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COMMENT LA POPULATION A-T-ELLE  
CHANGÉE EN DIX ANS ?

Extérieur du Nunavik
Au Québec en 2016, il y avait autant d’Inuits habitant 
à l’extérieur du Nunavik qu’il y avait d’Inuits habitant 
à Kuujjuaq : il y a maintenant au Québec 2 140 Inuits 
vivant à l’extérieur du Nunavik. Cette proportion de  
15 % a augmenté de 2,5 % entre 2006 et 2016.  
Elle est moins élevée que celle des Inuits du Canada 
habitant à l’extérieur de l’Inuit Nunangat, soit 27 %.

À propos
Ces comparaisons de la situation démographique du 
Nunavik entre 2006 et 2016 ont été rendues possibles  
par la récente publication des données du  
Recensement du Canada de 2016.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ
ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ 
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 2006 ᐊᒻᒪᓗ 2016 ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᒃ 
ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᐃᑕᐅᖅᑲᒥᐅᔪᓄᑦ 
ᑲᑎᕐᓱᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 2016 ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓄᑦ 
ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓂᒃ.
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ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᑎᒋᔪᒥ 
ᐊᓯᑦᔨᓂᖅᑲ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖁᓖᑦ ᓈᓕᕐᑎᓗᒋᑦ?

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ
BULLETIN STATISTIQUE DU NUNAVIK

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᖓᓂᒃ
ᑯᐯᒃᒥ 2016-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓯᒪᔪᑦ 
ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᖓᓂ ᓇᓪᓕᖁᐊᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᑰᑦᔪᐊᑉ 
ᐃᓄᖏᑦᑕ ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ; ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᑯᐯᒃᒥ 
2,140 ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᖓᓂᑦ. 
ᑕᒪᑦᓱᒪᐅᑉ ᐅᓄᕐᓂᖓ (15%) ᐅᓄᕐᓯᒋᐊᕐᑐᕕᓂᖅ 2.5%-
ᒧᑦ 2006 ᐊᒻᒪᓗ 2016 ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᒻᒥᔪᑦ 
ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓯᒪᓂᖏᑦᑕ 
ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ 27%.

ᓄᓂᕚᑦ – ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓕᕆᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ

ᓄᓂᕚᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓄᑦ ᓚᕚᓪ.

www.nunivaat.org
www.chaireconditionautochtone.fss.ulaval.ca 
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2006 ᐊᒻᒪᓗ 2016 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᓄᓇᕝᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᑦ 
ᐅᓄᕐᓯᐅᒥᓯᒪᔪᑦ 2,300-ᓄᑦ.. ᑯᐯᒃ ᐃᓄᖏᑦᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ 
ᐊᒥᓱᖕᖑᓂᕈᑎᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ, ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ 9 
ᒥᓕᐊᒦᒐᔭᓕᕐᑐᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑕᒐ ᐃᑉᐱᓇᕐᓂᕆᔭᖓ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 
ᖁᓖᑦ ᓈᓕᕐᑎᓗᒋᑦ. ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖓᑕ ᐱᓪᓗᒍ, ᓄᓂᕚᑦ 
ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓂᖓ ᑲᑎᕐᓱᐃᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᕋᑦᓴᐅᔪᓂᒃ  
ᓄᓇᒥᐅᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓕᕆᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ.

En dix ans, la population du Nunavik a augmenté de  
2 300 personnes. Si la population du Québec augmentait 
aussi vite, il y aurait aujourd’hui 9 millions de personnes 
au Québec. Voilà une chose qu’on peut apprendre au  
sujet des dix dernières années. Nunivaat examine 
des faits démographiques marquants à l’occasion du  
dixième anniversaire de sa création. 

INUITS VIVANT AU NUNAVIK ET À L’EXTÉRIEUR
ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᕕᐅᑉ
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Taille des communautés
Au cours de ces dix ans, la population de  
toutes les communautés a augmenté.  
Dans les communautés les plus populeuses, 
l’augmentation a été plus importante.  
Aujourd’hui, près des deux tiers de la  
population du Nunavik résident dans  
quatre des 14 communautés.

POPULATION ET FÉMINITÉ PAR COMMUNAUTÉ
ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᓀᑦ ᓄᓇᓕᑎᒍᑦ

ᓄᓇᓖᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ 
ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖁᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ  
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᒃ  
ᐊᒥᓱᖕᖑᓕᐅᒥᔪᕕᓃᑦ. ᓄᓇᓕᕐᓚᐅᓂᕐᓴᓂᒃ, 
ᐊᒥᓱᖕᖑᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᑉᐱᓇᕐᓂᓴᐅᔪᑦ.  
ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ  
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓯᒪᔪᐃᑦ ᓯᑕᒪᓗᐊᖕᖑᐊᓂᒃ  
14-ᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ.

ᐱᑕᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᕐᓀᑦ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒥᓱᖕᖑᒋ- 
ᐊᕐᓯᒪᔪᐃᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥ ᓄᓇᓕᕐᓚᐅᓂᕐᓴᓂᒃ.  
ᐊᕐᓇᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ 49.3%-ᒦᑦᑎᓗᒋᑦ  
ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᖏᓐᓇᒥᔪᑦ  
ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑯᐯᒃᓕᒫᒧᑦ (-1.5%).

Présence des femmes
La proportion des femmes a augmenté, et plus 
fortement encore dans les plus grosses com-
munautés. Même si les femmes représentent 
maintenant 49,3 % de la population du Nunavik, 
cette proportion est toujours plus faible que  
dans l’ensemble du Québec (-1,5 %).

Âge
La population du Nunavik est toujours beaucoup plus  
jeune que la population du Québec. L’âge médian au  
Nunavik est de 23,5 ans; au Québec, il est de 42,5 ans.  
La distribution par groupe d’âge montre toutefois que  
la population augmente en âge : l’âge médian a  
augmenté puisqu’il était de 21,8 ans en 2006,  
la proportion des très jeunes diminue et la proportion  
des personnes plus âgées augmente.

Langue
L’inuktitut a conservé et même accru sa place au Nunavik.  
La langue inuite est toujours parlée dans 86 % des ménages  
de la région. L’inuktitut est aujourd’hui parlé au travail par  
près des deux tiers de la population, ce qui représente  
une augmentation de 6 % en dix ans.

Éducation
En dix ans, l’éducation a connu des variations. La population  
sans aucun diplôme a diminué, alors que celle ayant  
un diplôme d’études secondaires a augmenté. S’il y a  
aujourd’hui plus de 2 200 diplômés d’études  
postsecondaires, la proportion de ces diplômés a  
diminué en 2016 par rapport en 2006 de -3 %. Par rapport  
aux hommes, les femmes ont proportionnellement plus  
de diplômes d’études secondaires, mais moins  
de diplômes d’études postsecondaires. 

ᐅᑭᐅᖃᕐᓂᖏᑦ 
ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᑦ ᐅᑭᐅᑭᓐᓂᓴᐅᓂᖃᕐᐳᑦ ᑯᐯᒻᒥᐅᓕᒫᑎᒍᑦ.  
ᐅᑭᐅᖏᑦᑕ ᕿᑎᖓᓂᑉᐸᓱᒍᑎᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ 23.5-ᖑᒻᒪᑕ 
ᐅᑭᐅᖏᑦ. ᑯᐯᓕᒫᒥᓪᓕ ᐅᓄᕐᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ 42.5-ᓂᒃ. 
ᐅᑭᐅᖃᑎᒌᑦᑐᐃᑦ ᐃᒻᒥᒎᓕᖓᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᑐᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᕆᓐᓂᓴᐅᓲᕈᕐᐸᓕᐊᕆᐊᖏᓐᓂᒃ: ᐅᑭᐅᖏᑦᑕ 
ᕿᑎᖓᓂᑉᐸᓱᒍᑎᖏᑦ ᐅᓄᕐᓯᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ 21.8-ᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ 
2006-ᒥ; ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᕕᒐᕐᓂᓴᐅᓂᕐᓴᐸᐅᔦᑦ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᑦ 
ᐃᑭᓪᓕᕙᓪᓕᐊᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓱᑎᒃ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᐃᑦ 
ᐅᑭᐅᕆᓐᓂᓴᐅᕙᓪᓕᐊᓕᕐᓱᑎᒃ.

ᐅᖃᐅᓯᖅ 
ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᖅ ᐱᐅᓕᐊᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑦᓱᓂᐊᓪᓛᑦ 
ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᖑᖏᓐᓇᑐᖅ 86%-ᖏᓐᓄᑦ 
ᐊᓂᕐᕋᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᖅ 
ᐱᓇᓱᕝᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᕿᑎᖅᑲᓕᒫᖏᑦᑕ ᐅᖓᑖᓅᑦ ᐃᓄᐃᑦ 
ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒥᓱᖕᖑᑐᕕᓃᑦ 6%-ᒧᑦ ᖁᓖᑦ  
ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ 
ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖁᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒨᓕᖓᔪᑦ 
ᑭᓯᑦᓯᒍᑏᑦ ᐊᓯᑦᔨᓯᒪᔪᑦ. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ 
ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓯᒪᖕᖏᑐᑦ ᓄᖑᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᑦ, ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ 
ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᒋᐊᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. 
ᐅᖓᑖᓅᕋᓗᐊᕐᑎᓗᒋᑦ 2,200-ᓄᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥᒃ 
ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥ, ᐅᓄᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ 
ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓄᖑᓕᐅᒥᓯᒪᔪᑦ 2006-ᒥ 
2016-ᒧᑦ -3%-ᒧᑦ. ᐊᖑᑏᑦ ᓴᓂᐊᓂ, ᐊᕐᓀᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ 
ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᔪᑦ 
ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐱᔭᕇᒍᑎᑖᕐᓯᒪᓂᖏᑦ.

Communauté  
ᓄᓇᓕᒃ

Population  
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ

Femmes  
ᐊᕐᓀᑦ

2006 2016 2006-2016 (%)

Aupaluk  ᐊᐅᐸᓗᒃ 175 210 -3,3

Tasiujaq  ᑕᓯᐅᔭᖅ 245 365 -3,7

Quaqtaq  ᖁᐊᕐᑕᖅ 315 400 -0,8

Ivujivik  ᐃᕗᔨᕕᒃ 350 415 -3,5

Umiujaq  ᐅᒥᐅᔭᖅ 390 440 -0,1

Kangirsuk  ᑲᖏᕐᓱᖅ 465 570 -4,0

Akulivik  ᐊᑯᓕᕕᒃ 505 630 -1,7

Kuujjuarapik  ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ 570 685 -0,7

Kangiqsujuaq  ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ 605 750 -1,9

Kangiqsualujjuaq ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ 735 945 0,8

Salluit ᓴᓪᓗᐃᑦ 1 245 1 480 0,5

Inukjuak  ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ 1 435 1 755 0,9

Puvirnituq  ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ 1 460 1 780 2,4

Kuujjuaq  ᑰᑦᔪᐊᖅ 2 135 2 755 1,1

Total  ᑲᑎᑦᓱᒋᑦ 10 795 13 180 0,1

USAGE DE L’INUKTITUT (%)
ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓᓂᒃ (%)
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NIVEAU D’ÉDUCATION (%)
ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓯᒪᓂᖅ (%)

Inuktitut
à la maison

Inuktitut
au travail

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

85,8
85,8

64,1
58,0

ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᖅ
ᐊᓂᕐᕋᒥ

ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᖅ
ᐱᓇᓱᕝᕕᒥ

Postsecondaire

Secondaire

Aucun diplôme

0 10 20 30 40 50 60 70

29
26

61
58

11
16

  ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᕆᐊᓪᓚᖅ

  ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ

ᐱᔭᕇᒍᑎᖃᖕᖏᑐᖅ


