dont les rangs se gonflent rapidement.  

En outre, le revenu moyen des résidants 
du Nunavik est plus faible que celui des 
résidants du Québec, et que celui de 
l’ensemble du Nunavik. Car en effet, la 
population du Nunavik comporte une 
frange de non-résidants, employés 
travaillant dans la région pour une durée 
déterminée, bénéficiant d’une 
rémunération élevée parce qu’ils disposent 
de compétences recherchées 
généralement fondées sur une longue 
scolarité. La faiblesse relative du revenu 
des résidants serait attribuable à une 
pluralité de facteurs : disponibilité limitée 
d’emplois réguliers à temps plein, 
croissance des emplois plus précaires, 
caractéristiques des postes eux-mêmes 
commandant une rémunération plus faible, 
caractéristiques de la main-d’œuvre 
également comme une formation 
académique insuffisante pour accaparer 
les postes les mieux rémunérés, illustrée 
par les statistiques de diplômation, et ainsi 
de suite. 

 

 

Lorsque cet état de fait est juxtaposé à 
d’autres résultats obtenus ici, il révèle une 
caractéristique additionnelle importante de 
la situation du Nunavik. Les résidants du 
Nunavik disposent de revenus moins 
importants que dans l’ensemble du 
Québec; or, avec ces revenus, ils doivent 
combler les besoins d’un plus grand 
nombre de dépendants, dans un contexte 
où le coût de la vie est plus élevé, en 
particulier pour l’alimentation dont le poids 
dans le budget domestique est lourd. Bien 
que ce Profil ne présente pas de données 
à ce sujet, tout porte à croire que les 
réseaux de partage, notamment de la 
nourriture tirée de la chasse et de la 
pêche, se substitueraient alors aux limites 
imposées au revenu personnel, formant 
une sorte de « filet social informel » 
permettant aux ménages de trouver 
satisfaction à leurs besoins de base. 5 

La croissance démographique rapide, les 
limites de l’offre d’emploi, l’état de la 
scolarisation (sans parler d’autres 
caractéristiques qui ne sont pas 
documentées ici mais qui l’ont été ailleurs, 
comme l’état de santé de la population ou 

                                                 
5 Voir par exemple : Duhaime, G. (et al.), 2002, 
« Food Networks in the North American Arctic » In: 
Duhaime, G. (ed.), Sustainable Food Security in the 
Arctic. State of Knowledge. Edmonton, University of 
Alberta, CCI Press & GÉTIC (Occasional 
publications series, 52), pp. 63-74; Auclair, R., 2003, 
Des ordres sociaux: marché et réciprocité dans 
l'Arctique, M.A. Sociologie, Université Laval ; 
Duhaime, G. et N. Bernard (eds), sous presse, 
Arctic Food Security, Edmonton, Canadian 
Circumpolar Institute Press; Kruse, J. (et al.), 2007, 
Survey of Living Conditions in the Arctic: Results. 
Anchorage, Institute of Social and Economic 
Research, University of Alaska Anchorage; 
Statistique Canada, 2006, Harvesting and 
Community Well-Being Among Inuit in the Canadian 
Arctic: Preliminary Findings from the 2001 Aboriginal 
Peoples Survey-Survey of Living Conditions in the 
Arctic, Ottawa, Statistics Canada, Catalogue no 89-
619-XIE ; Duhaime, G. et N. Bernard (à paraître), 
Stratification économique et conditions de vie dans 
l’Arctique canadien. 
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du logement social)6 posent d’importants 
défis aux administrations publiques. En 
effet, tout semble indiquer que la demande 
de services publics continuera de croître 
rapidement, pour servir des besoins aussi 
fondamentaux que la santé, l’éducation, le 
logement, les infrastructures municipales, 
et les substituts aux revenus que 
constituent les programmes de prestations 
sociales comme l’assurance-emploi. Même 
si les mesures de l’investissement 
disponibles ne semblent pas exhaustives, 
il n’est pas risqué d’affirmer que l’effort 
d’investissement public sera appelé à 
augmenter au cours des prochaines 
années, pour rencontrer ces demandes. 
Car en effet, dans cette région où 
l’administration publique fait figure 
d’industrie principale, l’entreprise privée à 
elle seule ne semble pas en mesure de 
jouer un rôle prépondérant à cet égard, 
malgré sa place apparemment croissance.   

 

CONCLUSIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Nous avons voulu faire de ce premier Profil 
une sorte de bilan des données 
actuellement disponibles pour caractériser 
certaines des réalités socio-économiques 
du Nunavik, et les comparer avec le Nord-
du-Québec et le Québec lorsque cela était 
possible. Au cours de ces travaux, il est 
apparu qu’il existe en effet plusieurs 
sources de bonne qualité permettant de 
documenter des domaines clés de la 
situation. La majorité des tableaux que 
nous avons ainsi utilisés pour composer 
les nôtres, provenant de Statistique 
Canada et de l’Institut de la statistique du 
Québec, sont d’ailleurs directement 
accessibles dans la Banque Nunivaat.    

Mais nous avons vu à plusieurs reprises 
que les données font défaut dans plusieurs 
cas majeurs, encore aujourd’hui. Ainsi, il 
n’existe toujours pas de mesures 

                                                 
6 Voir par exemple : Simard, Jean-Jacques, 2004, 
op. cit. ;  Simard, Jean-Jacques et al., 1996, op. cit. 

adéquates ou suffisantes du produit 
intérieur brut, des composantes du revenu 
personnel ou de l’emploi pour le Nunavik à 
l’Institut de la statistique du Québec ou à 
Statistique Canada. Dans ces cas précis, il 
nous a été possible de substituer les 
résultats de nos propres enquêtes, et de 
celles de l’Administration régionale Kativik.   

Il y a de nombreuses autres variables pour 
lesquelles nous n’avons pu substituer des 
mesures produites ailleurs, soit par 
manque de ressource pour pousser 
l’investigation, soit par méconnaissance 
peut-être, soit tout bonnement parce que 
de telles données n’existent pas pour le 
Nunavik. 

Certaines de ces failles pourraient être 
assez facilement comblées, croyons-nous, 
si des agences comme la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux, la 
Commission scolaire Kativik, l’Office 
municipal d’habitation Kativik, la Kativik 
Regional Police Force ou l’Institut culturel 
Avataq voulaient bien prêter leur concours 
à une éventuelle mise à jour de ce Profil. 
Par exemple, une telle collaboration 
pourrait permettre de compléter le chapitre 
démographique en ajoutant des données 
qui se retrouvent dans le Portrait 
socioéconomique des régions du Québec, 
comme l’indice synthétique de fécondité, 
l’espérance de vie, et d’enrichir de manière 
significative le chapitre sur les conditions 
de vie en ajoutant des données sur la 
mortalité, le suicide, le personnel des 
établissements de santé, et ainsi de suite, 
variables qui sont publiées dans le Portrait 
socioéconomique des régions du Québec 
à l’échelle du Nord-du-Québec. De la 
même manière, ce type de collaboration 
pourrait rendre une prochaine édition du 
Profil beaucoup plus complète, incluant par 
exemple des données comparatives sur la 
situation du logement, de la culture et de la 
criminalité, domaines également présents 
dans le Portrait socioéconomique des 
régions du Québec, mais qui demeurent ici 
absentes. 
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De tous les domaines, l’activité 
économique est vraisemblablement celui 
qui pose le plus grand défi pour en 
améliorer la couverture statistique. Les 
mesures du produit intérieur brut du 
Nunavik, qui existent parce que nous les 
avons réalisées au fil des ans suivant les 
aléas du financement de la recherche, ne 
sont intégrées à aucune agence ou à 
aucun programme statistique permanent, 
et il semble difficile d’envisager que 
l’Institut de la statistique du Québec 
puisse, pour le moment du moins, prendre 
la responsabilité de ce travail. De même, 
malgré les opérations de 
« régionalisation » réalisées par l’Institut 
de la statistique du Québec pour produire 
des données concernant le revenu des 
particuliers, les résultats obtenus 
conduisent à d’importantes distorsions 
parce que les données de base et la 
méthode sont plus ou moins appropriées 
dans le contexte du Nunavik. Les enquêtes 
périodiques de l’Administration régionale 
Kativik concernant l’emploi sont 
manifestement utiles, tout comme la 
confection du Répertoire des entreprises.  

Nous croyons que ces enquêtes pourraient 
être étendues de manière à saisir des 
données fondamentales à l’observation 
continue de la situation socioéconomique 
de la région. Par exemple, lors d’une 
prochaine enquête sur l’emploi, il serait 
possible de récolter des données plus 
précises concernant la rémunération, les 
caractéristiques des salariés et de leur 
ménage, la durée de l’emploi et l’histoire 
occupationnelle, et ainsi de suite. Par 
exemple encore, lors d’une mise à jour du 
Répertoire des entreprises, il serait 
également possible de récolter les 
données de base nécessaires au calcul du 
produit intérieur brut, en étendant la 
couverture à l’ensemble des établisse-
ments œuvrant au Nunavik, qu’ils soient 
de propriété régionale ou non, et qu’il 
s’agisse d’établissements privés ou 
publics, et en sollicitant ceux-ci pour qu’ils 
fournissent des renseignements 

additionnels concernant leurs revenus, 
dépenses et investissements.  

Dans la perspective de l’établissement du 
Gouvernement du Nunavik, nous 
suggérons en somme de rassembler les 
ressources disponibles dans la région, 
incluant les agences provinciales et 
fédérales intéressées, autour d’un 
programme systématique de collecte de 
données. Celui-ci permettrait non 
seulement d’améliorer de manière 
significative ce Profil, mais il permettrait 
surtout d’outiller plus adéquatement les 
administrations publiques et privées aux 
prises avec les défis importants du 
développement du Nunavik, dont certains 
ont pu être soulignés ici. Il permettrait enfin 
de rehausser le potentiel éducatif que 
recèle ce Profil, ainsi que la capacité de 
suivre, de comprendre et d’interpréter les 
changements socioéconomiques qui 
s’opèrent au Nunavik.   

Des études approfondies continueront 
néanmoins d’être souhaitables pour 
comprendre certains phénomènes que 
révèlent déjà le Profil, et qui ne 
manqueront pas d’être mis au jour par des 
données additionnelles. La composition du 
revenu personnel fait partie de ces sujets 
qui mériteraient une investigation poussée, 
pour comprendre par exemple les sources 
de l’accroissement des revenus de 
placement et la provenance détaillée des 
revenus de transferts des administrations 
publiques. Des études prospectives 
pourraient avantageusement être produites 
afin de prendre la mesure des impacts de 
l’accroissement démographique sur 
l’emploi, le niveau de vie, et les coûts des 
services publics au Nunavik.  

Certaines études de cette nature peuvent 
être réalisées dans le cadre du 
Programme Nunivaat, mais, malgré 
l’importance des ressources que 
l’Administration régionale Kativik a 
mobilisées dans ce programme, il ne peut 
avoir l’ambition de couvrir tout le terrain.  
De même, des travaux demeurent 
souhaitables pour interpréter l’ensemble 
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des résultats auxquels nous parvenons 
déjà; mais ceci ne saurait être réalisé dans 
le cadre d’un rapport de nature descriptive 
comme celui-ci, et il faudra réserver cet 
effort pour un autre cadre. En somme, la 
compréhension de la réalité 
socioéconomique contemporaine du 
Nunavik demeure une mine importante de 
sujets de recherche. 



ANNEXE : DONNÉES SUR LE 
REVENU PERSONNEL 
Au chapitre 6, nous n’avons pas utilisé les 
données de l’Institut de la statistique du 
Québec concernant le revenu personnel 
au Nunavik. Cette omission est volontaire, 
et nous ne l’aurions pas faite s’il s’était 
s’agit de la seule source disponible. Mais 
nous disposons d’autres sources qui nous 
semblent d’une validité supérieure. C’est 
pourquoi nous présentons ici la méthode et 
les résultats obtenus à partir des données 
de l’Institut de la statistique du Québec, 
ainsi que la méthode utilisée par nos 
propres travaux, de manière à étayer sur 
une discussion explicite la décision que 
nous avons prise. Nous consacrons 
également quelques lignes à certaines 
données parcellaires disponibles à 
Statistique Canada, qui tendent à 
confirmer notre choix. 

 

DONNÉES DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE 
DU QUÉBEC 

Les données de l’Institut de la statistique 
du Québec reposent sur une méthode 
explicite. 7  Celle-ci mesure le revenu 
personnel d’une région sans distinguer 
l’origine géographique du revenu lui-
même : « Un revenu d’emploi est attribué 
au lieu de résidence et non au lieu réel de 
travail, qui peut différer du lieu de 
résidence », peut-on y lire.  

Ainsi, les compilations de la rémunération 
des salariés, composante la plus 
importante du revenu personnel, sont-elles 
produites par Revenu Québec pour 
l’Institut « à partir des statistiques fiscales 
des particuliers, selon leur lieu de 
résidence ». Dans cette perspective, un 
salarié qui travaille au Nunavik de manière 
occasionnelle ou saisonnière, un travailleur 
de la construction par exemple, voit sa 

                                                 
7 Institut de la Statistique du Québec. Notes 
méthodologiques. Communication personnelle. 

rémunération comprise dans le revenu 
personnel des particuliers de la région où il 
réside, laquelle est typiquement extérieure 
au Nunavik. Il peut en être de même pour 
un salarié qui travaille au Nunavik sur une 
base régulière, une enseignante par 
exemple, si cette personne conserve à des 
fins fiscales, son adresse de résidence à 
l’extérieur du Nunavik. Cette approche 
conduit à sous-estimer le revenu personnel 
créé par l’activité économique du Nunavik.  

De plus, les résultats régionaux de l’Institut 
sont obtenus « en répartissant la donnée 
provinciale au prorata des données sur la 
rémunération des salariés compilés par 
Revenu Québec », c’est à dire que le total 
de la rémunération provinciale est en 
quelque sorte « régionalisée » en fonction 
de proportions qui sous-estiment déjà le 
revenu engendré par l’activité économique 
du Nunavik, où une portion des salariés 
résident ailleurs que dans la région. 
Appropriée à l’échelle provinciale, et sans 
doute adéquate pour produire des 
données valides pour la plupart des 
régions où la main-d’œuvre réside 
typiquement sur place, la méthode de 
l’Institut appliquée au Nunavik conduit 
vraisemblablement à des distorsions non 
négligeables lorsqu’elle est appliquée au 
Nunavik.  

Enfin, la méthode de l’Institut pour mesurer 
les paiements de transferts en provenance 
des administrations publiques semble plus 
précise : elle indique par exemple que des 
données ont été tirées de sources qui 
identifient clairement le Nunavik, comme 
les données publiées par la Société 
d’habitation du Québec et le Secrétariat 
aux affaires autochtones, ou bien de 
sources où le Nunavik peut être identifié, 
comme les données administratives du 
ministère des Affaires municipales et des 
régions. Cette méthode conduirait à une 
meilleure couverture statistique concernant 
les transferts des administrations 
publiques au particulier. Or, si les données 
concernant la rémunération des salariés 
sont sous-estimées tandis que celles 
portant sur les transferts des 
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administrations publiques aux particuliers 
sont plus complètes, et si ces résultats 
donnent lieu à des calculs de proportions 
pour répartir des revenus, il en ressort que 
la proportion des transferts devrait être 
elle-même sur-estimée, à l’encontre de la 
proportion de la rémunération des salariés.   

 

DONNÉES DES TRAVAUX SUR L’ÉCONOMIE DU 
NUNAVIK 

Nous avons plutôt présenté les données 
produites par notre équipe de recherche, 
dont la méthode est également explicite. 8  
Ces travaux consistaient spécifiquement à 
mesurer l’économie du Nunavik en 
appliquant les concepts et méthodes du 
Système des comptes nationaux. Cette 
approche est différente de celle de 
l’Institut, puisqu’elle mesure toute l’activité 
économique à l’intérieur de la région du 
Nunavik, peu importe si les salariés 
résident ou non dans la région, ou si les 
établissements sont de propriété régionale 
ou non.  

De plus, ils étaient fondés sur la méthode 
des Matrices de comptabilité sociale. Cette 
méthode comporte deux avantages qui 

                                                 
8 Robichaud, V. (sous la dir. de G. Duhaime), 2007. 
L'économie du Nunavik 2003, Québec, Chaire de 
recherche du Canada sur la condition autochtone 
comparée. Duhaime, G., Fréchette, P. et V. 
Robichaud, 1998, Social Accounting Matrix for the 
Nunavik Regional Economy, Québec, GÉTIC, 
Université Laval, collection «Recherche», 14 p. 
Robichaud, V. 1994, La construction d'un modèle 
calculable d'équilibre général pour le Québec 
arctique. Québec, Université Laval (mémoire de 
maîtrise en économique), 83p. Duhaime, G. 1991, 
«Contraintes économiques à l'autonomie politique. 
Une matrice de comptabilité sociale du Nunavik 
(Canada)», Canadian Journal of Regional Sciences, 
14(1): 93-112. Duhaime, G., 1987, Ni chien, ni loup. 
L'économie, l'État et les Inuit du Québec arctique. 
Thèse de doctorat en sociologie, Université Laval, 
Québec, 571p. Duhaime, G., 1987, Les pays des 
Inuit. La situation économique 1983. Québec, 
Université Laval (Laboratoire de recherches 
sociologiques), 518p. 

 

sont particulièrement importants ici. 
Premièrement, elle permettait de saisir 
l’ensemble des revenus des particuliers, 
soit parce qu’ils nous étaient révélés par 
les établissements auprès desquels les 
enquêtes étaient réalisées, soit parce qu’ils 
pouvaient être estimés par recoupement 
données dans le cas où des 
établissements dont les données étaient 
globales, parcellaires ou manquantes. 
Deuxièmement, elle permettait de répartir 
les revenus des particuliers entre les 
ménages du Nunavik eux-mêmes et les 
ménages de l’extérieur du Nunavik, dans 
le cas des salariés non-résidants.    

Enfin, ils étaient fondés sur des enquêtes 
approfondies auprès des établissements 
du Nunavik (comprenant non seulement 
les établissements locaux et régionaux, 
mais également les établissements ayant 
des activités économiques au Nunavik 
même si leur place d’affaires est située à 
l’extérieur du Nunavik, ainsi que les 
administrations publiques) auxquels il était 
demandé de fournir l’information selon le 
niveau de désagrégation nécessaire pour 
produire ensuite l’ensemble des agrégats 
macro-éoconomiques inclus dans le 
Système des comptes nationaux.  

Suivant cette approche, ces enquêtes et 
résultats ont été produits pour les années 
1983, 1991, 1998 et 2003. Ainsi fondée sur 
des données de première main, les 
résultats fournissent des portraits de 
l’économie régionale conceptuellement 
comparables aux résultats portant sur 
l’ensemble du Québec et du Canada. 
Évitant de sous-estimer la rémunération 
des particuliers (répartis ensuite selon que 
ceux-ci résident ou non au Nunavik), ils 
fournissent des résultats plus complets 
que ceux de l’Institut de la statistique du 
Québec. 
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DONNÉES DE STATISTIQUE CANADA 

À l’occasion du Recensement du Canada 
de 2001, Statistique Canada a fourni un 
effort méthodologique pour saisir de 
manière plus valide que par le passé la 
réalité autochtone, y compris dans le Nord. 
Nous avons été mêlé de près à ces 
travaux, puisqu’ils étaient intimement liés à 
la préparation concomitante de l’Enquête 
sur les Peuples autochtones. Un Comité 
de mise en œuvre a été formé à 
Statistique Canada pour guider la 
préparation de ces enquêtes afin qu’elles 
permettent de saisir plus adéquatement 
certaines variables fondamentales qui sont 
mal mesurées dans le contexte autochtone 
par les questions usuelles des 
recensements, plus appropriées à un 
contexte urbain et industriel. Nous avons 
eu l’occasion de siéger à ce comité, où 
étaient représentées les principales 
organisations nationales autochtones, 
puisque nous travaillions d’ores et déjà à la 
préparation de l’Enquête sur les conditions 
de vie dans l’Arctique (SLiCA) en 
collaboration avec les organisations 
nationale et régionales inuit du Canada, 
enquête qui, en cours de route, a été 
intégrée au Recensement du Canada et à 
l’Enquête sur les Peuples autochtones. 
Dans ce cadre, nous avons contribué à la 
reformulation des questions portant 
spécifiquement, mais non exclusivement, 
sur le revenu personnel9.  

 

                                                9 Le lecteur intéressé pourra consulter les 
questionnaires de ces différentes enquêtes aux 
adresses suivantes :  
http://www.chaireconditionautochtone.fss.ulaval.ca/ 
et 
http://www.arcticlivingconditions.org/  

 

 

Les résultats obtenus à partir de cette 
source donne la distribution suivante du 
revenu personnel pour le Nunavik en 
2000 : 81,4% du revenu provenait des 
gains d’emplois, 17% des transferts 
gouvernementaux, et 1,6% d’autres 
sources10. Ces résultats sont beaucoup 
plus près de ceux que nous avons obtenus 
par nos propres enquêtes, et tout aussi 
éloignés de ceux auxquels conduisent les 
données de l’Institut de la statistique du 
Québec.  

 

10 Statistics Canada. 2002. 2001 Community 
Profiles. Released June 27, 2002. Last modified: 
2005-11-30. Catalogue no. 93F0053XIE.  
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Tableau A1
Revenu personnel disponible par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2002 à 2005
($ par habitant et %)

Régions Variation
2002 2003 2004 2005 2002-2005 2002 2005

%

Nunavik 10 007 11 447 13 520 13 498 11,6 49,1 61,0
Nord-du-Québec 17 235 19 227 19 295 18 404 2,3 84,6 83,2
Québec 20 370 21 007 21 631 22 123 2,9 100,0 100,0

Notes

Graphique A1
Revenu personnel disponible par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2002 à 2005
($ par habitant)

Sources
Nunavik: Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, territoires équivalents à des municipalités régionales 
de comté (TE) du Nord-du-Québec, 2002-2005. Repéré dans Nunivaat.org, tableau 2006-11-21-32.
Nord-du-Québec et Québec:  Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, régions administratives et 
ensemble du Québec, 2001-2005.

La variation est l'écart annuel moyen calculé entre 2002 et 2005.  

Revenu personnel disponible par habitant Indice
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Tableau A2
Revenu d'emploi par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2002 à 2005
($ par habitant et %)

Régions Variation
2002 2003 2004 2005 2002-2005 2002 2005

%

Nunavik 7 227 7 282 7 633 7 525 1,4 37,3 35,1
Nord-du-Québec 12 938 14 020 14 215 13 170 0,6 66,7 61,4
Québec 19 394 20 135 20 751 21 448 3,5 100,0 100,0

Notes

Graphique A2
Revenu d'emploi par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2002 à 2005
($ par habitant)

Revenu d'emploi par habitant Indice

$ par habitant Québec = 100

Sources
Nunavik: Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, territoires équivalents à des municipalités régionales 
de comté (TE) du Nord-du-Québec, 2002-2005. Repéré dans Nunivaat.org, tableau 2006-11-21-32.
Nord-du-Québec et Québec:  Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, régions administratives et 
ensemble du Québec, 2001-2005.

La variation est l'écart annuel moyen calculé entre 2002 et 2005.  
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Tableau A3

($ par habitant et %)

Régions Variation

2002 2003 2004 2005 2002-2005 2002 2005
%

Nunavik 5 007 5 829 7 682 7 926 19,4 123,5 174,3
Nord-du-Québec 7 460 7 951 8 033 8 394 4,2 184,0 184,6
Québec 4 055 4 173 4 387 4 548 4,1 100,0 100,0

Notes

Graphique A3

($ par habitant)

Revenu de transfert des administrations publiques par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2002 à 
2005

Revenu de transfert des administrations publiques par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2002 à 
2005

Revenu de transferts des administrations 
publiques par habitant Indice

$ par habitant Québec = 100

Sources
Nunavik: Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, territoires équivalents à des municipalités régionales 
de comté (TE) du Nord-du-Québec, 2002-2005. Repéré dans Nunivaat.org, tableau 2006-11-21-32.
Nord-du-Québec et Québec:  Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, régions administratives et 
ensemble du Québec, 2001-2005.

La variation est l'écart annuel moyen calculé entre 2002 et 2005.  
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Tableau A4

(%)

Régions
Revenu d'emploi Revenu de placement Transferts des 

administrations publiques

Nunavik 48,6 0,3 51,2
Nord-du-Québec 59,3 2,9 37,8
Québec 73,0 11,5 15,5

Sources

Graphique A4

(%)

Sources du revenu personnel par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2005

Sources du revenu personnel par habitant

Calculs effectués à partir de: Nunavik: Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, territoires équivalents 
à des municipalités régionales de comté (TE) du Nord-du-Québec, 2002-2005. Repéré dans Nunivaat.org, tableau 2006-11-21-32.

Calculs effectués à partir de: Nord-du-Québec et Québec:  Institut de la statistique du Québec: Indicateurs du revenu par habitant, 
régions administratives et ensemble du Québec, 2001-2005.

Sources du revenu personnel par habitant, Nunavik, Nord-du-Québec et Québec, 2005
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