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Cette étude s'intéresse aux transformations récentes des pratiques économiques des
ménages inuit. Les comportements de consommation de ces derniers sont examinés
dans le but de comprendre la rationalité qui fonde leurs actions. L'étude repose sur
une estimation et une caractérisation de leurs transactions monétaires e t non
monétaires annuelles, dont les données sont tirées d'une enquête originale réalisée
en 1995 auprès d'un échantillon de 47 ménages dans deux villages du Nunavik

(Québec, Canada). L'analyse montre que I'économie vivrière conserve une place
significative au plan social, culturel e t économique, bien que la rnarchandisation de la
vie quotidienne e t la monétisation des ressources caractérisent aussi I'économie de
ces ménages. De plus, les Inuit sont économiquement rationnels et appliquent
couramment le calcul monétaire. Cependant les valeurs e t normes traditionnelles
influencent largement leurs pratiques de consommation.

L'analyse permet de

conclure que la société contemporaine au Nunavik, bien qu'elle participe au marché,
ne peut être assimilée à ta culture de consommation.

Cette étude exploratoire s'intéresse aux transformations récentes des pratiques

économiques des ménages inuit. Les comportements de consommation de ces
derniers sont examinés dans le but de comprendre la rationalité qui fonde leurs
actions dans la sphère économique. L'analyse des comportements des Inuit e t leurs
fondemeilts cherche à vérifier dans quelle mesure ils se comparent aux manières
d'agir e t de penser caractéristiques de la culture de consommation qui définit
généralement la culture des sociétés contemporaines e n Occident. La culture de
consommation se distingue, notamment, au plan symbolique par la croyance que le
bonheur passe par une quête individuelle de l'abondance matérielle, et au plan
matbrie1 par l'importance des relations marchandes.
L'étude repose sur une

et une caractérisation des transactions monétaires

e t non monhtaires des ménages inuit, pendant une a n d e , dont les données sont
tirées d'une enquête originale réalisée en 1995 auprès d'un échantillon de 47
ménages dans deux villages du Nunavik (Québec, Canada). La recherche comprend
d'une part une description et une analyse des données relatives à l'économie
vivriere, celle-ci étant aujourd'hui presque exclusivement centrée sur l'alimentation,
en

fonction

des trois

composantes économiques

habituelles:

la

production

domestique en terme de coûts de production e t de quantités de nourriture produite;
la distribution selon deux réseaux de circulation: le réseau social d'échange e t le
réseau formel des institutions modernes; e t la consommation représentée par le
volume de nourriture utilisée. D'autre part, elle comprend un portrait du budget des
ménages composé de

leurs revenus monétaires e t

de leurs dépenses de

consommation, incluant les transactions liées à l'économie vivriere.
L'analyse montre que I'économie vivrière conserve une place significative au plan
social, culturel e t économique mais qu'elle est loin d'être synonyme d'autarcie
économique. En effet, la marchandisation de la vie quotidienne e t la monétisation
des ressources caractérisent aussi l'économie de ces ménages. De plus, les Inuit

sont économiquement rationnels et appliquent couramment le calcul monétaire.
Cependant les valeurs et les normes traditionnelles de comportement influencent
largement leurs pratiques de consommation. L'analyse permet de conclure que la

société contemporaine au Nunavik, bien qu'elle participe au marché, ne peut être
assimilée à la culture de consommation.
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INTRODUCTION

La

présente étude

porte s u r

le changement social saisi à

travers

les

comportements des individus. Pour ce faire, nous examinerons un cas précis
dans

l'espace

et

le

temps:

les

contemporaine où domine dans

comportements
les

des

rnuiti

pays d i t occidentaux

à

Ir4poque

la culture de

consommation.
Juxtaposer les termes Inuit e t culture de consommation pou rra it paraître
singulier.

En ,.effet,

les représentations popularisées des I n u i t ,

mangeurs d e viande crue,

nomades,

chasseurs de grands mamrniféres sillonnant les

eaux glacées de la mer arctique dans leur qajaq2 de peau, cadrent mal avec
les images de la culture de consommation qui évoque la vie commerciale
urbaine, la publicitC, les objets fabriqués en serie, etc. Pourtant, les I n u i t ne
sont plus nomades e t ne vivent plus dans des igloos. Si pfusieurs d'entre
eux chassent toujours les grands mammifères e t raffolent de viande crue, ils
sont aussi travailleurs,

possédent des cartes de crédit, mangent du boeuf de

l'Ouest cuit 8 la poêle sur une cuisiniére, écoutent les sports
comme tant d'autres Canadiens,

a

la télévision,

e t certains vont en vacance en JamaÏque.

Les Inuit sont-ils pour autant des acteurs de la culture d e la société de

consommation? C'est b cette question que nous tenterons de rependre.

Mettons tout de suite au clair l'orthographe du m o t huit. Selon l'Office de la langue française du
Québec (OLFQ), ce terme,
la fois nom e t adjectif, s'accorde en genre et en nombre. Dans le dictionnaire
Robert, le terme eSt invariable en genre seulement. Nous adopterons la position prise par les participants
à l'assemblée génçrale au ge congres d'Études Inuit Studics i Iqaluit en 1994 qui condamnent la norme
de I'OLFQ. Une résolution de l'organisme propose de suivre la norme bnoncée dans Dorais (1974) et qui
sugg&re la graphie suivante: inuk pour le nom au singulier, inult pour le pluriel e t de garder ces mots
invariables. Quant au mot înuktitut (la langue des Inuit), il s'applique, contrairement à ce pue I'OLFQ
propose, au dialecte du Nunavut. Pour le Nunavik, le terme s'écrit inuttitut (Dorais, comm. pers.).
2

L'orthographe est celle du dictionnaire inuktitut-anglais de Schneider (1985). Voir le point 2.2.3 pour
la terminologie en langue inuttitut.

L'etude des sociétés précapitalistes telles que les I n u i t du Nunavik fournit
une matière riche pour l'étude du changement social et plus particulièrement
sur les transformations du mode de vie des groupes humains: comment,
par exemple,

les individus intègrent-ils,

rejettent ou se réapproprient les

pratiques ou les valeurs des sociétés voisines? En Amérique du Nord, des
groupes de chasseurs-cueilleurs
europeennes.

été encerclés

par des

populations

Le cas des Inuit est trhs intéressant puisque les contacts

intenses avec l'occident
malgr4

ont

une

moderne sont récents et que ces popufations,

intégration

au

pays,

demeurent

relativement

isolées

géographiquement.
L'établissement

du commerce des pelleteries a eu un certain nombre de

conséquences sur Ir4conomie des Inuit du Nord canadien caractérisée par la
quasi autarcie des groupes familiaux jusqu'au
siecle selon les

regions.

En effet,

une partle de leurs activités s'est

progressivement orientée vers la production
exemple,

sur

le

pian de

la

XIXe ou au début du XXe

production,

des fins marchandes.

Par

une portion substantielle des

ressources exploitées était investie dans l'organisation

de la

production

marchande. Une autre partie était transformée en moyens d'&change. Sur le
plan des échanges, la participation des familles au commerce des fourrures
a brisé leur relative autarcie économique en soudant une partie de leurs
activités économiques au march6. Enfin, sur le plan de la consommation, le
commerce des fourrures a contribué à la diffusion de marchandises diverses
qui

peu à

peu se substituérent

des

biens jadis

autoproduits.

Ces

phénoménes sont associés à la marchandisation de la vie quotidienne. La
marchandisation est un processus par lequel un groupe d'individus produit
pour &changer e t acquiert des biens de consommation grâce aux gains
monétaires obtenus par l'échange. En Occident, ce processus, qui caractérise
tout particuliérement la société de consommation, a contribué à transformer
progressivement les maniéres d'agir

e t de penser des individus.

De nos

jours, les Inuit pratiquent toujours la chasse e t la pêche mais ces activités

ne sont

plus des conditions essentielles de leur subsistance.

aujourd'hui

d'autres

moyens

matérielles

nécessalres à

la

qui

vie.

permettent de
L'économie

réunir

vivrière,

II existe

les

ressources

qui

au paravant

définissait l'économie tout entiere des Inuit e t qui est inséparable de IJid6e
qu'un

observateur

moderne se fait de cette sociét6,

ne concerne plus

aujourd'hui

qu'une

portion de

des ménages inuit dont les

I'économle

besoins sont en grande partie comblés par le marché. Or quel sens alors les
i n u i t aonnent-ils

la production vivriére

à

e t pourquoi poursuivre cette

activité?
Dans cette dtude,
tendent

les

comportements

comportements

les motifs qui sous-

nous nous proposons d'examiner

qui

des

associent

tout

particuli&rement les

transactions

~ c o n o r n i q u e s . Par

individus
des

et

transactions économiques nous entendons les échanges rnonhtaires et non
monétaires,

ceux qui ont

s'accornpIissent

en

vertu

lieu

le marché tout

dans

d'autres

régles.

Les

comme

transactions

ceux qui
qui

nous

fntéressent sont celles qui sont effectuées par les menages inult:

d'où

tirent-ils leurs ressources et qu'en font-ils? Nous savons que les Inuit

A la

fois produisent et achètent ce qu'ils

consomment.

leurs pratiques économiques à l'intérieur

Nous etudierons donc

de deux cadres de référence:

l'économie vivriére d'une part, e t le budget domestique d'autre part. Notre
projet vise précisément

a

sonder les comportements des ménages dans la

sphere économique dans le but de comprendre la rationalité qui Fonde leurs

actions en cernant la place de l'économie

vivriére dans le budget. Une

attention particufière sera portée à l'alimentation;

cette ressource étant la

elle représente un sujet d'étude privilégiC

principale production domestique,

pour salsir le rapport des Individus aux ressources économiques.
Le problème de recherche revCt une importance
actuellement peu de choses sur l'économie
tes enquêtes statlstiques courantes

dépenses des consommateurs

plus d'un égard car on sait

des ménages inuit du Nunavik.

ne fournissent aucun chiffre sur les

I n u i t ni sur leurs finances.

Les donnees

disponibles sur les revenus sont par ailleurs incompl&tes et leur validité est

contestable.

En

autoconsommation)

outre,
n'est

le

secteur

jamais

informel

traité,

(don,

autoproduction

laissant ainsi de

c6té

et

un pan

important de la réalit4 &conornique au Nunavlk. La mesure des transactions
informelles nbcesslte en effet une attention partlcull&re et des méthodes
appropriCes.

En conséquence,

une grande

partie de

notre &tude sera

consacrée à la mesure e t à la caractérisation des transactions tkonomiques
des ménages. Soulignons les travaux
(1996) e t de Duhaime (1987) qui,

de Simard (1982)'

Sirnard e t al,

bien qu'ils aient port4 principalement sur

l'économie formelle à I'4chelle régionale, ont jet6 tes bases pour un examen
plus spécifique des comportements des ménages au Nunavik à l'epoque
contemporaine. Notre étude s'inscrit dans le prolongement de leurs efforts
le plus rigoureusement possible, d e s donnees chiffrées sur

pour produire,
I'Cconomie

Nunavik

du

et

les

rendre

disponibtes

dans

un

but

de

comparaison,
Notre étude se veut avant tout exploratoire e t repose sur des données
empiriques sur les ressources des ménages. Une partie des travaux de la
présente enquete a été réalisée dans le cadre d'une &ude sur les effets de

la

contamination

de

I'écosyst&rne

pr6cisément sur l'impact
lrCconomie

des

I'ArctIque

canadien,

et

plus

de la contarnlnation de la chaîne alirnentaire sur
du

lVunavik3.

Les

données,

principalement

recueillies dans ie cadre de cette recherche portaient sur les

quantitatives,
ressources

Inuit

dans

et

les coûts

associés

la production e t

la consommation

alimentaire des ménages Inuit. Ainsi, plusieurs aspects qui touchent de très
près

I'économie

compréhension
Cependant,

des

ménages,

et

des comportements

qui

présentent

individuels,

un

n'ont

lntér&t pour
pu

être

la

étudiés.

nous avons tire le plus posslbfe partie de toutes

les

masse importante de donn6es
qualitatives, d e rnanlere à fournir un portrait le plus complet possible de
fr6conomie domestique des Inuit.
informations

recueillies,

notamment une

Le document est divisé en trais

parties. Dans la premiere partie,

exposerons les outils conceptuels qui serviront

nous

A interpréter Ces phénoménes

mesurés, ainsi que la methode utilfsée pour recueillir et traiter les donnees
empiriques. Ensuite, dans la deuxiéme partie, nous tenterons de dresser un

portrait d e l'organisation de l'&onomfe

vivrière des ménages.

Enfin,

la

troisléme et derniére partie portera sur le budget des ménages, c'est-à-dire
f'ensemble des ressources monétaires des ménages.

Projet Avativut/Iiuslvut, finand par le programme inter-conseils k o - ~ e c h e r c h e (CRM, CRSNG,
CRSH), 1995-1998. Les rdsultats des travaux portant sur i1enqu4te sur I'Cconornfe des rnCnages sont
rassembl6s dans DUHAIME G. (6d.1, 1998. L. contamination de I'k#yst&me arctique de l'Est
canadien. Programme Éco-~uherche Avstivuu Ilusivut. L e s impucts sacio=konomiques de la
wnbmtnatlon de la chaîne alhnentalm au Nunavik, Québec, G ~ C .

La source des tableaux e t des flgures présentés dans ce chapitre ddcoule de

la présente étude,

a

moins que cela soit précisé.

Le territoire à /S'étude
Le Nunavik est une Immense region qui couvre plus de 500 000 km2, ce qui

représente plus du tiers de la superficie totale de la province de Quebec
Elle s'étend à partir du 55e degré de latitude nord, ce qui lui

(figure A).

confére toutes les caractéristiques des milieux nordiques; fa majeure partie
du territoire appartient à la zone &alogique

de l'Arctique (C8té e t Dufour

1984).

Les caractdristiques de son environnement ont sans doute contribué 8 limiter
son développement économique e t 8 freiner son expansion démographique.
Le Nunavik est

en effet trés peu dlsveloppé; il est depuis les premiers

échanges avec les Eutocanadiens confiné

a

l'exploitation

des ressources

primaires renouvela bles (pelleterie, hydroélectricit&, chasse e t pêche) e t non
renouvelables (extraction

minière).

La population y est demeurée assez

rhduite, e t en 1991 elle n'atteignait que 7 693 personnes, ce qui repdsente

0,01 habitant par kilomette carré (Sénécal e t al. 1996). La population est
concentrée dans quatorze villages dissérnin6s le long du littoral la baie
d'Ungava,

du dbtroit d'Hudson, de la baie d'Hudson e t de la baie James qui

s'étire sur plus de 2 000 km. En 1991, six villages avaient une p ~ p u l a t i o n
supérieure

A

500 personnes et la moltié de la population résidaft dans une

agglomCration de plus de 1 0 0 0 personnes.
majoritb d'Inuit (91

O!).

La population est constituée en

Le village de Kuujjuaq se démarque en tant que

centre administratif régional et par sa population qui se chiffrait 8 1 4 0 0
personnes en 1991 (Sénécal e t al, 1996). Les villages se différencient tr4s
peu les uns des autres sur le plan des
notamment

des

habitations,

une

école,

administratifs locaux, un ou deux magasins,

infrastructures;
un

dispensaire,

on y

des

trouve
bureaux

une piste d'atterrissage e t des

infrastructures sanitaires. L'dconomie de ces villages repose principalement
sur les services aux citoyens. En 1991, fa structure industrielle du Nunavik
reposait sur l'administration publique 8 5 1 %, accaparant pres de 70

emplois (Duhaime e t al. [à paraître]).

O%

des

Le Nunavik est un territoire isolé des centres urbains du Canada mbridional.
Kuujjuaq est

plus de 1 000 km de Montréal e t aucune agglomération n'est

reliée par voie terrestre. Les villages

sont accessibles par bateau

de juillet à

octobre et par avion toute t'annbe. Cette situation géographique &duit

les

échanges économiques avec le reste du Québec e t du Canada. Cependant,

I'importatlon et, dans une moindre mesure, l'exportation des biens prennent
une grande importance, en d4pit des barrihres g4ographiques et, comme
nous t'avons soullgné prbcédemment,
d'autoprodoction.

malgré la persistance des activités

Figure A- Le territoire a l'étude

Source: Makivik RRDD (1996) Nunavik. Document en ligne. Consulté le 20 décembre 2000

c http://www.rnakivik.org/Maps/Maps/QueNunavik.jpeg~

ACTsON SOCIALE, D~ÉTERMINISME
ET CULTURE DE CONSOMMAlZON

Tits ancien et toujours vivant, un passé
rnultidcu//eirc dCbou&e sur le temps présent
comme /'Amazone pmjcttr dans I'Aîfantique
/'4norme masse de ses eaux trwbies.
(Braudel 1985: 13)

Introduction

Qu'est-ce qui fait que les individus agissent drune certaine maniére. Qu'estce qui motive leurs actions,
dans

le

temps

et

dans

leurs choix? Ces motivations changent-elfes

l'espace?

La

r6ponse

A ces deux questions

fondamentales pour comprendre le comportement des Inuit fera I'objet de
ce premier chapitre qui expose les outils conceptuels qui seront utfles A
l'analyse

a

et

l'interprétation des données présentées dans les prochalns

chapitres.
Nous tenterons de comprendre ce qui influence les comportements des

individus,

tout

particuIi&rement

les

comportements

dans

la

sphère

époque caractérisée par un ensemble de traits
dominants et que nous d6slgnons par le concept de culture de consommation,

dconomique,
c'est-&dire

CI

une

la culture qui est née des changements qut ont bouleversé les

soci4tés européennes et qui semble se répandre d la surface du globe.

24

1.1 Ditwminrnts raciaux da l'action socialr

1.1.1 L'action

sociale

D'entrée de jeu, nous adoptons la perspective selon laquelle les individus
sont, de tout temps et en tout lieu, des sujets actifs, qu'ils ont une marge
de manoeuvre et que cette marge de manoeuvre determine le champ des
possibilités pour son action. Le travail du sociologue consiste 8 mettre en
dvidence

les

d4terminismes

sociaux

qui

restreignent

l'autonomie

des

individus (8oudon 1979).
L'analyse
choix.

a la possibilité de faire des

repose sur fe postulat que l'acteur

Cette approche théorique,

tard notamment par Boudon,

élaborée par Weber et déveiopp6e plus

s'oppose

d toute théorie qui conçoit I'action

comme le résultat mkcanique du condltionnernent des individus produit par
les structures soclales de socialisation. Sefon ce type d'analyse,
la

socialisation

des

Individus

représente

une

le contexte

information,

indispensable, pour comprendre un comportement. II ne s'agit

parfois

pas non plus,

comme le refusalt Durkheim (1992), de redufre les faits sociaux aux états
de conscience

individuelle.

L'individu

n'est

n i totalement

déterm in4

ni

totalement Ilbre.
Le sujet est une entité sociale dont les comportements sont orientés vers

une finalitb. L'action individuelle se développe toujours 8 l'intérleu r d'un
systeme de contraintes,
f'lndividu,

plus ou moins claires et plus ou moins rigides pour

et n'ont de sens que pour fui. Ces contraintes sont diverses; elles

comprennent les ressources dont II dispose,

l'environnement

institutionnel,

les rapports qu'il entretient avec autrui, etc. Les contraintes ne déterminent

pas ['action;
d'autres

efles délimitent fe champ des possibles et non le reel. En

termes,

son

action

est

orientée

en

fonction

des

contraintes

subjectives qui sont rattachées 8 une situation et des raisons qui motivent
son action. Pour pouvoir interpréter l'action,
cerner les intentions de l'acteur,

il faut par conséquent pouvoir

les moyens dont il dtspose,

ou croit

qu'fi fait de ses moyens determine [%tendue de ses

disposer. Lr&aluation

posslbifit6s (Boudon e t Bourricaud 1994).
Dans les Iirnltes autorlsées par le systhrne de contraintes, l'individu est un
sujet actif dont fraction rdvèle une rationalit&. L'analyse des comportements
indivlduels .consiste 8 saisir les abonnes raisons,

certaine maniere (Boudon 1995).

agir d'une

qul poussent un acteur

Examinons quelles sont ces

abonnes raisons*.
Weber (1971a) a proposé quatre types de finalit6 ou rationafit4 de l'action
sociale. La premiere,

l'action

rationnelle en finalite

OU

rationalité formelle,

décrit une action conforme aux buts fixés e t aux moyens dont l'acteur
dlspose. L'action peut en second lieu être d6terminée par les valeurs, c'est8-dire par la croyance 8 un comportement convenable indépendamment de

son

résultat.

L'action

il s'agit

sentiments;

peut être d6terminée

passions ou

par des

de la rationalité affectuelle ou émotionnelle. Enfin, on

dfra que les actions qui sont orientées par l'attachement
coutumes

des

comme

transmises

héritage

de

génération

au passé,

en

les

génération,

procédent de la rationalité traditionnelle.
Boudon (1993) a élargi la typologie des types de rationailté élaborée par
Weber

{en

d'autres

types de ratlonalité:

valeur),

cognitive,

téléologique

correspond

wébérienne:

c'est-&dire

utilitaire,

psychofogique

et

à

de

une

forme

t6léologlque,

traditionnelle.
la

rationalité

des fins adaptées aux moyens.

La

axiologique
ratlonalité

instrumentale

Nous appliquerons

ce modele aux actions Cconomiques individuelles que nous analyserons
ultérieurement.

Notre &tude dtant centrée en grande partie sur les actions économiques,
examinons ce qu'en

dit la littérature.

économique comme une activit4 assocla5e
consommation
&onornique

de

classique

ressources

Les économistes définissent l'action

A la production, 8 l'&change et Sr la

IirnltCes

postule que

(Smefser

1976).

L'analyse

les comportements sont le r4suItat

d'actions

isolées ou chacun poursuit librement son intérêt personnel. Ses

choix sont effectues rationneflement a p r b avoir tenu compte des coQts e t
des bénéfices. II s'agirait meme d'une

propension psychologique de l'être

humain. De plus, l'échange de produits constitue la seule forme de relations
entre les individus (Smelser et Swedberg 1994). En somme, selon la théorie
économique, il n'y aurait qu'une seule forme de rationalité qui déterminerait

les actions Cconomiques: la rationalit6 formelle ou instrumentale de Weber.
thdorle

La

ne

économique

saurait

examinant

expliquer

simplement

les

toutes

quelques-uns

conduites

nos

individueiles.

En

comportements,

n o u s constatons que nous agissons tres souvent d'une

de

maniére qul pourrait être jugée irmt/onne/le. Par exemple, il arrive que nous
achetions un produit en dépit du fait qu'un calcul des coûts e t des b6néfices
suggére l'achat d'un autre produit. Combien de fois,

l'homo œconomicus que

Adam Smith a décrit comme 6tant materialiste e t centré sur son interet

personnel,

A ces postulats? Comment interpreter

agit-il de façon contraire

tous ces comportements qui n'appartiennent

Ces

questions

fondamentales,

économique e t soclologlque,

qui

pas à la rationalité formelle?

semblent

opposer

perspective

ont occup6 une partie des débats en sciences

sociafes depuis Auguste Comte (Swedberg e t Granovetter 1992).
Selon Weber (1971a),

une action a une orientation économique lorsqurelle

vise dans son intention

a

un

bien

ou

un

service

aller au-devant d'un désir d'utilité (une utifité étant

désirés

par

un

agent

économique).

L'action

Cconamique n'est pas en soi une action sociale; elle est sociale d'aprés le
sens vis4 par l'individu.
Weber (1971a) a propos6 trois principaux mobiles de l'action 6conomique.
La rationalité formelle détermine une action dont ta fin est la poursuite de
Irint4r& individuel. Elle Implique le calcul et la logique comptable. Les actions
peuvent

6galement

Rtre

orientées

par

matérielle, e t la rationalité traditionnelle.

la

satisfaction

materielle des

besoins.

la

rationalité

substantive

ou

La rationalit4 substantfve concerne
La

rationalité

traditionnelle

se

caractérise par l'attachement aux traditions dans les comportements. Nous

savons par exemple que certaines choses ne se vendent pas. Prenons un
cas: la plupart des gens trouvent qu'il est d6placé de vendre des biens

ayant appartenu 8 u n etre cher ou encore des objets reçus en cadeau,

m&me s'ils

sont futiles ou encombrants. Dans cet exemple,

I'acteur social

n'est pas motive par la rationalité formelle et le fait d'adopter une telle
orientation dans son action serait probablement socialement réprimé. Ces
comportements sont néanmoins loin d'etre irrationnels. Ils apparaissent tres
rationnels

mais

procCdent

d'une

rationalité

autre.

En

somme,

pour

ir4conomiste, la rationalite est une donnée e t une propension des humains
alors que, pour Weber, il s'agit d'une variable de l'action Cconomique et non
un universel psychofog ique.
Tout bien considdré,

fraction économique individuelle pouvant être sociale,

elle pourrait suivre C
a typologie des rationafités établie pour l'action sociale.

Elle est par conséquent toujours rationnelle mais procede de différents types
de rationalité.

Les types de rationalité dCcrits pr6cédernment définissent

autant de abonnes ralsons* qui influencent le comportement de I'acteur que
le travail du sociologue consiste 8 découvrir,
Le sujet rationnel dans son intention d'agir

pr&&dernment,

est, comme nous l'avons dit

contraint puisqu'll agit dans un cadre social détermin6 où ils

sera influencé par le systéme d'interactions
question fera l'objet des prochaines pages.

e t de représentations. C e t t e

1.1.2 Les cadres socfaux de l'action
Les individus ne sont pas des particules fibres dans l'espace.

constamment
actions,

dans

des

I l s agissent

systkrnes

également

d'interactions
en

fonction

de

qui

I f s entrent

contraignent

croyances.

Ces

leurs
deux

éléments construisent un cadre d'action. Ils seront, comme nous le verrons,
essentiels

A I'anafyse du changement.

Le systPrne d'interactions

De manière gbn6rale, les Individus sont influencés par les rapports qu'ils
entretiennent avec autrui e t qul leur imposent de faire toutes sortes de
compromis.

La relation peut,

selon Weber (1971a),

être b n d & e sur le

A une cornmunaut6 (communalisatfon),

sentiment subjectif d'appartenance

lui-même bas6 sur la rationalité affective ou traditionnelle.
peut

égaiement

&re

établi

rationnelfernent (sociation).
entente basée sur

sur

un

Dans ce cas,

compromis

Le lien social

drint6rêts

motivé

la relation peut reposer sur une

la loyauté mutuelle,

donc rationnelle en valeur.

reconnaîtra ici les types de solidarité décrits par Durkheim (1992),
mécanique,
organique,

dominante

dans

sociétés

les

associée aux sociétés modernes.

plus serrés e t mécaniques,

traditionnelles,

et

Dans les sociétés

On

l'une
l'autre

réseaux

les choix individuels sont plutôt déterminés par

les structures sociales de la parentb,

fondement de t'organisation

sociale.

Par contre, dans ies sociétés modernes, plus Individualistes, c'est-d-dire

les

soci6tés dont les structures sociales sont plus différenciées et moins denses,

la marge de manoeuvre de l'individu est plus grande e t son action est moins
determinde par les structures soclates.
Examinons cette question

avec

un exemple

intéressant

pour

l'analyse

économique: le don.

II est généralement admts que

le don

contrepartie financiere. Le don &ait

consiste en

un echange sans

la principale relation économique dans

les socl4tCs prt5capitalistes ou disons traditionnelles.
volontaire e t apparemment d6sintéress6,

MalgrQ son caractere

le don pour Mauss (1924) est en

réalité fondé sur l'obligation. Il y aurait en effet une obligation de donner e t

mCme de recevoir. L'activité du don n'est qu'un des termes d'un contrat plus
g h é r a l : refuser de donner ou de recevoir ou de rendre, c'est rejeter une
relation. Le don est une prestation sociale totale (Mauss 1924).
Sahlins (1974) a mis en relation le degré de réciprocité dans les échanges et

la qualit6

des

liens

sociaux

entre

les

partenaires

dans

les sociét4s

traditionnelles. La circulation des dons par exemple dépend étroitement des

liens sociaux.

La récfprocité gén4ralisCe est au plus fort entre parents e t

voisins. La rt5ciprocitd est negative lorsqu'une grande distance sociale separe

les partenaires. Dans ce cas,

les transactions sont realisées de manihre

purement utfiitaire, sans espoir de retour. Les liens sociaux ne représentent
néanmoins pas l'unique
dans

la sociéte

d'abondance

de

determinant.

Par exemple, l'obligation

inuit tradftionnelle dépendait
nourriture.

Dans les cas de

des

de partager

conditions

pénurie,

relatives

Itobllgation était

formelle: le non respect de cette obligation était sanctionnee par la mort. La
situation était trés differente lorsque la nourriture était abondante (Saladin
drAnglure 1967).
Aujourd'hui,

la sociét4 n'est plus dominée par les relations de don, bien que

cette forme d'&change soit demeurtSe trés fréquente. Le don est en effet

encore largement pratiqué entre parents e t amis. Dans son dtude sur le
sujet menée dans la socidte québécoise contemporaine,

Godbout (1992)

suggère fui aussi que le don est un systérne de circulation des choses
immanentes aux liens sociaux. Or il ne correspondrait pas au modéle de
rCcfprocit6 obligatoire de

Mauss qui créerait

un état

de subordination

contraire 8 la valeur moderne de liberté individuelle. Les dons aux étrangers
(don de sang, charlt4) sont caract~ristiquesde la modernite, une situation
tmpensa ble dans les soci4tCs traditionnelles. Godbout (1995) conclut que la

liberté est une bonne raison fondamentale du don

a

I'époque actuelle, une

la théorie de Mauss pour les soclét&
contemporaines. Pour Cheal (19881, fa pratique du don à I'époque actuelle
constituerait une stratégie utilisee par les acteurs dans un monde anonyme
à solidarité organique. Selon l'auteur, ces petits mondes
solldarité
mécanique, constitu& d'autruis significatifs, sont construits e t maintenus
grâce A ces rituels. En somme, le don
l'époque contemporaine procéde
d'une rationalit4 étrangère à fa tradition ou i3 la rationalité utilitaire. On
pourrait dire qu'elfe serait affectueile, selon la typologie de Weber ou
Boudon, ou encore rattonnefle en valeur.
conclusion

Il

qui

désavoue

se dégage de cet exemple du don quelques points majeurs sur ta

methode analytique et sur certaines pr4mlsses théoriques.

Premiérement,

cette question permet de faire ressortir l'influence du système d'interactlons

sur les acttons individuelles:
d'interactions

complexes,

c'est

que le don,

en t a n t que systbme

comme la kula métan&ienne,

le potlstch des

Kwakiutls, ou encore un simple &change de cadeaux à Noel, suggere des
modéles normatifs de comportement.

DeuxiCmement,

le lien rie détermine

pas Irnpltcttement e t obflgatoirement un comportement,

qu'il

touche des

acteurs membres d'une cornmunaut6 traditionnelle ou des citadins du X X ~
siècle. L'action individuelte est influenche par fa logique d'une situation qui
dicte certains modeles de comportements auxquels l'individu est libre de se
soumettre ou non. Le marche suggère d'adopter
utllitaire alors que la famille appelle l'entraide.

une rationalité de type
Troisi~mernent, II n'existe

un état de la sociCt6; on pourrait tout au plus

pas de rationalite exclusive

dire que certaines formes de rationalité dominent ici et sont plus rares
ailleurs.
(1974)

Par

les sociétés traditionnelles 4tudCBes par Sahiins

exemple,

comme le croyait Weber

connaissaient la ratlonalfté instrumentale,
Nous

(1971a).

reviendrons sur

cet aspect

ultérieurement.

En somme,

l'analyse sociologique adoptée ici se refuse B traiter les individus comme
totalement détermin&

par les structures sociales.

Boudon identifie deux
fonctlonnels

et

les

types

de

systémes

systemes

d'interactions:

d'interdépendance.

les systémes

Briévernent,

dans

le

premier syst&me, la décision des individus ne peut avoir lieu sans échange

social.

La

notion

d'interactions

r61e est

de

puisqu'elle

importante

fonde les attentes

dans

ce type

de

systéme

réciproques des acteurs en

relation. II est important de souligner que les &les ainsi que les normes de
comportement ne sont pas definis de telle sorte qu'ils
place 8 I'interprétatlon
&re

considérbs

ne hissent aucune

par les individus: rôles et normes ne peuvent pas

comme

des

Immédiatement intelligible.

modes d'emplo!

L'acteur

rédiges sous

une forme

les d6couvre 21 la suite d'un

long et

laborieux processus d'apprentissage au cours duquel II dolt se baser sur des

informations

tronquees

et

ambiguës

(Boudon

qualifier les systemes fonctionnels d'institution

1979:

90).

On

pourrait

au sens large, c'est-&-dire

des systèmes normatifs qui etablissent des liens d'interdépendance

entre

des activités disparates e t des comportements prescrits par des contrats
formels (lais,

régles dctites) ou par l'usage

e t les moeurs;

ce sont des

systèmes qui exposent l'individu au risque de sanction. Il s'agit d'un lieu de
socialisation où les participants apprennent

les bons comportement,

les

valeurs et les pratiques communes. Les systèmes normatifs ne fourntssent
pas des modèles inculques une fois pour toutes mais plutôt des règles du

jeu qui permettent certaines performances de lracteur dont les unes sont
licites et les autres ne le sont pas, et où Ir6valuation et l'interprétation des
performances

sont

aussi

importantes

que

la

performance

elle-même

(Boudon et Bourricaud 1994: 333).
Dans

le second type

dflnterd6pendance,

d e systémes

l'action

d'interactions,

quaIlfi4 de systeme

des individus est determinée independamment

des attentes et de l'approbation d'autrui.

En raison de leur structure, ces

systémes créent des effets inattendus, non voulus par les acteurs mais qui
résultent de leur situation d'interdépendance.

d'agr4pation ou émergents (Boudon

1979:

Boudon les appelle effets

119). L'exemple

classique nous

est donnée par les embouteillages A l'heure de pointe: les individus, chacun
motive par une bonne raison d'arriver

a

une heure convenable pour souper,

se retrouvent prisonniers dans un bouchon interrnlnable. La surexploitation
des ressources du territoire environnant les villages du Nunavlk aprks ta
s4dentarlsation est un autre effet d'agrégation

typique.

Ce résultat non

voulu par les individus a des rdpercussions majeures pour l'ensemble des
Inuit qui doivent s'aventurer toujours plus loin pour trouver leur nourriture.
Les effets d'agrégation constituent une notion centrale dans l'analyse du
changement soclaf chez Boudon. Nous en discuterons dans une prochaine
section.
En ce qui concerne pfus pr4cisement l'action

4conomiquef nous obtenons

deux cas de figure à partir des énoncés prdcédents. Dans le premier cas,

des clnq types de rationalité décrits d la
section précbdente
même dans les tâches les pfus routinieres et même
lorsque nous laissons au hasard le soin de choisir pour nous -, ainsi que par
une évatuation que faft l'acteur du contexte dans lequel se déroule son
l'action

est orientée selon l'un

-

La rationalite instrumentale ne représente qu'une des formes
possibles de l'orientation du comportement. Le second cas de figure est
celui où le système d'interactions produit des effets inattendus qui
interfèrent avec la rationalité. Dans le domaine économfque, les tenants de
action.

la théorie du choix rationnel postulent que, dans une situation où chaque
participant tente de maximiser ses gains, les actions Individuelles peuvent
conduire les acteurs 8 faire des choix irrationnels. Notre position est toute
autre pulsque nous considérons l'action Individuelle comme étant toujours

ratiometle.

Partant,

notre travail conskte 8 reconstruire ff&vénement de

manlere 8 mettre en évidence la rationalité de départ du sujet, dans le cas
prksent la poursuite de son int&&t,
contraintes l'a conduit

et de montrer comment le systérne de

dévier de son but.

Granovetter (1990, 1992) propose un modele fort utile pour analyser I'action
6conomlque e t qui résume les principes énoncés prdcedemrnent. II distingue
trois niveaux drintCgration (aembedednessr) de l'action économique. D'abord,
au niveau des actions individuelles,

relations

interpersonnelles

A

I'action est encadrée par les réseaux de

partir

desquelles

les

acteurs

sociaux

determinent des objectifs et des stratggies. A un second niveau, les actions
individuelles peuvent s'agréger e t produire des effets qui influencent I'action

un ensemble d'actions peuvent aussi produire
des ph6nornénes macrosociologiques qui peuvent donner naissance d des
individuelle. En s'agrégeant,

institutions. Enfin,

modèles

de

Granovetter
transcendant

a

un trolsiérne niveau, les instltutlons opérent comme des

relations

conçoit
les

ces

actions

sociales

qui

institutions
individuetles;

prescrivent

-

tel que

les

le

comportements.

marche

-

comme

elles representent plus que des

elles seraient des formes cognitives exterieu res aux
individus, B partir desquelles I'indlvidu interpréte une situation (DIMaggio
modéles normatifs:

1994, Granovetter 1992).

Le systgme de repr6sentations: /es valeurs et /es croyances
Le système de repr&sentations, c'est-a-dire

les valeurs e t les croyances

influencent I'action; il s'agtt mBme d'une forme de rationalité selon Weber et
Boudon.

Que sont fes valeurs? Comment se forment-elles? E t comment

I'tndivtdu y adhhre-t-il?

Selon Weber,
I'activitd rationnelle en valeur consiste toujours en une activité
conforme
des airnp&atifs* ou d des eexigencesm dont l'agent croit
qu'ils lui sont irnpost!~. (Weber 197ta: 56)
Expliquer ces *impératifs dont I'agent croit qu'ils lui sont imposés*,
croyances, c'est salslr le sens de fadtte croyance pour l'acteur.

ou ces
Que les

croyances soient normatives ou positives, qu'elles
elles resultent de ce qu'un

soient erranees ou justes,

individu a des bonnes raisons de les endosser

personnellement. II s'agit d'un

sentiment subjectif de conviction plutôt que

drintCriorisation. Si nous croyons que X est bon, juste ou vrai, ce n'est pas
parce que aceta sert notre intérCt*

ni parce qu'agit

autrement a des

cons4quences Y. La croyance qu'il est mal de voler n'est pas fondde sur les
conséquences du vol pour I'lndlvidu: aje ne vole pas pour ne pas être v o l t h
Cette croyance tire sa force de ce qu'elfe
solides

-

resulte de *raisons fortes*

qu'elles solent démontrables ou non

-

de ne pas voler,

et

parce

I'équite sociale est valorisée e t que le vol brise ce principe (Boudon 1999).
Certaines de ces raisons dépassent la seu te subjectivi t C individuelie; Boudon
les appelle raisons transubjectives ou convaincantes; ce sont des raisons qui
ont la capacit4 dr&re

endossées par un ensemble de personnes (Boudon

1995). Si certaines s'imposent en quelque sorte aux Individus (p. ex. ne pas

tuer,

ne pas voler),

Bourrlcaud

(1994)

il y

a également des croyances que Boudon e t

appellent

avariantes*

qui

laissent

une

marge

de

manoeuvre aux indtvidus, et par la meme occasion temoignent de la relative
indetermination du systeme de valeurs.

A ce propos, les valeurs sont

objectives, bien que cette objectivité sait contextuelle: ce qui fait sens ici n'a
pas le même sens ailleurs ou n'a pas de sens du tout (Boudon 1995).

Les valeurs doivent être analysées comme une combinaison complexe de
croyances e t de pref4rences collectives qui apparaissent dans un contexte
institutionnel e t qui, par la manière dont elles se forment, contribuent à la
régulation de ce contexte. II ne faut pas croire qu'elles

évidents, univoques e t explicites

a

arrangements normatifs particuliers.

sont des principes

partir desquels on pourrait dédulre des
Les valeurs

se donnent toujours en

chacune d'elles correspond une orientation propre de l'action.
L'indlvidualisme en tant que valeur suprême de la modemit4 selon

composition:

Durkheim n'existe pas 21 Ir&at pur; il se retrouve incarne dans une multitude
de pratiques e t d'institutions.

Les valeurs et les croyanees ne sont pas

réductibles aux préf6rences individuelles puisque leur formation procede de
discussians,

de conflits

e t de compromis entre

(Boudon e t Bourricaud 1994).

une panoplie d'acteurs

1.1.3 Interprétation e t validité
La perspective qui est la nôtre est celle 6laboree par Weber,

quoique

largement développée par Boudon, et connue sous le nom d'individualisme

Selon Boudon (1979: 51-52),

m&hodologique.

propositions. D'abord,
qu'ils

s'agissent

t'analyse

se resurne en trois

les phénomènes auxquels le sociologue s'intéresse,

de faits

singuliers,

de

rdgufartteh statistiques,

ou de

relations gCnérales entre deux facteurs, sont conçus comme explicables par
la structure du systerne d'interactions 8 t'intérieur
émergent. Ensuite,

l'atome

logique de l'analyse

duquel ces phénoménes
est l'acteur

individuel,

y

compris des entités collectives, et 11 n'agit pas dans un vlde social: t'action

se déroule,

comme nous l'avons

dit,

un systéme de

en relation avec

contraintes qui constitue un des éldments permettant de la comprendre. De
plus, la compréhension de la relation de causalité qui est decelee entre les
propriétes du systeme d'interactions e t I'action

individuelle n'est

possible

que si les acteurs ont des raisons d'aglr. Enfin, le sociologue doit utiliser des

schémas d'analyse plus complexes que ceux de l'économiste.
Pour comprendre I'action
méthode, il s'agit

individuelle, d'après Weber qui a mis au point la

pour l'observateur de se mettre à /a place de l'acteur

auquel il stint6ressef de revivre par introspection le sens que peut avoir pour
lui une actlvite.
donnée;

La compr&hension de I'action

n'est

pas immédiatement

cette approche implique un travail d'information

I'observateur,

ainsi que de distanciation.

de la part de

Elle suppose &galement que le

sociologue puisse recourir à une psychologie universaliste,
invariants chez I'Ctre
aconfusion
commettre*
recueilli

des

probi&rnes*)

(Weber

l'information

ddveloppe I'action,

«a

humain,

que

1971a: 30).

à des éICrnents

ces sortes d'erreurs,
nous

Ainsi,

nécessaire sur

sommes

(y compris

nous-mêmes

l'observateur,

a

portés

la

A

condition d'avoir

les conditions dans

lesquelles se

peut en principe rendre compte de I'action,

quelque soit

la distance cufturelle ou historique qui le sépare de l'acteur. II se peut
toutefois qu'il ait l'impression de comprendre u n comportement mais que
l'interprétation

qu'il

en

donne

soit fausse.

If

se

peut

en effet

que

l'observateur projette sur celle-CI sa propre subjectivité ou qu'il ne soit pas
suffisamment informé (Boudon e t Bourricaud 1994).

L'applicabilité de cette mdttrode repose sur le postulat que l'observateur
puisse ldgitimement se substituer 8 I'obsewé.

La; particuiarite de la situation

e t du contexte de l'acteur ne peut affecter sa psycholagie au point que son
comportement

soit

infntelfigibfe d

l'observateur

(Boudon

1979).

Cette

methode refuse donc un relativisme culturel quf fait des pratiques e t modes
de pensée le propre d'une

culture,

et que la psychologle individuelle se

développe dans des contextes culturels irr6ductfbles e t spCcifiques (Bouban
1998).

est assurée 2i deux conditions. Premièrement,

La validité de l'interprétation

il faut que fa reconstruction soit compatible avec les données d'obsenration

dont on dispose. Ensuite, il faut que Ir&noncé conduise à des cons4quences
compatibles avec tes données d'observation (Boudon e t Bourricaud 1994).
Prenons un exemple. Plusieurs observateurs ont rapporté qu'il arrivait, chez
les Inuit qui vivaient à I'dpoque pr6c6dant le contact avec les Europ&ns,
d'abandonner certains membres du groupe durant les pérlodes de famine.
On

en

a conclu qu'il

s'agissait

d'une

action

parfaitement

rationnelle.

LrinterprCtation la plus courante de ce phénom8ne est qu'il s'agissait d'une

mesure extrême pour assurer la survie du groupe (Saladin drAnglure 1967).
L'auteur

qui

n'a

probablement

phénomène, et qui provient d'une

jamais

pu

soctét6 où

témoigner

lui-même

du

un tel comportement serait

jugé déviant, en a pourtant fourni une explication qui paraît valable et que
nous formutons ainsi: il a cherché les abonnes raisons* qul conduisaient les
Inuit B agir de la sorte dans le fait que les circonstances,

definies par le

manque critique de ressources alimentaires dans un environnement d'une
extreme rudesse, rendaient cette solution envisageable.
C e t exemple illustre de rnaniére simplifiée qu'il est possible de comprendre

par empathie des
I'expérience,

e t d'en

phdnomenes

même si nous n'en

avons jamais
Par ailleurs,

la

ou l'infanticide

en

fournir une interprétation plauslble.

disparition de fa pratique de l'abandon

des vieillards,

fait

pCriode de famine dans la société h u i t contemporaine est manifeste d'un
changement

Important:

non

seulement cette

pratique

n'apparaît

plus

comme une possibilit6, mais II est probabie qu'elle soit vue comme étant un
acte immoral de cruauté.

Comment expliquer cette transformation qui

touche les manières d'agir et de penser de toute une population? Cette

question fera l'objet de la prochaine section.

1.2 Actaur at chmgamant social
Selon Boudon, expliquer un phénoméne soclal c'est le ramener aux actions
individuelles.
social,

ac'est

Rendre compte
repCrer

la

du changement,

logique

du

en

tant

changement

que

dans

phénoméne

des

systémes

d'Interactions de dimension suffisamment restreinte pour Btre abordables*
(Boudon 1979: 162).
Une

modification

des

te!

qu'un

changement Introduit dans une organisation ou une institution (p.

ex. fa

mise en place de

ptopriét4s

nouvelles

du

système

règles),

ou

d'interactions,

I'apparltion

innovatian

d'une

technologique, modifie le champ d'action des acteurs, de leur rationalité et,
partant,

leur comportement.

L'adoptfon

nouveau comportement par

d'un

quelques individus peut avoir un effkt d'entraînement sur d'autres

individus

et ainsi de suite. Le nouveau comportement reprdsente alors une option qui
apparaît dans le champ des possibfllt6s pour l'action individuelle. A I'echelle
d'un groupe humain, un comportement est abandonne e t un autre émerge
fond4 sur des motifs distincts.
Reprenons l'exemple
lnuitl.

de la pratique d'abandonner

[es vieillards chez les

L'établissement de missions chrétiennes au Nunavik a eu un effet sur
La chrlstianlsation a contribué à inculquer aux

les croyances Individuelles.

individus de nouvelles normes soclales e t valeurs religieuses,

notamment

celle de l'interdiction forte du g6mntocide en toute circonstance sous petne
du

chatiment

divin.

Ir1nterpr4tat~on qu'on

En

termes

d'individualisme

méthodologique,

pourrait en faire se presente ainsi:

un ensemble

d'acteurs de plus en plus convaincus de l'existence de Dieu ont eu de moins

en

moins de bonnes raisons d'abandonner leurs grands-parents. Autrement dit,
cette

pratique

ancestrale

de

envisageable jusqurA ce qu'elle
exemple rend compte de l'effet

survie

s'est

avérée

sort consld&ée

de

moins en

moins

comme insupportable. Cet

de l'introduction d'un

agent de changement

dans un systérne social. Ses effets globaux, c'est-à-dire

le changement en

tant que phenornene social, n'étaient pas voulus par les Inuit mals résultent

En l'absence d'Information sur le phdnomhne, llinterpr&ation que nous en donnons est faite à Htre
d'exemple seulement afin d'illustrer la mithode.

de

ce

que

plusieurs

Individus

ont adopt4 u n

nouveau comportement

reposant sur une rationalité distfncte de celle qui fondait le comportement
precedent.
L'accumulation
exemple,

comportements

individuels

peut,

comme

dans

cet

modifier la structure des rapports interpersonnels e t créer de

nouvelles
d'actions

des

normes

sociales

naissent des

de

comportement.

institutions

et

Parfois,

s'ensuivent

d'un

ensemble

des transformations

profondes dans un groupe social donn6. C e t t e situation correspond plus ou
moins au type de processus rnodélis4 par Boudon (1979) pour étudier le

cumulatif ou processus de
transformation. Lorsque Iraccumulation des comportements n'a aucun effet
sur le systkme d'tnteractions, le processus est dit processus reproductif ou
changement

et

qu'il

appelle

processus

Sans entrer dans les détails du modèle, nous retiendrons
simplement que certaines innovations ou évhernents crdent des conditions

bloqué.

qul ont la capacité de modifier le fondement de fraction indtviduelfe
abonnes raisons*

-

-

les

chez plusfeurs personnes, concourant à changer les

rnaniéres de vivre et de penser, alors que certaines n'ont pas v6ritablement
d'effets,

comme si les indtvldus ne pouvaient leur attribuer de sens.

Qu'est-ce qul fait qu'une idée, une façon de faire ou un objet font sens pour
les individus? D'abord,

Iis dofvent être connus. Rogers a &laboré un modéle

de diffusion des Innovations que nous croyons utlle d'expliquer briévement.
Les biens dotvent avoir les caractérlstiques suivantes:

ils doivent apporter

des avantages par rapport à une sttuation antérleure, être compatibles avec
les activités e t se prêter

l'essai,

enfin

les avantages

doivent être

observables (Mendras e t Fors6 1983). Une Ctude menée auprés de paysans
nigériens sur I'hnplantation

de nouvelles méthodes de culture,

utilisant le

modele de Rogers, a montré que tes comportements novateurs sont jugés
deviants et que les fermiers sont plus enclins
leurs ressources sont suffisantes.

A prendre des risques lorsque

Ces individus innovateurs ne sant par

ailleurs pas contre la tradition mais sont prêts 8 adopter des methodes pour
être plus efficaces à l'intérieur de celle-ci (Goldthorpe 1985). SI une pratique
c'est-&dire

que le sens qu'un individu donne 9

son action est de sewir la tradition,

elle peut entraîner des effets non

est traditionnelle en finalité,

pr&visibfes pour les acteurs qui, en bout de ligne, s'en 4lolgnent au lieu de
la perphtuer.

Prenons l'exemple de ia gen&alisation de f'usage des armes

feu chez les

Inuit. II apparaît plausible d'avancer que ce phénoméne s'explique par la

trés grande efficacité de cette nouvelle technologie comme moyen de
production pour la subsistance. Autrement dit, les chasseurs avalent de tres
bonnes raisons d'adopter

les armes à feu et d'abandonner la lance, l'arc e t

les fléches pour la chasse. Neanmoins, l'usage du fusil, comme l'a montre
Baiikcl C1964), a contribué à ['abandon de certaines chasses collectives e t

&duit

la coopération entre les groupes qui formaient les camps d'hiver.

L'adoption

du fusil

a donc eu un effet

sur

la structure du systéme

Les individus, en utilisant ce moyen de production, n'avaient

d'interactions.

pas prévu cette conséquence sur les pratiques.

Au

contraire,

une telle

Innovatlon s'Intégrait parfaitement au départ 8 ces activités et participait à
l'organisation

traditionnelle.

If

s'agit

la

d'un

exemple d'effet

d'agrégation

ayant conduit 21 un changement dans fe systéme d'interactions.
En somme,

le changement social peut être la conséquence de facteurs

exogenes, comme dans l'exemple précédent (facteur technique) ou dans le
cas de christianisation des Inuit (facteur institutionnel) ou du déclin des
caribous (facteur naturel). II peut &gaiement résuiter de facteurs endogénes
c'est-a-dire

de

tensions

puis

drafustements

au

niveau

du

systéme

d'interactions.
La

provenance d'un

facteur de changement est un aspect de moindre

importance comparattvement à

fa force de celui-ci

car une innovation

n'entraîne pas nécessairement une modlflcstion dans la societé simplement
parce qu'elle existe. Pour dtre porteuse de changement une nouveauté doit
pouvoir faire sens pour les acteurs qui la reçoivent e t elle doit Ctre diffustse
par l'entremise d'agents susceptibfes d'en faire sa promotion. Soulignons la
possibilitt? de réappropriation ou de converslon (ou recontextualisation) du

sens des objets (p. ex. Howes 1996, Miller 1987). Par exemple, le métal,
provenant de biens manufactur&,

tels que des clous ou des scies, était d6jà

connu e t utilisé par Ia majoritd des Inuit du nord québ4cois depuis fort
longtemps.

Pour

le cas

inuît,

on raconte qu'au

XIXe

sihcle,

le metal,

manufacturés tels que des clous ou des scies et obtenu

provenant d'objets
des navigateurs

grdce

des échanges avec

des

groupes autochtones

habitant plus près des zones de contact avec les Eurocanadiens, &ait
transformé en d'autres objets, tels que des couteaux

a

neige, des aiguilles

coudre. Façonné, le métal remplaçait la pointe d'un harpon ou la lame

d'un couteau. Certains objets comme des cuilléres etaient meme utilisés tels

quels comme ornement vestimentaire (Graburn 1969).
Le changement dans les représentations sociales e t les croyances suit-il un

modèle simila Ire? Comment les valeurs se développent-elles et prennerit-

les comportements? Autrement dit, comment
finissent-elles par faire sens pour les acteurs? Boudon {1998:7) tire des
elles racfne au point d'orienter

Formes t?k?mentaires de la vie religieuse de Durkheim la proposition suivante:
morales sont adoptées en premier fieu

les véritt's

parce qu'elles

sont

collectives e t ensuite parce qu'elles sont vraies. Le sentiment d'6vidence qui

se produit dans l'esprit

des individus,

provienne d'une

qu'il

croyance

normative ou positive: par exemple la croyance en la validitd de la science,

est le résultat d'un

processus historique durant

long

proposées sont 4valuées e t sélectionn6es. Lorsqu'un
propos d'une

maniere d'agir

autrement que parce qu'il

lequel les idées

consensus apparaît Si

ou de penser, celui-ci ne peut être expliqué

est le produit de raisons perçues comme &tant

objectivement solides par une maforitd d'individus.

t'idée

d'un

consensus

implique que les représentations ne sont pas endossées par tout le monde:
elles ne font pas frunanimft8.

A ce

titre,

ne faut donc pas, comme le font remarquer Boudon e t

if

Bourricaud (1994)~exagérer la cohérence du systérne de valeurs. S i ce
principe

est

peu

mutuellement:

la

fondé,

certaines

croyance

idees

collective

semblent

en

la

toutefois

démocratie

s'exciure

permettrait

difficilement le culte de la personnalité. Un système de vateurs aurait une
certaine logique

-

a m

noyau dur*

-

quoique peu exigeante, et n'admet

pas toutes sortes de combinaisons au risque de provoquer des tensions
dans un systeme d'interactions.
de

l'avant

par Ogburn

(1964)

Les *décalages

CU lturels*,

et qui repose sut u n

d'adéquation entre une technologie et une mentailte,

un concept mis
supposé principe

s'expliquerait en fait

par la rationalit4 des acteurs. En effet, ce concept ne fart qu'illustrer la force

des croyances apparemment depassées qui, en fait,
pour

donner

un

sens

aux

acomportement approprith,
cadres

institutionnels

L'attachement

par

comportements.

lorsque survient
exemple,

peut

La

sont toujours efficaces

méconnaissance

du

une modification dans les
expliquer

ces

décalages.

pur et slmple aux valeurs traditionnelles est une autre

interprCtatlon possible, tout comme la force d'habitudes
idées naissent, circulent,

bien ancrées. Les

changent, se maintiennent disparaissent.

Les vieilles idees subsistent la c8td des nouvelles parce qu'elles font sens

pour les acteurs, quelle. que soit feur origine ethnique ou l'&poque ou ils
vivent.

Parfois la cohabitation de certains comportements ou valeurs peut

entra7ner des tenslons sociales pu! engendrent le changement.

Elle peut

aussi crtSer des contradictions qul ne sont pas nécessairement perçues

comme telles par les acteurs ou encore qui vont tes amener à modifier feur
façon de faire ou de penser.

1.3.1 Modernisation, économie e t solidarité
Boudon

et

Bourricaud

(1994)

appellent

modernisation,

l'ensemble

changements qui affectent de maniére inégale toute socf&é,

seizl&me siécle.

des

depuis le

La modernisation se présente comme un processus trés

complexe de changement social,

économique,

politique e t culturel qul

affecte les acteurs sociaux dans leurs manières d'agir et de penser.
La modernisation est apparue dans fes pays européens,

oh elle a pris

naissance et s'est développée à un moment donné de leur histoire, comme
un processus de mobflisation qul a entralné un décloisonnement de I'espace
social.

D'abord,

on a observ4 u n déplacement de population vers des

agglomérations urbaines. Les individus etaient de moins en moins confines

8 la communauté e t ce fait a eu des cons~quences important2s sur le
système d'interactions. La communauté e t plus particuli&rement la parenté
cessa d'être fe fondement de l'organisation sociale, du pouvoir e t de
t'économie, e t ne joua plus qu'un r61e secondaire en regard de la
détermination de la place de I'fndividu dans la société. Une partie de la
socialisation des individus f u t progressivement assumée par d'autres
institutions: I'ecole e t l'entreprise prirent en charge la formation des
travailleurs ainsi qu'une partie de l'acquisition des normes e t régles de vie.

Les individus, le plus souvent étrangers les uns par rapport aux autres,
s'organisaient autour d'une pluralité de réseaux e t d'instttuttons où lis
stintégralent de façon Ifbre et provisoire. D'une solida rit6 mécanique fondCe
sur tes simiiltudes e t les rdles transmis de génération en génération,
soci&&

la

passa à une solidarité organique ou contractuelle fondée sur la

cornpf&mentarité et définissant des rapports fonctionnels e t impersonnels.
On assista également à un d&lolsonnement
à-dire

8

de l'espace économique, c'est-

ItlntensiflcatIon des échanges e t de la circulation des biens.

L'autoconsommation
consommation

fit place à la production par la grande industrie et la

marchande,

qui

represente de

nos jours

la forme de

production

la

plus

courante.

Premièrement,

systematlquement et rationnellement organisé,

le

travail

y

est

basé sur une division très

mise en application des connaissances
scientifiques, sur une concentration e t une rnobilitd trés grande de la maincomplexe

du

travaif,

sur

la

d'oeuvre. L'objectif des nouveaux acteurs de ce s y s t h e de production, tes
industriels, etait d'accroître

indefiniment des capitaux, dont une partie Btatt

rétnvestie dans le systhme de productton. Grdce aux progrès scienttfiques et
technologiques e t à une production orientée vers
d'abondance
séparée

de

continuel était maintenu.

la

sphére

domestique,

le profit,

un niveau

Deuxiémement, fa productlon étant
celle-cl

devint

le

lieu

de

la

consornmatlon, Afin de repondre à ses besotns e t ceux de sa famille,
I'individu fut poussé à vendre sa force de travail contre un salaire. Le travail

sa IariC rythmait désormats la vie quotidienne. L'entreprise transmettait de
nouvelles valeurs,

telles que le rendement,

la réussite individuelle et la

discipline industrielle essentiels au système de productlon (Ewen
L'organisation

de

la

production imposait la création de cycles

1983).

de vie

nouveaux (Myles 1990). Le marche se dCveloppa comme une institution où
s'effectuaient

de plus en plus d'échanges économiques.

Le d4cloisonnement de I'espace économique e t social eut des conséquences
dhterminantes pour les .Individus et leurs familles.

D'abord,

I'usage de la

monnaie dans les transactions libérait les echanges de biens du lien social.
La rationalite instrumentale fondait fe comportement adéquat dans I'espace
do marche. Elle fut rendue passible grâce à l'application du calcul dans les

&changes marchands e t facilitée

par la valeur des biens exprimée sous

f b r m monétaire donc comptable. Le recours au marche e t l'usage de plus
en plus frkquent de rnonnafe a notamment entraîn6 pour les individus
I'appllcation du principe de la rationalité instrumentale e t du calcul monétaire
aux échanges hors-marché e t la possibilité de chiffrer la valeur de n'importe

quet bien ou relation,

en termes de monnaie (Weber 197ia). Ensuite, en

perdant son r6le de lieu de production, le lien de dbpendance matérlel entre

la communauté d'appartenance e t l'individu se rompit progressivement. La
communauté ne se portant plus garante de la sécurlte de ses membres, ces
derniers finirent par recourir B d'autres

instttutlons telles que l'ttat e t le

marché qui se substituèrent progressivement aux réseaux d'entraide
communautaire. Les membres ayant perdu tout intérêt à s'Ins4rer dans une

grande unité

a

organisation communautaire,

il s'est

par consequent opéré

un changement dans le r61e fonctionnel de la communauté (Weber 1971b).
La mobilité devint individuelle et 1s stratification ddsormais basée sur les
avoirs monétaires plut&

que l'origine

familiale. Si l'ont

suit Weber,

comportements qui dénotent une attitude individualiste, c'est-&dire

les

reposant

sur la croyance en la Ilberté Individuelle, se d4veloppérent à mesure que
I'indtvidu cessa de ddpendre de sa communauté d'appartenance du point de
vue matériel. Selon Durkheim (1992), l'individualisme

s'est

aussi incruste

avec l'augmentation de la densité demographlque dans les zones urbaines
où

les

individus

étaient

soustraits

du

regard

de

leur

cornmunaut&

d'appartenance. Pour Braudel (19851, ville e t monnaie ont &té ensemble des
éléments

fondamentaux des

Elfes ont cf&

et

par

a

la socfété

européenne.

des conditions qui ont rnodfflé le champ d'actlon des individus

conséquent

ensemble

transformattons de

la

l'orientation

source

de

la

de

leurs

comportements.

transformation

du

lien

Elles
social

furent
et

du

développement d'un esprit plus lndlviduel et rationnel en finalite.
SI ces facteurs ont été des éléments de transformation de fa soci6té
européenne,

on a observé les memes relations dans des sociétés

non

européennes. Balandier (19851, dans ses travaux sur ta soclété congolaise
dans les années cfnquante, a bien montré les consQuences

de l'exode vers

les villes sur tes individus. tes motifs qui poussaient l'indigène à quitter son
vlllage étalent d'abord éconornlques. L'acces direct au marché du travail et
celui des marchandises permettalt 8 l'individu notamment d'acquérir
objets

dans

le but de sceller

n'aspirait ensuite qu'à une chose:

des

al fiances

traditionnelles.

divers

L'indlghe

capitaliser suffisamment pour retourner

au village et s'engager dans des activités payantes, tel que le commerce qui
satisfaisait a la fois les besoins mat&riels, certaines obligations sociales et le
désir de liberté. Ces remarques montrent qu'avec la colonisation, tes individus
ont été mis en présence de facteurs exogenes puissants dont ils ont su tirer
profit, contribuant par la mCme occasion 8 modifier leurs maniéres d'agir et
de penser. Cet amalgame de pratiques en apparence contradictoires est en
réalite parfaltement rationnel: dans des soclét& en changement,

comme

celle que décrit Balandier, les indivfdus ont toujours de bonnes raisons d'agir
comme Ils le font.

Elles témoignent plutôt de l'état des transformations

sociales: ces pratiques ddvollent des systémes d'interactions e t de valeurs
plus rtislstarits aux changements et d'autres qui y sont plus perm4ables.
Scardlgll (1983), tout comme Rastow (1963) a tentC de le faire auparavant2,
propose u n modèle de développement des sociétes qui suit u n certain
nombre d'étapes.
petit

Briévement,

les sociétés traditionnelles qui s'engagent

petit dans une activite marchande deviennent duelles: ce sont les

soci4tés duelles qui se caractérisent

par la coexistence

des

secteurs

économiques informels et formels. La majorité de la population reste rurale
e t les salaires sont bas. Le secteur formel se superpose aux mentalités e t

aux structures locales mais commence 8 transformer la société. Sur te plan
des dépenses des ménages, les besoins de base accaparent une très
grande partie du budget e t l e niveau de monétisation demeure faible.
Ensuite, les sociétés passent à u n 4tat qu'il appelle industriel. CeHes-cl ont
abandon& les valeurs e t structures traditionnelles pour celles de l'ordre qu'il
nomme éconarnlque, basé sur le progrès technique et la production. Dans ce
type de société, une majorité de besolns ne peut plus être satisfaite par

I'autoconsomrnation

et doit passer par les mécanismes du

marché.

Le

niveau de monétisation est élevé et le mérnage consacre une part croissante
de ses avoirs 8 autre chose que le strict minimum.
appartient à ce type de socl&t&.

La France de 1950

A la derniere étape, les socidtes evoluent

de sociétés dans lesquelles les vestiges de la socléte
traditionnelle ont pratiquement disparu: ce sont les sociét6s de la culture de
vers

u n type

consommation.

Si l'on assimile le cas des Inuit du Nunavik
développement,

Scardigli

est

formel:

a

les

celui des groupes des pays en
pays

en

développement

n'y

Cchappent pas. Marchandkation et urbanisation dCstabiltsent les structures

sociales Ctablles. La transformation structurelle favorise une mutation des
rnentalitds qui s'exprime par le dCsit du d4veloppement et te développement
du desir sur u n mode occldental. Le décollage économique de plusieurs pays
d'Amérique du Sud ou d'Asie conduit vers des madéles de société qui ne

L u analyses bien connues de Rostow (1963) se concentrent sur les mbcanlsmes dconomiques et
n'abordent aucunemant les tranrfonnatlons concomitantes dans fe systbme de valeurs, comme le fait

Scardigti (1983).

sont pas vérftablement dimrents de ceux expékimentés en Europe et dans
les autres pays développés. En fait,

la g6nérallsation du modèle à I'échelfe

planétaire, selon Scardigli e t d'autres,

1.3.2

semble inéluctable.

La culture de consommation

Le processus de modernisation aurait donné naissance à une nouvelle

culture dont le développement a debuté avec la rr5volution industrielle (Sfater

1997), e t de manière significative au début du s i k l e pour se généraliser
après la seconde guerre mondiale (Ewen 1983). Par culture, nous entendons
un ensemble de traits spécifiques et dominants qui décrivent des manières
d'agir et de penser qui font sens
une

unité

sociale

déterminée.

a

une majoritd d'individus appartenant b

Elle

représenterait

un

développement

particulier du processus de modernisation dont nous venons d'exposer

les

particutarltés et les effets.
Slater (1997: 8) décrit ainsi la culture de consornmatlon:
Consumer culture denotes a social arrangement in which relation
between lived culture and social resources, between meaningful ways of
life and the symbalic and material resources on which they depend, is
medfated throught markets. Consumer culture marks out a system in
which consumption 1s domlnated by the consumption of commoditles,
ând in which cultural reproduction is largely understood to be carried
out through the excercice of free personal choice in the private sphere
of everyday tife (Siater 1997: 8).
La culture de consommation est caractértsée par l'importance des relations

marchandes de consommation.

Le marché prend en effet

le relais des

institutions traditionnelles pour résoudre une large part des probf&mes de la

vie quotidienne, qu'ifs soient matériels ou symbollques,
technlque-marchand (Scardigll 1983).
Sur le plan matétlel, la culture de consornmatlon s'est

sur

Installée dans les

pays occldentaux g r k e au maintien des conditions d'abondance
g4ndraIisée

et

L'augmentation

garantie

de l'offre

par
aurait

un

systéme

de

production

été sans effet sans

un mode

matérielle
efficace.

une organlsatlon

concomitante de la demande pour des produits de consornmatlon. Celle-ci a

étd accomplie grdce 8 au moins trois conditions: d'abord,
des revenus monCtaires (le salaire,
t'apparition

le crédit,

d'un revenu discr&ionnaire,

l'accroissement

les politiques sociales)

et

c'est-&-dire une portion du revenu

quf peut être utilisée à des fins autres que les besoins de base (Katona
1966); la géndrallsat~ondu mode de vie urbain qui anéantit les possibilités

d'autarcie économique de l'unité

domestique;

la publicité qui, en orientant

les dCslrs e t en informant sur les propriétÇs des nouveaux produits,
contribue

A maintenir un niveau

de consommation &levée (Rostow 1963,

Galbraith 1968, Ewen 1983).
Sur le plan des représentations,
culture de consommation,

le progres est la valeur suprdme de la

et la croyance que le bonheur passe par une

quete de l'abondance matCrielle est largement partagée (Scardigli 1983). La
culture de consommation présuppose la conviction que chacun puisse se
procurer les biens qu'il désire, e t que l'accès, en princjpe libre, à ces biens

est uniquement contrdlé par les ressources monétaires. Le désir Ctant libér4
des normes traditionnelles,
maintenue.

l'envie

L'individualisme

dracqu&ir

définit

les

des biens est provoqu6e et
nouveaux

contours

la

de

consommation qui expriment la prds4ance de l'individu sur la communauté:

la

satisfaction

individualist5,
l'expertise

besoins,

par I'acqukition

assuré

technique,

consommation.

des

imrnediate

et I'affirmatlon

Dans

un

monde

de

la

recherche

du

marchandises qui

bien-être
incorporent

de soi dans les comportements de

dominé

par

le

mythe

de

l'égalité

individuelle e t par le nlvellernent des modes de vie et des statuts,
consommation devient

le medium

privilégié pour

négocier son

la

identité

(Slater 1997). Pour toutes ces raisons, les individus en viennent à acquérir

de plus en plus de biens.
Soulignons que certains auteurs ont montré que la société de consommatlon
peut naître même lorsque les conditions de

l'abondance

ne sont

pas

réunies, e t que les valeurs de la culture de la société de consommation
peuvent précéder les objets.
limiter l'Importation

Par exemple, malgré des politiques visant

a

de biens en provenance des pays occidentaux dans

certaines contrées comme la Chine, l'importation de biens durables y était

en croissance et on y avait observ6 l'apparition d'un esprit de consommateur
(Sktalr 1997). D'autres ont signale que la culture de consommation pouvait

se developper dans des sociétés où les besoins de base n'&aient

pas

satisfaits, comme dans certalns pays en d6veloppement. L'abondance, dans
ces conditions, ne serait pas un trait de la culture de consommation mals

une conséquence du mode de production capitaliste (Belk

1997, Janus

1997).
Explorons un theme particulier qui fera

données de cette étude: l'alimentation.

l'objet d'une grande partie des
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L'alimentation

est un aspect fondamentai de notre vie qui associe des

catégories de biens que t'on peut considerer comme essentiels 21 l'existence.
S'alimenter,

c'est

fournir

à

l'organisme

les

&&ments

essentiels

qui

permettent la croissance et le maintien de ses processus vitaux. Le besoin
physiologique de s'alimenter se manifeste par la Faim, une réaction du corps
qu'accompagnent des signes physiologiques. L'appétit est un état d'esprit qui
supporte la faim. Les g o 0 6 impliquent la discrimination des aliments; cette
sélection prend de l'importance lorsque la nourriture est abondante e t variée
(Mennefi 1985). Mais ce n'est pas tout. L'alimentation repose aussi sur les
croyances

alimentaires qui

comment e t
matériels

fa

du transport,

(Pelto e t Vargas

1992).

des

les conditions

qui est
D'autre

mangeable,

part,

ressources

les

quand,

facteurs

alimentaires,

la

de la

de I'approvlsionnement,

de la préparation et de la consommation des

Le systkme alimentaire,

ensemble de possi8ilités

ce

aliment.

dlsponibilitt5

qui détermine

conservation,
aliments.

pourquoi manger tel

ddfinissent

technologie

déterminent

qui en résulte,

apparaît comme un

A partir desquelles les individus peuvent choisir
Selon leur

position sur

le globe,

les groupes

humalns ont Blaboré leur propre cuistne, chacune &ant caract4risée par des
ingrédients sélectionnés, une façon partlcufiere de les apprêter e t de les
consommer. Elles forment, en quelque sorte, un noyau durable d'une culture

h cause de cette relation intime avec le corps acquise d&s la naissance.
Les populations du globe font Ifexp&rlence, selon une intensité variable,
d'une

transformation

irr4versible de

leurs

pratiques alimentaires.

Les

changements alimentaires ne sont pas nouveaux et il en est souvent résulté
une appropriation par la culture d'accueil (Goody 1984). t e rapport qu'ont les
Françals avec le vin,
l'Influence

un produit autrefois dtranger à ce peuple, confirme

de certaines Institutions

-

dans

ce cas l'egllse

-

et

les

possfbilltés d'appropriation d'un produit allochtone par une soci6té qui en a
fait un symbole de son identitk (Montanari 1994).

Mintz, qui a longuement étudié les modifications de la diete, affirme que la

en quelque sorte,

nourriture exerce,

d'attraction

un pouvoir. Ce pouvoir symbolique

tire sa substance du sens de la nourriture. Pour paraphraser

Douglas et Isherwood (19791, les aliments ne sont pas simplement bons

dans leur usage,

ils sont abons à penser*.

t e sucre,

par exemple,

un

aliment rare avant le X V P siècle et réservé aux classes sup6rieures comme

e s t devenu

un bien d e consommation de masse. Son
introduction massive dans la sp hére domestique résulte, en partie, des
stratégies du système coionfal et, en partie, de .If~mulationdes classes
médicament,

inférieures.

L'attrait

symbolique d'un

aliment doit,

par conséquent,

être

anatysé en tenant compte de t'économie politique (Mlntz 1985).

Conditions mat&ieiIes et alimentation

L'alimentatlon

ne peut Ctre comprise sans

rbférence au

processus de

modernisation (Mennell

1985). L'industrtaflsation de l'agriculture est un
phenomène majeur qui a contribué aux changements alimentaires et son
développement s'est fait en parallèle avec celul du systéme de productlon
capitaliste. Ce type de productlon a presque totalement remplace la
production domestique dans les pays occidentaux (Fine e t al. 1996).
L'utilisation de techntques permet d'offrir un produit unibrme en très grande
quantité et plus ou moins détaché des condltlons naturelies. L'alimentation
est de nos jours largement ddlocalis4e, c'est-à-dire qu'elle est caractérisée
par une plus grande varlCté d'aliments bruts de provenances dlverses, par
une

rCduction

des

produits

cultivés

localement,

une

plus

grande

standardisation des aliments dans les différentes rCglons, le tout assuré par
un réseau d'Interdépendances

éconornIques et politiques (Pelto e t Pelto

1985, Pelto e t Vargas 1992).

Lr6iasticitC limitée des dépenses de consommation alimentaire exige que
i'industrfe agroalimentalre innove sans cesse afin de maximiser ses profits.
La mlse en marché de nouveaux prodults permet d'offrir

une gamme

toujours plus varlde de produits rejoignant une Infinité de pdférences, de

modes de vle.

L'offre

permet d'augmenter

d'aliments

la valeur

du

toujours de plus en plus transformés
produit.

Ces

mesures

ne sont

que

pour maintenir ses

quelques-unes des stratdgies utilisees par l'industrie

profits qui affectent les comportements de consommation (Warde 1997).
Le

développement

concomitance

avec

de

I'fndustrie

agroallmentaire

la

géndraiisation

du

mode

s'est
de

réalisé

en

urbain

et

vie

Iraccmlssement du travail salarie. Ces conditions se sont traduites par une
dbpendance au marché pour s'alimenter.
famille

dans

le

domaine

Les transformations du rôle de la

alimentaire

tel

que

le

déclin

de

la participation active des femmes au marché du

I'autoconsommation,

travail, ont eu des conséquences importantes sur les pratiques alimentaires.
La préparation des repas implique l'achat d'appareils durables e t de mets
preparés qui transforment le travail de pr6paration des repas (McIntosh
1996). Dans une étude sur les changements alimentaires dans la campagne

mexicaine, Iradoptfon d'une alimentation industrielle e t l'augmentation de la
quantité totale de nourriture consommee est fortement liée au revenu des

menages.

Les

pratiques alimentaires

suggérent

en

effet

une

relation

importante avec un made de vie urbain domlpe par le travail salarié des
hommes e t des femmes (Allen 1992).

De plus,

la dépendance envers le

marché exige l'accès à des ressources monétatres qui vont influencer les

Les variations

comportements dans fe domaine économique.

do

pouvoir

d'achat ont un effet sur les dépenses alimentaires. On observe par exemple
un ftécbissement des dépenses alimentafres lorsque le revenu s'accroft.

De

cette régularité statisttque, observée dans de nombreuses soci&tés, est nec
une loi connue sous le nom de Loi de Engel. Elle stipule que la part des
depenses

revenu,

consacrée
car

ce

comparativement

à

type
à

l'alimentation
de

diminue

est

dépense

d'autres

postes

avec

plus

budgtStaIres.

l'accroissement

facilement
Le

revenu

du

saturable
influence

également la sélection des aliments (Fine e t al. 1996, Tagerrnann 1986,
Herpin 1980, 1984).
En dépit de la généralisation de la vie

I'autoconsommation

alimentaire

demeure

en ville et du travail salarié,
une

pratique

bconomique

et

soclale durable. En France un ménage sur trois cultive des légumes pour la
consommation
f'économle

familiale.

paysanne,

Cette

procure

pratique,

a

la fois

loin d8Ctre la

survivance

de

des allments frais e t comblne

rationalité économlque, affirmation de soi e t loisfr. Si I'autoconsommation

répond toujours à des besoins liés
significations aujourd'hui

a

la subsistance,

elle revêt d'autres

(Gojard e t Weber 1995).

Alimentation et représentations

Culture et alimentation sont intimement liées, tes individus entrent dans un
monde sensoriel qui s'impose à eux dés la petite enfance (Douglas 1984).
Les préférences ou les goSts sont par conséquent durables e t socialement
1992). Les préférences alimentalres ne se résument

contrblés (Menneli e t al.
pas

a

de simples habitudes; elles reposent sur des notions de ce que sont

une alimentation ou un repas appropriés e t sont associées aux croyances
culturelles e t aux valeurs morales (Murcott 1986, 1992).
L'adhésion aux regles d'un systeme alimentaire renvoie aux croyances e t

aux valeurs sociafes. Les croyances religieuses ont longtemps détermine
I'atimentatfon e t les manieres de manger. Dans la société occidentale,

de

plus en pfus s6cularfsbe8 ces croyances Jouent un r61e secondaire même si
certains aliments sont encore associés à des rituels religieux. Ce qui ne veut
pas dire que les individus ne font plus sens de leur alimentation;

en fait,

d'autres croyances ont pris la place de fa religion. Par exemple, les sciences
de la diéte proposent un nouveau dlscours sur I'allmentatlon bas6 sur les

attributs nutritionnels de tel aliment e t ses effets sur la sant6. L'absence de
régtes alimentalres e t l'abondance sans discrimination
provoquerait

Irangofsse,

résolue

par une

la gastroanomie

nouvelle discipline

professée par les experts de la nutrition,
personnes se livrent d'emblée

-

du

-

corps,

3 laquelle de nombreuses

(Fichler 1993). Ces croyances fournissent des

modéles de régime alimentaire où

les solutfans techniques- marchandes

tiennent une place importante. Certains modèles alimentaires reposent sur
ies valeurs morales d'une

sociét4:

citons le végétarisme pratiqué par de

nombreux adeptes dans les pays occidentaux et qui s'est

constituC en

opposltion aux modes de vie industriels e t reflète des valeurs

basées sur le retour

morales

la nature, l'opposition au mattrrlalfsme de la socit4tC

occidentale et le respect des droits des animaux (Murcott 1986). En outre, la
signiflcatlon

des aliments

développement de l'industrie

s'est

également

modifiee

à

la

suite

du

agro-allrnentaire e t des reprCsentatlons des

conditions
exemple,

Elles rendent socialement insupportables,

de production.

les pénuries alimentaires et la su rallmentation,

par

des problémes

autrefois fréquents e t Juges normaux (Mead 1970).

Les aliments renvoient &galement aux structures sociales et à ta place des
individus dans ta soci8té.

Le repas du soir,

composé d'un

repas chaud

préparé par les mères, refl6te la structure des r%tes des hommes et des
femmes dans la soclét4 britannique actuelle (Murcott 1986). Les choix et les
préf6rences alimentaires d'une

personne sont également liés aux classes

sociales. Le principe veritable qui sous-tend ces préférences est basé sur le
goût et n'est pas le simple effet des revenus. Les goQts sont l'expression de
dlfiérenciations sociales et sont entendus comme systemes de classement,
sociatement construits et reproduits indéfiniment.

Le choix des aliments,

selon la hiCrarchie sociale, traduit les valeurs de classe,

teltes que les

différentes conceptions du rble de la femme dans la sphére domestique.
Ainsi les aliments faibles en calories e t nutritifs sont davantage recherchés

par la femme des mtlieux aisés. Par contre,
économiques correspondent
Les cgoOts de luxe*

l'image de la femme des couches inférieures.

rdvhlent les conditions d'existence de ceux qui sont
aux goOts de n6cessités des

libérks par leurs revenus et ils s'opposent
autres.

Ces

les aliments nourrissants e t

principales

caractdristiques

ne

se

démentent

pas

même

lorsqu'un indlvfdu a un revenu différent (Bourdieu 1979). D'autres auteurs
observent plutdt une diminution globale des contrastes entre les riches e t

les pauvres, un ddclin de l'ostentation et une uniformisation des pratiques
alimentaires:

le developpement d'une

(1997) constate plut&

World Cuisine (Mennell 1985). Warde

un éclatement des tendances e t une augmentation

des contrastes selon le sexe, la profession, la région et de l'individualisation
des

pratiques

grandissante

des

alimentaires.

suggdrons

NOUS

pratiques alimentaires

que

ia

s'accompagnerait

globalisation
d'une

volonté

individuelle de se demarquer de ses voisins; la nourriture constitue, dans ce
contexte, un support symbolique

a

l'identité individuelle. La nourriture a de

tout temps étd un marqueur d'Identité.
aujourd'hui en s'associant
les

produits

differences,

de

a

la fois à une ldentitd globafe, représentée par

consommation

une tendance

Or elle prend une forme singullèce

de

illustrée

masse,

et

une valorisation

par u n engouement

régionale e t les mets exotiques (James 1994).

pour

des

la cuisine

En somme,

fes choix afimentaires reposent sur des croyances et sont

également définis en relation avec l'infrastructure économique et matdrlelle.

Ces conditions fournissent 8 t'indivfdu un cadre à partir duquel il fonde les
abonnes raisons* qui orfenteront son comportement.

Pour résumer,
seront

les ph6nomènes sociaux que nous nous proposons d'étudier
analyses B partir des individus. Selon l'approche exposée

précédemment, les individus sont considér4s comme étant ratlonnels e t
libres mais contraints dans leur autonomie.

Notre travail consistera à

comprendre les phénoménes macrosociologiques observ6s en les ramenant
aux comportements

individuels,

puis d'en

fournir une interprétation en

fonction des contraintes perçues par le sujet e t des motifs possibles de son
action.

Les phénomènes sociaux qui nous intéressent sont de deux ordres.

Le

premier concerne la caracthrisation de I'Çconornie domestique des menages
lnuit aujourd'hui:
manière

de quoi sont faites les ressources des ménages? De quelle

les obtiennent-ils e t comment

individus donnent-ils

les utilisent-Ils?

leurs comportements:

à

raisons qul les motivent

quelles

Les

Quel sens

sont

les

bonnes

agir d'une certaine rnanihre? Or nous savons que

les familles h u i t tirent leurs ressources en partie de la production vivrikre et

A partir

de ressources monétaires.
l'économie

production,

nous proposons un

domestique qui nous est apparu logique:

découpage de l'économie
cdté,

de ces indlces,

d'un

vlvriére que nous avons subdivisée en trois phases:

le distribution et la consommation;

de l'autre

la

l'ensemble des

ressources monétaires qui comprennent les revenus e t les dépenses de
consommatfon. Ce d6coupage de l'économie des ménages inuit formera le
cadre og4ratolre adopté.

de l'économie
domestique, selon le cadre opératoire e t les indicateurs retenus, par rapport
Le

à

second

phénornhe

l'&poque

porte

tradltionnelle.

sur

Notre

les

but

n6cessatrement inachevC d'un ordre soclétal

transformations
est

de

montrer

le

passage

un autre à t'aide d'un cliché

de If6conomie des ménages lnuit en 2995. Notre projet conslste d'une part 8
décrire

les

modernlsation,

facteurs

de

changement,

possiblement

associ~s à

la

et Ieu rs effets sur les manières individuelles et colfectives

d'agir et de penser, sur le systeme d'interactions e t les Instftutions. D'autre

part nous ferons ressortir les Indicateurs du changement en regard des

manieres ind~viduelles et collectives d'agir
d'interactions ainsi qu'aux institutions. Enfin,
manieres d'agir

e t de penser,

au systéme

nous tenterons de voir si ces

et de penser peuvent etre asslrnilées à l'émergence d'une

culture de consommation telle que nous l'avons définle.
t'approche

analytique choisie,

a le mérite d'éviter
associe

a

c'est-à-dire

I'indlviduallsme

méthodologique,

Wcuefl évolutionniste du changement tr&s souvent

l'étude des soci4tés primitives comme elles furent

longtemps

appelées. Elle offre une vlslon ouverte dans laquelle l'individu interprete son
monde et agit. II est vrai que certaines condltlons propres au phénoméne de
la modernisation, telles que I'urbanisation e t la marchandkation du mode
de vie,

representent des forces indéniables qui influencent les individus. Il

apparaît évident que I'exposltisn
d'une

à des institutions exogènes,

à la suite

révolution ou par la colonisation, a changé le mode de vie des

groupes sociaux, y eomprls celui des lnult du Nunavik. Cette étude vise à

rendre compte des transformations et des continuités, en préjugeant que la
culture de consornmatlon n'est peut-être pas un passage obllgé.
En terminant, i'indlvidualisrne

m&hodologique,

comme tout cadre d'analyse,

offre des outils précieux mais fait aussi l'objet de critiques. On lui reproche

des rapports avec la notion d'individualisme
comme objet d'étude socloiogique: *II existe probablement une connexion
par exemple d'entretenir

entre Ifindividualisme méthodologique comme méthode e t I'indivldualisme
saclologlque comme climat favorable
dans Durand et W e i l 1999:

a

cette méthode*.

182). De plus,

(Leca 1986 cité

t'approche analytique propost5e

par Boudon concevrait les indlvtdus comme non constltués historiquement,

identiques et interchangeables (Durand e t Weil 1999). Pour sa part, Boudon

toute explication qul fait appel aux forces myst4rleuses de
l'fnconsclent ou a cefles des superstructures qui gouverneraient les
comportements indlvlduels, une perspective théorique trés répandue pour
l'étude des soclt$t& a forte base traditionnelle. En réponse
ces critiques,
refuse

nous proposons de tester ta pertinence de cette méthode dite Mdividua/iste
pour

analyser

une

perspectlve holiste.

soci6té

qui

selon

Mendras

(1989)

requerrait

une

Introduction

Mesurer et caractériser l'économie d e ménages dont une partie repose sur
I'autoproduction e t les échanges hors-rnarch4 pose de nombreux problémes,
prlncipalernent parce qu'une

portjon de l'économie échappe aux statistiques

officielles. L'utilisation des statistiques sur les finances des consommateurs,
telles que celles produites par Statistique Canada ne peut rendre compte
des

nombreuses

vivriere.

non

transactions

monétaires

associtSes

a

It6conomle

La raison principale de cette lacune est que l'estimation

des

transactions non marchandes requiert des travaux spécifiques qui &cartent
l'emploi des questionnaires standards conçus pour ce genre dzenqu4te. C'est

le défi que
l'économie

nous tenterons
des

ménages

de

fnuit

relever ici:

produire des donndes sur

en s'appuyant

sur

une

mbthode

non

standard, adaptée au contexte culturel, social e t ticonornique en pays inult.
Les données e t les résultats présentés dans cette &tude proviennent d'une

enquete originale qui a débuté en 1995. Dans ce chapitre, nous décrirons la
méthode générale employée pour la collecte des informations, ainsi que te
traitement de celles-cl. La méthode qui a servi

produire des données plus

spkifiques est exposée en détail dans chacun des chapitres des parties 2 et
3 de cette étude. Lorsque nécessaire, le lecteur sera renvoyé à la méthode

gknerale du présent chapitre.

Nous présenterons,

8

la fin de ce chapitre,

quelques caractdristlques

socioddmographiques, auxquelles sont Ilées les données de notre enquête.
Le lecteur sera invite

a

s'y réferer de temps

A

certaines interprétations proposées lors de l'analyse.

autre pour comprendre

Les informations de la presente étude ont été recueillies en 1995 et 1996.
Une grande partie des

donnees

provient d'une

enquete sur le terrain

réalisée dans deux villages du Nunavik durant l'été 1995. t'objectif de cette
cueillette consistait
transactions

a

rassembler le plus d'informations

possible sur les

monCtaires e t non rnonCtaires des menages inuit,

principalement

l'alimentation,

dans

le

but

de

dresser

touchant

un portrait de

Mconornie domestique. Afin de &pondre aux besoins de la pr6sente étude,

nous avons élargi la cueillette de données à d'autres domaine de Iréconornie
des mgnages inuit.
L'unité d'analyse de la présente recherche est le mdnage inuit. Un ménage, ou

une maisonnée, comprend toutes les personnes, généralement apparentées,
vivant sous le

même toit. Un ménage h u i t est composé des personnes

habitant un logement à loyer modique appartenant à la Socf&d d'habitation
du Quebec (SHQ), selon la liste des locataires qui nous a été fournie par ta
municipalite et qui était en vigueur au moment de l'enquête sur le terralnl.
Les données sur les ménages Inuit du Nunavik proviennent en partie d'un
échantilion de ménages ~Clectionnés dans deux villages.

La plupart des

informations ont &té obtenues aupres d'un ou de plusieurs dpondants par
ménage qui ont foriguement et6 interrogés,

notamment, sur les habitudes

de consommation des membres de la rnaisonnde. De nombreuses données

compl6mentaires ont égaiement été ramassées aupres d'organismes publics
et d'entreprises prtvees. tes pages qui subent décrivent de façon détailtge
les op&ratlons relatives à la collecte des informations.

Le programme de logemant s'adresse exclusivement aux bCn4ficiaires de la Convention de la Baie

James et du Nord qudbdcois donc, aux Inuit au sens de ladite Conventlon (section 3.2 d e la
Conventlon).

2.1.1 Les instruments de I'enquCte sur le terrain
Notre approche est inspirée de celle utitisée par les Assocfations coopératives

d'économie famiilale (ACEF),

dont une partie du travail consiste à tracer le

portrait de la situation ffnanciere familiale ou Individuelle des personnes qui
les consultent. Sur la base des instruments utillsés par les ACEF (ACEF

s

d

,

nous avons prepare un guide d'entrevue

recueillir,

de

manière assez

précise,

des

devant

permettre de

informations quantltatjves et

qualitatives sur les dépenses e t les revenus rnan4taires e t non monétaires
des ménages inuit (annexe 1). Contrairement au questionnaire comportant

des réponses fermées, le guide d'entrevue permet d'ajuster les questions
aux caractéristiques des sujets interroges. Aussi, il est apparu comme &tant
un outil efficace pour dCcrire les achats e t les revenus annuels d'un
participant et des membres de sa famille.
Outre le guide préparé par I'ACEF de Québec, d'autres instruments ont été
utilisds pour assembler notre questionnaire.

tes questionnaires conçus par

Statistique Canada sur ies dépenses e t les finances des consommateurs
(Statistique Canada 1902) ainsi que les questionnaires sur des populations
dont une partie du budget est non monétaire (Cheysson et Toque 1984, Le
Play

1856)

ont et6 employés.

De plus,

nous avons tenu compte des

particularités économiques du Nunavik, notamment en ce qui a trait aux
transactions associées à fr6conomie vivriere.
Tout comme pour le guide d'entrevue des ACEF, notre guide d'entrevue tient
compte de l'ordre des th&mes à explorer durant les entrevues. Nous avons

pris en considération le fait que les informateurs se sentent souvent mal
l'aise de parler de leur revenu. Par conséquent,

a

les questions sur le revenu

ont été regroupées à ta fin de l'entrevue.

Les entrevues réalis6es auprhs de représentants de l'entreprise privée ou de
I'admlnistration
enquete.

publique ont été orientees selon les

besoins de notre

2.1.2 Le plan d14chantillonnage
L'enqt~ e t esur le terrain repose sur un 6chantllfonnage non probabiliste. Notus
avons utilisd t'échantillonnage stratif?& par quotas. Cette methode consiste
obtenir

une représentativltd suffisante des unites d'échantillonnage,

cherchant à reproduire la distribution de caract&istiques

en

ou de variables

pertinentes au problème de recherche. Il s'agit de sdfectionner des unit&
Ctre interrogées au sein de strates détermin&s

en fonction d'un

nombre de criteres. A f i n de corriger les problèmes If&
catégories de

a

a

certain

au fait que certaines

la population sont plus accessibles que d'autres,

il est

n4cessalre de contrôler le nombre d'unités retenues par strate en fixant des
quotas.

L'utilisation de cette méthode pose certahs problémes.

Elle peut

introduire des erreurs, dQ au fait qu'elle suppose une répartition uniforme ou
aleatoire des caractéristiques de la population,
définition,

une condition qui,

par

ne peut Ctre contrôlée par une méthode non probabiliste. De

plus, la déterrnlnatlon des critères e t des unitCs fait appel au jugement du
chercheur. En outre,

cause des circonstances de l'enquête, il peut étre très

difficile de respecter les quotas fixés,

ce qui peut conduire à la sur-

représentation de certaines strates et la sous-représentation de certaines
autres.

Toutefois,

cette

méthode d'échantlflonnage,

méthodes d'échantillonnage
exploratoires

e t présente

non probabiliste,
l'avantage

comme toutes

les

se prete bien aux enquêtes

de permettre aux chercheurs une

sélection rapide des unltds et 8 molndre coût (Satin e t Shasty

1983,

Ghiglione et Matalon 1992).
La présente 4tude repose sur deux niveaux d'bchantllionnage des menages.
Au premier niveau, nous avons choisi deux villages représentatifs des autres

villages où nous avons sélectionné, au second niveau, des rntsnages. Cette

méthode nous permettait d'éviter de sélectionner des m6nages parmi les 14
villages de la région étudiee.

L ''échantillonnage des villages
Nous avons d'abord établi une typologie des viilages

a

partir de variables

pouvant influencer les revenus e t les dépenses des ménages. Nous avons
retenu les variables su ivantes :

-

-

la taille de la population des villages;
les caractéristiques liées à t'emploi telles que le nombre de
personnes

sans

emploi

ou

le

nombre

d'emplois

disponibles,

d'après tes informations fournies par le departement de l'emploi
de !'Administration régionale Kativik;

-

I'accessibiiitd locale aux biens de consommatlan: la pr4sence e t le
nombre de commerces d'alimentation,

la fréquence de la liaison

aerienne avec les grands centres urbains;

-

la productivite en gibier d'un village,

d'apres les données du

Comlte de recherche sur la récolte autochtone (Juniper 1988)2.
Ensuite, l'analyse de ces variables nous a permis de regrouper les villages
en deux types:

-

les villages de grande taille soit: Inukjuak, Kuujjuaq, Kuujjuarapfk,
Puvirnituq e t Sailult;

-

Un

les villages de petite et de moyenne taille solt: Akullvik, Aupaluk,
Ivujivik,

Kangiqsualujjuaq,

Urniujaq,

Tasiujaq.

Kangfqsujuaq,

Kangirsuk,

Quaqtaq,

seul village considéré comme étant reprdsentatif des villages de sa

catégorie a été choisi dans chaque type. Nous avons également tenu compte
du fait que ces deux villages doivent se distinguer au plan des ressources
récoltées. L'identite des villages ne peut être révélbe à cause de la faible
taille

de

leur

population

qul

pourrait

compromettre

l'anonymat

des

informateurs cl6s. Pour les besoins de cette &tude, nous avons surnomm6 le
village de grande taille Nunalik (qui signifie *village*

en inuttitut, la langue

Cette Ctude ddcoulant de la Convention de la Baie James et du Nord qudbCcols n'incluait que les
villages signatalns de cette entente. Par consiquent, elle ne contient aucune donnCe pour les
vfllages de hivtmlhiq et dbXvujivikdont la popuiatlon n'a pas entdrind le document. Ils n'ont donc pu
atre CvaluCs b ce titra.

.

inuit) et le village de petite taille Nunaliapik (qui veut dire apetit village* en
inuttitut).

L'échantillonnage des menages

Afin

de

procéder

typologie.

Pour

d
ce

notre

&chantitlonnage,

faire,

nous

avons

nous avons
utilisé

construit

les

une

informations

sociodémographiques de la liste des benéficiaires de la localité (liste de
population), obtenue 8 la corporation fonciése locale ou

a

la municipalité,

ainsi que la liste des locataires de logements de la SociétC d'habitation du
Québec.

A partir

de ces listes,

population de manière

a

nous avons élaboré notre propre liste de

rendre compte de la situation des ménages au

moment de I'enqubte. Nous avons tenu compte de la taille e t la composition
du menage, I'age des individus ainsi que leur lien de parent&

Aupres de l'administration

municipale nous avons également

obtenu des

données sur la quantit4 de gibier vendue e t [es revenus tires dans le cadre
du Programme d'aide aux Inuit pour leurs activités de chasse, de pêche et
de piégeage.

Le fait de participer ou non au programme de soutien aux

chasseurs a été retenu comme un indice important de la participation des
ménages aux activités de chasse e t de pêche.
L'agent

local

du

département

de

l'emploi

de l'Administration

régionale

Kativik ou celui du ministère de la Sécurité du revenu du Québec nous a
fourni des informations sur l'occupation des membres de chaque maisonnée
selon la liste de population. L'occupation des chefs de la famille principale a
ét6 considerée comme un indicateur de revenu du menage. Une famille est

definle comme un couple marie ou non (famille bfparentale) ou un parent

seul (famille monoparentale) vivant avec leurs enfants célibataires. Par
famille principale nous entendons:

la famille dont semblent dépendre les

autres familles ou personnes composant le ménage. Nous avons défini la
relation de dependance en fonction de la capacité de certains membres d
orienter

les décisions

relatives à

la consommation.

Cette

capacité

est

fmction de l'âge des membres du ménage, de leur statut dans la famille et
dans le ménage (pkre, mke, enfant) ainsi que de leur revenu.

a

L'analyse de ces caractéristiques a conduit

l'élaboration

d'une typologie

composée de six types de ménage que nous présentons au tableau 2.1.

Tableau 2.1: Typdogie des .mbnrgos pour fin d'idiantillonnage

A u n r d r r r n ~ a t m d n i i g a p i t ~ w ~ e b ~ ~ ~
Ménage dont au moins un des chef3 de la fàmille principale a un travail salarié a temps
Type IA
plein.
TYPe 2A

M émge dont au moins un des ch& de la hmille principale a un travail salarié 8 temps
partiel, saisonnier ou occasionnel.

Type 3A

M6-

dont aucun des chef3 de la familie principale nbccupe un emploi.

Ainnmarrbs6mbrgsprt~a~pogamnsdsraNanrotc)riais
M énage dont au moins un des ch& de la fdmille principale a un ûavail salant5 a temps
TYPe 16
plein.
Type 2B

M émge dont w moins wi des chefs de la famille principale a ui travail salarié a temps
partieIIsaisonnier ou occasionnel.

Type 3 8

M énage dont aucun des chel3 de la famille principale nbccupe un emploi.

Nous avons ensuite sélectionné un certain nombre de menages dans chaque
type. Afin de rendre compte de ta diversité des situations, nous avons choisi,

a

l'intérieur

des six types de m&nages, des menages aux caractéristiques

variées. Nous avons, par exemple, tenu compte de leur taille, du nombre de
familles dans le ménage, de ('âge des chefs de famille, de la présence ou
non

d'un

chef de

famille

de

sexe

programme de soutien aux chasseurs.
de

la

présence

productifs.

de

chasseurs

Le tableau

2.3

masculin,

des

montants

reçus du

Nous avons &galement tenu compte

reconnus

comme

étant

particulierement

présente la taille des échantiHons

selon la

typologie.
Soulignons

que

le sur6chantillonnage

pour

le type 3 A du village de

Nunaliapik résulte d'une sdlection délibérée dans ce village de chasseurs

65

reconnus, afin d'obtenir

le plus d'informations

possible sur les activités de

chasse e t de pêche.

tableau 2.2: Taille des Qchanüllons

Type 3 6
Tdd

iy.alsipk
TYW 1 A
T Y P2A
TYPe 3 A
Type 1 6
Type 28
Type 36
T a

52
225

23
100

26
8
23

29
9

25
21

19
4

4

11
91

12
100

* Nous avons rencontrC les membres de 21 mCnages & Nunatiapik, cependant une des entrevues étant
incomplbte, elle a 6té rejetée.

2.1.3 Le déroulement de l'enquête sur le terrain
L'enquête sur le terrain s'est dbroulee durant les mois de juillet e t d'août
1995,

dans les deux villages par deux enquêteurs dont f'auteure

de ces

lignes.

Nous avons d'abord
locaux

(municipalité,

rencontre des reprbsentants de certains organismes
corporation

présenter le projet e t

fonciére,

l'organisation

comité

de

santé)

de la collecte des

présentation du projet, suivie d'une tribune téléphonique,

afin

données.

de

Une

a également été

faite par l'entremise de la radio communautalre locale. Cette première prise

de contact a permis de recueillit des commentaires sur les preoccupations

des autorit& locales concernant t'alimentation, la pollution e t le coût de la
vie, de cibler des personnes ressources pouvant guider notre recherche, et a
permis d'aborder des partfctpants potentiels.
Dans chacun des vlltages,

une interprete a et4 embauch4e. Son travatl

consistait 2, contacter un partfclpant potentiel d'un ménage e t de prendre les
rendez-vous. Durant les entrevues, elle était responsable de la traduction de
Irinuttitut vers l'anglais ou le français.

Plusieurs entrevues princfpalernent

celles réalisbes avec les répondants de moins de 40 ans ont pu être faites

sans le concours de Irinterpr&e.
Les entrevues duraient gén&ralernent entre trente minutes et deux heures,

du ou des rbpondants,

selon I'intér4t
disponibilit6.

À

propos,

ce

questions relatives

a

les

leur aptitude à répondre ou leur

hommes &pondaient

avec alsance aux

la chasse et la peche, alors que les femmes étaient

plus volubiles au sujet de I'alfmentatlon et l'achat de nourriture. De plus,
durant l'enquête,

nous avons dgalement constate que les personnes plus

achats ou leurs gains. Cette
situation nous a forcee à recourir à des rdpondants plus jeunes pour

dg6es avalent de la difficulté à estimer leu=

certaines questions ou à utiliser un support visuel pour certains postes
budgétaires. Aprés un certain nombre d'entrevues,

il nous est egalernent

apparu que les questions, surtout celles qui concernaient la récolte, devaient
être orientées en fonction du cycle annuel des actfvltés de la récolte plutôt

qu'en fonction des postes budgétalres. II a fallu, par cons(équent, modifier la
structure du guide d'entrevue.

Pour ce faire,

nous avons obtenu, auprès

d'Informateurs locaux, des données sur tes activitds selon la saison et les
espèces,

pour chacun des deux villages. Cela a considérablement amélioré

I'efficaclté des entrevues subséquentes.
Notre séjour dans les deux villages nous a 6galement permis d'amasser de
nombreuses donnees d'observation sur la vie quotidienne au village, sur la
fréquentation des commerces, sur l'approvisionnement, sur la circulation et
I'utfllsation de la nourriture traditionnelle, etc. Un certain nombre d'entrevues
ont également étB réalisdes dans quatre camps d'&Cf

dont trais ou nous

avons sejourné pendant plusieurs jours accompagnés de notre interprète.
Ces séjours nous ont permis de recueillir des donnCes sur les budgets de
ces ménages et de noter le d&roulement des actlvftés de chasse e t de pêche

et de l'organisation de celles-cl, les opérations liées 81 la transformation des
produits de récolte, la prdparatlon e t l'organisation des repas, t'afimentatlon,
le partage, les allers e t venues des personnes, etc.
En plus des entrevues e t observations r8alisées auprès des mhages, nous
avons fait plusieurs entrevues avec des responsables d'entreprises privées
e t publiques locales: gérants de commerce de vente au détail (coopérative,
Northern Stores,

entreprises

de vente de vdhicules,

de

restauration),

représentants d'organismes locaux ou régionaux sur place ou à I'exterieur
de

la région.

De

plus,

nous avons contacté certaines

personnes afin

d'obtenir des renseignements sur des questions particu libres.
Bref,

toutes ces entrevues e t notes d'observation

nous ont permis de

recuelHlr des informations complémentaires d'une grande utllitd.

2.1.4

Les donnees recueillies

l e s données recueiilles sont de nature vari4e (listes informatis4es, rapports
d'organismes,

comptes-rendus

d'entrevues

et

de

réunions,

données d'entrevues auprès des ménages, des informateurs cl&,

etc.).

Les

ainsi que

celles tirées de nos observations sur le terrain au cours de l'été 1995, ont
été compilées sur plus de 1700 fiches. Un fichier informatise a également
été conçu.

Les

informations

d'entrevues

sont

organisées

selon

deux

obtenues aupres des ménages,

sources:

les donnees

e t les autres données qui

comprennent les données de sources secondaires, alnsl que les données
tesukant d'entrevues auprès d'informateurs
terrain.

clés durant notre sejour sur le

Les données provenant des entrevues aupr& des m&ages
Nous avons recueltli des donnees pour 27 ménages

a

Nunalik,

le vlllage

reprbentant les villages de grande taille, et pour 20 ménages 8 Nunaliapik,

le village representant les villages de petite e t de moyenne taille. Les
entrevues ont été transcrites sur fiches en français. Elles contiennent de
nombreuses données quantitatives (en nombre, en argent), ainsi que des
opinions sur un ou plusieurs sujets. Ces entrevues faites aupres des
menages renferment:

-

-

des données démographiques (nom, dge, sexe, lien de parente);
des notes sur le contexte de I'entrevue;
des données quantltatives et qualitatives sur les dépenses et les
activités liées 8 ta recolte de gibier (achat d'équlpement,
d'utilisation

-

-

frequence

de l'équipement, quantité recoltée pour une espèce,

organisation

des

(préparation

des

activkés,

repas,

etc.)

et

ingrédients,

I'allrnentation
achat

de

en général
nourriture

b

I'eplcerle, diète, etc.);
des informations quantitatfves et qualitatives sur plusieurs themes
liés aux activitbs tradltionnelles comme ta fréquentation de camps,
le partage de la nourriture, la participation aux activités de récolte;

des informations sur les revenus et sur l'emploi du temps des
membres de la maisonnee.

II a étd difficile d'obtenir des informations- sur les comportements de tous

tes membres de la maisonnée

-

par exemple, pour les enfants adultes qui

vivent avec leurs parents et qui gkrent souvent leur propre budget

-

lorsque

ceux-ci étaient absents ou ne voulaient pas participer 8 l'entrevue,

Les données de source secondaire

Les données

secondaires

viennent

compléter

les

informations sur

menages e t permettent de contr6ler les données des entrevues,

les

ainsi que

de recueillir des informations indispensables sur la grande majorité des

ménages qui ne faisaient pas partie de notre échantillon e t pour tesquels

nous devions également calculer le budget. L'annexe 2 presente la liste des
sources consultées.

Dans cette section,

nous exposerons la methode générale ayant trait au

traitement des informations recueillies ainsi qu'a leurs limites. La méthode
spécifique au problème pos6 e t les limites qu'elle impose seront presentées
et discutées dans chaque chapitre.
L'objectif

du traitement des donnees est double:

d'une

part,

dresser un

portrait régional des caractérlstiques budgétaires des menages inuit, d'autre
part,
des

2.2.1

permettre l'exploration de certaines variables Bconomiques

l'échelle

ménages.

La méthode gtbérale

De manière générale,

le traitement des données a ét4 realisb en cinq

étapes.

Définition d'une typologie de ménages;
Établissement d'un

portrait budgetaire et sociod6mographique

des

ménages echantitlons;
Établissement d'un

portrait budgétaire et socloddmographique des

autres ménages des deux villages échantillons;
Contrdle des donnees par village;
Attribution, selon la typologie de ménage, des donnees des ménages
Cchantillons aux ménages des autres villages pour lesquels nous ne
possedons aucune information, et contrdle des données par village.

Une typologie de mdnages
Prernitrement,

une typologie composde de 13 types de ménages a étC

construite. Elle est dCcrlte dans le tableau 2.3.

La typologie repose sur certaines varlabtes sociod8mographiques reconnues
comme ayant une influence sur les comportements des familles inuit dans la
sphère économique (Condon et al. 1995, Kruse 1991, Smith e t Wrlght 1989,
Mackey e t On. 1987). Ces variables sont: l'occupation, l 3 g e e t le sexe des

chefs de ménage, ainsi que fa composition du ménage. La pr4sence d'un chef
de la famille principale de sexe masculin et son occupation ont &té retenues

comme indicateurs valables de disponibilitd pour les activités de r4colte. Ce
choix s'appuie sur I'hypoth&se suivante: 4tant donné la persistance d'une
division traditionnelle des taches chez les Inuit du Nunavik
rCcoite étant

principalement

effectuées par

un

homme valide

comportements

des

agé

membres

entre

17 à

du

mçnage.

les activités de

les hommes adultes

présence d'un chef de famille principale désign4
dire

-

70

-

la

comme chasseur, c'est-àans,

peut

Évidemment,

influencer
il

s'agit

les
d'un

chasseur potentiel puisque plusieurs hommes ne chassent pour ainsi dire pas;
de plus, plusieurs femmes et adolescents s'adonnent aux actlvités de
rbcolte. L'age des chefs de famille a &té consldér4 comme un indicateur de

style de vie. En effet, plusieurs auteurs ont montrd que les personnes plus
agCes s'adonnerafent davantage aux activitds de chasse et de p?che @. ex.

Condon et al. 1995, Kruse 1991, Smith et Wright 1989). L'dge limite à été
fixé

45 ans, en partie, afin que les données puissent être comblnées avec

d'autres données existantes fondées sur ce seuil. De pfus, cet age nous est
apparu comme étant acceptablt3.

La mise an place des 6colcs et lm g4nlnlisetlon da la vie dans un vlliap., des phhorn&nes potentiels
da changement socioculturJ et Cconomiqum, varlant d'une cornmunaut6 b l'autre. Ils sa sant Ctendus
de 1949 h environ 1969 (Duhaime 1985). 11 esë plausible qu'un grand nombre de personnes nies
aptbs 1950 aient pas64 la très orande mejorltd de leur via dans des villagas et aient reçu une

instruction.

Tableau 2.3- Typologie des manages

Type 1 - A

M émge dont la làmille principale est une famille biparentale (ou monoparentale dont le
parent est un homme) dontau moins le père a moins de 45 ans et occupe m emploi (A
temps plein, à ternps partiel ou saisonniep).

Type 1 - B

M &nage dont la @milleprincipale est une famille bipa~ntale(ou monoparentale dont le
parent est m homme) dont au moins le p&re a 45 ans e t plus e t occupe un emploi @
temps plein, 2t temps partielou saisonnieV ).

Type 2 -A

M énage dont la famille principale est une hmille biparentale dont le pére a moins de 45
ans et nb pas d'emploi mais dont la mère seule occupe un emploi (A ternps plein, h
temps partiel ou saisonnier*).

Type2 -8

Ménage dont la famille principale est une hrnille biparentale dom le pére a 4 5 ans et
pius et na pas dernploi mais dont la mère seule occupe un emploi (21 temps plein, A
ternps partiel ou saisonnieP).

Type3 - A

Ménage dont ta famille principale est une famille biparentale (ou monoparentale dont le
parent est un homme) dont le père a moins de 45 ans et dont ni lui et ni son épouse
nbnt dkrnpioi.

Type 3

-6

Ménage dont la hmille principale est une famille biparentale (ou monoparentale dont le
parent est rn homme) dont le père a 45 ans et plus et dont ni lui e t ni son épouse nbnt
dtmpioi.
Mh a g e dont la famille principale est une famille monoparentaledont la mere occupe un
emploi (A temps plein, temps partiel ou saisonnier*).
Ménage dont la fimille principale est une hmille monoparentale dont la m&re na pas
dkmploi.
M énage composé dhn ou de plusieurs célibataires partageant un logis dont le locataire
principal est un célibataire de sexe masculin occupant un emploi (A temps plein, A
temps partiel ou saisonnier*).

Type 7 - A

Ménage composé dhn ou de plusieurs celibataires partageant un logis dont le locataire
principal est un célibataire de sexe masculin,de moins de 45 ans et na pas démploi.

Type 7 - 6

Ménage composti dhn ou de plusieurs célibataires partageant un logis dont le locataire
principal est un cklibataire de sexe masculinla 45 ans et plus et na pas d'emploi.

Type 8

Ménage compose dim ou de plusieurs célibataires partageant un logis dont le locataire
principal est une personne célibataire de sexe %mininayant un emploi (A temps plein, A
temps partiel ou saisonnier*).
Ménage composé dbn ou de plusieurs célibataires partageant un logis dont le locataire
principalest une cefibataire de sexe Mmininnbyant pas démploi.

* II

s'agit d'emplois rçguliers.

Portrait budgetaire des menages échantillons (n=40)

Deuxf&nement,

nous avons traité les données des ménages de I'bchantfllon

afin de dresser leur portrait budgétaire. D'abord,
a Bté calcuM la plupart du temps

a

le budget de chacun d'eux

partir des informations fournies par son

ou ses rdpondants. Pour certains postes budgetaires, nous avons utilise des

données secondaires ou encore tes données tirees d'autres entrevues.
Il a toutefois 6th impossible, dans certains cas, d'estimer les revenus et les
dépenses

de

tous

les

membres

de

la

maisonnCe.

Nous

avons

pu

reconstituer le budget de la plupart des ménages rencontres (n=40/47).
Sept entrevues ont été rejet6eç à cause de la difficult6 q u ' e k ? ~posaient
pour produire des donnees valides.

Les Informatfons budgétaires ont été

traduites en 75 variables et rendent compte sous une forme chiffrée des
caractéristiques démographiques du menage, des revenus,

des dépenses,

de t'alimentation et de la production vivriére.

Portrait budgétaire des ménages des villages échantillons (n =3l6)
A f i n d'etablir le budget de tous les ménages des deux villages échantillons,

nous avons d'abord sélectionné parmi notre dchantitlon des maisonnées
dont certaines portions du budget (c'est le cas des données de récolte et tes
dépenses pour les activités de producélon vivriere) seraient imputées aux
autres maisonnées, selon la typologie décrite précédemment. L'utilisation de
cette méthode repose sur le postulat que des comportements simflalres

peuvent se retrouver dans des unites ayant des caractéristiques semblables.
La sélection de ces ménages a ét4 effectuée selon la qualité des entrevues,
qualité que nous avons definie selon deux critères: a) les entrevues dont les
dépenses

mensuelles

courantes

(logement,

dCpassaient pas outre mesure le revenu mensuet

épicerle,

-

lie

ne

en supposant un crédlt

limité 8 environ 600 $ pour les achats courants (300 $
deux principaux magasins prhsents dans les villages),

carburant)

dans chacun des

en excluant le crédft

l'achat de vChicules; b) les entrevues dont l'estimation des dépenses

alnsl que de la récolte n'avait pas fait l'objet d'une transformation trop

importante. Nous avons ainsi retenu 23 entrevues (14 dans b Nunalik e t 9 i3
Nunaliapik).

Le tableau 2.4

présente le nombre de ménages sélectionnés

selon le village, le type e t le nombre de menages. Pour chaque type, nous
avons indiqué le nombre de ménages interrogés e t le nombre de mknages
dlectionnés dont les donnees avalent &té utilisées pour etablir le budget
des autres ménages.

Corsqu'un

particulier avait 6tb retenu,

seul ménage echantillon pour un type

nous avons attribué aux autres ménages du

même type certaines données du ménage sélectionnt5 en les ajustant aux
caractéristiques des autres ménages. Lorsque nous avions retenu plus d'un
ménage échantillon pour un meme type, nous avons jumelé les données
des ménages ayant des caractéristiques semblables, par exemple selon fe
genre d'emploi

qu'occupent

les chefs de famille ou selon la taille du

ménage. Enfin, lorsqu'aucun menage échantillon n'avait

été sélectionné pour

représenter les menages non échantillonnés du mCme type, nous leur avons
attribue les donnees d'un autre type de ménages ayant des caracteristiques
sociodémographiques similaires. Quant aux données des ménages qui n'ont
pas &te choisis pour représenter d'autres mbnages, mais dont le budget a
été constitué (n= 18), elles ont été insérées telles quelles dans le chiffrier.

- .

-

Des données secondaires ont également été utilisees pour estimer certaines

a.:

.

données manquantes

revenus,

de

du

budget;

c'est. le. cas de l'âge,

la consommation alimentaire,

des

quantités

du sexe,
de

des

nourriture

&changées sur le marché.
Ces données sont rassemblées dans deux chiffriers électroniques (environ
24 000 cellules au total).

Mises à part les données sociodémographiques,

chaque cellule est elle-même le fruit de nombreux calculs, dont le resultaf
découle d'autres chlffriers électroniques organis6s de manière systématique.

75
Tableau 2.4- Taille des bchantillons salon la typologie, par village

Budget bit

Choisis

IYrialk
Type 1 - A
Type 1 - 6
Type 2 - A
Type 2 6
Type3 - A
Type 3 - 8
Type 4
Type 5
Type6
Type7 - A
Type7 - B
Type 8
Type 9

-

Type 1 - A
Type 1 - B
Type 2 - A
Type 2 - B
Type3 - A
Type 3 - 8
Type 4
Type 5
Type 6
Type 7 - A
Type 7 - B
Type 8
Type 9

6

3

24

27
8
6
3
9
8
6
18
7
6
1

7
5
3
8
7
5
16
6

5
1
1

1

1

4

1

O

O

L e contrôle des données

Les données des menages des deux villages échantillons ont ensuite été

contrôlées de la manière suivante. D'abord, pour chacune des variables, la
somme

totale

des

données

(revenus,

dépenses,

production,

etc.)

des

mdnages d'un village a
données secondaires.

et&,

lorsque cela était possible, comparée avec des

Elles ont été corrigées

lorsque nécessaire. Cette

procédure a donné lieu à des ajustements qui ont toucM chaque menage

des villages échantillons. Par exemple, le nombre total de bélugas tués
Nunallk,

que nous avions estimd 8 partir de l'attrlbutfon

d'entrevues,

a

des données

a été comparé avec les chiffres officiels fournis par Péches et

Ocdans Canada e t corrlgé. La correction a &galement été appliqude à chacun
des ménages de ce village.

Portrait budq4taim des ménages du Nunavik (n=l 691)
Enfin, les donnees obtenues auprès des ménages des villages échantillons
ont Ct4 utilisées pour dresser un portrait budgétaire de tous les ménages
inuit du Nunavik. Pour ce faire,
variable,

ta valeur moyenne obtenue pour chaque

selon la typologie de ménage, a ét4 retenue pour exprimer la

donnée budgétaire des ménages de mCme type dans les autres vfflages,
selon la typologle de vlllage. Chaque valeur a été attribuée aux autres types
de

ménages au prorata du

nombre de ménages dans un vlllage.

Par

exemple, le revenu moyen des menages de type 1 A à Nunaliapik a été
Imputé aux ménages de type 1 A à Quaqtaq,

au prorata du nombre de

ménages estimé dans ce village.

2.2.2

Limites

La collecte et le traitement des données fmposent une serie de choix e t

d'hypothèses.

Ces choix n'affaiblissent

pas la validité

des résultats qui

être
exposés clairement afin d'en tirer des conclusions appropriées. Dans cette
seront

présent&

plus

loin.

Cependant,

ces

présupposCs doivent

sectlon, nous discuterons des principales limltes aux résultats qul seront
présentés et analysés tout au long de ce document.

des principales Ilmites de notre étude concerne la méthode
d'khantillonnage prlvllégiée. Elle pose deux problèmes importants. Le
Une

premier problème a trait 8 !a représentatfvrté des unltCs échanttllonnbes.
Dans

notre

étude,

comportements

nous

avons

relativement

présume

similaires

que

les

lorsque

l'on

ménages
tient

certaines caract~rlstiques. Les nombreuses similitudes d'une

ont des

compte

de

entrevue à

l'autre justffterafent en effet I'utff&ation de cette g4n4ralfsatfon. En ce quf a
trait aux villages t5chantlllons, notre méthode suppose que les données de

base de ces vlllages s'appliquent aux viHages de mCme tallle. Nous croyons
toutefois que le village de Kuujjuaq auralt pu faire l'objet d'une catégorie à
part. En effet, ce village semble 8 plusieurs egards un village different des
autres villages de grande taille. Par exemple, I'appravisionnement y est plus

sur e t plus varié, le nombre de travailleurs salaries est plus Important, etc.
Cela dit, II est possible que les donnees provenant de Nunalik, quf ont été
utlllsées

pour

représenter

la

situation

économique

des

ménages

de

Kuujjuaq, s'appliquent plus difficilement. Nous avons toutefois tenté d'utiliser

les donnees disponibles sur chacun des villages, y comprls pour Kuujjuaq,
lorsque cela était possible.
Enffn, nous voudrtons souligner le problCrne soulevé par l'emploi du concept
de menage comme unit6 d'analyse.

Les familles

inuit vtvent dans des

maisons modernes et fixes depuis une trentaine d'années,

ce qui est tout

de meme récent. II est pensable que la construction des maisons et, à plus
forte raison, le développement et la gestion d'un parc domiciliaire, dont les
normes d'habitabilité ont été mises en place par des agents extérieurs,
aient eu un impact sut la cornpositlon e t

Ia taille des ménages inuft. D'après

les données rassemblées par Saladin d8Anglure (1967), l'unité habituelle de
cahabitatlon et de coopération des familles de la région de Kangiqsujuaq à
l'époque

traditionnelie était

ta famille domestique.

Dotée d'une

relative

autonomie e t d'une permanence dans le temps, elle comprenait une famille
nucléaire d laquelle s'ajoutait un ou des parents (enfant marié et sa
progbniture, germains). La famille polygame était également une formule
d'organisation possible. Lors du passage de Willmott (1961) à Inukjuak à la
fln des années 1950, l'anthropologue constatait que le ménage [household]

etait l'unité de base de I'organlsation sociale. Elle n'était pas synonyme de
famille

nucldaire,

composés.

bien que

les deux tiers des menages fussent ainsi

f l notait toutefois que les liens sont plus fluides e t moins

determlnés entre les menages quf vtvent dans les camps, comparativement

à ceux du vlliage dont les &changes étalent davantage confinCs à l'espace

domestique.
l'importance

Un

peu

plus

tard

en

1966,

Guédon

(1967)

observait

de la maisonnée 8 Ivufivik sur Ie ptan Bconomique et social et

que celle-ci tendait à coTnclder avec la famille nucléaire. En somme, notre

unR6 d'analyse est loin d'etre inopérante pufsque la maisonnde determine
une serie de refatlons économiques particuli&res à l'intbrieur comme a
I'extérfeur d e la malsan. Le mCnage a par conséquent, e t tout comme par le
passé,

une

pertinence

pour

I'anafyse

sociologique

de

l'étude

des

comportements dans le prhsent.

2.2.3

La terminologie

Dans te texte, plus partlcullèrement dans les citatfons tirées des entrevues,
nous avons parfois utilisé des termes en anglais ainsi que des expression
tltées de I ' i n ~ ~ t u tla, langue fnuft. Ce proc&d4 nous permet de rendre dans
leur forme originale des concepts couramment en usage au Nunavik. Chacun
des termes a cependant été traduit par un équtvalent en françals e t placé à

la suite entre crochets. La source des traductions des mots en inuttitut a été
puisée dans Dorais (1983) et Schneider (1985).

Cette

section

porte

sur

la

cueillette

et

le traitement

des d a n d e s

démographfques des deux villages échantillons. En premier lieu, la méthode
utllis4e pour rassembler et organiser ces données sera exposee. En second
fieu,

les résultats pour le Nunavik ainsi que pour les deux villages

échantillons seront analysés et discut&s.

Les données sociodémographiques pour lesquelles nous avons obtenu des

tnformatlons sont:

-

le nombre de ménages par village;

-

le nombre de personnes par village;

-

le nombre de familles dans le ménage;
le nombre de personnes dans fe ménage;

-

le sexe de chaque personne du menage;

-

I'âge de chaque personne du ménage;

-

t'occupation de chaque personne du ménage.

Les données de base proviennent en grande partie de la liste de population

des deux villages échantillons. La méthode générale, telle que décrite à la
section précédente, a été suivie.

Calcul pour /es m4nages des villages 4chantillons

Ces Informations sociodémographfques recueillies lors des entrevues ont la

le sexe, le
Ifen de parente de chaque membre du ménage proviennent des entrevues
mais ont éte comparés avec les donnees de la liste de population. Dans les
plupart du temps étb conservées telles quelles. Le nom, I'dge,

cas litigieux

-

qui concernaient principalement l'âge

-

le chiffre de la liste

de population a étt2 retenu. Les données de la liste de population ont étC
utilisties telles quelles pour les ménages ne faisant pas partie de notre
tkhantflfon.
En ce qui concerne I'occupation

de chacun des membres du mdnage, les

informations recueiilies lors des entrevues ont été conservées. Pour tous les

autres mdnages, les renseignements fournis par l'agent

d'ernplol

ont Cté

utilisés. Dans certains cas, nous avons dû recourir aux listes des ernploy4s
d'organismes

(municipalité

ou ecole

par exemple)

pour

complbter

les

informations manquantes.

Les informations obtenues auprès d'informateurs clés, ainsi qu'auprès

des
participants à nos entrevues nous ont permis d'établir une liste de population
corrigée.

Calcul pour tous /esménages inuit du Nunavik
La population de chaque village a été estimée pour 1995,

données

provenant des pronostics faits

d'après

les

par la Société d'habttation

du

Quebec (SHQ) en 1992. Ce nombre total de menages correspond au nombre
de logements dans chaque village en juillet 1995, selon les données de la

SHQ sur le parc de logements locatifs. Toutefois, à Kuufjuaq, un nombre
significatif de ménages n'habitent

pas un logement de la SHQ. Nous avons

donc afustd la taille de la population ainsi que fe nombre de ménages à
Kuujjuaq, en tenant compte des estimations du département de t'emploi de
l'Administration réglonale Kativik sur

le nombre de bénéficiaires de la

Conventlon de la Baie James e t du Nord québécois à Kuujjuaq en 1994 et en
1996. Les données de population pour les deux villages 6chantitlons ont

dgalernent été ajustees,

d'apr8s

la liste de la SHQ. La population et le

nombre de ménages par village peuvent &re consultés à l'annexe 3.
En l'absence de données dernographiques détaillées sur le sexe, I'dge e t sur
l'occupation des chefs de la famille principale pour les menages des villages
qui n'ont

pas été échantiilonnds,

nous avons utilisé la valeur moyenne

calcul4e pour chacun des types de menages dans les villages échantillons

de memc type dans les autres
vilfages. Ainsi, la proportion de menages de type 3 A à Nunallk, établie B
que nous avons applfquee aux ménages

11,8 96, a

CtC

attribuCe

aux

villages

d'fnukfuak,

de

KuujJuaq,

de

Les proportions de ménages, selon
fa typokgle qui a servi b de nombriux calZuls tout au long de cette Ctudë,

Kuujjuarapfk, de Puvirnftuq et de Salluft.

est ptésentde 8 l'annexe 4.

grands.

Dans te but d'&valuer,

en quelque sorte,

nos résultats,

avons comparés avec des donnbes provenant de sources fiables,

(Duhaime e t al. 1998b).

femmes et d'hommes,

nous les
pour 1995

Par exemple, en ce qui concerne le nombre de

nous aurions surestime d'environ 0,8% le nombre de

femmes par rapport 8 ces dannees. Quant aux données sur la structure des
ages en trois classes, nous aurions surestimé les moins de 15 ans de 2,6
et sous-estimé le nombre des 15 8 64 ans de 2,7 %'.

Oh

SI l'on compare nos

chiffres régionaux avec les données de population provenant de la Société
d'habitation

du

Québec

d6nombrement différente,

(19921, qui

reposent

sur

une

méthode

de

nos chiffres seraient également légèrement pDus

élevés pour les memes variables.

Ces exemples nous permettent toutefois

de croire que notre méthode aurait produit des résultats plausibles e t
comparables avec d'autres

sources demographiques.

R4sultats pour le Nunavik

2.3.3

Le tableau 2.5

présente quelques caract&fstigues

démographiques de la

population du Nunavik pour 1995, selon les données de notre enquete.
La

population

inuit

totale au

personnes,

répartie en

1994).

comparaison,

Nunavik en

1995 est

évaluée

a

7 853

1 691 mCnages. Un ménage moyen compte 4,6
personnes. On trouve une situation simllalre à ceCie du Nunavik pour la
population inuit des Territolres du Nord-Ouest (N WT Bureau o f Statistlcs
En

personnes

en

moyenne

les

ménages canadiens

(Statistique

Canada

personne a également doublé en vingt ans.

sont formés de 2,6

1997b).

Le

nombre

de

De plus on comptait 5,3

personnes en moyenne par ménage en 1975 (Simard e t al. 1996).

Les donnCes offidallu, dont la registre des bénbficlaires du minlstèn de la Santl utllis& dans fa
source mentionnda, compomnt bgalemant des emurs. Par exemple, las auteurs da ce rapport
(Duhairne, Ganmu et Godmaire 1998b) et du rapport p r b d d m t (Sdnbcal et ai. 1995) ont constaté
un sous-dinombrement des 0-4 ans e t ont affectud des corrections aux donndes de la source
originale.

Le nombre de personnes par menage varie grandement d'un

l'autre.

Les données par village présentées à l'annexe

nombre passe de 4,2 personnes par maisonnée

a

a

village

a

3 montrent que ce

Kuujjuaq

a

5,3

personnes

Salluit. D'allfeurs, en moyenne, les ménages des villages de petite taille

comprennent plus de personnes. Ces différences peuvent Ctre attribuables b
diverses causes dont l'influence

du programme de logement social sur les

individus ou les effets de migration entre les villages.

.

Tablaau 2.5- Quelques caract6rîstiques sociod~mographiquesde la popufation inuit,
Nunavik lPOS

--

Personnes
par menage

Oh

N

Nombre de ménagés Iamliaw*
Nombre de familles* * par rnénaqe $mlliaux

Personnes de moins de 15 ans
Personnes enbe 15 et 64 ans
Personnes de 6 5 ans et plus
Femmes
Hommes
Travailleurs salariés

100,U

833

53

7 853
3 425
4 182

1O O p

46

246
3 857
3 996
2 069
2 060

Chasseurs ~ m m e 17-70
s
ans)

-

1691
1412
12

436

zp

533
3,l
49,l

23
0,l

50,s

2,3

23

263

12

262

22

* Ménage familial: menage forme d'au moins un couple mari4 ou non, ou un parent seul, vivant avec
leurs enfants non maries. En est exdu, les mdnages compos4s d'une ou de plusieurs personnes vivant
seules.

** Famille: unit6 cornposda d'un couple mari4 ou non, ou un parent seul, vivant avec leurs enfaflts non
mariCs.

Les personnes de moins de 15 ans représentent 44

O
h

de la population

totale et les personnes de 65 ans et plus ne comptent que pour 3
population. La population du Nunavik est,
jeune comparativement
comptent

a la

par conséquent,

Oh

d e la

une population

moyenne canadienne où ces groupes d'âge

respectivement pour 20 O/O e t

Canada 1996a). Le nombre d'hommes

(51

12
Oh)

Oh

en

moyenne

(Statistique

est plus élev8 que celui des

femmes (49 %). Le Nunavik se ddmarque également ici de la tendance
nationale où les femmes sont habituellement plus nombreuses que les
hommes. On retrouve cependant cette particularité dans la region de Baffin

dans

les Territoires du Nord-Ouest

Bureau of

(NWT

Statistics

1997,

StatistCque Canada 1997~).

La populatfon en dge de travaCller (15-64

ans)

population h u i t totale. Selon cette estimation,
&alut5

reprCsente 53 YO de ta

le taux de dépendance est

à 0,885. Cela signifie que chaque personne a à sa charge une autre

personne (ou

presque).

Ce résultat se rapproche du taux calculé par

Larnothe et LernCre (1994) soit 0,78 en 1991. Ce taux est bien supérieur

celui de la moyenne québécoise é v a l d B 0,45.
population en dge de travailler

a

Environ la moitié de la

ddtfent un emploi.

Ainsi,

dans chaque

ménage, on trouve en moyenne un travailleur salarié. Par ailleurs,

la

persistance des activitds de ptoductfon vlvriere au Nunavik justifte I'utilisation
d'un indice d'actlvitd autre que celui de la population en age de travailler. Le

nombre de chasseurs potentiels, c'est-à-dire

les hommes de 17 A 70 ans,

etre corisidéré comme un tndlcateur de productivlté alimentaire. En
1995, ils forment un peu plus du quart des individus capables de pourvoir à
une partie des besolns alimentaires de la population.
peut

2.3.4

Résultats pour les villages échantillons

Dans le tableau

2.6,

nous avons réuni divers indkateurs sociodemogra-

phiques pour les deux villages 6chantHlans.

Dans ces deux villages,

le nombre de personnes par ménage y

est

comparable.

Le nombre de jeunes est proportionnellement plus éleve d Nunailapik et on
y trouve molns de personnes dgées. Cela expllqueralt pourquol l'9ge moyen

Le taux de dipendance i Ctb calcuM en additionnant le nombre des moins da 15 ans et les plus de 65
ans, divis4 par k nombre des parsonnas en age de travailler (1464 ans).

est plus bas dans ce village. Le ratlo hommes/ femmes est comparable. t e
lecteur trouvera d l'annexe

5 la distribution des individus pour les deux

vlllages par strates d'dge e t selon le sexe.

TaMaau 2.6- Quelques caractérh&~quesrodod6mugraphlquer de la population inuit,

w
Nombre de ménages familiaux*

Nombre de ménaaes muititamiliaw* *
-P

Personnes de moins de 15 ans
Personnes entre 15 et 64 ans
Personnes de 6 5 ans et plus
Nombre de personnes par ménage
Femmes
Hommes
Travaillem salariés
Chasseurs (hommes 17-70 ans]
Âge moyen

228
188
29

l0Op
825

101%

1OOp

435
547

36
45
483

535
184

279

88
75
11

12,7

100p

852
123

42'7
53,7

33
47P

52,6
18 '
1
27p

i

-

i

259

* MCnage

familial: ménage forrnC d'au moins u n couple marié ou non, ou un parent seul, vivant avec
leurs enfants non mariés. En sont exclus, les mdnaqes composés d'une ou d e plusieurs personnes seules.
** MCnage rnultifamilial: mgnage comprenant plus d'une famille.

II y a davantage de chasseurs potentiels, c'est-à-dire

e t 70 ans,
est,

de

a

Nunallk. Cela est peut-être attribuable au fait que la population

manlere générale,

beaucoup

également plus de travailleurs salari&
s'expliquerait

des hommes entre 17

plus jeune

8

Nunaliapik.

dans ce village.

II y

a

Cette situation

par u n plus grand nombre d'emplois disponfbles 3 Nunaliapik,

tout comme dans tous les villages de petite et de moyenne taille.
Au tableau 2.7

nous avons représent4 la distribution des ménages selon

leur taille. On remarque une distribution assez uniforme des ménages selon
la taille. En fait, la moyenne évalu6e entre 4 e t 5 personnes ne correspond

qu'à

30

Oh

des ménages. Les ménages de grande taille,

par exemple ceux

composés de plus de huit personnes, ne sont pas rares. Mentionnons que le
cinquième de la population y vit. Les mafsonn4es formées d'une ou de deux
personnes représentent également une situation assez courante.

Tableau 2 7 - Distribution des m6nrga8 des villages échantillons salon leur trille, 199s
(N

a %)

8 personneet plus
7 personnes
6 personnes
5 personnes
4 personnes
3 personnes
2 personnes
1 personnes
Total

Selon le tableau 2.6,

34

14,9

228

lOOp

une grande partie des ménages sont formés d'une

famille nucléaire. En effet,

seulement 13

Oh

des ménages dans les deux

villages sont des ménages multifamiliaux et on trouve encore très peu de
ménages non familiaux (15%)
tableau 2.8

comme le montre le prochain tableau. A u

nous avons réparti les menages selon leur composition:

les

ménages ayant Ci leur tete une femme et un homme ou encore un homme
seulement,

les ménages monoparentaux ayant d leur tête une femme et

les menages composés d'une

ou de plusieurs personnes c6libataires.

tableau qui suit examine chacune de ces catégories.

Le

Tableau 2.8- Quelque8 caractéristiques des mbnages d o n leur compo%ition, villages
dchntillons, 1995

Oh

Bihmiliaw mpes 12,3)
Monoparentaux (types 4 , s )
Célibataires (types 6,7 8 9)

Total

Pe r s a m
parménage ,
N

603

59

219

4k3

Personnes
par ménage
N

Of0

5,7

613
23,9

175

1,2

148

3,9
1,l

IOOp

43

100p

4fi

D'aprés ces estimations, les ménages familiaux comprennent 84 % de tous
les menages et 96 % des Inuit y vivent. I l s comptent en moyenne cinq
personnes,

alors qu'ils sont composés de trois personnes en moyenne au

Canada (Statistique Canada 19974). Au Nunavik, fa majorité des m6nages
sont des menages biparentaux (60 %), c'est-à-dire

des ménages ou les chefs

de la famille principale forment un couple marié ou non6, e t autour des trois

quarts des individus y vivent. Ces ménages comptent en moyenne entre
cinq e t six personnes,
moins de

1 5 ans.

chasseurs

potentiels.

dont pr&s de trois personnes sont des jeunes de

Ces ménages rassemblent plus des trois quarts des
Parmi ces

ménages,

60

Oh

ont

à

leur tête

des

personnes de moins de 45 ans.
Toujours

d'après

le tableau

2.8,

les menages

compos4s

d'une

famille

monoparentale ayant d leur tête une femme comptent pour prés du quart
des ménages inuft du Nunavik e t plus de 20 % des individus y vivent. Ces
ménages sont composés d'environ quatre i3 cinq personnes, dont près de la
moitié a moins de 15 ans. Dans ces ménages, le taux de dépendance serait
donc très élevé e t atteint 1,l. Autrement dit, chaque personne aurait A sa
charge au molns une autre personne. De plus, dans bien des cas, on n'y
trouve aucun homme de 17 à 70 ans.

Comprend Cgalement les rndnages cornposCs d'une famille monoparentale ayant à leur tete un
homme, et dont le nombre est inférieur à 6 % en moyenne dans les deux villages.

Enfin, les menages non familfaux sont ghéralernent composés d'une seule
personne. Leur nombre demeure assez réduit (17 % des ménages pour 4 940
de la population) et il est possible que certains de ces menages soient e n

r6alité formés d'un

couple de jeunes gens,

remarquable l'apparition

plus ou rnofns stable.

de personnes âgées vfvant seules, un phenornene

qul semble toucher Nunalik (huit menages dans ce village 4chantillon).

propos,

Est

A

ce

mentfonnons qu'a Nunalik, on trouve trols ménages composés de

personnes dg4es seulement (un couple et deux ménages de personnes
seules, dont urte femme), alors qu'à Nunaliapiic, toutes les personnes agées
partagent leur logement avec un parent, généralement un de leurs enfants.
En terminant, il est utile de mentionner quelques faits importants concernant

notre échantlflon de 40 ménages pulsque plusieurs analyses reposent sur

s'y refkrer i3
Le portrait démographique de ces ménages est prCsent6 au

les donnees de ces menages. Le lecteur pourra d'ailleurs
I'occasiorr.

Dans l'ensemble, notre Cchantillonnage a produit
représentation, dans une proportion d'environ 10 O h , des
bifarnHlaux, et plus particulièrement ceux dont les chefs de famille
âgés e t n'ont pas d'emploi. Ces ménages sont par ailleurs
tableau 2.9.

une su r-

mhnages
sont plus
de taille

supérieure d la moyenne e t sont composés de plus d'une famille.
La représentation exagérée de ce type de ménage est attribuabie 8 leur

surCchantillonnage

volontaire.

Ce

procédé

devait

nous

permettre

de

rejoindre un nombre maximal de chasseurs afin de recueillir la plus grande

sur les activités de chasse, en tenant
compte des lfmCtes de notre étude, En conséquence, les analyses portant sur
quantite possible d'informatlons

les comportements de ces ménages ne proposeront jamais de tracer un

portrait des menages du Nunavik.

Par contre,

I'utflisation des données

servlra à vérifler l'existence de relations entre des comportements ou des

btats.

Tableau 2.9- Quelqu- caradbristiquas roclod6mographiqusi de la population des 40
mdnages &chantiltons, 19.5

%

Ct5libataires
No m b de
~ ménages familiaw*
Nombre de ménages muiühmiliaw* *
PaRmia

Personnes de moins de 15 ans
Personnes enbe 15 et 64 ans
Personnes de 65 arts et p l i s
Femmes
Hornrnes
Travailleurs saladés
Chasseurs (hommes 1 7-70 ans)
Âge moyen

Personnes
par menage
N

12,5

10

II

875
275

62
75

223
100

100,O
448

56
25

117
6

523

3J

2,7

0,2

107
116
33

Sap
52p

2,7

14#

op

53
27P

23,B

1,3

5
35

29

*

MCnages familiaux: mCnage fomC d'su moins un couple mari4 ou non, ou un parent seul, vivant avec
leurs enfants non marlds. En sont exclus, les mdnages cornposCs d'une ou de plusieurr personnes seules.
** Mdnages multifarnlllaux: mCnages comprenant plus d'une familles.

Un menage typique chez fa population étudiée est un ménage biparental de
six personnes formant une famille nuclealre. Ce ménage est composé de

trois personnes dgees entre 15 e t 65 ans, dont deux hommes de 17 à 70
ans et de trois personnes de moins de 15 ans. On y trouve un nombre à
peu pres égal de femmes e t d'hommes.

De plus, on y compte environ deux

travailleurs salaries.
Les mdnages inuit sont principalement composes d'une

famille nucléaire.

Cette situation pourrait être le résultat des politiques gouvernementales

concernant

le logement.

Cependant,

efle pourrait tout aussi bien &re

interpret6e comme le fait que la famille nucleafre, en tant qu'unité de base,
a une fonction sociale et économique,

tout comme c'&ait

le cas dans le

passé, ce qui n'exclut en rien les transactions économiques avec les autres
maisonnées et le reste du mande.
tes caractCtistiques
démographiques de Nunallk e t celles de Nunaliapik. Selon nos rbsultats, la
taille moyenne des ménages est plus petite dans le gros vlllage, fa
On

observe

des

moyenne d'age

y

différences

interessantes

est plus élevée,

entre

on trouve

un nombre inferieur de

petsonnes dgees entre O et 4 ans, ainsi que des mafsonnées composées de
personnes vivant seules qui peuvent être âgées. II est toutefois difficile d'en
tfrer des corictusions solides. Ces indicateurs pourraient-ils révéler
par exemple

un changement

de

comportements

liés

a

Nunalik

l'influence

des

sociétés urbanisees? Une analyse plus poussée rdalisee avec des données
socîodémographiques plus complktes pourrait permettre de répondre 3 cette
question. Les résultats mis au jour dans les prochains chapitres pourraient
néanmoins fournir des plstes d'interprétation

renforçant cette conclusion

préliminaire.
Pour la p d s e n t e analyse,

nous retiendrons que les vtllages du Nunavik se

distinguent dans l'ensemble

de la moyenne nationale par

jeune e t des menages de taille importante.

une population

PARTIE DEUX

Dans cette partie,

nous examinerons t'économie

vivrière.

Cette dernière

communément connue sous le terme d'économie de subsistance réfere a:
those economic actlvities which are retatively self-contained wlthfn a
comrnunity or a region, whlch are not conducted prlmarily for profitmaximlzatton, which aim primarily for present consumption, and whlch
are governed by traditionel patterns rather than market conditions or
imrnediate needs [...] Subsistence is, in this way, a system of
production for both use and exchange. Its objective is not total
sufflciency nor capital formation but an endfles flow of goods, services,
and other products (Lonner 1986: 15).
En theorle, les pratiques associees d f'économie vivrière sont régies par des
modèles

de

comportements

traditionnels

qui

excluent

la

notion

d'accumulation de capital ou de profit e t visent ta consommation immédiate.
En tant que système,

l'économie vivrière est organisée selor, trois groupes

d'activit6s particuliëres dont l'objectif est la circulation de biens, de services
e t d'autres produits. Selon Sahlins (1976), les communautés qui ont adopté
un mode de production domestique ou d e subsistance, ne produisent pas tout

ce dont elfes ont besoin e t n'ont pas besoin de tout ce qu'elles produisent.
Cela

implique

donc

l'échange.

L'echange

étant

lié

des

consommation, la production tend à prendre une valeur d'usage.

fins

de

Même si la

production est échangée sur le marche, celle-ci a pour objectif l'acquisition
de marchandises, selon la formule de la circulation simple de marchandises
proposée par Marx. Elle s'oppose

8 la formule gCnérale du capital où la

production est destinée à être échangée dans le seul but d'obtenir u n profit
monetaire. Dans une économie axée sur la subsistance,

les bonnes choses

sont produites en quantité limitée et ont un caractère d'utilité correspondant
aux besoins culturels des producteurs. En somme,
Le systéme domestique s'assigne des objectifs 6conomiques limités,
ddfinis qualitativement,
comme mode de vie,
plut8t que
quantitativement, comme richesse abstraite. (Sahfins 1976: 130)
La production vivrière est encore aujourd'hui une ressource importante des

familles inult au Nunavik et ailleurs dans l'Arctique.
ressources de l'économie

formelle

Elle forme avec tes

la base de leur économie,

d'ailleurs

qualifiée d'économie mixte1 ou de mixed subsistence-market econorny, c'est-ddire une économie basée sur la chasse e t la pêche de groupes domestiques

A

dissocier de l'expression 4conomie mixte* en économie qui s'applique aux 4conomies occidentales
où le secteur privd coexiste avec le secteur public.

restreints qui,

grdce

a

t'utilisation

de moyens technologfques modernes,

maintiennent une production principalement orientée vers la satisfaction des
besoins farnlliaux e t communautaires. Ces activités sont réalisGes grâce à la
ou de plusieurs membres de l'unité

participation d'un
travail

salarié,

a

I'exploitation

commerciale

domestique

intensive

a

un

ou

(pecheries)

extensive (fourrure) des ressources, ou d la participation d des programmes
d'aide

gouvernementate.

l'achat

et t'opération

Ces

revenus sont

notamment

des moyens de production (p.

rCinvestis

dans

ex. Wolfe et Walker

1987).

Cette mixlte, qui semble définir t'économie contemporaine des Inuit, seraitelle transitoire? Ne reprbsenterait-elle qu'un reliquat en voie de disparition?
La rCponse à ces questions engendre des perspectives assez divergentes.
Un premier point de vue suggère que, bien que l'économie vivriére joue un
r6fe important, etle n'est

plus une composante matérielle essentielle à la

vie; elle ne représente plus qu'une portion, somme toute assez réduite, de
l'économie (Duhaime e t al. [à paraître],

Simard e t al. 1996, Simard 1994,

Myers 1982, Bliss 1977, cité dans Cox). Les activit6s liees à I'exploCtation du
milieu pour I'arimentation

e t l'artisanat,

commerce, comptent pour IO
Nord-Ouest

(Environnement

Oh

a

des fins de subsistance

OU

de

des revenus d'emploi dans les Territoires du

Canada

1991).

Au

Groenland,

5%

de

la

population y participe (tyck e t Taagholt 1987).
La seconde perspective est tout autre. Dahl (1989) suggère que la viabilité

de l'économie marchande e t vivriere repose sur leur intégration structurelle
réciproque, assurant une flexibilité indispensable aux conditions de vie dans
une région caractérisée par la fluctuation des ressources, du travail salarié et
du

marché

seraient

par

mondial

pour

conséquent

tes

produits

primaires.

complémentaires

et

Les deux

&onornies

s'interpénétreraient

sans

perdre leurs caractéristiques distinctives (Lonner 1986).
En dépit de l'existence d'autres sources de revenus, la production vlvrière
demeure, selon Usher (1981), importante en soi et joue,
encore,

un r61e cl& dans la vie sociale,

et devrait jouer

culturelle e t t!conomique

des

Autochtones. Cependant, pour un grand nombre d'entre eux quf tirent leur
subsistance d'autres

occupations,

telles que I'entrepreneuriat

ou le travail

mobiles de la pratique de la chasse e t

la

professionnel,

les

peche

s'orienteraient

vers ta récréation. La réduction - d e la production des uns

poutraït, toujours seion Usher (1981), contribuer à accroître la production des
autres, et favoriser ta mise en marche de produits principalement destines

aux agglomérations de plus grande tallle oli t'on retrouve une majorité de
salariés. Ce pronostic serait un fait accompli en ce qui concerne certaines
denrées au Nunavut (Reeves 1993) e t au Groenland (Marquardt e t Caulfield
1996).

Dans les prochains chapitres, nous tenterons de mesurer et de caractériser
certains aspects de l'économie vivrière. Notre objectif est de montrer ce que
les phénomènes macrosociologiques nous permettent de dire sur la place de
l'économie

vivrière

dans l'économie des ménages e t d'en dégager une

interpretation des comportements des individus.
tes donn4es collectées e t traitCes sur l'économie

vivriere seront insérées

dans un modèle général de l'économie qui repose sur une définition tr&s
large de celle-ci,

production,

d savoir:

qui consiste

a

un processus composd d'un

processus de

recueillir e t transformer des ressources,

un

m6canisrne de distribution des produits et un processus de consommation qui
vise l'utilisation du résultat du processus de production (Smelser 1976).
Chaque terme du processus économique constituera un des trois chapitres
de la présente partie.

Introduction

La production vivrière est comprise comme &ant

une production visant la

subsistance, c'est-à-dire dont le produit sert à assurer les besoins matériels
plus ou moins immédiats e t limités. Par production,

nous entendons le

passage d'une matiere premihre à un produit par le travail. Le processus de
production implique des facteurs de production: travail,
etc.,

outils,

ressources,

organisés d'une certaine manière e t générant des rapports particuliers

entre les individus, les outils,

les ressources. Tr&s brikvement, la production

vivriere est caractérisée par une division du travail limitée,
travail restreinte,
travail

une technologie simple,

e t la production.

l'absence

On oppose ce mode de

une force de

d'uniformité

dans le

production au

mode

capitaliste dont le but est le profit matériel per se et non pas le besoin à
combler (Sahlins 1976).
La production vivrière des Inuit 8 l'&poque traditionnelle,
dOAngfure (1967,

1984),

d'aprés Saladin

était fonction de la combinaison de trois grandes

classes de facteurs. Les facteurs naturels faisaient varier l'abondance relative
des ressources selon les saisons e t selon des cycles 4cologiques. Les aléas
du climat à I'interieur

des saisons déterminaient

aussi les activités de

production. Les facteurs matériels comprenaient les outils de production ainsi

que les arnenagements fixes façonnes lndivfduellement ou collectivement
avec les ressources du milieu, selon une division des taches immuable et

basée sur le sexe des indfvidus, selon des méthodes connues et éprouvées
depuis des générations.

la production vivrière etait fonction des

Enfin,

facteurs humains, c'est-à-dire

de l'organisation

d'une

population nomade

dont les membres se regroupaient selon le type d'activités ou le temps de
l'année.
Au cours du XXe siècle,

le processus de production vivrière a connu de
dont les premieres sont liées à la traite des

nombreuses transformations,

fourrures. Parmi ces premfers changements, sur le plan matériel, les armes
8 feu et les filets ont remplacé assez rapidement le harpon, l'arc e t les

flèches. L'appareillage jadis fabrique par fes membres de l'unité domestique

a

pratiquement

été

compléternent

remplacb

manufacturé et achetC dans des commerces.

par

de

l'équipement

Les véhicules motorisés se

sont substitués à la force animale. Graburn (1969) rapporte la disparition

des umiaq [grand ba-teau en peau] entre 1914 et 1920 à Kangiqsujuaq,
supplantés par des schooners,

communément appelés baleinieres,

dont le

coiit d'achat était estime à ce moment à 2 000 $. Le traditionnel qajaq ne fut
pas abandonne mais de plus en plus d'individus qui ne pouvaient s'offrir
une balefniere achetaient des canots en toile.

l e s activités de production

vivrière et commerciale dominaient le mode de vie de la population inuit,
cependant,

elles etaient fortement tributalres des revenus monetaires. À

la premikre motoneige fbt acquise par un Inuk en 1963. A l'hiver

Salluit,

1967-1968, on en comptait 25 dans Ie village. Leur coût d'ach.at variait de
600 $

et

a

1200 $, alors que les coûts d'opération étaient estimés entre 200 $

1000$

technologie

annuellement
traditionnelle

(Graburn

1969).

autoproduite,

modernes achetés e t individuels,

Le

par des

remplacement
moyens de

de

la

production

accroissait la dépendance des Inuit aux

marchés des biens mais aussi aux sources de revenus mondtaires. En ce qui

a trait aux facteurs humains, la traite des fourrures a contribué à modifier
t'organisation

des

activites

de

production

qui

sont

devenues

plus

individuelles ou effectuées en groupe restreint (Graburn 1969, Balikci 1964).
Par

exemple,

à

Quaqtaq

en

Dorais

1966,

(1984)

constate

l'usage

domestique de plus en pfus repandu d'un canot et observe une tendance 9

la chasse en sofitaire. La fixation de la population dans des villages et la
partfctpatfon occasionnelle ou permanente au travail salarié a influencé la
manière

de

réaliser

ces

activités:

la

coopération

de

personnes

non

apparentees,

inuit, comme le curé,
l'État,

des moyens de production par des agents non

l'organisation

le commis de la compagnie de traite e t par la suite,

sont autant de phenomenes qui ont provoque des changements dans

I'organisation de la production (Dorais 1984). Malgré l'utilisation répandue
d'une

technofogie plus efficace dans f'organisation

de la production,

fa

ressource est cependant encore pourchassee sur te terrain. Le succès de la
récolte serait en grande partie IiCe au
l'expérience du chasseur,
ressource, ses habilités
de chance.

extensif,

a

migratoires des

auquel s'ajoute

sa connaissance relative des mouvements de la
manier des armes, e t sans doute une bonne part

En somme,

saisonnier

milieu naturel,

et

animaux,

ces activités auraient
seraient

toujours

ainsi que

conservé

influendes

par les

leur caracthre
par

condittons

les

cycles

6cologIques

et

climatiques.
Notre objectif n'est

pas d'analyser

l'ensemble

du processus de production

vivriére ni de tendre compte des transformations qu'il a connues. Nous nous
concentrerons sur

les deux aspects fondamentaux de ce processus:

ressources nécessaires à la production,
activités,

les extrants.

les

les intrants, e t le fruit de ces

De manière générale,

le processus de production

vivriére contemporain implique, en plus des intrants en nature (le travail, les
outils fabriqués),

des intrants en argent, c'est-a-dire

des sommes d'argent

qui seront consacrées à l'achat de moyens de production. Ces deux facteurs
mis en rapport permettent de produire une certaine quantite de produits: de
la venaison, du poisson, des fruits. Nous tenterons de mesurer les dépenses

monetaires associ4es P la production vivriere e t de caracteriser un certain
nombre d'autres
caracteriserons

intrants à la production. Ensuite,

la

production

utilis6e

à

des

nous quantifierons e t

fins

domestiques,

particuliérement pour I'alfmentation humaine. Nous cherchons

plus

a comprendre

comment la production vivriere est pratiqude aujourd'huf en relation avec les
dépenses monétaires e t la récolte, e t de quelle manière l'accès à des
ressources monetaires influence cette production.
Le chapitre sera organisé en quatre sections. Dans fa premiere section, nous
ferons

un bref

6tat

des

connaissances

sur

les

dépenses

associées 8 la production vivrière des populations inuit,

monetaires

ainsi que sur la

réco/tez, c'est-à-dire

le produit du processus de productfon vivriére., Les deux

sections suivantes seront respectivement consacrées 8 ta quantification des

dépenses monetaires et de la récofte.

Enfin, nous explorerons un certain

nombre de relations entre ces deux aspects du processus de production
vivri&re.

Le terme r4coIte ou harvesting s'applique gCnCraiernent b la moisson. II semble toutefois avoir étC
consacré dans la recherche sur les populations inuit au Canada e t ailleurs pour désigner la produaion.
Par conséquent, II sera smployd ici dans ce sens.

Les actfvités de production vivrihre ne semblent plus pouvoir permettre
d'assurer,

à elles seules, la subsistance des individus qui doivent aujourd'hui

compter sur un apport monétaire pour maintenir leurs activités de production
vivriére. Dans cette section,
conclusions d'études

nous examinerons dans un premier temps les

récentes concernant l'influence du facteur capital sur les

activités de production vivri&re. Ensuite, nous ferons dtat des principales
tendances en ce qui a trait d la récolte.

l e s ressources matérielles et les dépenses de production

3.1.1

Les

actlvit6s

de

d'Cqu ipement.

production

Certains biens,

exigent

aujourd'hui

tels que les véhicules,

l'achat

d'outils

impliqueraient des

investissements e n capital très importants. A Clyde River (Nunsvut)
1984-85,

les coûts d'achat

et

e t d'entretien de I'équipement

en

n6cessaire aux

activités de chasse e t pêche etaient estimés B près de 13 000 $ (Wenzel
1991).

A Holman

(T.N.-O.)

en 1984, I'acquisition de I'bquipernent represente

plus de 2 1 0 0 0 $ (incluant une perte de valeur annuelle Bvaluée à 28

Oh)

(Smith et Wright 1989). Caulfield (1993) estimait, en 1990, le coût moyen
de I'équipement

d'un

menage groenlandais pour la chasse à la grosse

baleine à environ 17 000 $US.
Matkenzle, on a dvalué qu'un

Dans les villages

du delta de la rivière

ménage inuit, qui compte en moyenne 1,3

chasseurs, devrait dépenser 10 000 $ par année pour participer activement b

fa

rCcolte

I'acquisition,

(Ames
à

et

al.

l'entretien

1989).
et

au

Bref,

l'investissement

renouvellement

de

ces

necessalre
biens

d

montre

t'Importance du facteur monétaire dans l'économie vivrière.
La disponibilité des ressources financibres apparaît par conséquent comme
u n facteur critique à la productivftd, mais aussi à la poursuite des activites
pruductlves. En effet, chez les Inuit de Holman âgés de 20 d 35 ans,

le

manque d'argent est une des raisons invoqu4es pour justifier le fait qu'ils ne

chassent pas. D'ailleurs;

selon les auteurs de cette etude, les chasseurs les

plus actifs sont ceux qul, grilce à un emploi régulier bien payé, ont investi
davantage dans If4quipement de chasse et péche (Condon e t al.
Mackey e t Orr (1987) sont arrivés

1995).

A des conclusions similaires au Labrador:

les menages d bas revenus y sont meme près de deux fois moins productifs
que les ménages dont les revenus sont plus &levés. En somme, les activites
de production vivriere ne se suffisent plus b elles-mémes et sont devenues
dispendieuses.
Ceux qui veulent s'y

engager doivent donc avoir accès à des ressources

monétaires: emploi salarié,

certains cas,
vivriere,

production à des fins marchandes,

ces activit&s, appefuns-tes

des

ressources

d

des

Dans

complémentaires à la production

ont un effet sur la production. Par exemple,

I'exploltation

etc.

fins

les activités M e s à

commerciales

production vivrière un peu partout dans l'Arctique

supportent

la

(Reeves 1993, Caulfield

1993, Langdon 1991,

Dahl 1989, Wolfe 1984). En l'absence d'un marché

pour ces ressources,

la participation au

marché du travail permet de

ramasser le capital n6cessaire au financement des activités de production
vivrière (Wenzel 1991,

Hobart 1981).

L'effet

positif des revenus sur les

activités de production est renforcé lorsque le travail salarié permet de
combiner les deux occupations (Kruse 1991, tangdon 1991, Smith e t Wright
1989, Wolfe 1484, Wenzel 1983, Hobart 1982ab). Par contre, au-delà d'un
certain seuil, lorsque te travail accapare trop de temps, les avantages tirés
d'un

revenu ne compensent plus pour le temps perdu pour la chasse au

profit d'un travail salarié (Condon e t al. 1995, Kruse 1986, Hobart 1982a,
Myers 1982).

Par exemple,

dans l'étude

de Smith e t Wright

(1989)

à

Holman, la production de ceux qui occupent un emploi régulier e t se disent
chasseurs à temps partiel est deux fois moindre que ceux qui se disent
chasseurs

a

temps plein. De plus, les auteurs constatent que les coûts de

production des premiers sont cinq fois plus élevés que ceux des seconds.
Ces conclusions permettent de suggérer que l'acquisition

de moyens de

production coQteux e t efficaces contrebalancerait dans une certaine mesure
les desavantages lies aux conditions de salarié,
pouvoir disposer de son temps librement. C'est

comme le fait de ne pas

a

tout le moins l'explication

proposee par certains chercheurs comme Wenzel (1991) et Nowak (1975a).

a

En plus de participer

des activitCs génératrices de revenu monétaire,

le

partage des équipements apparatt comme une strategie adoptee par ceux
qui' ne peuvent se

procurer ou entretenir

u n équipement adkquat.

Au

Labrador, la perte de revenu causee par la baisse draconienne des prix des
peaux de phoque semble avoir étC en partie compens4e par un plus grand

partage entre les individus. Cette pratique aurait touché non seulement le
matériel de chasse, mais aussi la nourrfture (Richling 1989). Le partage de
l'équipement

est

(Kishigami 2000,
Wenzel (1995),

une

pratique

très

courante

Wenzel 1995, Langdon 1991,
l'emprunt

allleurs

dans

l'Arctique

Kruse e t al. 1982). Selon

e t de vehicules serait même u n

d'equipement

phénomène d c e n t .
Bref,

il faut

aujourd'hui

retenir que la realisation des activités de rCcolte semble

impossible

sans

l'usage

biens

de

manufacturés.

Le f a i t

de

pouvoir fouir de ressources financiéres suffisantes est un facteur déterminant
pouvant même compromettre la pratique des activités de recolte. De plus,
les

modalitCs

aux

d'accès

sources

de

revenu

monétaire

influencent

I'organisatlon des facteurs de production pour la r6colte vivriére.

3.1.2

Le produit de la production vivrierc

Malgré les transformations technologiques,
touché les I n u i t depuis

sociales ou économiques qui ont

les dernières décennies,

principalement pour l'alimentation

la production vivriere

est toujours de manière générale une

activitd importante e t slg~nlficatlvedes Inuit. En effet, selon une compilation
récente des
populations

niveaux
de

284 kilogrammes

(Gilman e t al.

de

I'ArctIque
(en

production,
canadien

poids comestible)

la

récolte

varie

moyenne annuelle

entre

84

par personne,

kilogrammes

des
et

selon les r4gions

1997, Berkes 1990, Usher e t Wenzet 1987, Wolfe e t Walker

1987).-t e Nunavik est la région où l'on retrouve en moyenne les niveaux les
plus élevés avec 284 kilogrammes par personne annuellement. Ces chimes
suggèrent qu'un ménage Inuit moyen de cinq personnes récolterait près
d'une tonne e t demie de venaison par annee, soit I'équivatent de la portion
qui autrefois constituait son r6gime alimentaire annuel. De ce qui précède,

se

dégage

un

premier

constat:

production permettant d'augmenter
productivitt5,

celle-ci

semble

malgre

l'introduction

de

moyens

de

IJefficacitt5 des activités de récolte e t la

s'&te

ajustCe

a

la

baisse aux

besoins

tSconomiques actuels plus ou moins limités 8 l'alimentation humaine.
Les données des enquetes ayant servi 8 établir ces niveaux pour le Nunavik
ont été recuelllies entre 1976 et 1980 (Juniper 1988). Il y a lieu de se
demander si ces données refletent toujours la rbalité car plusieurs facteurs
sont susceptibles d'avoir

influencé les niveaux de récolte depuis les vingt

dernieres années dans cette région. En effet, durant la derniere décennie, la
mise en oeuvre des dispositions de la Convention de la Baie James e t du
Nord québécois s'est

accompagnee de changements majeurs dans le mode

de vie général des individus et il est plausible que ces mesures aient
influence la pratique des activités vivrières déja passablement transformées.
Par exemple,

l'établissement

de plusieurs organismes gouvernementaux e t

I'amé~ioration des infrastructures communautaires a entraîné notamment la
création de plusieurs emplois salariés (Simard e t al. 1996, Duhaime 1991a).
Or nous avons vu que les emplois salariés peuvent avoir un effet positif sur
la récolte, à cause de l'apport de ressources monétaires, mais peuvent aussi
la contraindre.
De nombreux autres facteurs sont susceptibles d'influencer

les niveaux de

récolte. Le mode de vie des populations inupiat3 du nord de l'Alaska a été
grandement influencé par la mise en oeuvre de politiques de gestion du
territoire ainsi que par l e développement des ressources pétroliféres (Knapp
e t Morehouse 1991). Des recherches menées auprès de cette population ont
montrd que,

malgré

la

croissance

salariés, celle-ci a continué

a

importante du

nombre des

emplois

pratiquer ses activités de récolte. L'accés aux

revenus monétaires a mdme contribu4

a

accroître e t

a

diversifier la recolte

(Kruse e t al. 1982). Des recherches dans le Nord du Canada ont démontré
des tendances comparables.

Par exemple,

I ' a c c h à des emplois n'a

pas

entraîné le déclin des activit6s de récolte qui, au contraire, ont connu une
hausse, notamment parce que les revenus gagnes ont permis aux individus
d'investir

dans des moyens de production efficaces (Hobart

Appellation dgionale que se donnent les Inuit du nord-ouest de l'Alaska,

1981).

tes

occasions

de

décrocher

un travail

salarit

crtiées

par

les

projets

de

développement peuvent donc profiter aux activités de récolte.
Cependant,

le fait d'occuper un emploi a u n effet sur l'organisation

des

activités de récolte et la sélection des ressources. Certains auteurs affirment
à ce propos que les salarids orientent de plus en plus leurs activités de

récolte vers des espèces qui sont faciles à chasser et qui accaparent moins
de temps. Le phoque par exemple apparaît comme une espece qui se prête
moins aux expéditions rapides, contrairement à d'autres espèces comme le
caribou ou la baleine boréale qui, bien qu'elles

exigent des d6placements

sur des distances plus longues, sont abondantes, relativement faciles 3 tuer,
et procurent beaucoup de nourriture (Kruse 1991, Wenzel 1991). Condon e t

al. (1995) arrivent à des conclusions similaires pour les individus âgés entre
20 et 35 ans de Hotman (Territoires du Nord-Ouest). Par exemple, la chasse

aux

phoques,

le

piégeage,

la chasse

l'ours

8

polaire,

activités

qui

demandent du temps e t des habilités particulC&res, seraient uniquement
pratiquées par les individus qui s'adonnent à temps plein aux activites de
production vivrière.

La chasse à la sauvagine e t la pêche à ta ligne,

particuli&rement durant la saison chaude,

sont pratiquées même par les

individus qui ne chassent à peu prés pas.
varierait selon l'emploi
seraient un determinant

du temps;

tout

En somme,

néanmoins

la participation

les conditions climatiques

majeur chez ceux qui ne pratiquent la chasse

quroccasionneIIernent.

Les projets de dCveloppement ont également eu d'autres impacts positifs
sur les activités de chasse et de pêche. Grâce b la construction de routes,
I'acces au terrftoire s'est accru et les acttvltés de récolte sont devenues plus
productives et moins coûteuses. De plus, même s'il dispose de moins de
temps,

un chasseur pourvu d'un véhicule approprié peut accéder

territoire de chasse plus rapidement qu'autrefois
1985).

Les

l'exploitation

infrastructures de transport

et

de

des ressources non renouvelables,

autres activités e t ouvrages ont d'autres

A son

(Salisbury 1986, Waldram
production d'électricité,
les activités militaires et

conséquences sur les activités

vivrikres. Ces installations affectent les conditions de production et peuvent
engendrer des baisses de revenu, de productivit6 e t de consommation des
aliments locaux (Waldrarn 1985, Bone 1989). Les craintes associ~es à ta

contaminatfon de la viande par des métaux lourds à la suite de l'inondation
des réservoirs hydroélectriques,
rniniere,

ou provenant de résidus de t'extraction

ont dgatement affecte t'exptoitation

des

ressources

par

les

Autochtones. Ces craintes ont conduit beaucoup de résidants des régions
nordiques e t subarctiques à diminuer ou à cesser de consommer de ta
nourriture locale e t à se tourner vers ta nourriture industriette, du moins
pendant quelque temps (Poirier et Brooke 1997, Bégfn et Parent 1995,
Usher 1992, Wheattey et Wheatley 1 9 8 2 ) . Par exemple,

ta contamination

par le mercure des bassins hydrot5lectriques dans la région de la Baie 3ames
aurait, selon SImard e t

ak,

(19961, modifié la récolte totale de ressources

piscicoles chez tes Crls du Québec, à tout te moins, pendant un certain
temps.

t a Convention de la Baie James renferme des dfspositions particuliéres
visant à garantir t'approvisionnement en produits tocaux et à encourager tes
activités de chasse, de péche et de piégeage. Parmi les dispositifs mis en
place on retrouve le Programme d'aide aux Inuit pour teurs activités de chasse,
de pdche e t de pit?geage. Quels sont tes effets de ce programme sur la

pratique de ces activités et sur tes niveaux de recotte? En l'absence de
données pour les Inuit, examinons ta situation chez tes Cris du Québec qui
bénéficient d'un

programme simitaire en vertu de ta même convention: te

Programme de sécurité du revenu des chasseurs-pi&geur-s cris. Dès ta mise en
oeuvre du programme,

chasse a augment4 substantfelkment.
bon nombre d'individus

passés dans tes camps de

te nombre de jours
De plus,

te programme a permis

de s'adonner à ta récotte alors qu'ils en étaient

auparavant empêches faute de moyens financiers (Feit 1982). Par contre,
sur

te

ta

plan de

quantité de venaison

récoltée,

on a

observé

une

stabi!isation des niveaux moyens entre 1976 e t 1981 (Salisbury 1986). Des
chlffres plus &cents pour tes Cris rendent compte des revenus tirés de la
récolte et du nombre de particfpants au programme. tes données montrent
une baisse tendancIette du taux de participation au programme chez les Cris
par rapport d

ta

croissance de

la

poputation.

Les donn6es suggerent

egalement une augmentation de ta participatron du nombre de jeunes et de
personnes dgées au programme, ainsi qu'une polarisation des chasseurs en
deux groupes distincts:

ceux qui retirent

un revenu des activités de

production e t ceux qut ne chassent qtr'occasionnellernent;

tes premiers

récolteraient trois fois plus de gibier que tes seconds (Simard et al. 1996). Ii
est difficile de tirer de ces observations une conclusion sur les tendances
concernant la récolte. Par contre, selon Sirnard e t al. (1996),

les mesures

d'aide aux chasseurs conjugu6es aux autres programmes auraient à tout l e
moins permis aux
activités,

participants actifs au programme de maintenir leurs

tau t corn m e I'auralent

permis le travail salarié temporaire ou

l'exploitation commerciale de certaines ressources.
Soulignons que d'autres événements ont contribué à modifier la récolte. Les
enjeux environnementaux ont eu leurs échos dans l'Arctique.
principaux

des

mouvements

I'économie

autochtone

sont

des
bien

groupes

Les effets

environnementalistes

documentés,

notamment

en

ce

sur
qui

concerne le boycott des peaux de phoques par la communauté économique
europeenne en 1983 (Wenzel 1991, tynge 1992, Hovelsrud-Broda 1997).
Wenzel (1991) a observé que cette politique a eu comme effet de réorienter
la recolte vers d'autres

Quaqtaq,

especes comme l'omble de l'arctique e t le caribou. À

Dorais (1997) avance que depuis l'effondrement

du marché des

peaux de phoques dans les années 1980, la recolte serait principalement
destinée à
ailleurs,

l'alimentation.

Les mouvements

souvent donn4 lieu A

ressources.

L'application

l'élaboration

mesures

de

environnementaux ont,

par

de politiques de gestion des

visant

la

protection des

animaux

menaces par exemple aurait modiflé les modeles d'exploitation de certaines
espkces par les Autochtones (Freeman e t al.

1992,

Feldman 1986).

Les

quotas relativement à la chasse aux bélugas sont en vigueur dans les eaux
fréquentees par les I n u i t du Nunavik depuis 1985, cette chasse est même
interdite dans certaines zones.

II est

possible que ces mesures aient

entraîne la baisse du nombre des prises de beluga depuis 1984 (Dorais
1997, Reeves 1993).

En outre, les imperatifs liés au financement des activitCs de production, qui
imposent au producteur u n apport constant de capital,
conduire certains chasseurs

a

orienter leur production vers des especes

profitables sur le plan monétaire.
pourraient,

ont 6galement pu

Par exemple,

les besoins en capital

selon Myers (1982), pousser certains producteurs vers

une

une valeur marchande accrue. De telles motivations
peuvent avoir des r4percussions sur la faune. Elles peuvent, par exemple,
production ayant

entraher la surexploitation de certaines especes

-

comme la chasse au

morse pour la récolte d'ivoire ou l'ours polaire pour la peau (Reeves 1993).
Enfin, de nombreux autres facteurs influenceraient fa productivft~, tels que
certains facteurs sociodérnographiques comme le sexe, l'âge et l'occupation
du chef de famille masculin. En effet, les activités de production vivriére sont
encore de nos jours influencees par la divlsion traditionnelle des tâches
entre hommes et femmes.

La chasse et

ta

pêche sont principalement

effectuees par les hommes, bien que les femmes contribuent largement à la
pêche et la cueillette de moules, en plus de procéder au ramassage des
fruits sauvages (p.ex.

Dorais 1997). Les ménages qui comptent plusieurs

adultes de sexe masculin ont une production de nourriture supérieure aux
menages qui n'en ont pas (Mackey et Orr 1987). L'âge est un autre facteur
qul affecte

la productivité.

II est aujourd'hui

reconnu que

les jeunes

abandonnent progressivement la chasse ou seraient plus sélectifs (Condon
e t al. 1995, Kruse 1991). Si l'on assume que la moitié de la population inuit

a un 8ge inférieur à 20 ans e t que ces individus sont généralement plus
instruits

moins

et

impliqués

dans

la

récolte

que

ne

l'étaient

leurs

prédécesseurs, il est raisonnable de se demander si les membres de cette
génération poursuivront ces actfvités.
Lemire (1994)

sur

l'emploi

au

Selon une enquête de Lamothe e t

Nunavik

en

1991,

les jeunes

auraient

beaucoup moins tendance 8 pratiquer les activités traditionnelles de façon
intensive et,

selon les propos des auteurs,

ales jeunes auraient de toute

partiellement du moins,

suivre la trace des aînés*

évidence renoncé,
(p. 569).

Neanmoins,

dans leur enquête sur les 20 d 35 ans 8 Holman

(Territoires du Nord-Ouest),

Condon e t al.

(1995)

suggèrent que *[t]he

same high motivation that contributes ta a young person's success at a
high-paying job may also contribute to his desire t o be a productive hunter*
(Condon e t al.

1995: 37). De plus, une analyse récente des données de

cette enquete montre que les chasseurs actifs travaillent davantage alors
que

ceux

qui

ne

chassent

qu'occasionnellement

non seulement

employCs moins longtemps mais ont recours plus souvent
(Stern

2000).

Si ta

motivation semble jouer

suggerent ces auteurs,

l'habileté

a

l'aide sociale

un grand rôle,

des individus favorise

sont

comme te

leur engagement

dans la production vivrière et Influencerait leur productivité (Langdon 1991,

Wolfe 1984). Chez les Yupiie d'Alaska,

l'influence de ce facteur serait meme

plus grande que celle du revenu monétaire, selon Langdon (1991).

En somme, II y aurait,

d'un cete, ceux qul sont généralement plus actifs

dans le domaine de la production vivrière et, de l'autre, ceux qui ne le sont
pas. Cette conclusion est InttSressante

a

pfusieurs egards. Elle renseigne sur

la pluralité des pratiques e t nuance par conséquent l'affirmation
laquelle les activitCs
d'autres

de récolte sont appelées d disparaître.

auteurs ont montrd

de

selon

Toutefois,

fortes c o r r ~ l a t i o n s entre une participation

moindre à des activités de production vivriCre e t I'age des individus, une
scolarite élevée, le fait de détenir un emploi salarié (Stabler 1989). Il s'agit
de caractéristiques prCsentes chez les jeunes

du Nunavik. D'aprés

une

enquête récente sur l'emploi e t les activités économiques au Nunavik, 10

Oh

seulement des répondants5 8 I'enqubte affirmaient pratiquer la chasse et la
p&che regull&rement (Lamothe et Lemire 1992).

A Quaqtaq, Dorais (1997) a

constaté que tous les hommes valides profltaient des occasions possibles
pour aller chasser ou pêcher,

cependant,

il estimait qu'en

1990,

huit

hommes sur un total de 5 1 hommes âgés de plus de 19 ans se consacraient
activement aux activités de production vivriére,

soit le méme nombre que

celui enregistre dix ans auparavant. En somme, bien que ces activités soient
encore valorisées, elles ne seraient plus l'occupation principale de la plupart
des hommes.
Mentionnons, comme autre facteur pouvant infiuencer la récolte, l'effet des
changements dans l'utilisation des produits de la r6colte. A ce propos, Dorais
(1997) a observé une réorientation de la production vers

le cartbou e t le

poisson d Quaqtaq qul est une communauté traditionnellement tournée vers
la

chasse

aux

transformations

marnmifgres

marins.

Cet

auteur,

qui

a

suivi

les

sociales de cette communautC depuis 1967, associe cet

engouement pour ces especes
alimentaires des individus.

a

des changements dans les préférences

Ce facteur a également été mentionné pour

expliquer la baisse de récolte du

morse (Portnoff. 1994).

Par ailleurs,

Groupe apparent6 aux populations de langue inuit.

5

L'enquata porte sur un dchantilton touchant 86,i 010 de la population active inuit au Nunavik, soit les
15-64 ans.

I'exposition à la nourriture Irnportt'e, tout comme les changements dans les
préférences

alimentaires,

ont

été

identifiés

diminution de la récolte de certaines espkes

comme

des

facteurs

de

Mekoryuk (Alaska) (Nowak

1988). Toutefois, pour les participants actifs sur le plan de la récolte vivrière,

a

I'enquete de Condon e t al. (1995), le désir de se procurer de la nourriture

frakhe et de meilleure qualit6 est une ralson invoquée pour justifier le fait
de maintenir une production élevée. Bien sûr,

il faudrait mentionner, en

terminant, l'abandon de certains usages, tels que l'utilisation de traîneaux
chien,

I'&clairage

l'aide

d'huile

de marnmffere marin,

A

comme facteurs

ayant pu modifier la récolte de certaines espéces au fil des ans, tel que le
morse, u t i k é comme nourriture pour les chiens (SmCth 1991).

Les Inuit ont ét6 mis en présence d'agents de changement depuis quelques

ddcennies à peine: les grands projets de développement,

la mise en place

de mesures de gestion des ressources, ou encore de programmes d'aide
gouvernementate ont contribué à transformer
associ~es d la production vivri&re.
contrlbuC
I'ensemble,

d

éradiquer
on

observe

les

Leurs effets ne semblent pas avoir

pratfques

une

les pratiques individuelles

baisse

traditionnelles,
du

nombre

méme

d'individus

activement dans la production e t une élévation de l'âge
L'accroissement

si,

dans

engages

des chasseurs.

du revenu familial grace notamment aux salaires aurait

favorisé le maintien de la production à des nfveaux 6ievt5s. Cette conclusion
r&v&le par ailleurs l'importance des ressources monetaires comme facteur cl4
dans t'organfsatton de la production vlvriere.

L'adoption d'un travail salarie

comme principale occupation n'exclut pas la possibilité de chasser ou de
pêcher;

un tel emploi

serait mCme un atout lorsqu'il

s'harmonise

aux

activités de production. Pour certains individus, le fait d'occuper un tel emploi
apparaît comme un comportement rationnel visant à maintenir les activites
vivrières.

Au

Nunavik,

tout indique que les activites de récolte ont conservé une

grande Importance dans la vie quotidienne.

Elles auraient benéficié des

innovatlons technologiques tout comme de l'injection de revenus monetaires
dans la région. Cependant, qu'en

activites sont-elles

réalisées

e s t 4 exactement? De quelle maniere ces

aujourd'hui

et qu'est-ce

qui influence

les

pratiques individuelles et familiales? C'est ce que nous tenterons de voir

dans les prochaines pages

3.2 L'mstimrtion das d6prnns d m production

Cette sectfon porte sur la mesure des coOts associés à la production vlvri&re.

Tout

d'abord,

nous dCcrtrons

brl&vement,

à

partir de térnoijnages et

abservatfons tires de notre enquete sur le terrain,

les principaux fact.euur

économiques de productfon. Ensuite, nous exposerons fa mdthode quf nous
les dépenses rnoneta ires de production vfvrière,

a permis d'estimer

ainsi

que les limites de nos résultats, lesquels seront ensuite décrlts e t analysés.

3.2.1 tes conditions de productlon au Nunavik
Les facteurs humains

De

manlere

genérale,

d'après

les

informations

recueillies

localement,

I'organlsatlan de la praductlon vlvrltre Implique le travail d'fndlvldus,

seuls

ou en groupe, et dans ta plupart des cas, le travail des hommes. Certains
chassent en solitaire (m6nage no 6 0 9 , alors que d'autres

chassent

a

deux

ou en petits groupes e t partagent leurs dépenses (ménages no 54, 06). Les
actlvltés de productlon vlvriére ont Ileu ptus ou rnoIns loin de la périphérie

des

vfllages.

Certalnes

expédltrons

peuvent

nécessrter

des

séjours

prolongés: de quelques heures à quelques jours ou quelques semaines. La

dur6e de ces voyages peut varier en fonction d'une multltude de facteurs
tels que

les conditions climatiques,

l'ensolefllernent,
d'un

pourchasîee,

ta duree de

le temps dlsponlble, etc. La recolte peut avoir lieu autour

camp7 parfois

exemple,

I'espece

éloigné,

ou

la chasse au béluga,

le

long d'itineraires

connus.

A

Par

pratiquee par des groupes de familles,

tl de longs séjours dans des camps (ménage no 71,

donne souvent ileu

Nous avons attrubuC

bien

57).

chacun des manages échantfllonds un code d'entrevue (Cf. t'annexe 16).

Ici, le terme csmp réfère un endroit Hquent6 de maniare r é g u l i h ou non, oii des abris (tentes O u
cabanes) sont InstallCs plus ou moins en permanence. Pfusisurs de ces lieux sont connus ct
Mquentds dapuls t'dpoqua tradftionnelle.

Outre

les

individus,

l'administration

munlcIpale

par

l'entremise

du

programme de soutien aux chasseurs organise et finance des expédltlons
de chasse, notamment aux grands mammifères marins. Ces activités sont
rCalisées par des d'individus
A53,

rdmunért5s par le programme (fiches no 04/08-

328-F 16).

Les facteurs msttWels
Une grande partie du travail est r4alisée grdce

A l'usage de matériel que le

producteur se procure sur le marche ou qu'il fabrique lui-même. Dans les
villages,

on

commerces

trouve
de

g4néralement

detail:

la

au

coopérative

moins

un

ou

magasin

le

des

deux

principaux

Northern

de

la

compagnie Northwest. Tr&s souvent, il existe de petites entreprises locales
spécialisées

dans

la

vente

de matériel de chasse e t

pêche.

Plusieurs

pekonnes ont Cgalement recours à l'achat par catalogue, alors que d'autres
commandent auprtis d'entreprises spécialisées situées dans un autre village.
la municipallt6 (au programme de

II est également possible d'acheter

soutien aux chasseurs),

à

prix avantageux,

des

moyens de production

modernes mais aussi des outils de chasse traditionnels
hameçons)

fabriqués

localement

de

manière

artisanale.

(harpon,
Le

&cran,

prix

des

marchandises et f'accessibilité des produits varient d'un commerce à l'autre

et d'un village d l'autre. Par exemple, dans un des villages visités, le prix du
kérosène

est

réduit

de

moitié

lorsque

acheté

au

bureau

municipal

comparativement au mCme produit offert dans un des commerces locaux
(fiche no 63-C28).
La récupdration de matbriel (par exemple te bois de construction) est une
pratique tres courante. Le partage de l'équipement est également frbquent
entre les individus.

De plus, dans les villages visités,

le ministère de la

Défense nationale fournit gracieusement aux I n u i t membres des Rangers
une arme de fort calibre (303), avec une grande quantité de munitions (35

boîtes selon le répondant du mCnage no 06).

D'après nos entrevues et nos observations, la liste des dquipements utilis&
le plus souvent comprend8:

Tableau 3.1- Uste des bqulpememts utftls4s la plus couramment pour fa production
vfvrldre

- motoneige

- canot (22 pieds)
- mdew(enûe 30 et 55 fixes)
- véhiculebxttenainhquatre roues
- qamrbkmîneausurslüsj (jnclwnt le matériel servant8 sa

bbdcaüon: contre-plaqué, quincatfleffe, bandes de M o n )
mmoique
camion
-bateau
pièces de rechange porrvéhicufe
- carburantet bidons dessence (23 litres ou 5 gallons
impérial)
lubrffiant
- bougies dbllurnage
maûériel pour la réparation: olieils, peinûm,ffbre de verre...

--

etidbr&m-

-

-mhl

- combustible ktiroçéne ou nzphta@idomde 3,û litres )
- tente et rnat&el poursa fabrication (canevas ...)
- ustemites etbaebcde de c-ine
- glacfàre
- poêle au k6roshe de type Cdema,

- pdk à thuile oub bois (pour le cha-qe)

sacs de couchage et matelas de caoutchouc mousse, peaux de
caribou (matelas)
moneaux de bois servant à divers usages (B,piquets de tente,
m m pour abris daide)
CÏirr.iiurrabll

C)isslae

Paehs

- émetteur radio (CB)et piles
- munitions

- armes à k u @il et carabine) de divers calibres
- pièces de rechange
- tClescope,jmeîîes

- Rlet

- canne 8 pêche et maulinct

- hameçonset leurres dives

Vêtements

- perceuse glace
-couteaux
.
- bottes cuissardes, boaes pour les saisons fioides (importées ou
pourlhfver, ou @&usfibotte irnperméabie)
hbrlqués:
manteau, panWondMver
- mitaines et gants

-

*

La liste n'est pas exhaustive mais inclut les principaux produits qui semblent etre les plus
fréquemment utilisds par les participants 4 nos entrevues dans les deux villages visltds ainsi que
d'après nos observations.

Tableau 3.1- Lista des 6quipementm utifisés le plus couramment pour Ir production
vivriiro (suite)

-

nounttureimportée: ingrédients pou-la fabrication de la mqHéq ou
bannique [sorte de painhttde fafine, lard, poudre i lever,sel], thé,et
uneM e de produits qui varlent selon ies ménages;

N ounfture

- nowrltuFe locale: généralement produite sur place;
- moyende conservation, tel que cangClateur.

L'emploi de moyens de production autrefois en usage, tels que: qajaq, tente

en peaux, igloo, arc, fllches, etc., a pratiquement disparu. On utilise encore
la foene (kskivak) pour la pêche, le harpon ou lance (anguvigag) et les flottes
(avataq) qu'on accroche aux mammifkres marins. Certains se servent encore

d'un attelage de chiens pour la chasse?
En outre, une certaine partie de la production est réalisée avec les .moyens

de productton collectffs du programme de soutien aux chasseurs.

Cette

récolte est généralement réalisee au moyen de grandes embarcations di
moteur de type Peterhead. À partir des chiffres du programme de soutien aux
chasseurs, il est possible d'estimer grossièrement les dépenses associées à
ces activltes pour les 14 vlllages du Nunavik.
d'équipement

et

le paiement d'honoraires

Si l'on considère l'achat

(service

de

chasseurs),

la

production collective représenterait 1 3 1 2 444 $ en 1935 (Duhaime e t al.
1998b). Cependant,

ces coûts ne seront pas considérés dans notre étude

puisque nous n'avons

Neanmoins,

pu estimer

la productlon qui en aurait d6coul4.

un ancien représentant municipal de Nunalik nous dit Si ce

propos:
Le Hunter Support Program peut acheter de la viande des chasseurs ou
engager de bons chasseurs et les payer à taux fixe. C'est d'ailleurs plus

Selon un informateur clé de Nunalik, il y aurait huit ménages qui possèdent un attelage de chiens de
traheaux, ce qui correspond b 4 'Y0 des mdnages dans ce village (ficha no 292-VE11). Nous ne
savons pas si cette proportion est applicable allkurs puisque & Nunaliapik il ne semble pas y avoir de .
chasseurs qui se servent de chiens pour la chasse. Un seul mCnage de notre dchantlllon (mgnage no
17) af?irme avoir utilisd un attekge pour ta chasse. Ndanmoins, on trouve inormdment de chiens
dans tes vlllages (errants ou qui appartiennent ZL quelqu'un) e t tout indique qu'ils seraient nourris b
marne la production vivri&re. Par exemple, des participants b nos entrevues nous ont mentionnd
qu'ils nourrissent leurs chiens avec du caribou, bien qu'ils ne s'en servent pas pour chasser (ménages
no 12 et 66).

rentable pour te Hunter Support Program et la cornmunaut& d'engager tes
chasseurs à salaire. Par exemple avec 5 000 f, le programme peut
acheter 5 000 livres de viande de fa part des chasseurs; avec le meme
5 000 $, nous recevons environ 10 000 livres des chasseurs engages
B taux fixes. De plus, les chasseurs dofvent donner entlerement au
programme la vfande qu'ils ont chassée (fiche no 328-Fl8).

II est possible que l'organisation de la production par t'entremise de cette
agence soit, comme I'affcrme cet informateur, tres profitable sur le plan de
la récolte en rapport avec les coOts investis. Cependant, une Ctude plus
approfondie serait

necessaire

pour évaluer

l'efficacité

de ce type

de

productionl*.

Les facteurs naturels

Les facteurs associés aux caractéristiques du milieu naturel jouent un r6le
capital dans la pratique des activités. D'apres nos entrevues, elles suivent
un cycle les repartissant sur six saisons:

préprîntemps,

printemps,

été,

pr6automne (ou fin de If&&),
automne et hiver. La durée et la periode de ces
saisons diffèrent dans les deux villages echantillons qui sont situés à des
latitudes distinctes (cf.
italique).

le tableau de t'annexe

les présaisons sont en

6;

Plusieurs e s p k e s animales importantes pour I'alimentatfon

sont

migratrices (p. ex. canards, oies, baleines, caribous, salmonid&s) et sont par
conséquent absentes de la region durant certaines périodes de I'annbe.
poursuite du

gibier

implique

des

techniques

de

chasse

ou de

La

pkhe

différentes selon les conditions climatiques ou géographiques.
Bien que nous n'ayons pas mesuré t'influence specifique de ces facteurs sur
les coOts de production,
sujet. Tout d'abord,

nous avons recueilli plusieurs témoignages

a

ce

les facteurs climatiques telles que les saisons joueraient

un rdle important dans les coûts de production.

Par exemple,

l'utilisation

d'une embarcation à moteur serait plus onéreuse qu'une motoneige (fiche
no 284-4-C7). t a chasse au phoque sur la banqulse au printemps suppose
un équipement approprié et des manoeuvres particulieres, alors que l'&té un

II serait intbrsssant de pouvoir calculer le rendement des individus comparativement à la produdion
finande par programme.

phoque peut Ctre tu4

a

portée de main

fiche n o 71-Cl8). En outre,
quantité requise d'essence
Ensuite, les facteurs liés
camps (rélief,

partir d'un canot (menage no 24;

les conditions de neige font augmenter

la

(fiche na 200-Cl4).

a

la localisation geographique des villages e t des

condttfons rn&éorologtques,

vent, présence de cours d'eau,

embdcle,

dCbdcle,

exposition au

etc.) déterminent les conditions de transport

e t l'organisation des expédittons.

tes conditions de navigation sur la mer

feraient varier les dépenses de carburant ou encore la durée du séjour
(menages no 09,

12).

La localisation geographlque a &galement un très

grand effet sur les espèces dfsponibles e t par conséquent sur le type de

chasse e t les moyens en jeu.
tr&s apprtciées

pour la

Dans les villages visites,

consommation alimentaire,

exigent parfois de s'aventurer

certaines especes

tel que le caribou,

tres loin du village durant certaines saisons

(ménage no 22).
Tous

ces facteurs

ainsi

que

leur

comblnafson

jouent

un

rdle

dans

l'organisation des activites de production et plus particulièrement en ce qui a
trait aux intrants nécessaires à leur réalisation. Les saisons,

les moyens

utilises et 18esp&ce pourchassée impliquent des opérations et des ressources
distinctes. Smith (1991) a tenté de calculer l'effort nécessaire à chaque type
de chasse en argent e t en énergie, à fnukjuak d la fin des années 1970. Par
exemple, un beluga qul donne près de 300 kilogrammes de venaison peut
avoir nécessité une expédition longue e t coûteuse.
l'avons observé,

la chasse au béfuga s'accomplit

esp&ce est facile à prendre (fiche no 10/07-F10).
dit en attraper au filet (menage no 56).

Parfois comme nous

dans des lieux où cette
Un chasseur nous a même

t'usage d'un

filet sous la glace

exige moins d'effort que l'usage d'un palan en hiver, e t permet de capturer
des quantltes exceptionnelles de poissons.
valent pas toutes:
élevée.

En outre,

les viandes ne se

certaines ont une valeur alimentaire e t calarique plus

Bien qu'elles

demeurent importantes, ces questlons ne seront pas

traitées ici.
Dans la prochaine section,

nous

decrirons la

méthode employée

pour

determiner les intrants retenus pour l'établissement des coûts de production
totaux annuels pour la regton.

3.2.2

Le calcul des dCpenses de productfon

Ces dépenses

pour les activites de production consistent

effectuées par les individus entre te 1"
s'appliquent

en depenses

juillet 1994 e t te 30 juin 1995. Elles

aux marchandkes n8cessaires A la pratique de ces activités,

drapr&s les renseignements obtenus auprks des informateurs cles et les
participants aux entrevues. Les depenses retenues concernent les moyens
de production parmi tes six premieres catégories de produits du tableau 3.1,
c'est-&dire:

v&hicules, entretien des véhicutes, camping, chasse et peche.

Le calcul a été effectue en quatre étapes.

Calcul pour tes ménages &hantit!ons
Les données d'entrevues
depenses encourues,

ont d'abord

été saisies sur une grille où

les

pour chacun des menages selon le type de produit,

ont &té colligëes. Le traitement a eté effectué comme suit. Le rependant du
ménage no 5 1 de Nunaliapik affirme avoir depense 1000 $ pour l'entretien
de sa motoneige et de son canot entre 1994 et 1995. Il a également achete
un poele de camping pour 190 $, quatre hame~ons pour 28 $ (c'est-&dire
7 $ chacun en considérant le prix moyen chez Northern qui oscille entre 4 $

e t 10 $)lx,

etc. Ces montants ont ensuite été insdrés dans une colonne

approprlée du chtffrler électronique. t e montant total des blens durables a
6td consid&& e t non pas I'amortissementf*.
Dans

l'exemple

prCcédent,

relativement simples à traiter.

les

donnees

d'entrevue

sont

claires

et

II n'en est pas de meme pour toutes les

données recueillies sur les depenses de production. En effet,

les dépenses

pour les blens achetés fréquemment, tels que l'essence pour les v4hicules

Les prix utilisés sont ceux qui ont dtd fournis par ie &pondant lorsque mentionnds. Ndanmoins, le
plus souvent nous avons retenu te prix de vente à la coop&ative locale ou à la compagnie Northem
Stvms en doliarr de 1995 (dans certains cas le participant pouvait mentionner l'endroit où il avait
achat4 son matdrlel). torsqu'exceptionndkment nous n'avions aucune informatlon sur le prix,
comme cela est arriva pour tes munitions de certains calibres, nous avons obtenu des prix auprhs de
marchands de la rdgion de Quibec.
l2MCme si cette mbthode est discutable, notre choix s'appuie sur le fait qu'il y ait peu de chance que
tous les mgnages d'un village aient dCcidC d'acheter un vdhicule en mame temps.

A

e t le combustible pour camping, sont plus difficiles

estimer. Dans ces cas,

le traitement a nécessité des opérations plus complexes. Afin de pouvoir
transformer ces données d'entrevue

pour qu'elles soient insdrees au budget

annuel du ménage, un mod&le d'utilisation du territoire e t des ressources a ét4
élaborb pour chacun des villages écbantlllons (cf. annexe 6).

Il s'agit

modele qul presente un certaln nombre de variables diff&entes
sur le nombre de semaines d'utilisation
leur utlllsatlon (brouillard,

vent,

renselgnant

des véhicules e t les contraintes

éclairement...),

presence des princfpales especes.

d'un

A

sur les saisons e t sur la

Le modèle a été conçu

A partir de

plusieurs sources documentaires e t d'entrevues avec des informateurs clés.
De manière génerale,
fréquence

nous avons utilisC les informations relatives à la

d'utllisatlon

des

information a été trait&

équipements

seion

les

salsons.

Chaque

en combinant toutes les variables utiles à nos

estimations. Dans certains cas seulement,

11 a été difficile drappllquer le

modele gCnéral. Les deux exemples suivants illustrent la méthode mise au
point.
Un participant de Nunallaplk (ménage no 63)

mentionne avoir consommé

durant I'Ct4 en moyenne 20 gallons de carburant par semaine lorsqu'il
utilisait

son canot

pour chasser.

consommation comme suit:
Nunaliaplk (cf.

annexe 6),

I'hulle e t la taxe),

Le modèle a

permis de calculer

9 semaines d'utilisation

d'un

sa

canot en été à

multfpllees par le prix du carburant (incluant

muttlpllées par le nombre de gallons,

soit 916 $. En

additionnant les autres informations recueillies sur les dépenses pour le
carburant, nous avons obtenu le montant annuel de dépenses de carburant
pour ce

ménage que

nous avons

inscrit dans le chiffrier électronique

présentant le budget des ménages des villages 4chant~llons.
Dans d'autres cas, II a fallu faire des transformations plus Importantes. Par
exempte,

un répondant de Nunalik (ménage no 2) affirme qu'il

prend son

canot tous les jours ctorsque cela est possible* et utflisalt en moyenne 30
gallons de carburant d chaque fois. Le calcul a été effectué de la maniere
sulvante:

105,5

jours

d'uttllsatton

d'un

canot

a

Nunallk

(annexe

multiplies par le prfx du carburant (incluant I'hulle e t les taxes),

6),

multipli6s

par 30 gallons, pour un total annuel de 18 294 $. En conslderant le revenu
du menage e t les possibllit&

de credit au Nunavik, nous avons juge que des

corrections s'avCraient

nbcessaires. Pour ce faire,

méthodes que

avons

a

consiste

nous

parfois

nous avons utilise deux

combinées.

La

premiere

methode

prendre en considération le revenu mensuel du ménage,

supposant que chaque mCnage assumait seul ses dbpenses.

en

Dans le cas

present,

comme le r4pondant e t son épouse sont b4néficiaires de l'aide

sociale,

le revenu mensuel du ménage ne d4passe pas 1 1 0 0 $. Si son

canot consomme 30 gallons

A chaque fois, nous pouvons conclure qu'il ne

pourrait I'utiilser tres souvent. En supposant qu'il puisse disposer de 1 100 $
au debut du mois et qu'il ne partage pas ses dépenses, nous avons déduit
qu'il

utilisait son canot deux fois la première semaine et une seule fois

durant les trois semaines suivantes,

pour un total mensuel de 867 $. La

seconde méthode consiste 8 utiliser les informations d'autres
postulant

que

les

ménages

ont

des

habftudes

entrevues, en

analogues

lorsqu'ils

présentent des caractéristiques similaires. Par exemple, un autre participant

de Nunalik (ménage no 09) mentionne avoir acheté 30 gallons de carburant
deux fois par semaine l'été,

et que son fils qui travailie à l'école partage la

rnoitie des dépenses avec lui. Leurs dépenses de carburant s'élèveraient ici

d 1 387 $. Le ménage no il de Nunalik compte Bgalement un fils detenant
un emploi régulier, mais nous ne possedons aucune donnée sur ses
dépenses. En tenant compte du fait que l'achat de carburant pour le canot
est considére comme très oneteux e t que le partage entre peres et fils est
assez fréquent selon nos informateurs, l'utilisation de donnees provenant de
menages simflaCres semble justlfihe.

Alnsf,

le

montant trouvé

pour te

ménage na O9 a étC imputé au ménage no 11, en supposant qu'ifs ont des
comportements sirnilalres.

Dans les deux scénarios, cette méthode nous a

permis de deduire les comportements des individus 8 partir d'informations
sur le contexte.

Calcul pour les ménages des villages échantillons

Une fois les opérations

prechdentes terminees,

nous avons

imputé aux

ménages des villages échantillons les donnees des 23 ménages retenus
selon la méthode génërale exposée au chapitre 2 (cf. 2.2.1).

Contrdle des données
Les sommes totales obtenues pour chaque variable de dépenses,

pour les

deux villages échantillons, ont étC contr6lees avec des données secondaires
disponibles. Dans le cas présent, il aurait fallu obtenir te montant des achats

falts par les Inuit dans les commerces locaux et

a

l'extérieur de la région;

cette solution ideale s'est avérée irréalisable. Nous avons toutefois obtenu
des chiffres sur

les ventes

réalisées par trois

entreprises

locales:

la

coopérative, FCNQ-Pétro e t les concessionnaires locaux de véhicules.
En ce qui concerne les coop&atives,
FéddratCon des coop&atfves
annuels,

des données ont été fournies par la

du Nouveau-Québec (FCNQ)

par catégorie de produfts,
effectuées

au

magasin

les achats

faits par chacune des coopératives

locales auprhs de leurs fournisseurs. En l'absence
dépenses

sur

Northern qui

de chiffres

accaparent

pour les
une

part

Importante du march4, nous avons utilisC les donnCes fournies par la FCNQ
pour estimer toutes les dépenses faites dans les deux principaux magasins,
incluant ceux falts chez Northern,

en supposant que les achats faits

a

ItextCrieur soient reduits. Voici comment nous avons procédé. Tout d'abord,
selon nos informateurs clés à la FCNQ, fvujtvik est un village où l'on trouve
un seul magasin et où peu de produits seraient importés de l'extérieur par
les particuliers d cause des frais de transport élevés.

Nous avons donc

cherché à déterrnlner un montant de d6penses annuelles per capita à Ivujlvik
que nous pourrions ensulte multiplier par la population de chaque village.
Ce montant a Cté estimé 21 partir des achats faits
d'Ivujivik

par la coopérative

entre fuiltet 1994 e t juin 1995 dont tes données sont disponibles

pour seize catCgories de produits (~Purchase Budget/ Actual*),
que les achats faits par les Inult

en supposant

A la coopérative d'Ivujivik durant cette

période sont représentatifs de l'ensemble des achats faits par les Inuit dans
chacun des villages. Nous avons ensuite calculé une proportion des achats

effectues par la cooptiratlve d'Ivujivik pour quelques 70 produits
douzaine touchent tes activités de recolte
categories.

Les données détalllCes

s'appliquent

aux mois de janvier

-

répartis selon

disponibles au

i3 juillet 1996

-

moment de

deta tait

dont une
les seize
l'enquête

Budget Report

7/26/96r ) Ensuite, pour chaque produit, nous avons utilise l'indice de
marge de profit utilise par la FCNQ et multiplie cet indice par le montant

d&termfné pour les

70 produits, dont 12 qui se rapportent 21 Ia rCcolte,

auquel nous avons ajout6 les taxes de vente lorsqu'etles s'appiiquent. Enfin,
la somme totale de ces montants a CtC utifisee comme dépense annuelle
de production et Imputée aux autres villages e n fonction de la taille de leur
population respective.

Pour le carburant, nous avons utilisé les chiffres des ventes de carburant de
Pour les vtllages où la FCNQ ne vend pas de

la compagnie FCNQ-Pétra.

carburant, nous avons utilisé la moyenne des ventes de carburant dans les
autres viilages au prorata de la population inuit. Nous avons soustrait les
achats

effectues

par

les

entreprises

qui

représenteraient

informateurs cies 5 Oh du montant total des ventes.
obtenu pour chaque produit a

&te

selon

nos

ie chiffre per capita

multipffe par la population inuit de chacun

des viilages.
Enfin, les chiffres obtenus au prés des concesstonnaires locaux de vt!hlcules
nous

ont

permis d'estimer

un

montant de depenses

pour

l'achat

de

V& hicu les.

Ces opCratfons nous ont permis de comparer ces nouveaux chiffres avec la
somme totale des depenses obtenue a partir des entrevues et de corriger
les anclens montants. Par exemple,
total obtenu,

a

dans le cas du carburant,

le résultat

partir de notre échantillon de ménages pour les dépenses de

carburant di Nunalik, était pres de deux fois plus éCev6 que ifestimation faite

a

partir des données secondaires.

Par conséquent,

nous avons réduit les

dépenses de carburant esttrn4es par mgnage d'environ
somme

totale des

depenses

montant calcul& d'après

55 %, afin que la

de carburant pour Nunalik soit &gale au

les sources secondaires. Nous avons procede ainsi

pour toutes les catégories d'achatI3.
Mentionnons

que,

selon

chasseurs Si Nunaliapik,

tes

registres

du

programme

de

soutien

aux

environ 10 000 $ de biens divers utilis4s dans le

une surestimation des ddpenses pour le combustible a
camping, grandement utllisd par les pemonnes interrogdes. Oans cc cas, le montant trouvd partir
des entrevues a Ctd rCduit de 13 96 ou 24 % selon le village. Mentionnons que dans le cas dos
v4hicuies, le rdsultat des estimations par mdnage sous-dvolusit les dipenses.

l3 - Notre mdthode aurait agalement conduit

processus de production ont &té achetés par des individus:
harpons,

kerosene, huile à moteur,

fabrication de tentes,
n'avons

munitions,

pleces pour traîneau,

filets,

il s'agit

de

matCriel pour la

etc. Pour plusieurs raisons,

nous

pas tenu compte de ces chiffres dans le contrdle des dépenses.

Premlhrement, nous n'avons

pas obtenu de chiffres pour Nunalik;

selon le

gdrant du programme dans ce village on y vend peu de matériel de chasse
e t de pCche (fiche no 329-Cl9). Deuxièmement, nous ne savons pas dans
quelle mesure la vente de produits est une pratique courante dans les
autres villages nf si les chiffres de Nunalfapik s'appliquent ailleurs. Quoi qu'll
en soit,

le montant dont il est question est relativement faible e t tout

indique qu'il aurait peu d'effets sur l'ensemble des résultats.

Calcul pour tous les m&ages

Enfin,

du Nunavik

la valeur moyenne obtenue par type de menage dans les villages

khantillons a ét6 imputée aux ménages de même type dans les autres
villages, au prorata du nombre de ménages par village selon la typologie de
rnknages. Autrement dit, le chiffre moyen des dépenses pour les ménages
de type 2 9 à Nunalik a Bté imputé aux ménages de type 2B à Inukjuak,
Kuujjuaq,

Kuujjuarapik,

Puvlrnituq e t SaIluIt,

au prorata du nombre de

menages de type 26 dans chacun de ces villages, e t ainsi de suite pour les
13 types de ménages.

3.2.3 Limites
Nos estimations comportent un certain nombre de limites qu'il est n4cessaire
de

mentionner

pour

comprendre

présentés. Les limites s'appliquent

la

portee

des

résultats

qui

seront

tout d'abord à la collecte de données.

Par exemple, les dépenses de tous les membres d'un m6nage n'ont pu &re
recueillies e t traitees. tes depenses enregistrees concernent par conséquent
principalement les dépenses des chefs de ménage et plus particulierement
celles du p&e.

Toutefois, nous avons remarque que dans beaucoup de cas,

seul le pere chasse ou chasse en compagnie d'un

fils, e t assez souvent,

nous avons pu obtenir des informations sur les depenses de ce dernier.
Dans d'autres

cas,

les depenses des

autres chasseurs potentiels

(i.e.

de 17 à 70 ans) ont ét4 estfmées à partir des données d'une

hommes dg&

autre entrevue. Dans certains cas elles n'ont pas et4 considérées, de sorte
que

les

dépenses

de

production de

certains

ménages

seraient

sous-

évaluées.
Nous avons exclu de la liste des moyens de production un certain nombre de
produits.

L'énergie

déployée pour la pratique de ces activitCs,

pour la

fabrication et l'entretien des moyens de production n'a pas été mesur4e. Cet
aspect nécessiterait une étude particuli&e
moyens.

Par ailleurs,

certains

qui depasse nos objectifs et nos

produits de consommation,

tels

que la

nourriture e t les vêtements, ont également été exclus. Nous avons supposé
ici que,

mis à part des vétements tr8s particuliers (bottes cuissardes par

exemple),

tes

activités

de

production

vivrière

n'impliquent

aucune

modification importante des dbpenses courantes pour ces deux categories
de produits.
Une limite importante concerne la mCthode utilisée pour quantifier les
donnees d'entrevues.

Nous avons tenté de minimiser notre subjectivite en

développant des mod&les généraux de traitement des données t e l que le
modele d'utilisation du territoire. Cependant, la manipulation des données a

quand méme fait appel 8 notre Jugement. C'est principalement le cas des
données

sur

les dépenses

corrélations entre

de

les entrevues

production.

Par contre,

les

nombreuses

nous permettent de croire que notre

méthode est valable. Par ailleurs, certaines situations jug6es illogiques ou
Incohérentes par les chercheurs peuvent dissimuler des aspects importants
de la réalité. Par exemple, la sdlection des entrevues que nous avons basée

sur

une

rationalit6

mensuelles courantes

comptable,

c'est-à-dire

le

fait

que

les

depenses

ne doivent pas dépasser outre mesure le revenu

mensuel, exclut. le don e t le partage des dépenses entre les ménages. Nous
croyons

savoir

conséquent,
d'argent

que

ces

pratiques

sont

fréquentes

au

Nunavik.

Par

il est nécessaire de poser lrhypoth&se selon laquelle le don

e t de biens manufactur6s entre les ménages est relativement

limité, ou encore que leur circulatlon est noy4e dans les chiffres gfobaux
pour la région.

Mentionnons que l'utilisation
villages

échantltlorrs

environnements

des donnees de quelques ménages de deux

pourraient gommer

geographiques

tes variations associées i3 des

possiblement un impact s u r les d4penses.

des

qui

ont

Nous avons cependant

tenu

particuliers,

facteurs

compte de cet aspect tors de la sélection des deux villages échantillons, afin
d'obtenir dans !a mesure du possible deux villages dont les caractéristiques
geographiques sont assez distinctes.

3.2.4

Résultats pour le Nunavik

Le tabreau

3.2 présente les principales dépenses

relatives

l'achat

de

matériel pour les activites de production vivriere pour les six categories de
biens retenus.
D'après

nos estimations,

les

ménages

inuit

ont

dépens6

3 900 $

en

moyenne pour les activités de production vivrihre en 1995. Un bref examen
de la structure des depenses de production révèle que l'achat,

l'opération e t

l'entretien des véhicules accaparent la plus grande portion de ces dépenses,
soit 86 %. Les sommes consacrCes sont en effet t r è s importantes. D'aprés
les

informations

recueillies,

le

prix

concessionnaire local de véhicules
9 000 $

(fiche

no

86-VEl0).

La

d'une

motoneige

achetee

chez

le

3 Nunatiapik varie entre 5 000 $ et
plupart

des

menages

rencontrés

en

possedent au moins une. Plusieurs achètent également des véhicules tout
terrain à quatre roues four-wheeters dont te coût s'élève 21 environ 5 000 $

chez le concessfonnaire local de Nunalik. D'après nos entrevues, la durée de
vie

de

ces équipements

varie selon

l'usage.

Une motoneige,

considéré indispensable, durerait trois ans lorsqu'elle

un bien

est utilisee de rnanigre

intensive, et jusqu'a six ans s i l'on en fait usage modéré (fiche ne 328-VE3).
Un moteur hors-bord de 30 d 45 forces coûte entre 3 000 $ et 4 000 $ chez
Northern et le prix du type de canot le plus utilise (22 pieds) est d'environ
4 000 $ (flche no Northern-VE29). Leur durée de vie oscillerait entre quatre e t

dix ans pour le moteur et dix ans pour le canot (ménages ne 32, 292).

Tableau 3.2- Estimation des achats des dépenses pour les activités de production
vivriare dans les commerces locaux par les Inuit, Nunavik S 9 9 5 ($ e t 96)

Nunavik

Par ménage

9

8

2 136484$

1 263 $

323

381 366 $
16 138 $
32 233 $
429 737 $

226 $

5s

10 8
19 $
254 $

03
63

99 8 9 1 $

275 432 $

59 $
163 $

42

197 169 $
6 606 293 $

117 $
3 907 $

100 ,O

O/O

V*
M otoneige
Canot/ moteur hors-bord
Véhicule tout terrain
A utres

Essence
Huile
Total
e t r e t k n d a s v ~
M otoneige
Canot/ moteur hors-bord
Véhicule tout terrain
Total
mérieldeArmes et accessoires
M unitions

02

13

K&os&ne
Autre (ustensile, tente, etc.)

Total
Tata

*

- --

-

---

3p

-

Le calcul comprend E s deux taxes de vente (le multiplicateur est 0,1396).

L'entretien annuel des motoneiges (courroies,
skis,

suspension,

500 $, selon l'état

VE2).

etc.)

nécessite

roulements

a

un investissement annuel d'au

billes,

moins

du véhicule e t de l'assiduité de l'entretien

(fiche no 328-

telles qu'un pont (track)

de motoneige

Certaines pièces coûteuses,

dont le prix srél&ve
Nunaliapik,

bougies,

A

800 $ chez le concessionnaire local de véhicules de

doivent d'aprés

les répondants être remplacées régulièrement

(aprhs un ou deux ans selon l'usage)

(fiche no 86-VEB).

Les véhicules, les pihces et if&quipement de chasse e t pêche peuvent être

A

achetés

crédit

et

plusieurs

ont

utilisb

cette

méthode

de

paiement

(menages no 09, 15, 11, 18, 21). Ce qui n'est pas le cas du carburant qui
doit être payé comptant à la pompe dans les deux villages échantillons
(fiches no 28-CS,

284-4-C4).

Le manque d'argent

pour l'achat

de carburant

serait un obstacle majeur à la pratique des activites (fiche no 300-C13). Cet
i n u k nous dit:
Nous n'avons pas de cabane. Nous avons une tente. Nous n'y allons pas
souvent car l'essence coûte trés cher. D'ailleurs, nous avons peu
mangb [de nourriture du pays14] cet et& (ménage no 17).

En somme, les chiffres mis au jour ainsi que les témoignages recueillis nous
permettent de dire que la production vivrikre est toujours
valorisée par les
annuelles trés

individus

importantes.

qui y

consacrent en

La production n'est

une activite

moyenne des sommes
toutefois

plus pratiquée

comme autrefois. D'un côté, bien que notre enquête ne nous ait pas permis
de les quantifier,

le processus de production implique encore des intrants en

nature: capital humain c'est-A-dire
d'énergie,

le travail des individus sous la forme

de la nourriture puisée à même les ressources du milieu,

ainsi

que des moyens de production autoproduits. À ce travail e t ces moyens de
production, s'ajoutent
millions $ pour l'achat
4 000$

des intrants monétaires qui s'élévent
d e biens durables e t non durables,

par ménage e n moyenne.

% plus de 6,6

soit pr&s de

Le mouvement de marchandisation du

processus de production vivrière qui a début4 avec la traite des fourrures se
poursuit donc de nos jours.
La production vivriére a toutefois gardé certaines caractéristiques du passé:
elle semble encore réalisbe par des membres de ifunité domestique ou par
des petits groupes d'individus,
restreinte.

selon une division des taches relativement

Une trés grande partie des activités est réalisée de manière

l4 Nous supposons que ce participant réfère à la nourriture locale plut& qu'a toute son alimentation. II
se peut que cette façon de parler soit le résultat d'un problème de traduction de I'inuttitut A l'anglais.
En effet, niqi veut dire ta nourriture en gdndral. Autrefois, ce mot s'appliquait à la viande seulement
(la viande entendue comme viande du pays). Aujourd'hui, la nourriture du pays se dit niqituinnsq [la
veritabte nourriture], une transformation qui, par ailleurs, illustre sans contredit le changement dans
les habitudes alimentaires e t te rapport aux aliments. Nous avons retrouvé dans nos entrevues
plusieurs commentaires analogues. Il est nécessaire de porter attention à leur interprétation puisque
*l'absence de nourriturem ne signifie pas toujours qull n'y a rien b manger, mais plutet qu'il n'y a pas
de gibier ou de nourriture du pays.

artisanale et

les

produits sont uniques

e t trés

peu transformés.

Elles

reposent sur des ressources sur lesquelles le producteur a un contrôle tres
limité. La production e s t différentielle et,

malgré l'usage

développée et adaptée à diverses conditions,

d'une

technologie

le processus de production est

encore assujetti aux facteurs naturels. De plus, les activités de production
vivrière

exigent

techniques

beaucoup

souvent

rudimentaires.

En

de

d'énergie,

ainsi

que

utilisant

des

moyens

traditionnelles

outre,

producteur lui-même.

temps,

ces

moyens

de

production

l'emploi

de

parfois

appartiennent

au

Ce mode de production nous apparaît trés loin de

l'entreprise capitaliste moderne qui vise la rationalisation de la production,
la syst6rnatisation de la division des taches e t l'application

c'est-A-dire

connaissances scientifiques,

quoique

les

Inuit font

abondamment

de

usage

d'une technologie de pointe.

Les Inuit poursuivent comme autrefois le gibier sur le terrain et l'abondance
relative des espéces animales varie. La mobilité, t o u t comme

a

l'époque où

les Inuit etaient nomades, est un facteur déterminant la production vivrière
aujourd'hui.

La

l'importance

de

structure
pouvoir

mobilité est tout
exemple,

se

dépenses
déplacer.

de

production

Aujourd'hui,

particulii?rement associée A

et l'entretien

l'opération

des

entraînent de nombreuses transactions

fins utiles,

cette

l'achat

individuel ou familial d'un

révèle en

effet

indispensable

de biens.

L'achat,

véhicule motorisé,

par

monétaires qui, à toutes

lient de plus en plus les individus au marché.

En effet,

la

sélection d'un moyen d e production implique A sa suite une série d'autres
choix, qui dirigent les individus

un peu plus vers la voie marchande car une

grande partie des moyens de production couramment utilisés au Nunavik
n'ont

même pour ceux qui emploient

pas d'équivalents

artisanales.

Le simple

usage d'un

Nunavik implique I'achat

p o t l e au

keroséne

de ce type de combustible

des techniques
si

populaire au

qui ne peut être

remplacé par un équivalent, tel l'huile de phoque. II en va de même pour le
carburant ou les p i k e s des véhicules. De plus, contrairement A l'&poque du
nomadisme,
fixe:

la poursuite du gibier se fait principalement

le village.

II s'agit

d'un

facteur

très

a

partir d'un lieu

important qui a sans doute

influencé l'organisation d e la production vivrière 21 partir du moment où les
I n u i t ont commencé

A

se sédentariser. Les déplacements entre le village e t

les lieux riches en ressources, ceux-ci étant de plus en plus éloignés A cause

de la surexploitation des territoires limitrophes, auraient contribué à hausser
les dépenses d'opération
Dans ces conditions,

e t d'entretien des véhicules.

l'accès 2i des revenus monétaires est indispensable

a

la

perpétuation des activités de production vivriére au Nunavik en 1995. Cette
condition essentielle au processus de production entraîne une dépendance
toujours

plus

grande

envers

le

systéme

économique

mondial;

il

délocalisé. De plus, comme nous le verrons dans une prochaine section,

nécessité de se procurer des ressources monétaires a des effets

est
la

sur la

production elle-même.
Une certaine portion de la production repose sur des moyens de production
collectifs.

En effet,

l'équivalent de 20

OO
/

un montant de plus de 1,3 millions $,

représentant

des investissements effectués par les ménages pour la

production vivriére, est financé par le programme de soutien aux chasseurs.
Bien que nous n'ayons p u mesurer la récolte découlant de cette production
communautaire,

il est possible qu'elle

récolte des individus.
conséquent

la

plus

soit beaucoup plus réduite que la

Si cela est le cas, les individus assumeraient par
grande

part

des

investissements

annuels

pour

la

production de nourriture e t nous pouvons conclure que la production vivrière
est encore largement l'affaire de la maisonnée plutôt que celle de l'État.
De

manière

générale,

il

ressort

de

l'analyse

des

comportements

de

consommation par rapport à la production vivriére que celle-ci aurait toujours
un sens pour les individus qui en moyerm e y consacrent annuellement des
sommes

3.2.5

substantielles.

Les intrants alimentaires: une analyse des données qualitatives

La nourriture est un moyen de production aussi essentiel que les armes ou
les moyens de transport. En effet, durant les activites de production vivriére,
particulièrement lors des expéditions de longue duree,

le producteur apporte

aussi des provisions. II peut s'agir de nourriture locale transformée pour être
conservée (p.ex.

aliments séchés).

Or la plupart des participants à nos

entrevues nous ont signalé que I'achat de denrees importées s'ajoutait à la
liste des moyens de production vivriere.
Alaska,

Nowak

l'utilisation
d'urgence.

de

(1975ab)

a

observé

Déja,

que

dans les annees 1970 en

dans

les

camps

de

chasse,

la nou rriture industrielle allait bien au-del& des réserves

Waldram (1985) rapporte que, chez u n groupe d'ArnCrindiens du

nord du Manitoba, les chasseurs-piégeurs qui passent une grande partie de
leur temps dans la nature font des aller-retour réguliers entre le camp e t le
village pour se procurer des denrées importées. La nourriture importée est
un élement important des activités de production vivriére.

L'estimation de

leur coYt à partir des entrevues est par contre difficile parce que nos
données sont dispersées e t incomplètes. Toutefois,

il est possible de tirer

quelques conclusions à partir des témoignages recueillis à ce sujet.
D'aprés nos entrevues,

I'achat de nourriture importée pour les activités de

production semble toucher tous les types de ménage,
l'occupation,

l'âge

ou

le revenu des chefs de

ménage.

quels que soient
Deux tendances

semblent se dessiner.
D'un côt6, I'achat de nourriture est associé au séjour dans les camps plus ou
moins permanents. Ce participant dans la cinquantaine,

sculpteur e t sans

emploi,

raconte comment cela se passe:
ce camp], nous y allons généralement six personnes. Nous
mangeons de la nourriture achetée au magasin: de la banniquef5, du riz,
de la soupe, de la nourriture en conserve. [...] L'été, lorsqu'il n'y a plus
de nourriture, je reviens au village
chaque semaine pour me ravitailler.
Ça coûte 600 $ a fr&picerie pour trois semaines au camp. Des fois, il y
en a assez, parfois, il n'y en a pas assez. Par exemple, [...], s'if y a
moins de nourriture locale, nous mangeons plus d e nourriture achetée
au magasin. (mhage no 19)
[A

La nourriture importée est une composante essentielle lors des séjours
l'extérieur du village de cette famille dont le mode de vie rappelle la vie
traditionnelle. De plus, I'achat de denrées importées semble dicter les allerretour entre le camp e t le village. Les pratiques de ce participant, chasseur
reconnu de Nunalik, e n témoignent également:
Durant I'ét4, quand nous sommes au camp, frach&te 200 $ d'épicerie 21
toutes les deux semaines quand je retourne
Nunalik. Ce montant
inclut tout ce qui ne se mange pas comme les sacs de vidange, le

l5 La bannique n'est pas un aliment habituellement vendu dans les commerces cependant les
ingrédients servant à sa fabrication le sont.

papier de toilette, etc. E t si c'&ait juste de moi et si j'avais beaucoup
d'argent, ça me coûterait 1 000 $ pour les deux semaines a u camp!
(ménage no 12)
Pour les plus nantis c o m m e pour ceux dont les ressources rnonktaires sont
limit6es,

les activites

de

spécifiquement destinés à

chasse

et

de

pêche

I'appravisionnernent

des voyages

impliquent

au

magasin.

Un h o m m e d e

Nunaliapik nous dit encore:
Le [second] camp est situé h 50 milles du village au nord. Nous avons
une cabane 20 pieds par 20 pieds. Le second camp est utilisé
intensément de mai à juin, et j'y vais avec toute ma famille durant
quatre h cinq semaines. Je ne reviens au village que pour
m'approvisionner, à tous les 3 ou 4 jours. (menage no 51)
Pour les séjours de courte durée dans les camps, on remarque une tendance
similaire, comme l'explique c e t Inuk salarié de 59 ans:
Lorsque nous venons au camp la fin de semaine, nous achetons pour
200 $ d'épicerie. La fin de semaine, nous allons camper trois o u quatre
personnes. L'été, lorsque nous allons a u camp, ça nous coûte 200 $ A
300 $, sans le naphta [kérosène]. C'est
[sa femme] qui achète
la nourriture. (ménage no 16)

La fréquentation d'un

camp

à des fins d e récolte ou n o n implique des

dépenses d e nourriture. II est possible que ces achats pallient une mauvaise
récolte. Or une mauvaise récolte n'explique pas tout.
caractére d e lieux privilégiés p o u r la production,
des

points

de rencontre familiale.

En effet,

malgré leur

les camps s o n t également

Un participant a y a n t un camp A

kilomètres de Nunalik explique:
[...] Au camp, nous mangeons de la nourriture locale tous les jours.
Lorsque nous sommes au village, nous mangeons peu de nourriture
locale.
Cependant, il ajoute:
L'hiver, nous achetons moins de nourriture que l'été, période durant
laquelle nous devons dépenser beaucoup d'argent. [...] L'été, nous
sommes ici presque toute la saison. [...] Si /a température n'est pas
bonne, nous resterons au camp trois semaines. Nous ne savons pas
combien de temps nous resterons au village pour nous approvisionner;
cela dépendra de la température. Au camp, nous sommes la plupart du
temps cinq personnes mais nous avons beaucoup de visiteurs. (tnhage
n008)

l6 Les noms de personne et de lieu ont été modifiés pour pr6server l'anonymat des individus.
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Un autre exemple semble corroborer cette tendance.
couple de grands-parents d e Nunaliapik e t dont
village,

nous

fabriquer
fruits,

avons

la bannique,

thé, sucre,

inventorié

les

produits

Dans la cabane d'un

l e camp est éloigné d u

suivants:

céréales Corn Flakes, conserves

lard Tendemake, beurre d'arachide,

ingredients

pour

diverses incluant

craquelins,

friandises

BitsBrSites e t lait 6vaporé Carnation. II y avait également une glaciére e t une
boîte de carton remplie d e victuailles non périssables. Ce n'était
manque de ressources alimentaires locales car,
viande de baleine séchée,

dehors,

des intestins de phoque,

pas par

il y avait d e la

ainsi que du mattaq

[peau d e baleine] (fiche no 08/07-A4). Cette cabane est toutefois l e lieu de
rencontre des enfants e t de toutes les familles du camp.
Une seconde tendance se presente comme suit.
seuls ou accompagnés d'un
courte

ou

ou deux partenaires,

de longue durée dont l'objectif

consommeraient

moins

de

nourriture

est

importée.

Les individus qui partent
pour des expeditlons d e
de

rapporter du

gibier,

Comme en témoigne

ce

participant a nos entrevues, chasseur réputé de près de 70 ans:
Quand j e pars 21 la chasse une Journée, j'apporte du poisson, du caribou,
de la bannique. Si fa température est mauvaise, j'apporte de la bannique
e t du thé. Si l'ai tué des animaux, j'en mange. (ménage no 6 0 )

Il

en

est

de

même

pour

un

jeune

travailleur

salarié

qui

principalement du thé e t de la bannique e t qui affirme dépenser,

apporte
pour une

fin de semaine de chasse en solitaire, environ 3 5 $ en nourriture importée
(ménage

no 05).

Il ne s'agirait

toutefois

parmi les chasseurs puisque d'autres

pas d'une

pratique gén4ralis6e

participants nous ont mentionné qu'ils

transportent de ' la nourriture importée lors de leurs expéditions.
d'un

L'épouse

de ces individus décrit les bagages de son m a r i dg6 de 32 ans,

travailleur saisonnier:
Lorsqu'il [son mari] part pour une semaine, il apporte une tente e t il
apporte de la nourriture: une grosse boite de nourriture. Il apporte des
biscuits, des craquelins, du the, du sel, des boissons gazeuses, des
ingrédients pour preparer l a bannique, d u KIik [jambon sa14 en
conserve], des conserves. II ne mange pas beaucoup ce qu'il chasse.
(menage no 55)
Si l'on

t i e n t compte des coûts importants associés à l'achat

de denrées

importées, les coûts de production vivriére sont plus élevés que les chiffres
du tableau 3.2. Une estimation rapide de ces dépenses, à partir des chiffres

annuels pour I'achat d'epicerie,
être consacré

A

I'achat

suggere qu'un

montant de 1940 $ pourrait

de denrées importées pour la production vivrière17.

Ce chiffre se compare d'ailleurs

assez bien avec les estimations que nous

avons faites pour les ménages qui nous ont fourni des montants,

soient

entre 1 100 $ e t 2 500 $ annuellement (m6nages no 12, 19, 26).
Les informations recueillies sur I'achat d'aliments

dans le cadre des activités

de production sont trés fntéressantes.

D'abord,

nouveau;

(1969)

la

bannique

selon

bagages des trappeurs.

Graburn

l e phénoméne n'est
était

apportée

dans

pas
les

Elle représentait une réserve de nourriture dans

I'éventualit4 où le gibier manquait lors des expéditions vers les territoires de
pt4geage qui pouvaient durer très longtemps.

Les informations recueillies

sur I'achat de nourriture traduiraient encore de nos jours cette contrainte.
Elles témoignent kgalement de la disponibilité e t de la variété actuelle des
denrées importées qui s'ajoutent

A

de placements demeure toutefois

une variable

l'attirail

des chasseurs.

L'efficacité

des

importante qui impose de

réduite la quantité de nourriture ou de se procurer des aliments sous forme
compacte et transportable. tes comportements d'achat de nourriture lors de
séjours prolongés offrent
production

A

une perspective tout autre.

L'organisation

de la

partir de camps fixes suppose une certaine immobilité qui

rappelle plus ou moins la vie au village ou celle des grands camps d'hiver à
l'époque
comme

traditionnelle.

en

été,

Les séjours au camp,

apparaissent

davantage

surtout lorsqu'ils

comme

des

sont longs

événements,

des

occasions de cueillette festive au cours desquelles se rassemblent parents,
grands-parents e t amis.

L'importance

des denrées importées révéle d'une

part les tendances alimentaires qui ont cours durant le reste de l'année,
comme nous le verrons au chapitre 5, e t qui sont transposées à la vie au
camp,

d'autre

part l'usage

de

moyens de

transport

puissants dont

les

capacités de charge sont grandes e t qui permettent un approvisionnement
régulier des camps malgré leur &oignement.

l7 La methode utilisée est la suivante: le montant moyen pour l'épicerie pendant 2 mois (juillet et
aoQt), auquel nous avons soustrait les dépenses pour I'achat de denrées périssables (viande et fruits)
qui seraient thboriquement fournies par le milieu naturel durant l'été. Les montants utilisés sont
d6crit.s au chapitre 7.

3.3 L'estimation de la r6colte

Cette section porte sur le résultat du processus de production vivriére des
ménages inuft:

les extrants.

Par extrant,

nous entendons la quantité de

ressources produites principalement à des fins
convenu d'appeler:

la

récolte.

Les extrants

alimentaires

monétaires,

e t qu'il

est

c'est-A-dire

les

revenus qui sont tirés de l'échange de la production vivriére,

seront traités

dans le prochain chapitre portant sur la distribution.

Dans les pages qui vont suivre, nous décrirons la méthode employee pour
établir

la

quantité

de

gibier

et

de

ressources

locales

produites

par

l'ensemble des ménages Inuit en 1995.

3.3.1 Méthode
Les ressources pour lesquelles nous avons évalué les quantités récoltées

sont

présentées au tableau

3.3.

D'après

Comité sur la récolte autochtone (CRRA)
environ 94

OO
/

les données

de

l'enquête

ces ressources correspondent

du

A

de la quantité de gibier récoltée en moyenne dans les deux

villages échantillons entre 1976 e t 198018.
t a production est exprimée en poids comestible humide. Le poids comestible
retenu est ceiul qui a été utilisé par le CRRA lors de la recherche pour établir

les niveaux d'exploitation par les Inuit réalisée entre 1976 et 1980 (Juniper
1988, CRRA 1982) (cf. annexe 7).

Par ailleurs,

la mesure de la récolte en

poids comestible n'exclut pas les produits autres que la nourriture, tels que
les peaux qui sont utilisées à des fins domestiques ou commerciales. Bien
que ces produits n'aient pas été comptabilisés dans le poids total,

Les chiffres utilisés sont les chiffres de la récolte moyenne pour tes anndes 1976
1988, repris et analysés par Simard et al. 1996)

ils sont

1980 (Juniper

implicitement compris dans l'ensemble de la r e c o ~ t e ~L'emploi
~.
d'une telle
mesure ne vise que des fins comparatives.

Tableau 3.3- Liste des principales ressources utpIoit6es retenues pour l'enquête

Béluga
Bemache canadienne
Canards (surtout eider)
C aribou
C orégone
C ntstacés (surtout moules)
Fruits sauvages divers*
Lagopèdes des Rochers/ 1.des
saules
Liévre arctique/ L. d a mérique

@us

Morse

m-cmus
CMeSmus mmaus

e7w=

m-/raqcpus

mcqm-alS/Leprs

Ebmga&

M onie
N awal
O ie des neiges
O mble de fontaine
O mble de Ibrctique/ anadrome
O urs polaire
Phoque annele

sala

Molodcnrn~r~#~~~

Chen~~~Iscens
W d i n u s fcntindis
Welinus dpinus
n i d 'm ~ m u s
nlœahispida
tiigndhus batiauS
Wvdinus nanayash

Pfwque barbu
Touladi ou truite grise

Source: orthographe des noms en inuttitut et en latin Schneider (1985) e t Hydro-Qudbec (1993b).
* Non spdcifié. Pour les fruits voir la note 24 pour les fruits les plus populaires

Le calcul a été effectué en quatre étapes.

Calcul pour les ménages échantillons
Premièrement,

nous

avons

estimé

la

récolte

annuelle

des

ménages

échantillons. Pour ce faire, nous nous sommes servie du modéle d'utilisation
du territoire e t des ressources (annexe 6) que nous avons applique de la

l9 Par exemple, un caribou fournit 58,1 kilogrammes de viande e t autres produits comestibles plus la
peau, les bois, etc.

meme maniére que pour estimer les dépenses de production, c'est-&dire
en

considérant

les

données

exemples illustrent la

sur

la

procédure.

fréquence

des

captures.

Un chasseur affirme qu'il

Quelques

a pris deux

phoques par semaine e n hiver. Le nombre de semaines en hiver dans ce
village &ant

de 16 semaines,

Nunalik (annexe 6 ) ,

du territoire à

selon le modele d'utiiisation

nous avons

multiplié ce chiffre

par deux

phoques

annelés en poids comestible (14,3 kg), pour un totai de 457,6 kilogrammes
de

phoque.

Parfois

fournissent que des
nombre d'opérations

les

informations

recueillies

lors

des

entrevues

ne

indices e t nous avons dû effectuer un pfus grand
nécessitant parfois de faire appel

a

notre jugement.

Par exemple, un participant Bvalue sa récolte de poissons entre deux e t 50
poissons par jour en été.

Dans ce cas, nous avons estimé qu'il prenait en

moyenne entre cinq e t dix poissons

A chaque fois qu'il verifiait ses filets.

Selon cette hypothèse qui est basée sur nos observations,

un pêcheur peut

v6rifier ses filets environ une fois par jour s'il réside dans un camp durant
Wté ou si ses filets sont tendus prés du village.

Nous avons assumé qu'il

arrive seulement une fois par mois qu'il en prenne 50 d'un seul coup, ce qui
arrive de temps en temps notamment lors des migrations. Comme I'été
compte 77 jours à Nunalik (annexe 6), nous avons multiplié 7,5 poissons
par jour,

plus 50 poissons trois fois durant l'été. t e tout a &te! multiplié par

la moyenne du poids comestible pour les trois espéces de poissons les plus
fréquemment consommées (sauf si le participant l'avait pr6cisé),
dire:

l'omble

de

l'arctique,

le corégone

procédure nous a permis d'estimer
kilogrammes
d'estimer

de

produits

et

le touladi

(1,97 kg).

Cette

a

1433

la récolte de ce répondant

comestibles

de

poisson.

II a

c'est-à-

été

impossible

la récolte de certains ménages dont les données d'entrevues

étaient fragmentaires.

Calcul pour les ménages des villages échantillons

Dans un deuxiéme temps,

nous avons imputé aux ménages des villages

échantillons les résultats obtenus pour les 23 ménages retenus selon la
méthode générale exposée au chapitre 3 (cf. 3.2.1).

Contrôle des données

Ensuite, la somme totale obtenue pour chaque variable relative

a

la récolte

pour les villages échantillons a été contrôlee avec les données secondaires
disponibles.
prises en

Les seules données officielles disponibles sur le nombre de

1994-1995 concernent cinq especes fauniques:

l e béluga,

le

morse, l'ours polaire, le renard arctique e t le loup. En ce qui concerne les
mammiferes marins,

les chiffres officiels de Pêches e t des Océans Canada

ont été utilis4s (Brooke Cs.d.1). Les chiffres des captures ont été convertis en
poids comestible e t ont été comparés avec les résultats des entrevues. Nous
n'avons pas tenu compte du nombre de renards e t de loups dans le total de
la récolte,

puisque ces animaux sont presque exclusivement chassés pour

leur fourrure. Ils seront pris en considération dans un chapitre ultérieur (cf.
section 4.2.3 chapitre 4).
Par ailleurs, dans tous les cas, la récolte de tous les ménages a également

été

comparee

programme de

et

ajustée

soutien

avec

aux

les

quantit6s

chasseurs,

de

incluant

lesquelles nous n'avons pu obtenir d'information,

produits

certaines

vendus
espèces

au
sur

tels que les crustacés (cf.

section 4.2.2 et 4.4.3 du chapitre 4).
En ce qui concerne la récolte des fruits sauvages, du lièvre e t du narval, des
espéces dont il a été impossible d'estimer
informations recueillies sur le terrain,

le poids de la récolte à partir des

nous avons utilisé les données sur la

consommation de nourriture du pays (cf. chapitre 5),

auxquelles nous avons

ajouté 25 %, ce qui correspond aux pertes potentielles occasionnées lors de
la préparation des aliments.
La récolte, estimée pour certaines espéces (caribous,
phoque)

poissons, sauvagines,

partir des entrevues pour lesquelles nous n'avons pu obtenir de

données officielles, n'a pas pu être contrôlée.

Calcul pour tous les ménages du Nunavik
La

valeur

moyenne

obtenue

type

par

de

ménage

dans

les

villages

échantillons a é t é imputée aux ménages de meme t y p e dans les autres
ménages, au prorata d u nombre de ménages par village,
de

selon la typologie

ménages.

3.3.2 Limites
En

l'absence

de

renseignements suffisants

membres de la maisonnée,

sur

la

récolte

celle-ci n'a pu être estimée;

de

tous

les

c'est le cas des

femmes dont la récolte de poisson, de crustacés e t de fruits sauvages serait
non négligeable. Dans certains cas,
des

autres entrevues;

nous nous sommes servie des données

ailleurs elles

n'ont

part,

comptabilisées.

Nos

A ce titre sous-évaluées.

estimations concernant la récolte seraient
D'autre

pas é t é

la limite exposée dans la section précédente concernant le

recours au jugement pour traduire en chiffre les données imprécises fournies
par u n rependant s'applique
vivriére. Toutefois,

A l'estimation

de

la production

bien que nos résultats s'appuient encore une fois sur la

compétence des répondants,
étant

également

donné que

les risques d'erreurs

les données d'entrevues

sont

seraient plus grands ici
encore

plus difficiles à

interpréter. De plus, les corrélations entre les entrevues sont plus délicates
car la quantité et le type d e gibier récolté font aussi appel aux habiletés des
chasseurs. Nous avons tenté de réduire ces contraintes en utilisant des
données secondaires;

p a r contre elles ne sont pas accessibles pour toutes

les ressources fau niques.
L'emploi

d'une

mesure t e l l e que le poids comestible pose d'innombrables

problèmes. En effet,
la saison,

phoque

l'âge

annelé

le poids des espéces varie d'une étude à l'autre,

des animaux,
peut

observations de Smith

etc.

atteindre
(1991)

Par exemple,
5,8

selon

la partie comestible du

kilogrammes

lors de son étude à

en

été,

Inukjuak.

selon

les

Le poids

comestible du même phoque dans la région de l'île de Baffin (Nunavut)

a

été

A

estimé

58 k i l 0 g r a m m e s 2 ~ (Pattimore

McBride 1987).

Usher (1971)

cité

1985,

a estimé l e poids

dans Quigley

comestible du caribou,

r6colté en abondance au Nunavik A 36 kilogrammes comparativement
kilogrammes selon le CRRA.

En outre,

d'après

et

A

58

les estimations de Smith

(1991), la portion comestible du béluga e t d u phoque barbu, des espèces
serait deux fois moindre q u e celle calculée par le

récoltées au Nunavik,

En ce qui nous

Comité de recherche s u r la récolte autochtone (CRRA).

concerne, l'adoption des standards établis par le CRRA a étC déterminée par
un souci de pouvoir comparer nos chiffres avec des données antérieures
pour le Nunavik.
Par ailleurs,

nos estimations de la récolte totaie

partir des pratiques de

quelques ménages de deux villages pourraient oblitérer les variations liées
aux facteurs écologiques qui déterminent l'abondance relative des espéces.
Par exemple, est-il justifié d'attribuer la récolte calculée pour Nunaliapik

a

un

ensemble de villages q u i appartiennent à des aires géographiques aussi
différentes qurUmiujaq,

Quaqtaq e t Kangiqsualujjuaq? Nous avons tente de

contrebalancer ce probI&rne e n sélectionnant deux

villages où

le milieu

écologique et la présence potentielle des espèces nous sont apparus comme
étant

assez

dissemblables.

Comme

nous

le

verrons,

nos

entrevues

montrent cependant que certaines ressources sont généralement de moins
en moins récoltées, alors que d'autres
les deux villages. Toutefois,

sont exploitées en abondance dans

il est raisonnable de s'interroger

sur Ie fait que

la confirmation de ces perceptions puisse être liée à la méthode elle-même.
Enfin, il est utile de rappeler que nous n'avons
production

réalisée

par

les

groupes

de

pas tenu compte de la

chasseurs

programme de soutien aux chasseurs. II s'agit d'une

empIoy4s

Les

chasseurs

obtiennent

le

récolte collective dont

les moyens d e production sont en partie ou totalement
programme.

par

généralement

fournis
une

par le

rétribution

monétaire journaliére pour leur participation e t peuvent conserver une part
de la récolte. Dans les meilleurs cas, il a été possible de retracer, grâce aux
données

20

du

programme

de

soutien aux

chasseurs,

I'espéce

principale

Ce chiffre est excessif. II a d'ailleurs été comgd par la suite lors de l'étude sur les niveaux de récolte
dans les Territoires du Nord-Ouest (cf. Ames et al. 1989 poids CvaluC 18'2 kg).

rapportée

-

surtout d u morse e t du béluga

-

e t de croiser ces données

avec nos entrevues. Toutefois, si d'autres

animaux o n t été rapportés durant

ces

a été organisée

chasses,

d'autres

ou

types

lorsqu'une
de

expédition

venaison

et

de

poisson,

ceux-ci

pour rapporter
n'ont

pu

être

comptabilisés21. II est néanmoins possible que cette production soit déja
incluse dans la production des chasseurs estimée à partir des entrevues.
Cependant, nous n'en avons pas la certitude.

3.3.3

Résultats pour le Nunavik

Les résultats de notre traitement de données sont exposés au tableau 3.4.
Tout d'abord,

l'analyse de ces résultats permet de suggérer que les activités

de récolte rapportent des quantités substantielles d e nourriture.
nous estimons la production vivriere au Nunavik en 1995
tonnes de gibier,

En effet,

prés de 2 000

de poisson e t de fruits sauvages, ce qui représente en

moyenne plus d'une tonne de nourriture par ménage. Le caribou semble de
loin la ressource la plus chassée, du moins en terme de poids comestible.
Cette espéce compte pour 43

*O
/

du poids total des captures. Elle est suivie

par les poissons (27 %) e t les phoques (17

Oh).

21 Il est à peu pr&s impossible d'estimer le volume des ressources produites lors des excursions de
chasse et pêche financdes par le programme de soutien aux chasseurs. Un inventaire rapide des
données du programme nous permet seulement de dire que pour Nunalik environ dix séjours ont étd
financés. Les bquipes de production sont composdes de deux à 16 personnes pour une durée vanant
de un dix jours. A Nunaliapik environ 20 séjours ont étd organisés. Les excursions, d'une durée d'un
jour b huit jours comprennent des Cquipages d'une I 12 personnes. Les ressources recherchdes sont
varides. A Nunalik, nous avons pu estimer le coOt d'une cxpddition de chasse au morse organisée par
la programme en septembre 1994, vers une rdgion située à environ 150 km du village. Deux
bateaux ont ét4 afir6tds e t 18 chasseurs ont étC engagés. Drap& nos calculs, le montant de cette
chasse s'él?werait à plus de 13 000 $. Ce montant comprend: le safaire des membres des deux
Cquipages, la rCparation des bateaux, e t le carburant. Le montant exclut I'amortissement des deux
bateaux. Deux morses, soit I'bqulvalent de 370 kg de produits comestibles, ont dtd rarnends (et
probablement d'autres denrées dont nous ne pouvons Cvaluer le poids). Un bateau d'un autre village
s'dtant joint h la chasse, ils ont dO partager les prises (mdnages no 03, 13, 24). Toutefois, ces
chasses peuvent etre beaucoup plus profitables. Par exemple, lors de notre passage, huit bélugas
avaient dtC pris par un seul bateau (à 300 km du village avec moins d'une demi-douzaine de
membres drCquipage), totalisant 2 275 kg de viande et autres produits (fiches na 04/08-A53 A55).

Tableau 3.4- R4partition moyenne annuelle de la récolte Inuit, en poids comestible par
ressource, Nunavik 1995 (kg et %)

Total
Polrsori
Total
~ ~ i r i a r L s
Phoque
Béluga

Nunavik
kg/an

Par mérmge
kg/an

855 024

5056

108,9

43p

534 493

316,l

68,l

269

3 3 1 784

1962

422

16,7

86 173
14 994

51p

llfi
1,9

43

4 446

26
02

ofi

02
op

Morse
O urs polaire
Narval
Total

855
438 252

8,s

Par personne

Oh

kg/an

OB

2592

0,l
55,a

22,l

80 857

478

103

4,1

60 014

353

7,6

3P

18 218
1 986 859

10p

23

Og

1175,û

253,û

1OOp

Sauragiaetpatksririr?r
Canard, oie, lagopède
Liévre
Total

-sawagas

Total

Qlstaoes
Total
Taal

Chaque

ménage

récolterait

nourriture par annee.

Si l'on

en

moyenne

un

peu

plus

d'une

tonne

de

prend comme base les normes alimentaires

minimum traditionnelles suggérées par Sandell e t Sandelt (1991 cité par
Nagy 1997), un ménage inuit moyen, aujourd'hui composé de trois adultes
e t de deux enfants,
annuellement. Ainsi,

aurait

besoin d'une

tonne e t demie de nourriture

les chiffres montrent que chaque ménage comblerait 8

peu prés ses besoins alimentaires avec les ressources du pays.
Comparons briévement ces résultats avec ceux de l'enquête

du Comité de

recherche sur la récolte autochtone (CRRA) réalisée entre 1976 e t 1980. Le
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Des corrections ont été apportées par rapport a nos estimations présentées dans Duhaime e t al.
ii l'origine de certains rCsultats présentés ici.

(1998a), dont une partie des travaux est

tableau 3.5

présente les principales especes captu rées regroupées pour fin

de cornparaison23.
estim4es

a

Les

niveaux

moyens

pour

les quatre

années étaient

271 kilogrammes par personne. Les niveaux moyens trouvés en

1995 montrent une legère baisse de fa récolte per capita avec une production

annuelle régionale estimée

A

244 kilogrammes.

Mise

a

p a r t l e caribou,

toutes les autres espèces ont connu une baisse. It est difficile de dire si
cette baisse est significative ou non; les méthodes qui ont été utilisées pour
l'enquête

du CRRA sont diffhrentes des nôtres.

De plus,

notre étude ne

porte que sur une seule année alors que celle du CRRA est basée sur une
moyenne de récolte pour quatre annees. Tout compte fait,

nos estimations

suggérent que la récolte de d e n d e s alimentaires est encore importante e t
qu'elle

se serait à

peu

près

maintenue

comparativement

aux

niveaux

mesurés dans les années 1970.

Tableau 3.5- Poids de la r6colte des principales espdces, comparaison entre 1976-1980
et 1995, Nunavik (kg et %)

Moyenne 1976-1980
(n=3 922)

m

kg/ per capita

kg/ per capita

%O

%O

Poisson
Phoque annelé e t barbu
Caribou
Bhga

Sauvagine
Morse
O US polaire

Total

2i
2712

O p
243,8

0s
1OOp

02
100p

I

Source pour 1976-1980:Juniper 1988 pour la récolte e t Simard e t al. 1996 pour la population. 1995:
tableau 3.4

23 Nous avons exclu des données de 1976-1980 les espèces dont nous n'avons pas estime le poids; ces
espèces représentent environ 5 OO/ de la récolte totale. De plus, les donnees pour 1976-1980 excluent
Puvirnituq et Ivujivik qui n'ont pas participd à l'enquête, e t comprennent Killiniq e t Kiggalik que nous
avons exclu du total pour 1976-1980.

Examinons

les

résultats

pouf

deux

possédons des d o n d e s officielles:

espèces au

sujet

desquelles

le béluga e t le morse.

nous

t e s chiffres

révglent une baisse de la récolte pour ces deux espéces. Les résultats pour
le béluga sont probablement en partie attribuables

A l'adoption de mesures

de protection du béluga e t à l'imposition de quotas depuis 198sZ4. Quant au

morse, son poids était déjà relativement négligeable dans les années 1970,
ce qui témoigne d'un désintCressement pour cette espéce qui servait surtout
auparavant i3 nourrir les chiens de traîneau. De pfus, il sernbte que la viande
de

cet

animal

génération d'Inuit

soit

de

plus

en

plus

impopulaire

auprés

la jeune

de

qui execre son goQt tr&s prononcé (Portnoff

1994). Les

données sur le nombre de prises de morses, entre 1975 e t 1995, indiquent
en effet une certaine stabilisation de la récolte pour cette espèce (Brooke
[s.d .]).

Le résultat le plus intéressant concerne le glissement qui s'est opéré dans la
récolte de certaines espéces. D'un côté, la récolte per capita de mammifères
marins a chuté de moiti4, passant de 103

a

56 kilogrammes en 20 ans. De

l'autre cGtC, le volume de la récolte de caribou a presque doublé passant de
67 -

a

a

109 kilogrammes per capita. Cette espéce représente

elle seule

presque la moitié de la récolte totale en poids c o m e s t i b ~ e ~C'est
~.

cette

hausse des niveaux de récolte de caribous qui aurait permis de maintenir la
récolte.

nos chiffres sont corrects,

Si

plusieurs hypothéses peuvent être

retenues pour expliquer les différences marquées depuis 20 ans. Dans cette
étude, nous en discuterons trois. Une p r e m i h e explication du volume actuel
de caribou repose sur les caractéristiques de l'espèce.

Le caribou est u n

animal

les

trés

(178 100

de

abondant
têtes

aujourd'hui:

selon

selon

Hydro-Québec

les

études

( 1 9 9 3 ~ ) ou

plus

entre

récentes

600 000

1 million selon des sources non officielles). II est également présent,

et
peu

24

Les quotas par village, établis pour 1995, sont respectivement de 18 bblugas par village pour les
villages de la Baie d'Hudson, 25 pour les villages du ddtroit d'Hudson e t 10 bélugas pour les villages
de la baie d'Ungava. En ce qui concerne les villages bordant ta baie d'Ungava, la chasse au béluga
est prohibde dans la baie. La chasse est également interdite dans d'autres zones durant certaines
périodes de I'annde (Brooke, 1s.d.l).

25

La dpartition de la récolte diffère toutefois dans les deux villages échantitlons. A Nunaliapik, le
phoque constitue la principale ressource produite, tout comme c'était le cas à la fin des années 1970.

pres toute I'annee,

sur l e territoire (Hydro-Québec

1 9 9 3 ~ ) ~Le
~ . caribou

apparaît par conséquent comme une e s p k e facile à tuer même auprés de
ceux qui chassent sur une base irréguliére comparativement,

par exemple

au phoque. Le phoque implique souvent l'usage d'une embarcation, un bien
qui n'est

a

pas accessible

motoneige,

un

véhicule

tous. Le caribou est très souvent poursuivi en
répandu

dans

beaucoup

de

ménages.

Cette

proposition concorde avec celle émise par d'autres chercheurs (Wenzef 1991
et

et

Condon

al.

1995).

D'autres

hypothèses

seront

discutées

ultérieurement, notamment en ce qui a trait au revenu qu'il est possible de
tirer de la vente du caribou e t l'effet des préférences alimentaires.
En résumé, la production vivriére n'est pas chose du passé; elle persiste audela des transformations

de fa société.

Les chiffres présentés dans cette

section démontrent que la finalité des activités de chasse e t pêche est
orientée vers la production de nourriture. Celle-ci est encore tres importante
aujourd'hui:

plus d'une tonne de venaison, fruits et poisson est récoltée par

m6nage en moyenne. Les chiffres suggèrent que dans l'ensemble il apparait

rationnel aux
denrées

ménages de consacrer

qui satisfont

une

partie

4 000 $

de

leurs

pour

produire toutes

besoins

alimentaires,

ces
soit

theoriquement plus d'un demi-kilogramme par personne par jour.
La production semble être demeur4e à des niveaux comparables
I

A ceux qui

avalent été enregistrés il y a vingt ans. Néanmoins, certaines espéces sont
moins récoltées, une situation qui peut notamment découler des politiques
de

protection des

espèces.

L'augmentation

considérable

du

venaison de caribou récolté par rapport i4 celui qu'on trouvait
années 1970 pourrait en partie s'expliquer

volume

a

de

la fin des

par les caractéristiques de cette

ressource plus accessible durant toute l'année ainsi qu'a l'accès gén4ralisé
des moyens de production appropriés.

26
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Une analyse des registres du programme de soutien aux chasseurs dans les deux villages Bchantillons
montre que le gibier de caribou est achete an janvier e t fdvrier b Nunalik et toute l'année (mais
surtout entre octobre e t avril) à Nunaliapik. Ces résultats semblent s'accorder avec les données
disponibles sur le cycle migratoire de laesphce ainsi que nos entrevues (fiche no 329-F27 pour
Nunalik). La corrélation trouvae pour Nunaliapik est plus délicate en ce qui concerne la chasse
hivernale. Une Ctuds plus approfondie serait cependant nbcessaire pour Ctablir tes liens.
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3.4 D6pans.s monétaires et production vivriare

Nous avons vu que plusieurs facteurs
production vivrière.

peuvent influencer le processus d e

Le sexe est sans aucun doute u n facteur déterminant

dans une société où la récolte est surtout l'affaire

des hommes adultes,

meme s i les femmes y contribuent rondement27. Le temps disponible ainsi
que

le

revenu o n t &gaiement é t é

production vivrihre.

signalés

comme

déterminants de

la

Dans c e t t e section nous voudrions explorer les liens

entre le niveau de recolte des ménages e t leurs dépenses de production.

3.4.1

Les dépenses de production e t l a récolte: quelques traits

Les

résultats

régionales.

des

tableaux

précédents

représentent

des

moyennes

Les chiffres englobent des ménages d o n t les comportements

sont néanmoins fort diversifiés.

Quelles sont ces variations et que nous

permettent-elles de comprendre?

Méthode

L'analyse

qui suit repose s u r les données d'entrevues

de 40 ménages qui

ont é t é interrogés e t dont l e budget a ét& calculé (cf. 2.2.1 e t tableau 2.4).
La méthode ainsi que les limites décrites précédemment, en ce qui a t r a i t

Selon nos données, la quantitd de fruits sauvages, une ressource généralement recueillies par les
femmes, serait supCrieure
celle de plusieurs espbces d'animaux, tel que le morse. Elle est
néanmoins rarement mesurée. Par exemple, la cueillette des fruits, le berry picking, n'a pas i t é
retenue comme une activité de dcolte par Smith (1991) qui a décrit en détail une foule d'activités de
production da nourriture. De même, le CURA n'a pas considCr6 lu fruits sauvages comma faisant
partie de la rCcolte des Inuit. Selon une informatrice clC, la cueillette d'une femme adulte de
Kuujjuaq, durant les mois d'aaQt et de septembre, peut remplir jusqu'h deux barils de 45 gallons de
baies sauvages. Ailleurs, plus au nord, une femme peut remplir I'équivalent d'un demi-baril de 45
gallons de petits fruits. Les principales baies sauvages cueillies sont: la plaquebihre (eqplk; Rubus
chamaemorus), le bleuet (kigutangina; Vaccïnium uliginosum), la canneberge (kimminsq, Vaccinium
vitjs-idaea), la camarine noira (psurngaq; Empretrum negrum), la framboise (Aqpiliqaq; 7) (source
fiche no 191-08-99).

aux

de

dépenses

production

ainsi

qu'a

la

récolte,

s'appliquent

ici

intégralement.
II est utile de rappeler que les montants des dépenses de production n'ont

pas été ajustés en fonction du prix des produits vendus localement qui
diffère d'un village

a

lrautre28. En outre,

rappelons que nous nra'vons pas

considéré le montant de l'amortissement
armes

feu, etc.),

des biens durables

(véhicules,

mais bien le montant total des achats (en incluant les

taxes de vente) effectués par ces ménages en 1995.
En ce qui concerne la récolte,

les -données sur la récolte des espéces

le liévre, le narval et les fruits ont été exclues puisque qu'elles

suivantes:

proviennent de sources secondaires.

Résultats

Examinons en premier lieu les dépenses monétaires pour Irachat de biens
associés

aux activités

résultats

pour

de production des 40
sont

1995

présentés

au

ménages échantillons.

tableau

3.6.

Les

Les

dépenses

monétaires des ménages ont été regroupees selon six classes de dépenses.

Nous avons
seulement

indiqué
ceux

qui

la

moyenne qui
ont

enregistré

attei nt pr&s de
une

6 400 $

production).

Les

(incluant
dépenses

monétaires de production varient entre O $ 21 plus de 24 000 $. t a plupart
des

ménages

(88 %)

ont

effectué

des

achats

pour

des

moyens

production. La distribution des ménages montre qu'une majorité d'entre
(53

Oh)

de
eux

a dépensé moins de 4 000 $ pour les activités de production vivrière,

alors qu'une minorité a acheté pour plus de 10 000 $ en biens durables et

non durables pour ces activités.
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Par exemple le prix du carburant s'éléve b 0,8868 $ le litre
Nunalik e t h 0,9039 $ le litre h
Nunaliapik. De plus,
l'annexe 13, qui présente un indice des prix à la consommation, le lecteur
pourra constater les difïérences de coOt de la vie d'un village l'autre.

Tableau 3.6- Distribution des m6nages 6chantillons selon Ieuts ddpenses de production
vivrière, 1995 (N et %)

Plus de 10 000 $
8 000 $A9 999s
6 O00 $ A 7 9999

4000 $a59998
2 000s a 3 999s
1$a1999$

*

-- - --

- -

--

~ ecalcul
comprend les deux taxes de vente.

Ces chiffres révélent que la plupart des ménages consacrent une certaine
partie de leurs ressources mon4taires à l'achat de moyen de production,
cependant, un petit nombre dépensent des sommes trés importantes.
En ce qui concerne la récolte totale des 40 ménages échantilCons pour 1995,

les résultats de nos estimations sont présentés au tableau 3.7.
que les chiffres sont exprimés en poids comestible.
majorité de

ménages,

soit

92

O/O,

a

produit

Rappelons

On remarque qu'une

une certaine

quantite de

venaison e t de poisson. Leur récolte oscille entre 16 kilogrammes et plus de
6 900 kilogrammes,

pour une récolte moyenne de 2 000 kilogrammes.

Le

regroupement par classe selon le volume récolté montre une répartition des
m h a g e s en deux groupes distincts. Tout en haut du tableau, on trouve une
minorité de manages (15 %) dont la production annuelle,
qualifier de tr&s importante, sr81bve
bout de l'échelle,

A plus de

que !'on

peut

4 tonnes de produits. À l'autre

on rencontre une majorité de ménages (70 %) dont la

recoite est inférieure à la moyenne estimée
comestible ou carrément nulle.

A

2 000 kilogrammes de denrée

Tableau 3.7- Distribution des minages 6chantillons selon leur r6corte [en poids
comestible), 1995 (N et 46)

Plus de 6 000 kg
kg a 5 999 kg
2 000 kg a 3 999 kg
1 kgal999kg

4 000

Total
Moyeine de aarxquir8ajta?t (n=37)

Si l'on prend la norme de 1 500 kilogrammes nécessaires pour combler les

besoins alimentaires d'une
qu'il

famille

inuit moyenne,

on constate d'une

part

se trouve plusieurs ménages qui ne peuvent satisfaire leurs besoins

alimentaires, e t d'autre part que la récolte de certains ménages va bien audela de ce qu'ils peuvent utiliser.

Le nombre de personnes dans le ménage

ou le sexe des chefs de ménage sont des facteurs qui influenceraient en
partie les quantités récolt6es. Cependant,
taille des ménages n'explique

il y a tout lieu de croire que la

pas une récolte de 4 000 kilogrammes (qui

répondrait en principe aux besoins d'un

menage composé de 10 adultes,

une situation exceptionnelle au Nunavik).

De toute évidence, ces ménages

ne

conservent

pas

la

totalité

cette

production;

ils

distribuent

vraisemblablement une grande partie.
En

résumé,

la

majorité

des

ménages

recottent

une

certaine

échantillons
quantité

ont

des

dépenses

monétaires

et

considérons

les investissements e t le volume de la récolte comme des

de

produits.

Si

nous

indicateurs de pratique des activités de production, les résultats obtenus
indiquent que les activités de chasse e t de pêche sont répandues dans
l'ensemble

des ménages échantiltons mais qu'une minorité s'y adonne de

manière très intensive. Afin de s'assurer
résultat,
récolte.

de la pertinence de ce pfemier

examinons le lien entre dépenses de production e t le niveau de

3.4.2

Dépenses de production et niveau de récolte

Méthode
L'analyse qui suit est basee sur les données des 40 ménages dont nous
avons établi le budget selon la méthode exposée à la section prtscédente.
.Nous

avons

cependant

apporté

une

modification

aux

dépenses

de

production. Vu l'importance des sommes pour I'achat de véhicules ainsi que
la duree de vie de ces équipements,

il est probable que I'acquisition d'une

nouvelle motoneige en 1995 par exemple soit le fruit d'une coïncidence. Afin
de pouvoir comparer les ménages entre eux,

nous avons neutralisé l'effet

de l'achat de véhicules en soustrayant cette catégorie des dépenses totales
de production.

Résultats
Sur la figure 3.1 nous avons reproduit la répartition des ménages de notre

échantillon selon leurs dépenses monétaires de production ainsi que le
volume de leur récolte. Nous avons indiqué, par un trait pointillé horizontal,
le volume moyen de la récolte des ménages qui ont enregistré une récolte,
estimé

à

2017

kilogrammes.

La

ligne

pointillée

verticale

marque

la

moyenne des dépenses de production de tous les ménages qui ont récolté
de la nourriture qui s'établit

Premierement,

A

3 520 $ en excluant l'achat de véhicules.

la distribution des menages suggére une relation entre [ a

variation du niveau de récolte et les d4penses monétaires de production des

ménages. Elle nous permet en second lieu de faire ressortir deux principaux
groupes de ménages: d'un c6té les ménages (n=12) ayant une récolte ainsi

que des dépenses sup6rieures 21 la moyenne, de l'autre côté les ménages
dont la récolte et les depenses de production sont inférieures à la moyenne

(n=25) incluant un certain nombre qui n'ont pas de récolte (n=3).

Nous

avons identifté par la lettre A les ménages du premier groupe qui semblent

émerger de cette distribution,

et par la lettre B les ménages d u second

groupe. Examinons ce qui caractérise chacun des ces deux groupes.

Figure 3.1- Distribution des mdnages selon leurs ddpansas de production {en excluant
les véhiwies) et Iaur r6coke en poids comestible, m4na~eséchantitlons, 1995 ($ et
kg)

O $

8 O00 $ 10 O00 $ 12 000 $
Dépenses de production (excl. véhicule) en dollars ($1

2 O00 $

4 000 $

6 000 $

Groupe A

Les ménages du groupe A récoltent en moyenne 4,6
par an e t dépensent en
production

en

excluant

tonnes de nourriture

moyenne 5 500 $ pour l'achat

l'achat

de

véhicules.

Dans

la

de

moyens de

rnajorit6 de

ces

ménages (11/12), les chefs de ménage masculins sont sans travail salarié
rCgulier

au

moment

de

recueillies ils contribuent

I'enquete.

De

plus,

d'après

les

informations

A la plus grande partie du volume de nourriture

produit par le ménage. Ces caractéristiques suggèrent par conséquent que
la production vivrière constitue Iractivit6 principale des chef& de m4nage.

Si l'on tient compte des investissements réalisés pour la production, il est
raisonnable de penser que ces ménages ont accés 21 une source de revenu
monétaire. I l s peuvent en effet tous compter sur des revenus de diverses
sources telles que les prestations gouvernementales,

les salaires tirés d'un

emploi temporaire ou encore le revenu d'un membre de la maisonnée. En

la plupart (i0/12)

outre,

tire également des revenus du programme de

soutien aux chasseurs. La participation financiere des membres du ménage
est une pratique courante. Dans plusieurs cas,
d'un

corésident

adulte

de

sexe

masculin

la contribution d'un fils ou
nous

été

a

explicitement

mentionnee (ménages no 13, 17, 19, 52, 60). De plus, cet homme nous dit:
Ça fait quatre ans que j'ai mon moteur de canot e t je n'ai pas eu 8 le
réparer depuis. l e partage les outils nécessaires 21 la réparation avec
mon fils qui v i t dans une autre maison. Il travaille à [cette entreprise] e t
utilise ma motoneige. Mon fils a demandé 8 [cette entreprise] de lui
rembourser le coût des pieces qu'il achéte mais o n a refusé. [...f C'est
mon fils qui m'a donné l'argent. (ménage no 17)
Ce tdmoignage révele que le partage des ressources matérielles dépasse

même

les frontiéres

du

ménage.

Le don

d'argent

est

également

une

pratique trés courante. Cette jeune femme raconte:
Deux fofs par année, j e donne 400 $ A Johnny [son beau-frére] pour
l'effort de chasse et l'entretien de sa motoneige. Je ne paye pas les
réparations du véhicule mais je contribue quand même. Je leur donne
généralement 20 $ et ça arrive entre cinq et sept fois par année. Je
partage l'essence avec Johnny e t Elijah [son neveu qui habite avec elle,
et qui est le fils de Johnny et de sa soeur]. Ça me coûte 60 $ par mois.
(ménage no 10)

La situation décrite par cette rbpondante est trés int6ressante. Elle présente
un cas de partage des dépenses entre individus qui n'habitent pas la même
maison mais qui sont unis par un lien parenté. La contribution de cette
femme

au

processus

de

production

vivriére

permet

de

maintenir

la

production des membres de sa famille qui en retour lui rapportent du gibier,
alors qu'elle ne peut chasser ou ne désire pas le faire. Cet exemple révèle
par ailleurs les liens de réciprocitd entre producteur et consommateur.
L'emprunt d'équipement est très fréquent (ménages no 03, 21, 27, 39, 58,
64, 65, 67). Le partage des colits d'essence et des outils pour la réparation

avec un partenaire de chasse a également été rapporté (ménages no 06,
09,

12,

ménages,

23,

55,

57,

58,

63,

64,

67).

De plus,

un certain nombre de

plus particuliérernent parmi les ménages dont les dépenses de

production sont relativement basses,
minimiser

leurs

coûts.

Par

emploient différentes stratégies pour

exemple,

certains

avaient

recours

I'équipement usagé ou obtenu gratuitement (ménages no 12,

à

de

19, 23).

17,

Par exemple, cet Inuk de 60 ans habitant 8 Nunalik raconte:
[clette année, frai dû réparer mon moteur hors-bord. Par contre, u n de
mes amis m'a donné la piece 8 réparer e t j'al fait le travail moi-même. Je
n'ai rien paye pour les réparations. (ménage no 12)

La

réparation

contribuerait

A

ou

m$me

la

fabrication

de

son

propre

6quipement

maintenir un niveau minimal de dépenses. Ce participant

affirme se déplacer souvent

A

pied et. se servir d'un traîneau h chien:

C'est beaucoup mieux qu'un ski-doo quand on ne va pas trop loin.
(ménage no 17)

II nous d i t également:
Nous avons un canot; c'est u n des plus vieux. Nous avons acheté l'an
passé du canevas pour ce canot. J'ai dû travailler très fort e t trhs
longtemps pour réparer mon canot. (ménage no 17)

Malgré ces stratégies, aucun des ménages du groupe A n'a investi moins de
3 900 $ en moyens de production (en

excluant les véhicules).

ajoute I'achat de véhicules, en incluant l'amortissement
vie

probable de chacun

production

vivriére

de

d'eux
ces

minimum annuel d'environ

en

considérant

mCnages

9 300 $,

d'après

un usage

nécessiterait

auquel s'ajouterait

un

Lorsqu'on

la durée de
intensif29,

la

investissement

un fort volume de

ressources non marchandes provenant de l'échange informel de matériel, du
temps et de l'effort pour la réparation et la fabrication de l'équipement e t ta
récolte

29

comme

telle,

ainsi

qu'entre

1 100 $

et

2 400 $

de

denrées

Nous avons fait le calcul suivant: une motoneige 9 000 $
l'achat (incluant les taxes), amortie sur 3
ans; un véhicule tout terrain 6 000 $ amorti sur 5 ans et un canot avec moteur 8 000 $ amorti sur 6
ans. La durée de vie de ces Cquipernents provient de nos entrevues. Le total serait de 5 500 $
environ par annde.
Soulignons au passage que 11 mdnages sur 12 des ménages de ce groupe poss8dent un canot alors
que seulement le tiers des mdnages qui n5coltent moins que la moyenne (ceux du gmupe B que nous
décrirons dans un moment) possèdent un canot. Il est vrai que son utilisation sur une base annuelle
est l i m i t h De plus, son prix est Clevé (un ensemble moteur e t canot m 0 t e entre 8 000 $ e t
10 000 $ en moyenne). Toutefois, II n'est pas certain que ces deux facteurs expliquent
eux seuls la
possession d'un canot. Se pourrait-ii qua l'on puisse associer b une rCcolte importante le fait de
possdder un canot? Car le canot permet d'accéder à des territoires assez Cloignés, de tendre des filets
et de rapporter beaucoup de gibier dont des mammiAres marins.

En résumé, une production vivrière Blevée implique une certaine disponibllitd

de la part des producteurs. Cette situation oblige les individus à recourir A
différentes stratégies pour obtenir les ressources matérielles requises afin
de maintenir un niveau de récolte dCsirable.

Parmi ces stratégies, citons

I'acchs à des ressources monétaires grâce iî la combinaison de différentes
sources de revenu,

le partage des ressources monétaires e t matérielles

entre les membres du ménage mais aussi avec les membres du réseau de
solidarité.

L'accés à des ressources monétaires apparaît comme un facteur

clé du processus de

production vivrière.

Néanmoins,

la circulation

des

ressources par l'entremise d'un réseau informel solidaire serait un atout non
négligeable

pour ces

producteurs e t

pourrait

mesure les difficu Ités rencontrées par

les

pallier dans

une certaine

producteurs pour

ressources nécessaires à la production. Par ailleurs,

réunir

tes

il ne fait aucun doute

que les chefs appartenant à ce groupe de ménages soient tout

a

fait

rationnels et ont la capacité d'estimer sous forme comptable leurs besoins
en ressources monétaires e t les maniéres d'y répondre.

Groupe 6

Le groupe 6 forme une majoritd de ménages. Leur récolte moyenne est sept
fois moindre que celle des ménages précédents. Leurs dépenses monétaires
pour la production, sans l'achat de véhicules,
composition,

la taille ainsi que l'occupation

sont évaluées à 1 700

8.

La

des chefs de ménages de ce

groupe sont assez diversifiées. On y trouve plusieurs ménages ayant à leur
tete une femme ou une personne trés âgée (8/21) dont la recolte serait
faible?

Toutefois,

la majorité ont a leur tête un homme de moins de 70

ans (13/21). Comment expliquer leur faible récolte?

Dans ce groupe, on trouve généralement un seul homme agé de 17 à 70
ans (Le. u n chasseur potentiel), ce qui pourrait expliquer fa plus faible

30 Les femmes interrogées ont fourni peu d'informations quantifiables sur leur production alimentaire. Ce
probléme commun I toutes les femmes rencontrées s'explique possiblement par une sorte de pudeur
à dCvoiler k u n exploits devant leur conjoint ou parce qu'elles ne considirent pas que leur récolte est
importante. En outre, leur production, effectuCe sporadiquement lors de multiples activitds de
cueillette, de p k h e ou de chasse au petit gibier, est sans doute difficile à Cvaluer, alors qu'il est plus
facile à un homme de compter les bdlugas ou les caribous qu'il a captu&.

production comparativement
généralement plus d'un

aux

chasseur.

ménages d u
Pour certains,

groupe A

où

l'on

trouve

le manque de ressources

monétaires a été invoquk pour expliquer une faible récolte.

Cet homme

explique:
L'hiver passé, je n'ai pas chassé car mon ski-doo était brisé. 11 était
brisé depuis l'automne. [...] Comme mon ski-doo était brisé, l'automne
dernier, je n'ai pu chasser qu'avec mon canot, donc, jusqu'h ce que l a
glace se forme. (ménage no 2 5 )
D'aprés

nos

puisque,

parmi ces ménages,

monétaire.

entrevues,

Par exemple,

ce

facteur

ne serait

pas

toujours

déterminant

certains o n t accès il des sources de revenu

ce travailleur salarié à temps plein relate ses

saisons de chasse:
Je vais A la chasse une fois par mois durant les mois où j e peux utiliser
mon ski-duo. [...] A u printemps, j e me sers de mon ski-doo et de mon
four-wheeiers pour aller à la chasse. Généralement, j'y vais l a fin de
semaine ou le soir aprés le travail. Je reviens coucher au village. [...]
L'été dernier, je suis alle A la chasse en canot avec ma belle-famille une
ou deux fois. (ménage no 21)
Dans ce cas, il s'agit d'un chasseur occasionnel qui semble choisir de limiter
sa participation à la production vivriere ainsi que ses dépenses pour ces
activités. Cette situation est peut-être attribuable au fait que cet individu,
tout

comme

groupe

6

production

une

proportion

(5/21) s o n t
pourrait

des

non négligeable
travailleurs

s'expliquer

du

fait

des

salariés
que

ces

chefs

de

réguliers.

ménage
Leur

travailleurs

du

faible

salaries

disposeraient de trop peu de temps pour chasser, soit en dehors de la fin de
semaine e t des vacances. La participation d un travail salarié ne justifierait

pas tous les cas. Elle n'expliquerait pas pourquol certains individus récoltent
peu même s'ils disposent de tout leur temps. Un I n u k de Nunaiiapik âgé de
59 ans, sans travail expose son emploi d u temps durant l'année:
3e suis arrivé au camp le 8 mai et j'y demeure tout le temps. [...] Je
compte partir le 27 juillet. Je fais toujours ça. [...] Tout le monde qui
habite le camp l'été s'en va b la fin juillet, en même temps que moi.
Certains reviennent, mais pas moi. près [cette période], je reste A la
maison e t j'écoute la télCvision. (ménage no 64)

Dans cet exemple,

le répondant,

pour des raisons que nous ne pouvons

bclaircir, semble prkférer restreindre ses activités de production. Bien que le
revenu de ce ménage soit, d'aprés nos estimations,

très limité,

le manque

de ressources mat4rielles ou la disponibilite pour ces activités n'apparaissent

pas

comme p o u v a n t j u s t i f i e r sa faible participation aux a c t i v i t é s d e

production.
En somme,

les ménages du groupe B o n t une faible récolte ainsi que des

Les facteurs en jeu

dépenses de production réduites.

sont multiples e t

touchent le temps e t les ressources disponibles. II semb!e également que
les

membres

intensivement

de

A

ces

ménages

la récolte.

soient

moins

enclins

participer

I l s ne sont donc pas moins économiquement

rationnels que les menages du groupe A mais ils allouent leurs ressources
monétaires à d'autres fins que I'autoconsommation.

I I e s t toutefois impossible d'affirmer,

d'après

l'analyse

des comportements

des mknages du groupe 6, qu'a

une récolte peu élevée correspondent des

En effet,

la distribution des ménages de la figure

dépenses comparables.

3.1 montre u n petit groupe de ménages (n=4)

importantes pour la production,

qui ont investi des sommes

mais qui enregistrent une faible

Plusieurs facteurs expliqueraient ces résultats. Tout d'abord,
la participation
dépenses

de

a

récolte.

il semble que

u n travail salarié puisse générer une augmentation des

production.

Ce

participant

travailleur

salarié

explique

sa

situation:
L'été, j e viens 2i [ce camp]. Le reste de Ifann4e, je chasse un peu
partout. Comme je travaille
temps piein, je viens au camp seulement
la fin de semaine. [...] I arrive que, lorsque les jours raltongent, j'aille 8
la chasse aprés le travail. C...] Je demeure A mon camp durant mes
vacances estivales. Nous y restons trois semaines. Nous devons,
cependant, retourner souvent au village car ma fille est secrétaire à
[cet établissement]; nous faisons l'aller-retour assez souvent. (ménage
n o 16)

Le temps disponible apparaît chez ce participant comme étant une contrainte

a

la pratique des activités de production vivriére qui se trouve limitée à

certaines périodes. De plus,

tes déplacements fréquents entre le village e t

les lieux de production impliquent des moyens de transport efficaces e t
l'achat de carburant. Un autre participant &galement travailleur salarié, dont
les dépenses pour l'entretien d e ces véhicules sont particulièrement élevées,
nous dit:
[qluand j'ai u n probleme majeur 2i réparer sur mon ski-doo, je vais chez
[cette entreprise]. Par contre, quand c'est un probléme mineur, je me
procure la pièce
changer et je fais la rhparation moi-même. (ménage
no 05)

Ainsi, le manque de temps et de connaissance pourrait être comblé par des
dépenses supplémentaires en marchandises ou en services.

La possession

de moyens de production efficaces mais coûteux permettrait de mitiger les
obligations associées 8 un emploi du temps structuré par le travail. Leurs
comportements

sont

par consequent

économiquement

rationnels

car

les

sommes qu'ils y consacrent leur permettent de maintenir un niveau désiré
de

récolte

qu'ils

ne

pourraient

avoir

sans

l'usage

d'une

technologie

appropriée. Or elles entraîneraient d'autres coûts e t une dépendance encore
plus

grande

le

envers

monétaires. En outre,

marché,

faisant

sfaccroCtre

les

investissements

malgré ces investissements, ces ménages n'arrivent

pas 8 atteindre les niveaux de récolte comparables aux ménages du groupe
A.

En

somme,

une

maigre

récolte

peut-@tre associée

investissements réduits ou consid&ables.

a

la

fois

à

des

II est impossible à partir de cette

analyse de définir tous les facteurs responsables de la varlation dans les
sommes consacrées 2i ces activités. Cependant,

il semble que la condition

de salarié influence les intrants e t les extrants de ceux qui souhaitent,
malgré une occupation du temps
chasser e t

pêcher.

Dans ces cas,

restreinte pour la production vivriére,
I'accés

8

des

ressources monétaires

détermine largement les comportements de ces ménages. Au surplus, dans
tous

les cas,

les comportements

associés

aux

dépenses de production

montrent que les choix individuels sont parfaitement rationnels sur le plan
économique.
L'analyse des dépenses monétaires de production des ménages en fonction
de leur récolte a donc permis de confirmer le premier résultat qui montre
une répartition des ménages en deux pôles: d'un côté une minorité qui se
consacre intensivement à la production vivriére,
qui s'y adonne
une subdivision

a

et de l'autre une majorité

l'occasion. Cependant, elle semble toutefois faire émerger

A l'intérieur des blocs selon quelques particularités des

mhages.
Un nouveau regroupement apparaît assez clairement Iorsque la totalité des
dépenses de production est prise en compte.

La figure 3.2

montre une

nouvelle distribution des ménages en fonction de la récolte, cette fois en

,

tenant compte de l'ensemble

de véhicules).

Tout

des dépenses de production (incluant l'achat

comme dans

le

graphique

précédent,

nous

avons

indiqué par une ligne brisée la recolte moyenne (ligne horizontale) ainsi que
les dépenses totales moyennes (ligne verticale) pour ceux qui ont produit de
la nourriture.

Figure 3.2- Distribution des mhages selon leurs dépenses de production et leur r6colte
en poids comestible, manages 6chantillons, 1995 ($ et kg)
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Nous pouvons distinguer cinq groupes de ménages:
-

le

groupe A

est

composé

des

ménages

dont

la

récolte

est

importante e t qui ont effectué des dépenses plus élevées que la
moyenne;

-

le groupe A' comprend les ménages ayant une r k o l t e élevée mais
dont les dépenses de production sont infërieures

-

A la moyenne;

le groupe B est composé des ménages ayant une récotte- inférieure

avec peu de dépenses;

-

le groupe C comprend des ménages dont la récolte est inférieure

mais qui ont des dépenses élevées;

-

le groupe D comprend des menages qui n'ont aucune récolte.

Pour chacun d e ces regroupements nous avons calculé la moyenne des
dépenses de production ainsi que
prksentés au tableau 3.8.

le volume de la récolte. Les r6sultats sont

Examinons chacun des groupes.

Tableau 3.8- Regroupement des m6nages échantillons selon leurs d6penses de
production et leur r6colte en poids comestible, a995

Nombre de

Dépenses

Récolte

ménages

Coûts de production
au kilogramme

Groupe A
Groupe A'
Groupe B
Gmupe C
Groupe D

*

Seulement ceux qui o n t enregistré une r4colte

Les ménages du groupe A, c'est à dire les ménages dont la récolte e t les
dépenses sont tres élevées,

ont consacré en moyenne plus de 14 000 $

pour la production en 1995. Ptus de la moitié de ces dépenses est consacrée
à I'achat de véhicules (58

Oh)

et

a

I'achat de carburant (22 %). Ces ménages

ont produit en moyenne prés de 5,2 tonnes de nourriture. Leur production
est constituée de caribou (41 %), de poisson (26 %) e t de phoque (20 %).
Les ménages d u groupe A' ont également une récolte tres élevée, toutefois
ils

se

distinguent

des

ménages

du

groupe

par

A

Premi&rement, ils ont consacré beaucoup moins d'argent
pour la production,

soit moins de 5 000 $. Ensuite,

trois

aspects.

que les premiers

l'absence de dépenses

pour I'achat de véhicule représente une différence notable par rapport aux
ménages du premier groupe. Enfin, chez ces mbnages,

I'achat de carburant

constitue la grande partie des dépenses (56 %) e t l'entretien
arrive en seconde place avec 22

des véhicules

Oh.

L'achat de carburant étant un facteur clé, les ménages du groupe A' auraient
recours, dlapr&s

nos entrevues, 9 davantage de ressources non monétaires

pour les autres moyens de production,
groupe A.

En effet,

comparativement aux m6nages du

un examen de leur revenu montre que le revenu du

ménage est deux fois moindre que le revenu du groupe A;
seconde

distinction.

Enfin,

leur

menages du groupe A d'environ

récolte

est

également

il s'agit

d'un

inférieure

aux

une tonne. Elle comprend en moyenne du

caribou (33 %), du poisson ( 3 1 %) et du béluga (25%).

Bref, il est possible
manque de

que le niveau plus faible de la récolte soit attribuable au
ressources

monétaires.

Nous

concluons

que

ces

ménages

sont

trés

rationnels sur le plan économique et leurs comportements montrent qu'ifs
sont

en

mesure de

des

gérer

ressources

monétaires

limitées

afin

de

parvenir 21 leurs fins.

Les ménages du groupe B ont une faibfe récolte avec peu de dbpenses.
L'achat

de carburant

constitue

leur principale depense

moyennes sont peu revélatrices des comportements;

(56

Ici,

O/O).

les

il faut par conséquent

se référer aux données de base. Sur un total de 19 ménages, six seulement
possédent a la fois une motoneige et un canot. Au moins huit des chefs de
ménages empruntent périodiquement un véhicule

pour aller à la chasse ou

A

une

la

p&he

ou

partagent

les

dépenses

avec

autre personne.

Les

quelques véhicules qui ont été achetés sont des véhicules usagCs. I I est
possible que I'acc&s limité 21 un véhicule soit à l'origine d'une maigre récolte;
il est également vraisemblable que le fait de ne pas avoir de véhicule révéle
aussi un intérêt plus faible pour les activités
caribou

et

le

respectivement 40

poisson
OO
/

sont

les

de production vivri&e.

principaux

animaux

récoIt&s,

Le
soit

e t 39 % de la production des ménages du groupe B.

La rCcolte de mammiféres marins est de plus négligeable.
Le groupe C comprend des

ménages qui

investissent des sommes tres

importantes pour l'achat et l'entretien d8Cquipement avec une récolte réduite
mais

plus

importante

que

ce

que

nous

avons

estimé

pour

le

groupe

précédent. Chaque kilogramme produit par les six ménages du groupe C

coûte près de 1 2 $, comparativement à moins de 3 $ pour les ménages des
groupes précédents. L'achat de véhicules est de loin ta principale dépense
de production

L'achat de carburant occupe la seconde

(60 %).

place en

importance (15 %) mais les montants investis sont deux fois moindres que
ceux consentis par les ménages qui produisent le plus, c'est-&dire

ceux du

que les depenses de carburant, comparativement à

groupe A. I I est
celles du groupe A,

pour les

traduisent en partie l e manque de temps

activités de production. En effet, les producteurs des ménages du groupe C
sont en trhs large majorité ( 5 / 6 ) des travailleurs salariés réguliers. II est
probable

que

parmi

ces

ménages

plusieurs

ne

soient

que

occasionnellement engagés dans des activités de production vivriere.

très
De

plus, la chasse e t la pêche ne seraient pas les seules activites contribuant
l'augmentation

des

dépenses

reliées

aux

moyens

de

production.

A

C!n

répondant, travailleur salarié, nous dit:
J'utilise mon ski-doo l'hiver pour faire des promenades. 3'achéte environ

15 a 20 gallons d'essence par semaine. Cela n'inclut pas l'essence que
jlach&te pour aller dans mes camps. [ . . . j Le [premier] camp est surtout
fréquente par ma femme qui y va la fin de semaine avec les enfants. Elle
l'utilise toute l'année, mais n'y va que de temps en temps. Elle ne pêche
pas e t n'y va que pour se changer les idées. (menage no 51)

Dans cette citation les moyens de production,
transport,
telles.
sont

ne servent pas exclusivement aux activités de récolte comme

D'ailleurs,

véhicules

principalement ceux liés au

-

la plupart des ménages rencontres possbdent un ou deux

véhicules tout terrain e t motoneige surtout

employés

comme

moyen de déplacement

8

faisant ainsi grimper les dépenses pour t'entretien
machines.

En

somme,

production a d'autres

dans

cet

extrait

-

qui pour plusieurs

l'intérieur

du

village,

et l'opération

de ces

d'entrevue,

l'équipement

de

usages, telle que la récréation. Mentionnons que le

caribou est l'espèce la plus chassée par ces ménages, représentant 6 1 OO/

de

leur production. Nous constatons ici, tout comme dans le cas des ménages
du

groupe

précédent,

que

les

espéces

dont

investissement important en temps e t en effort,
phoque, sont trés peu récoltées par ces individus.

la

capture

implique

un

tels que le béluga e t le

Enfin,

les trois menages dont la récolte est négative31 sont des ménages

ayant à leur tête une femme (groupe D).

Elles n'ont

enregistré aucune

depense de production.
La production vivrihre est donc accomplie selon une intensité qui varie
L'analyse des dépenses e t du niveau de

grandement d'un ménage 21 l'autre.

recolte des ménages permet de faire ressortir un lien entre le degré d e
participation des chefs de ménage

a

la production vivrière, définie ici par le

volume de la récolte de nourriture,
consacre.

La

substantielle

relation
implique

relativement important,

est
un

e t les dépenses monétaires qu'on

cependant

unidirectionnelle:

investissement

en

capital

y

une

récolte

minimum

annuel

alors que des dépenses élevées n'impliquent - pas

une recolte importante. II s'agit

d'un

résultat majeur.

t e s individus qui

souhaitent consacrer temps e t energie à cette activité doivent dépenser
beaucoup d'argent.

Le montant de cet investissement peut varier lorsqu'un

producteur y incorpore des ressources non marchandes, telles que l'accés
des marchandises e t des services gratuits,
fabrication,
une

le partage des dépenses,

la

l'emploi de moyens de production traditionnels, etc. Cependant,

portion

indispensable

exclusivement offerte sur

des

intrants

l e march&.

à

la

production

Pour ces individus,

demeure

I'accés

a

des

ressources monétaires ou matérielles repr4sente par conséquent un facteur
déterminant.

La pénurie de moyens monétaires est d'ailleurs

importante

une contrainte

la pratique de ces activités et aurait des conséquences non

négligeables sur les niveaux de production. Ceci laisse croire que les chefs
de ménage doivent effectuer une évaluation de leurs ressources en fonction
des autres besoins du ménage. Étant donnC les coûts et t'energie que ces

individus mettent en oeuvre,

quelles sont les raisons qui les motivent

A

chasser pour la communaut6? Selon Hawkes (1993), la réciprocité indirecte
n'est pas une raison pour chasser pour la collectivité,
Ce sont les bénéfices sociaux qu'ils

ni la valeur d'usage.

en tirent qui motivent ces individus,

ainsi que les membres du ménage qui investissent leurs ressources,
maintenir une

r6colte très

élevée

destinée à

la collectivité.

Ainsi,

a
ces

31 Rappelons que ce résultat découle d'une sous-évaluation de la récolte des dpondantes
nos
entrevues. Cependant, il y a tout lieu de croire qu'elle ne serait pas très grande. Cf. note prdcédente.

bénéfices sociaux fonderaient leurs comportements,

plutôt qu'une

rationalité

utilitaire fondée sur un interet purement pécuniaire.

Les

dépenses

des

individus

qui

produisent

peu

de

nourriture

sont

généralement réduites mais peuvent atteindre des montants très élevés. En
effet, dans l e cas de ceux qui dCsirent participer davantage 21 la production
vivrière sans y consacrer tout leur temps,
recours

à

des

l'équipement

services "plutât que

par le producteur,

ia

fabrication

ou la

permettrait d'att4nuer

mesure le peu de temps dont ils disposent,
occupent u n emploi salarié.

de moyens efficaces,

l'achat

La participation

rCparation

le

de

dans une certaine

plus particuliérement lorsqu'ils

A un travail salari6 permet

d'accéder à u n ensemble de moyens de production qui permet de mitiger en
partie les
activités

répercussions

de

negatives de

production.

f'organisation

de

la

Le travail

production,

consommation particuliers.

l'occupation

salarié

emploi

sur

les

influencerait par conséquent

entraînant

Pour ces

d'un

ménages,

des

comportements

de

les ressources monétaires

crCées grâce 8 u n travail salarié ou autrement deviennent les principaux
intrants 8 l'organisation

de la production de ces producteurs;

ils seraient

donc plus dkpendants du marché pour leurs activités.
En somme,

la production vivriére est une activité diffusée dans l'ensemble

des ménages de la société inuit contemporaine. L'analyse précédente nous
a permis de déduire une typologie de ménages qui met en lumiére la
pluralité des pratiques individuelles e t familiales permettant d'apporter

des

nuances aux chiffres moyens estimés globalement pour la région e t que
nous avons présent6s dans les sections précédentes. Si nous appliquorrs la
proportion de ménages seion les groupes de ménages A et 6 21 l'ensemble
des ménages du Nunavik,

une participation occasionnelle à la production

fi une majorité. Quelques caract4ristiques sociodémographiques
semblent déterminer une faible participation aux activités de chasse e t de
s'applique

pêche. Le fait d'être une femme, un enfant ou un vieillard est lié encore
aujourd'hui

à une production moindre.

Dans le passé, ces caractéristiques

déterminaient également le degré de participation à la production vivrière e t
iI semble bien que cefa soit encore fe cas aujourd'hui,

concerne les femmes,

quoique en ce qui

la question mériterait une attention particulière. Pour

ces individus, le fait de participer occasionneliement 21 la production vivriere

est un comportement rationnel qui témoignerait de la persistance des rôles
traditionnels en ce qui a trait à ces activites. Le fait d'occuper u n emploi fait
obstacle

a

une récolte abondante.

l'expression
que

Cette condition apparaît comme étant

mode de vie peu influencé par I'autoconsornmation

d'un

bien

plusieurs travailleurs soient animés par le désir de maintenir leurs

activités de production. II s'agirait
puisque les ménages ne sont

également d'un comportement rationnel

plus obligés de produire eux-mêmes

nourriture: ifs peuvent, comme nous le verrons,

leur

l'acheter ou l'obtenir

par

l'entremise de leurs parents e t amis. Or il n'est pas impossible que plusieurs
d'entre eux aient considéré l'effort e t les moyens qui doivent être déployés
pour

produire eux-mêmes

leur

nourriture en comparaison de ce

qu'ils

pourraient retirer d'un emploi rémunéré. Leur choix serait ici motivé par la
rationalite

instrumentale ou

utilitaire.

Enfin,

ceux

dont

les

ressources

matérielles sont réduites produisent également très peu. Autrement dit,

un

individu peut être motive par le désir rationnel de pratiquer la chasse e t la

pêche de rnaniere intensive, tout en étant incapable de le faire. Bien que cet
obstacle puisse être en partie réduit par l'emprunt d'équipement,

I'acces

a

des ressources monétaires est un facteur cle dont l'influence sera examinée

en détail dans un chapitre ult&rieur.
L'importance

des

dépenses

n'est

pas

un

indice

d'une

participation

importante aux activités de production car celles-ci ont d'autres fonctions
sociales et culturelles qui n'ont parfois rien
Aujourd'hui,

les

vehicules

motoris&,

a

voir avec le besoin alimentaire.

tels

que

les

motoneiges

et

les

véhicules tout terrain, sont largement utilisés pour les déplacements dans le
village ou pour fa récréation. L'usage
une consommation d'essence
retour de gibier.
existants,

ta

de ces véhicules implique néanmoins

e t des dépenses pour leur entretien,

possession d'un

cependant elle contribue

a

equipement répond à des

sans

besoins

en creer de nouveaux. Ceci pourrait

résulter en partie de l'apparition d'un revenu discrétionnaire, c'est-à-dire

que

les ressources monétaires pouvant être utilisées à des fins autres que le
minimum vital,

comme acheter de l'essence

pour se distraire e t non pas

uniquement pour manger. Cette hypothése sera examinée dans u n autre
chapitre. En outre,
vChicules

et

même

le matériel d e chasse:
les chiens

apparaît

armes, filets,
comme

hameçons,

tente,

un ensemble d'objets

essentiels bien ancrés dans la culture inuit, dont la possession symbolise en
quelque sorte l'appartenance à cette culture.
Les

individus

qui

souhaitent

s'engager

activement

dans

ces

activités

assument des coûts de production consid6rablest ce qui implique l'emploi de
strat6.gies diversifiCes pour obtenir les ressources monétaires nécessaires.
S'its

persistent dans cette activité,

c'est

qu'ils

possédent

meilleures aptitudes e t connaissances que d'autres,
famille qui tire son prestige de ces activités,

peut-Ctre

de

ou proviennent d'une

mais surtout,

comme l'ont

signalé Condon e t al. (1995), ils sont déterminés 21 être des chasseurs. Le
comportement de ces individus est par conséquent tout aussi rationnel que
ceux qui récoltent peu de nourriture. I l s en tirent possiblement u n trés grand
prestige dans la communauté, ce qui témoignerait de leur attachement

a

la

tradition. O r certains ménages peuvent tirer de ces, activités des revenus
importants provenant de la vente de la nourriture. Se pourrait-il que leurs
motivations soient rationnelles en finalité? C'est ce que nous verrons au
prochain chapitre.

163
Production vivri&rr et pluraliti des pratiques

La production vivrière e s t toujours une pratique économique durable au
Nunavik quolqu'elle
désormais

a

ne soit plus synonyme d'autarcie

puisqu'elle

se limite

la production de nourriture. Cependant, elle constitue un apport

important aux ressources matérielles des ménages.
Les institutions de la modernité ont jou6 u n certain r61e en ce qui concerne
la production de nourriture du pays, mais ne s'en

sont pas emparées. La

production de nourriture du pays est encore pratiquée de maniére artisanale.
Les innovations technologiques semblent avoir plutôt soutenu un mode de
production qui
distingue de
indéniable

est

l'entreprise

du

marchandises.

marché

trks

n'est

Ce

marchands sont
depuis

demeuré

intégrés

longtemps.

production, mis

A

traditionnel

industrielle.
au

plusieurs

II faut

processus

de

En

le

somme,

production

processus
sur

e t qui se

toutefois souligner l'apport

néanmoins pas un - fait
dans

egards

le

de

par

nouveau,

l'usage

car

de

les biens

production domestique

plan du

mode

général

de

A part l'ajout de moyens de production b la fine pointe de la

technologie, la situation actuelle se différencie peu de celle qu'on trouvait à
la fin des années cinquante. De pius, ce sont toujours les individus plutôt
que l'État ou les entreprises qui se chargent des besoins de la collectivit~en
nourriture du pays.
observe

une

multiplicité

de

pratiques

associées

la

Cependant,

on

subsistance.

Elles témoignent de la pluralité des rationalités. De manière

à

génerale, les raisons qui fondent la pratique de la chasse e t de la pêche
aujourd'hui sont variées.
Notre

méthode

de

Elles reposent en partie sur le calcul monétaire.

cueillette

des

données

s'appuie

d'ailleurs

sur

connaissances des individus relativement aux prix des marchandises,
qu'aux

les
ainsi

9 leurs
ressources monétaires qu'ils doivent engager pour se livrer i

activités. Le calcul monétaire est u n aspect important de la pratique actuelle
de la chasse e t la pêche et il influence les stratégies individuelles. Ce n'est
toutefois pas le seul motif sur lequel se fondent les actions individuelles,
puisque le besoin de nourriture du pays,

besoin qu'il

est impossible de

combler autrement que par I'autoconsommation
l'échange;

e t comme nous le verrons

pousse les individus à maintenir une certaine récolte alimentaire.

Le besoin n'est pas la seule bonne raison de chasser puisque tes quantités
récolt6es vont bien au-delà des besoins immédiats d e la famille,
destinCes
qu'ils

a

e t sont

la collectivité. Pour certains, leur r6le de chasseur e t le statut

conférent au sein

de

la communauté justifient

la

poursuite des

activités de chasse e t de pêche, peu importe le profit monétaire qu'ils en
tirent.

Ces individus

perpétuent une tradition

renommée aux chasseurs

et

entiérement

d

l'organisation

communautaire.

cette

possiblement

activité

une

qui accorde une certaine

pour ceux qui se consacrent

influence

h

certains

niveaux

de

La tradition apparaît ici comme un vecteur

durable des actions individuelles. Dans certains cas,

les représentations de

la tradition fournissent un sens, mais la finalité de la chasse e t de la pêche
apparaît comme étant autre:

elle relève du désir de se récréer ou de

socialiser entre amis e t parents ou d'être Inuit. C'est que ces activités ont
aussi d'autres

fonctions sociales. Toutes ces raisons combinées contribuent

d la survivance de la production vivrière. II est possible que la rationalité
formelle ou utilitaire oriente aussi les comportements:
produise pour vendre ou qu'on

c'est-d-dire

qu'on

maintienne son statut de producteur parce

qu'il est lié 21 des revenus élevés. C e t aspect sera exploré dans un chapitre
ultérieur.
Conséquence d'un

ensemble de choix individuels e t des modifications des

conditions de subsistance, la récolte se serait maintenue depuis la fin des
années 1970 grâce au travail d'un
plus réduit d'individus,

nombre vraisemblablement de plus en

utilisant des moyens plus efficaces,

une participation constante

et

uniforme d'une

majorité.

plutôt que par
Le fait

production vivrière intensive ne concerne véritablement qu'une

q u e - la

minorité de

producteurs de denrées alimentaires indiquerait aussi un renoncement
faire de la chasse e t de fa

a

pêche leur occupation principale. Comment

expliquer ce phénomène? Dans un article traitant

des

motivations des

chasseurs-cueilleurs relatives au maintien de leurs activités de production,
Hawkes (1993) avance que la production
approvisionnée s'il n'y

a

des fins collectives sera sous-

a pas d'incitations autres que la valeur d'usage des

produits ou la réciprocité indirecte.

Seules des sanctions ou les bénéfices

sociaux qu'ils peuvent en retirer motivent les individus qui poursuivent leur

intérbt

produire

pour

la

communauté.

Le

fait

de

vivre

en

cornmunaut4 impose constamment un compromis entre production

petite

a

des

fins collectives ou priv6es. Au Nunavik, sur le plan des bénéfices sociaux, le
statut d'lnutuinnaq,

les vrais Inuit, est encore grandement valorisé. De plus,

a

il conduit les bons pourvoyeurs e t leurs descendants

occuper des positions

officielles importantes dans la communauté. Sur le plan des sanctions, nous
ne pouvons dire si le non respect de I'obligation
entraîne

le

l'exigence

rejet

social

par

exemple.

coutumi&re de partager

Cependant,

est

il

possible

sociale de produire de la nourriture soit aujourd'hui

que

interprétée

par les individus en regard des conditions actuelles d'abondance théorique
généralisée

représentée

par

des

sources

alternatives

de

nourriture

disponibles dans les magasins. Ainsi, I'obligation de produire e t de partager
demeure mais serait relative

A ces nouvelles conditions. En r6sumb, les

individus n'abandonnent

pas

la chasse comme activité principale parce

qu'elle

Par contre, tout porte à croire qu'une

est dévalorisée.

majorité

ressentent moins fortement I'obligation de s'y consacrer à plein temps.
L'abandon progressif de la production vivrière comme activité principale des
individus ou des ménages dénoterait un intérêt pour d'autres occupations en
lien avec un travail
nécessaires

salarié.

Celui-ci

procure des

ressources matérielles

la vie de tous les jours, on lui confére une valeur sociale et il

n'interdit aucunement la pratique de la chasse e t de la pêche. Les bénéfices
économiques de la production vivriere peuvent-ils nous permettre de mieux
cerner les bonnes raisons qui motivent des individus 8 chasser e t pêcher à
temps plein, ou à ne pas le faire? C'est ce que nous verrons au prochain
chapitre. Pour le moment, le délaissement de la chasse e t la pêche comme
activité principale marquerait le développement d'une
de la population e t d'une

spécialisation au sein

dépréciation de l'occupation

de pourvoyeur,

phénornéne qui évoque le déclin du nombre d'agriculteurs

un

caractbristique de

la modernisation des sociét6s occidentales.
La multiplicité des rationalitCs résulte des transformations du mode de vie
des I n u i t e t elle les nourrit. Elle signale l'existence de choix: de nos jours, la
subsistance peut être assuree de différentes
travail,

manières,

en occupant u n

en chassant ou en faisant les deux. Personne ne v l t uniquement de

chasse e t de pêche,

e t la nécessité de pouvoir disposer de ressources

monétaires pour vivre est inCtuctable. Ces conditions font contraste avec le
contexte

traditionnel.

production

domestique

Cependant,

se

tout

maintient

hautement valorisée parce qu'elle

comme

dans

la

l'époque

vie

ancienne,

quotidienne

procure du prestige social,

et

la
est

engage les

ressources du ménage e t même d'un réseau hors de la sphére domestique,
e t est exercée par les hommes.

CHAPITRE 4

LA DISTRIBUTION DE LA PRODUCnON VIVRIÈRE

Quand Simon v i t que l'&prit était donné aux
croyanis au moment ou les apôtres posaient /CS
mains sur eux, il otWt de l'argent 1 P i e m e t Jean e t
dit: "Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur
qui je poserai les mains reçoive /e Saint-Esprit-" Mais
P i e m lui hpondit: "Que ton argent soit détruit avec
toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut
s'acheter avec de l'argent! Tu n'as aucune part ni
aucun droit en cette aflairc, car ton coeur n'est pas
honnête devant Dieu. Détourne-toi donc de ta
mauvaise intention e t prie /e Seigneur pour que, si
possibIe, il t e pardonne d'avoir eu une telle pende.
(Actes 8, 18-23).

Introduction

Les activités de production vivriére procurent des produits qui sont ensuite

c~nsommés immédiatement ou peuvent t t r e distribués.

Dans un contexte

traditionnel, I'echange matériel est un moment qui s'inscrit dans un systérne
de relations sociales continues; il est immanent aux liens de sociabilité. Les

flux de biens attestent ou établissent des II&

entre les individus. Selon

Sahlins (1976), les transactions dans un type d'échange qu'il appelle primitif
constituent une fin en soi. La distribution peut viser la mise en commun de
ressources, par exemple,

suivant le principe que les produits sznt le fruit

d'un effort collectif. La distribution peut sous-tendre un droit de préemption
sur une portion de la production e t l'obligation de se montrer genéreux. La
gén6rosité est d'ailleurs

gfhéralement

valorisée e t peut donner accés au

statut de chef. Contrairement ii I'échange primitif qui n'est
intégré

au

procès

de

production,

l'échange

accumuler du capital dans le b u t d'acquérir

de

type

pas directement

A

marchand sert

des moyens de production;

l'échange est un moyen e t non une fin.
La nature des biens affecte l'échange.

Étant Iiée au fondement de la vie, la

nourriture apparaît comme un produit particulier comparativement

A d'autres

produits. Selon les termes de Sahlins (1976), la nourriture est un barométre
particuliérement sensible qui reflète les relations sociales et peut d'autant
plus

servir

d

instaurer,

maintenir

ou

suspendre

les

mécanismes

sociabilit6. La nourriture est fortement Iiée à la comrnunau té d'intérêts

de
mais

est offerte dans un esprit de réciprocité généralisée, de maniére beaucoup
plus étendue,

comparativement à d'autres

biens.

L'échange

de nourriture

interdit la plupart du temps toute forme de réciprocité immédiate e t directe
entre parents e t amis.
l'écart

des

De plus,

échanges

a

la nourriture est généralement tenue

marchands,

étant

donné

la

valeur

d'usage

éminemment élevée qui lui est attribuée; ce type de transaction peut briser
les liens. Ces principes qui gouvernent l'échange de nourriture 8 des fins de
sociabilité seraient relativement

universels dans Je monde,

selon Sahlins

(1976).

À l'&poque traditionnelle, la distribution de la nourriture chez les populations
inuit était déterminante pour la survie de tous les individus. D'après Saladin
dlAnglure

( 1 9 6 7 ) , elle était la

communauté

de

personnes

plupart du temps rkalisée au sein d'une
généralement

apparentées:

les

Ila.

La

distribution de la nourriture suivait des regles tres particuli&res. À un premier
niveau, la dlstribution &ait
l'activité

effectuée parmi des personnes ayant pris part à

de production, selon le degré de participation d e chacun: d'abord,

celui qui avait tu6 I'animal s'appropriait
autres membres de l'équipe
processus de production:

un morceau de choix, ensuite, les

prenaient leur part selon

leur r61e dans le

celui qui avait fourni les moyens de production,

celui qui avait organisé fa chasse,

celui qui avait vu I'animal en premier,

celui qui avait tiré le premier harpon (pour les chasses collectives),
même ceux qui avaient collabor6 au dbpeçage. Lorsqu'un

animal était tué

près d u camp, tout le monde pouvait obtenir un morceau. L'animal,
divisé entre les coproducteurs,

etc.,
ainsi

était autoconsomm~ ou encore faisait, tout

comme ce qui restait de la bête, I'objet d'un second niveau de distribution.
Les morceaux etaient alors partagés avec les membres de la communauté
selon les liens de solidarité:
des ilagiit, c'est-a-dire

d'abord

aux membres de l'unité

les parents cor&idents,

domestique

ensuite la part aux voisins,

aux amis e t aux familles dans le besoin. La distribution faisait trés souvent
I'objet de rituels trés particuliers, faisant par exemple appel au lien entre le
donneur e t le receveur. La distribution prenait aussi d'autres
que

la

commensalité

l'hospitalité),

organisee

(invitation)

ou

imprévue

la commensalité entre des parents de l'unité

enfin les banquets communautaires. La distribution,

formes, telles
(régie

de

domestique e t

qui faisait

I'objet

de

rituels particuliers, était obligatoire e t on ne pouvait pas refuser un don de
nourriture de la part d'inconnus.

La distribution était en effet le plus souvent

subordonnée au principe de la réciprocité (immédiate

ou indéfinie)

ou A

l'obligation couturniére de partager avec les autres. L'absence de générosité
&ait

par

consequent

vigoureusement

sanctionnée.

Les surplus Ctaient

tolérés lorsque les besoins de tous étaient comblés.

Toutes ces règles

étaient toutefois inopérantes durant les périodes de famine ou la survie de

chacun l'emportait.
d'assurer

Le systéme de distribution de nourriture permettait

la survie des familles indigentes e t contribuait à équilibrer les

inégalités dans la production (Saladin dtAnglure 1984, 1967). Bref, le adoncontre-don+ était le type d'échange dominant dans ces petites soci6tés ou la
proximité de sang e t de voisinage liait les individus entre eux. Ce systéme
de dctprocité assurait une certaine permanence aux relations entre Ila e t

plus particuliérement lorsque celles-ci avaient un caractére fonctionnel e t
temporaire.

Le troc était également pratiqué,

toutefois les unités familiales

tendaient 8 vivre en autarcie &onornique.
Le piégeage commercial a instauré une nouvelle forme d'echange:

l'échange

marchand. Une partie de la production domestique était destinée à être
échangée contre des biens auprés des marchands de fourrures. Le piégeage
commercial

instituait,

selon

Graburn

(1969),

d'appropriation de la production domestique,

une

nouvelle

forme

ou la distribution coutumiere

n'était pas une pratique attendue e t aurait introduit une diffbrenciation dans
les activitds économiques du ménage: une partie de la production n'était ni
autoconsommée ni distribuée au sein de la cornmunaut6 des Ila, elle n'était
plus régie par les règles de la réciprocité e t ne concernait plus la survie du

groupe. Le piégeage a introduit une nouvelle contrainte modifiant le champ

des

les individus.

p o s s i b i l i t ~ s pour

comptoirs de traite

la suite de

A

on a

au Nunavik,

I'6tablissement

observé des

des

modifications dans

l'organisation traditionnelle de la distribution des produits de la recolte. À
Puvirnituq, Balikci (1964) a noté l'a bandon de la distribution gén6ralisée en
faveur

du

réseau des proches parents,

nucléaire comme unité de cornmensalité,

la pr&pond&ance

de la famille

ainsi que l e relâchement des

régles relatives au partage des parties des animaux. II se pourrait que ce
changement résulte d'une moins grande nécessité de sceller des liens pour
celle-ci étant en partie assurée grace à

garantir la survie des individus;
l'acquisition

de marchandises

découlant

de

la

vente

de

fourrures.

La

participation au piégeage commercial aurait par conséquent contribué d
modifier le systhme d'interactions.
Contrairement à la fourrure, les denrées alimentaires issues des activités de
production vivriere ont été peu commercialist5es au Nunavik. Dans le passé,
la compagnie de la Baie d'Hudson
commerciale,

avait organisé des activités de pêche

qui ont été abandonnées aprés quelques années d'opération.

Les coopératives, la compagnie de la Baie d'Hudson e t même des petites
entreprises familiales se sont
pêche commerciale 8 l'omble

lancées également dans
e t au saumon.

pêcheurs de Kuujjuaq avaient vendu 46

OO
/

des activités de

Par exemple,

en 1977 les

de leur production de saumon. La

espèces était toutefois réduite (Kemp 1977). En outre,

vente d'autres

la

cornmercialisatlon de ces produits est demeurée une activité marginale des
coopératives (Simard
fourrure,

les

1982).

produits

De plus, tout comme c'était

étaient

extérieurs. Balikci (1959) signale,
l'existence d'un

principalement destinés

par ailleurs,

le cas pour la
à

des

march4s

dans les années cinquante,

marche local de denrées alimentaires créé à la suite d'un

besoin exprimé par les familles sédentarisées qui ne consacraient presque
plus de temps aux activités de production vivriére. Ce marché n'aurait pas

fait long feu. Il semble que contrairement aux fourrures, au duvet d'eider ou
au

bois

de

caribou,

la commercialisation de

population locale ou pour l'exportation
R&emment,

un projet de

quelques annees d'opération.

nourriture

destinée

a

la

est demeuree limitée au Nunavik.

commercialisation de gibier a

avorté après

Un autre canal de distribution a vu le jour en 1982: le programme d'aide

aux I n u i t pour leurs activites de chasse, de pêche e t de pi&geagel.
brièvement, son objectif est,

d'un

côté d'assurer

nourriture locale destinee à

la

population des

gratuitement, tout en procurant d'un

Tres

un approvisionnement en
villages

qu!

Y

a acces

autre côté un revenu aux producteurs.

Le programme de soutien aux chasseurs représente une formule d'échange
hybride qui n'est pas tout à fait un marché mais qui ne procède pas du don.
Elle

créerait

néanmoins

de

nouvelles

possibilités

les individus,

pour

influençant par conséquent leur motivation en regard de la distribution de
nourriture.
Malgré les modifications dans la distribution traditionnelle de la nourriture e t
l'addition

de nouvelles institutions pour la distribution, le don de nourriture

est, de nos jours, une pratique encore répandue. Au Nunavik, une partie de
la production est autoconsommée ou circule directement entre le producteur
e t le consommateur en empruntant les réseaux sociaux de solidarité;

il

s'agit de la voie inforrnelle2. Cependant, la nourriture produite qui circule du
producteur vers le consommateur peut emprunter d'autres
suivre

la voie

mediatis6e par

formelle.

Dans

la monnaie.

ce cas,

Dans ce

la circulation
type

d'échange,

voies:

des
le

elle peut

produits est
lien

entre

le

producteur et le consommateur serait plus flou, e t dans certains cas, effacé.
Au Nunavik, la voie formelle comprend la coopérative e t la compagnie Les

aliments arctiques du Nunavik.

La troisième voie est représentée par le

programme de soutien au chasseur.
Dans ce chapitre, nous tenterons de quantifier et qualifier la circulation de la
production de nourriture selon
certains

facteurs

qui

les principaux réseaux.

influencent

l e choix

d'un

canal

Nous explorerons

dans

le

but

de

comprendre les comportements des individus et les raisons qui sous-tendent

II s'agit d'un programme issu des dispositions de la Convention de la Baie James (cf. chapitre 29 de
ta Convention, pp. 453 et ss). II a démarré la suite de l'adoption d'une loi en dCcembre 1982. Le lecteur
pourra se référer b l'article de Duhaime 1990 qui expose, notamment, les objectifs et l'administration de
ce programme.

Par Informel, il n'est pas ici entendu le rnarchd noir ou In&onomie souterraine, mais plut& ce qui
échappe 4 des transactions monétaires. Cela ne veut pas dire, non plus, que quelque chose n'est pas
donné en échange; s'il y a contrepartie, celle-ci serait en nature (FrCchette 1984).

le f a i t de vendre ou de donner de la nourriture.
dresserons d'abord
d'un

&eau

Pour ce faire,

nous

un inventaire des facteurs pouvant influencer le choix

de distribution de la nourriture. Ensuite,

nous exposerons la

méthode qui nous a permis de quantifier la production échangee selon le
réseau. Les résultats seront présentés e t discutés par la suite. Enfin, nous
examinerons quelques caractéristiques des principales voies de distri bution
de nourriture au Nunavik.
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4.1

La distribution de nourriture at les effets du march6

Le

produit

de

consommateurs.

la

production

vivriére

circule

Dans les prochaines pages,

entre

producteurs

nous explorerons

l'état

et
des

modes de distribution traditionnels de la nourriture, ainsi que Ir6change de
type commercial et leurs effets sur le système de distribution précédent.

4.1.1

La distribution hors marché

Le don de nourriture est une pratique généralisée dans les sociétés inuit
contemporaines d'un

bout à l'autre

de l'Arctique

et résiste toujours aux

changements (Freeman 1996, 1988). Par exemple, dans une étude récente,
effectuCe dans trois communautés du l'est de la baie d'Hudson au Nunavik
(Lévesque 1991),

la nourriture est non seulement partagée au sein des

membres

maisonn6e,

de

la

mais

elle

est

dgalernent

membres de la famille proche, étendue et même
parentes,

tout spécialement

a

distribuke

a.ux

des personnes non

A ceux qui ne peuvent s'en procurer eux-

mêmes. La distribution dépasse meme les frontières du village. De plus, les
producteurs eux-mêmes reçoivent de la nourriture.
Toutefois,

le systéme de distri bution traditionnel se serait érodé. Certaines

régles se seraient transformées sous la pression exercbe par les nouvelles
conditions de vie des Inuit. Premièrement, la vie dans des agglomérations
de taille relativement importante,

où sont regroupés des individus souvent

non apparentés et parfois de provenance diverse,
partie,

pourrait expliquer,

les modifications dans le système de partage des vivres.

l'ensemble
parentale,

des

résidants

des

vilfages

laquelle déterminait jadis

ne

forme

plus

la

en

En effet,

communauté

le systéme de distribution

(Wenzel

1995). Cette situation a eu plusieurs conséquences importantes sur le mode
de distribution traditionnel.

Une distribution plus sélective,

principalement

réservée aux personnes les plus proches serait un des principaux indices
des changements dans les maniéres de distribuer les produits (Collings e t

al. 1998, Oakes et Riewe 1997, Caulfield 1993, Nuttall 1991). À ce propos,
Caulfield (1993),
ayant participe

sur le cas du Groenland, rapporte que 98

des personnes
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son étude avaient reçu de la nourriture locale d'un

parent

irnmediat. De plus, la moitié de ces individus n'en recevaient qu'a l'occasion
ou encore jamais. En outre, la commensalité serait de plus en plus limitée à
la famille nucléaire ainsi qu'aux

proches parents (Collings e t al. 1998). De

a

plus, Collings e t al. (1998) ont remarqué que le libre accés
produite par u n donneur serait plus restreint et,
grâce à différents moyens tels que l'invitation
directe de la nourriture

A

la nourriture

parfois même,

contrôlé

par téléphone ou la livraison

des personnes en particulier. Enfin,

le partage

serait moins formalisé: par exemple, la distribution peut avoir lieu à la suite
d'un appel fait par l'entremise de la radio communautaire. II s'agit Ià d'un
acte de partage gCnéralisé.
(1988),

Ce type de partage persiste;

il s'exprimerait tout particuliéremen t à l'occasion

selon Freeman

de @tes spéciales

où tous les membres du village sont invités.

La vie dans des villages a toutefois favorisé l'apparition de nouvelles régles.
Par exemple, est apparu le partage entre étrangers, non parents, une forme
de distribution

a

peu prés inexistante auparavant dans plusieurs régions de

IfArctique (Collings e t al. 1998, Wenzel 1995, Nuttall 1991,

Dorais 1984).

Selon Collings e t al. (1998) qui se sont penches sur les transformations du
systéme de distri bution traditionnel à Holman dans les Territoires du NordOuest,

le partage avec

des

inconnus

procédait du partage obligatoire.

existait

Aujourd'hui,

auparavant,

cependant

il

le partage entre étrangers

reposerait sur le principe de la réci procité indéfinie, représentant une forme
de

garantie

d'assistance

mutuelle

moins

formalisée

et

réalisée

entre

personnes de même génération (Collings e t al. 1998). Nuttall (1991) a fait
des observations similaires au Groenland.
Somme toute, le fait de vivre en groupe tr&s important formé de personnes
non apparentées influencerait le don de nourriture, ou encore donnerait lieu

8 des échanges selon des régles inédites. Cependant,

cette situation ne

serait pas la seule explication aux changements de comportement

a

l'égard

du partage de nourriture. Les epiceries dans les villages représentent une
source

d'approvisionnement

permanente.

II

est

possible

que

l'accès

theoriquernent

continuel

a

la

de

nourriture rende inopérant

le

principe

d'obligation de secourir ceux qui n'ont pas de nourriture.
À ce second facteur, s'ajoute

le fait que les communautés comptent de plus

en

occasionnels

plus

de

producteurs

dont

la

récolte

est

faible.

Collings e t al. (1998) suggeraient que cette sitiiation pouvait entraîner un
effet sur la distribution de la nourriture, se traduisant notamment par une
distribution se limitant aux proches, plutôt qu'une distribution généralisée.

La vie dans les villages,

la présence de magasins d'alimentation

réduction

des

de

la

récolte

individus

changement dans les rapports sociaux et,
la

pratique du

induisent

affectent

Par exemple,

individus agés entre 20 à 35 ans résidants de Holman (Nunavut),
al. (1995)

un

progressivement

par la même occasion,

don e t du partage de denrées.

e t la

chez

les

Condon e t

relatent un certains nombre de motifs qui favorisent ou non le

don de nourriture: la disponibilité de nourriture,

la nourriture reçu par l e

producteur, le volume de récolte prévisible, le nombre de parents, ainsi que
le

niveau d e

générosité du

producteur.

Ainsi,

iI est

possible

développe au sein des jeunes générations un rapport différent

que

se

A l'échange

traditionnel e t aux regles d'obligation.
II n'en demeure pas moins que le don et le partage de nourriture sont des

pratiques courantes, en dépit des limites dont nous venons de parler. Ils
représentent des comportements attendus e t valoris6s.

Certaines

règles

semblent persister plus ou moins encore de nos jours selon le contexte. Par
exemple,

certaines pratiques de distribution semblent- toujours assujetties

des normes sociales telles que la subordination selon l'âge,
partager dans certaines circonstances,
inégalité des richesses matérielles,
aux démunis e t
pratiques

a

a

l'obligation de

tout p a r t i c u l l & r e m e ~ tlorsqu'il

y a

ou encore l'obligation d e venir en aide

ceux qui demandent de la nourriture. L'existence de ces

révélerait,

notamment associées

selon

Nutta11

A la gén&osité,

(1991), la

survivance

la compassion e t

de

valeurs

A l'absence de la

notion de propriété quant aux ressources.
Certains donnent davantage,

sans retour,

ne chassent à peu pres pas e t qui,

même i3 ceux qui,

souvent,

par exemple

sont ceux q u i occupent un

emploi rémun4ré e t qui sont mieux nantis ou qui pourraient satisfaire leurs
besoins sur le marché. Pourquoi continuer de donner de la nourriture? Pour
Wenzel (1995),

il s'agirait

d'un

Le don de

acte de r&ciprocit6 indefinie.

nourriture permettrait donc de maintenir les réseaux de solidarité (Oakes e t
Riewe 1997, Nuttall 1991, Freeman 1988). Mais ce n'est pas toujours le cas:
le partage serait aussi une façon de mettre à la disposition des individus
une

nourriture

encore

considérée

comme

superieure

8

la

nourriture

importée, et plus économique (Collings e t al. 1998). Il s'agit donc d'un acte
encore largement valorisé en soi.

Cet usage serait également associé au

désir de continuité culturelle et d'identification

A la vie inuttitut, c'est-&dire à

la maniére des Inuit, e t conferetait encore beaucoup de prestige au donneur
(Nuttall

1991,

Freeman 1988). Nuttall (1991)

note,

a

ce propos,

que la

pratique du don au Groenland rbvblait une dichotomie symbolique entre la
vie dans de petits villages,

par rapport h la vie dans des grandes villes.

Freeman (1988) va plus loin: selon lui, l'erreur est de considdrer le partage
de nourriture comme étant un systéme isolé, alors qu'il s'insère comme une
composante du système de production vivrikre.

4.1.2

La distribution marchande

Une partie de la nourriture produite transite par un autre réseau: le marché.
L'état

du réseau varie beaucoup d'une

exemple,

I'exportation

commerciale
(Betts e t Wolfe

intensive
1992,

des

Wolfe

ressources

d u n marché interieur e t I'exportation,

échanger

En Alaska,
piscicoles

1984). Au Groenland,

industrie des pêcheries assez développée,

destin&

l'autre.

par

une partie de la production écoulée sur le marché est associée à

l'exploitation
d'une

région

dont

les

pour

en plus

produits sont

les Autochtones peuvent

une partie de leur production dans des espaces

commerciaux

aménagés à cette fin ou même directement auprés des consommateurs
(Marquardt e t Cautfield 1996). L'échange marchand de produits de personne

b personne est une pratique exceptionnelle dans d'autres coins de l'Arctique,
comme

a

Holman dans les Territoires du Nord-Ouest (Collings e t al. 1998) e t

au Nunavik (Lévesque 1991). Dans cette région, tout comme au Nunavik e t
au Nunavut, des entreprises locales privées,

privees d b u t non lucratif, ou

publiques subventionnCes par l'État,
l'ecoulement
2000,

forment un &seau

de la production vivriere (Kishigami 2000,

marchand pour
Myers e t Forrest

Reeves 1993, Duhaime 1990).

La question Ei laquelle nous aimerions répondre est la suivante:

pourquoi

vendre la nourriture plutôt que de la donner. De nombreux auteurs affirment
que la vente de production vise à maintenir les activitds de production
vivriére (e.g.

Collings e t al.

1998,

Wenzel 1995,

1991, Caulfield 1993,

Langdon 1991, Nuttall 1991, Dahl 1989, Wolfe et Walker 1987, Wolfe 1984,
Myers, 1982). En effet,

l'importance

des coûts pour fa production vivriére

exige une source de revenus monétaires pouvant être obtenues grâce

A la

vente de produits alimentaires. Certains auteurs vont plus loin. Selon eux, la
dichotomie entre un reseau marchand et non marchand serait mdme sans
fondement puisque les deux systèmes seraient imbriqués dans un même
systéme dynamique (Dahl 1989, Wenzel 1989, Lonner 1986).
Toutefois, dans plusieurs cas, les sommes obtenues grâce à la vente d'une
partie de la production ne couvrent pas les frais encourus pour la production
vtvriére (Wenzel 1991, Duhaime 1991a, Smith et Wright 1989, Mackey et Orr
1987, Quigley e t McBride 1987, Betts et Wolfe 1992, Myers 1982). A Clyde
River (Nunavut),
des

depenses

par exemple, la vente de nourriture ne couvrirait que 76%
monétaires pour

la

production.

La

portion

restante est

comblée par un apport de revenus monétaires provenant d'un travail salarié
occasionnel ou

régulier

(Wenzel

1989).

Dans la

région du

détroit

de

Lancaster, Myers (1982) est arrivée 8 des concIusions similaires. Cependant,
elle note que les activites qui générent ces revenus,

tel

qu'un

emploi

rémunéré, peuvent restreindre considérablement les activités de production.
Dans ces conditions,

il est possible que le besoin impérieux de ressources

monetaires, pour pouvoir maintenir un certain niveau de production, oriente
les individus productifs vers des produits alimentaires qui ont une valeur
marchande importante. C'est

la question sur laquelle s'est

penchée Reeves

(1993)

pour ia vente de mattaq [épiderme de bCluga ou de narval]. Une

bonne

partie du

(Nunavut),

mattaq est vendue par

les producteurs drArctic Bay

ce qui procure des revenus substantiels.

Selon cette étude,

le

prix du marché pour ce produit ne serait qu'un des déterminants. Chez les

Yupiit d'Alaska,

pour qui la pêche commerciale au saumon est un gagne-

pain monétaire important,

la portion p r é l e d e & des fins domestiques ne

varierait pas simplement en fonction du prix du saumon:

les producteurs

yupiit tiennent egalement compte de leurs d4penses de production,

des

besoins monétaires e t alimentaires du ménage ainsi que de la disponibilité
relative d'autres
gain

n'apparaît

sources de revenu. En somme,
pas

comme

un

facteur

non seulement f'appat du

déterminant,

la

mais

peche

commerciale n'a pas remplacé la récolte vivriere dont les niveaux sont, par
ailleurs,

demeurés

stables

depuis

de

nombreuses

années

malgré

Langdon (1991)

une

récolte commerciale substantielle (Wolfe

1984).

observe

des pratiques comparables dans d'autres

c~mrnunautés yupiit de l'Alaska,

où le désir de profit n'apparaît pas comme étant la motivation principale à
poursuivre ces activités. En outre, selon les chiffres de Wenzel (1991), en
1979-1980, alors que le marché des fourrures de phoque annelé était trés
bon, les I n u i t de Clyde River (Nunavut) n'avaient vendu que la moitié des
peaux de phoques qu'ils avaient tues, e t ce, malgré un déficit d'opération.
Toutefois,

en ce qui a trait 3 la récolte de phoques celle-ci a quand même

fléchi lorsque le marché de la fourrure de phoque s'est effondré en 1982.
Dans tes villages du détroit de Lancaster (Nunavut),
d'animaux

le niveau de récolte

fourrure ne fluctue pas toujours en fonction des prix, ce qui

suggere que d'autres

facteurs interviennent, tels que la disponibilité de la

1982). Ces exemples

ressource (Myers

révélent que la

recherche d'une

rentabilité, ou d'un profit, ne serait pas la motivation principale des individus
en ce qui a trait 8 la production vivriére. Autrement dit,

la production de

nourriture aurait une valeur inaliénable, separke de la production
marchandes.

Cependant,

les

contraintes

associées

à

a

cette

des fins
activite

influencent les comportements individuels.
Or I'appat

du gain,

produits, existerait,

comme unique motivation de la récolte de certains
comme le note Nuttall (1991) pour le Groenland, mais

serait limité à la viande de baleine pour laquelle
intérieur important. Cependant, comme l'explique
cas d'une municipalite de l'Ouest du Groenland,
baleine vendue

est

réinvestie dans

il existe un marche

Caulfield (1993),
65

Irachat de

extrêmement coûteux e t le reste de la récolte, 35
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de la production de

moyens
Oh

pour le

de

production

de la production est

autoconsommé e t distribué dans les réseaux informels. De plus, te mattaq

de béluga, bien qu'il

soit un produit de grande valeur sur le marché, ne

serait jamais

ahunters are reluctant to treat whales as a mere

vendu:

commodity because of the prestige involved in carrying out ali aspects of
whaling* (p. 153).
L'exigence de pouvoir financer un equipement adéquat impose toutefois aux
producteurs de vendre une partie de leur production. Dans plusieurs cas, la
participation à une production commerciale represente un avantage pour la
production vivrière.

Elle permettrait d

la fois

de combler

les

besoins

monétaires des menages pour l'achat et l'opération de leur équipement, et
d'accroître

le volume de la production destin4e au réseau non marchand

(Caulfield

1993,

Langdon 1991, Wolfe et Walker 1987,

somme,

l'exploitation

commerciale

des

ressources

Wolfe

1984).

n'entraîne

systématiquement la destruction des activités de production vivriére;

En

pas
elle

peut au contraire les soutenir.
Quels que soient les motifs qui poussent les producteurs à vendre une
partie de leur production: maintien de leurs activités de production vivrière,
écoulement de leurs surplus,

la nourriture convertie en marchandise est

coupée du lien inhérent au producteur. Qu'elle soit disponible gracieusement
dans un réfrigérateur opéré par un organisme sans but lucratif,
du coin,

l'effet

consommateur,
I'elément

l'épicerie

est le même puisque la relation entre le producteur e t le
médiatisée

par

du producteur-donneur,

une

transaction

alors qu'elle

anonyme,

supprime

est inséparable du produit

lorsque celui-ci est offert directement au consommateur.

tes transformations du cadre de vie et la pénétration du marché ont eu des
effets sur les modes de l'échange

des Inuit. I l s ont creé de nouvelles

conditions qui modifient le champ d'action

des individus.

Les I n u i t sont

aujourd'hui confrontés à un nouveau dilemme: celui de vendre ou de donner
la nourriture qu'ils ont produite. Pour ce faire, le chasseur peut prendre en

considération un certain nombre de facteurs. Dans certaines circonstances, le
don est le comportement approprié puisque l'échange peut être motivé par
les relations qu'entretient
d'autres

facteurs:

I'impCratif

de

le producteur.

L'échange

Irabondance des ressources,

financement

financement serait d'ailleurs

associé

aux

peut &re

orienté par

les besoins alimentaires ou

activités

de

production.

une contrainte importante pour les producteurs

puisqu'il les amène h vendre une partie de leur production plutôt qu'à
partager.

Néanmoins,

Le

d'après

les études consultées,

éliminé le système «don/contre-don*

ce facteur

n'a

la
pas

qui persiste malgré I'alteration

de

certaines de ses règles. De plus, Ifaccroissement de la richesse ou le désir
de rentabiliser sa production serait un déterminant mineur sinon rare du
Comportement des individus.
Dans

les

production

prochaines
vivrière

pages,
dont

le

nous examinerons
volume

a

été

ce

estim4

qu'il

advient

précédemment.

distribution de ces produits dans le réseau marchand fera l'objet
prochaine section.

de

la
La

de la
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4.2 L'estimation de la circulation formelle de la production vivriire

Une partie de la production peut ?tre vendue contre une rémunération avant
d'être

distribuée

tenterons d'estimer

dans

le

r6seau

marchand.

Dans

cette

section

nous

la quantite de produits qui circule dans ce réseau. Dans

un premier temps,

nous décrirons

Iforganisation du réseau marchand au

Nunavik, ensuite nous établirons i e volume de la circulation marchande ainsi
que les revenus que cette production g4nére pour les Inuit selon la méthode
proposée.

4.2.1 Le r6seau formel au Nunavik
En 1995, les produits peuvent être écoulés localement ou &re

les marchés extérieurs.

vendus sur

Le réseau formel local est divisé en deux réseaux

distincts: l e programme d'aide aux I n u i t pour leurs activités de chasse, de
p4che

et

de

piégeage

et

les

magasins

locaux,

le

plus

souvent

fa

coopérative. Enfin, le marché extérieur comprend quelques entreprises où la
production peut être vendue par les producteurs.
Avant d'examiner chacun de ces points de vente, une précision s'impose.

Le

programme

de

de

distribution

de nourriture mais n'est

soutien

aux

chasseurs

est

une

institution

formelle

pas une institution marchande.

Les

activités du programme ne sont pas basées sur les règles qui régissent
l'entreprise

a

but lucratif: elles ne visent ni profit n i à se maintenir sur le

marché e t les consommateurs ne paient pas les denrées qu'ils
Ces

caract4ristiques

Cependant,

qui

obtiennent.

le distinguent du marché! sont fondamentales.

il agit comme un organe intermédiaire entre le producteur,

qui

gagne un revenu en vendant ses produits, e t le consommateur, e t met en
place des règles particulières.

Programme de soutien aux chasseurs
Le programme d'aide aux Inuit pour leurs activités de chasse, de pêche e t
ou programme de soutien aux chasseurs (Hunter Support

de piégeage,

Program), est un programme public géré par l'administration municipale d'un

village e t entièrement financé par l'État qu6bécois. Celui-ci alloue
municipalité u n
traditionnelles,

montant

pour favoriser

fa

chaque

pratique des activités dites

e t pour assurer un approvisionnement en viande e t autres

produits pour ceux qui n'ont

pas la possibilité de chasser ou pêcher.

Le

montant de la subvention est calculé en fonction de la taille e t du nombre
de villages e t est indexé annuel lement.
(ARK)

reçoit 15

OO
/

L'administration

r6gionale Kativi k

de la subvention pour les activités régionales (études,

gestion,

projets) e t la portion restante est répartie entre les villages,

prorata

de

peuvent,

leur

population

notamment,

respective

1993). Les

{ARK,

acheter et réparer de l'équipement,

au

municipalités
construire des

infrastructures, commercialiser des produits. Elles peuvent aussi verser aux
individus une rétribution en échange de produits, tels que du gibier ou de
l'artisanat,

ou encore attribuer un salaire pour des services rendus.

Ces

services peuvent consister 21 rapporter de la venaison e t du poisson qui
seront ensuite distribués dans la communauté,

à secourir des individus en

danger, 8 participer à la construction d'infrastructures liées aux activités, etc.
D'après

les

Sénécal e t al.

donnees

officielles

sur

le

programme

1995 e t Duhaime e t al, 1998b),

(compilées

par

en 1983, le montant de la

subvention versée aux villages totalisait plus de 1,6 millions $ (en excluant
la part payée aux I n u i t de Chisasibi). En 1995, ia subvention pour les 14
villages atteignait 3 984 140 $, soit une augmentation de 144 O h entre 1983
et

1995. Durant

cette

période,

une

programme octroyées aux villages (43 OO/
l'acquisition
pêche e t

d'dquipements.
piégeages3,

grande

partie

des

sommes

du

en moyenne) ont été affectées à

Le poste de dépenses

dont une partie sert

à

*activités

I'achat

de

de

chasse,

produits

aux

Individus, est l e second poste de dépenses le plus important, comptant pour

Ce poste de dépenses sert b : Wachat de nourriture des chasseurs, l'entretien de radios, 18échangede
nourriture locale avec d'autres villages, la distribution de nourriture aux membres de la communauté,
l'achat dr6quipement de chasse, de p k h e et de piégeage pour la vente, etc.* (source: traduction d'un
document obtenu auprés de l'administration municipale de Nunaliapik).

31

Oh

des dépenses en moyenne pendant ces 13 années. Le poste uservices
dont les sommes servent A

de chasseurs*,

engager des individus pour

rapporter du gibier, figure au troisieme rang, totalisant en moyenne 9
dépenses.

Depuis 1994,

l e poste aéquipement*

n'est

O h

des

plus la principale

dbpense au profit notamment du poste activités de chasse e t peche, ce qui
pourrait

indiquer

que

l'acquisition

d'équipements

est

en

voie

d'être

complétée.
L'allocation des ressources varie d'un village à -l'autre. Par exemple, en 1995
à Ivujivik, 8

pêche

et

O/O

des sommes sont reservées au poste eactivités de chasse,

piégeage*

L'engagement

alors

qu'elles

comptent

de chasseurs accapare 15

pour

69

Oh

A

Quaqtaq.

de la subvention à Kuujjuaq,

O/O

alors qu'elle est de moins de 1 O/O A Kangirsuk. Si l'on tient compte de ces
chiffres, les municipalités auraient une assez grande marge de manoeuvre
en ce qui a trait

a

la mise en oeuvre des dispositions du programme. C'est

également la conclusion à laquelle est arrivé Duhaime (1990) pour Ifann4e
1983.

En 1983, seton l'étude de Duhaime (i990),
moins un membre participant.

60 % des familles comptaient au

Les revenus tirés du programme d'aide

aux

chasseurs inuit rapportaient 1200 $ annuellement en moyenne par famille.
Seule une faible portion des participants
5 000 $. II s'agissait

A ce programme recevaient plus de

par ailleurs surtout de personnes plus agées. Dix ans

plus tard,

une étude interne rCalisée par l'Administration

rapportait

que

les

participants

recevaient

en

moyenne

régionale Kativik
900 $

et

que

seulement six personnes avaient touché plus de 10 000 $ (Barrett 1994).
L'étude

mentionne également que

les sommes reçues par les

individus

accusaient une baisse comparativement 8 1983. Les raisons invoquées pour
expliquer cette situation étaient liées

A

l'utilisation des fonds

En ce qui a trait plus particuliérement

A d'autres fins.

l'échange de produits, le programme

agit en quelque sorte comme une institution formelle de redistribution de la
nourriture, tout en permettant aux producteurs drCtre dédommagés pour les
coûts qu'Ils doivent assumer afin de produire- cette nourriture. Voici comment
cela se passe de maniere générale: le producteur propose son produit à un
agent de

la

municipalité et I'échange

contre un montant d'argent

fixe

détermin6

par

le

Conseil

municipal.

Le produit est

ensuite

accessibie

gratuitement aux villageois dans les entrepôts frigorifiques.
Les règles d'achat

e t de distribution des produits sont conçues par les

administrations municipales e t varient

d'un

village

à l'autre.

Examinons

quelques particularités du programme à Nunalik e t Nunaliapik.

En ce qui concerne la valeur des produits échangés, les administrateurs de
Nunalik paient 1 $ la livre (2,20 $ le kilogramme),
(fiche

no 328-F21).

quelle que soit i'espéce

À Nunaiiapik, le prix varie selon I'espéce4 et, drapr&s les

informations recueillies auprès de l'agent

du programme,

tiendrait compte

du travail nécessaire ainsi que des coûts en carburant (fiche no 63-R39).

Par

contre, selon un membre du conseil municipal, afin de déterminer la valeur
de chaque espèce,

on avait considéré le budget du programme,

cherchant à exercer un contrôle sur la ressource:

t o u t en

plus une espèce est rare

moins elle aurait de valeur (fiche no 284338).
D'aprés nos informateurs,

la quantité de venaison e t de poisson pouvant

être vendue 3 Nunalik serait contrôl6e par les sommes disponibles sur une
base mensuelle (fiche no 328-F19). À Nunaliapik, les réserves de nourriture
détermineraient les achats;
ou

épuisés,

les

lorsque les stocks du congélateur sont trop bas

autorités

municipales

lancent

un

appel

a

général

la

population pour que ceux qui le désirent ramènent de la nourriture en
échange

d'un

montant

d'argent

(fiche

no 11/07-A26).

Cependant,

les

autorités municipales de Nunaliapik imposeraient un quota mensuel pour la
vente de caribous e t n'achèteraient
no 63-R9).
caribou,
chevalier,

Dans les deux villages,

qurauprés des chefs de ménages (fiche
les espèces achetées sont la viande de

de phoque barbu e t annelé, du poisson (corégone,
touladi),

des moules, de la sauvagine (lagopédes,

de la viande d'ours

polaire.

Dans les deux villages,

morue,

omble

oies), ainsi que

il est formellement

interdit de vendre u n produit du béluga e t les prises de béluga e t de morse
doivent en tout temps &re
F16;

31-1/2-M-22).

distribuées dans la cornmunaut4 (fiches no 328-

II est possible qu'il

s'agisse

d'une

regle explicite en

Par exemple, un individu peut obtenir 150 $ pour un caribou, 50 $ pour un phoque annelé et 7 5 $
pour un phoque barbu.

A

réponse
Toutefois,

frimposition

de quotas

sur

l'abattage

il est aussi possible que cette

de

ces

mammifères.

règle découle de la coutume

traditionnelle relative à la distribution des gros mammifères qui jadis étaient
partagés entre tous tes membres de la communaut6 (Saladin drAnglure
1967).

Mentionnons que de la nourriture préparée (viande ou poisson séchés, huile
fermentée)

est

vendue

par

l'entremise

du

programme dans

les deux

villages.

a

L'engagement de chasseurs
deux

villages

visités.

l'approvisionnement
congélateur.

de

honoraires est une pratique courante dans les

Cette

pratique

nourriture

Pour ce faire,

et

permet,

d'une

maintenir

les

part
stocks

d'assurer
dans

le

les administrateurs embauchent un seul ou

plusieurs individus pour rapporter de ta nourriture;

les expéditions pouvant

durer d'une journée à une semaine environ. À Nunafiapik, les personnes
engag6es doivent être d'abord habiles et, dans la mesure du possible, sans
emploi (fiche no 63-R19). De plus, dans ce village, les autorités municipales
peuvent

aider

l'équipement
Durant

certains

tels

certaines

parmi

les

meilleurs

que véhicule e t carburant
périodes,

le

expéditions de chasse collectives.

programme
Par exemple,

a

chasseurs
(fiches

acheter

de

no 63-C26, 63-C2).

organise

et

finance

des

lors de notre enquête à

Nunalik, nous avons assisté à l'arrivée d'un de ces bateaux qui rapportait
notamment huit bélugas.

Les animaux dépecés et entreposés dans des

glaciéres ont &té distribués dés l'accostage du bateau au quai du village. De
nombreuses personnes se sont présentées avec un sac ou un contenant afin
de recevoir un morceau de viande ou de mattaq. Lorsqu'ils sont engages, les
chasseurs

peuvent

conserver une certaine quantité de nourriture

qu'ils

rapportent e t le reste de la production doit être distribué aux habitants du
village,

selon la politique adoptde par les administrateurs du programme

(menage no 03). Toutefois, lorsqurune vente est faite à la suite d'un appel 8
tous lancd par les administrateurs du programme, tout doit être redistribué
aux membres de le communauté (fiche no 328-F18).
Mentionnons que,
achetbs

aux

selon nos registres,

particuliers

pour

des

il arrive que des produits soient

événements

spéciaux

(Noël,

rassemblement de membres d'associations,

etc.)

ou encore vendus dans un

autre village.
La distribution des produits achetés aux particuliers est effectuée selon deux

modes qui semblent comparables dans d'autres villages (p. ex.:

à Akulivik,

cf. Kishigami 2000). D'un c&té, les chasseurs qui apportent leurs produits de
leur plein gré ont d'abord

partager leurs prises avec leurs partenaires de

chasse, ils en ont ensuite donner aux membres de leur famille puis aux
voisins, dans la plupart des cas, et il ont vendu le reste au programme. Les

a

arrivages sont signalés
alors

rendre

se

la radio communautaire.

librement

communautaire OU la

chez

le

Les individus pourront

chasseur

ou

au

nourriture sera accessible jusqu'a

congélateur

épuisement

des

stocks. Le deuxiéme mode de distribution concerne la nourriture rapportée
par les chasseurs d la demande formelle des autorités locales. Dans ce cas,'
toutes les prises sont donnbes d la rnunicipalit~, moins une petite part
laissée au producteur, puis distribuées par un employé payé pour effectuer
cette tache; d'abord,

selon une liste de personnes prioritaires composée de

vieillards, de veuves et de aceux qui ne peuvent chasser* (fiches
A61,

31-1/2-M-17).

no 329-

Selon Kishigami ( 2 0 0 0 ) , la liste de priorité

Akulivik

comprend les travailleurs d temps plein. Le maire de ce village justifie cette
mesure par

le

fait

que

ces

personnes

pourvoient

financibrement

aux

activités de chasse et de pêche de leurs frkres ou leur pére, ce qui leur
donne le droit d'obtenir

de la nourriture par le programme. La portion

restante est ensuite distribuée d tous les foyers lorsque les quantités le
permettent.
imposent

De plus,

une

il arrive que les autorit&

quantité

quotidienne

maximale

municipales de Nunalik
de

gibier

pouvant

être

prelevée quotidiennement au congélateur (flche no 328-FIS). Le systéme de
distribution

instauré

par

le

programme

traditionnel de distribution et,

semble

premiere vue,

calquer

sur

le

mode

semble peu affecter les

modalités ou le réseau. On peut toutefois s'interroger sur l'impact du rôle de
l'employé charge notamment de la distribution des prises sur les femmes
qui, jadis (et encore aujourd'hui),

s'occupaient de la distribution et, de ce

fait, consolidaient leurs propres réseaux.

Le marché local

Un individu peut également dcouler sa
locaux.

Dans

les deux

villages

visités,

production dans des commerces
seules

les coopératives

locales

achètent des produits alimentaires aux chasseurs. On y vend également des
aliments préparés (poisson ou viande séchée).

aurait selon un informateur clé qu'un nombre trés limité de

il n'y

visités,

Dans un des deux villages

personnes qui échangent des produits préparés:
selon moi, il y a peut-etre deux ou trois femmes qui en vendent [de la
viande séch&e], mais c'est surtout Suzie qui e n vend le plus (fiche
n o 292-R5).

Enfin,

une partie de la production peut être Cgalement vendue sur les

marchés extérieurs.

ici la production des entreprises qui

Nous excluons

emploient une main-d'oeuvre

salariée Inuit, telles que les Pêcheries Seaku

et Unaaq.
les individus pouvaient vendre une partie de leur production dans
une des usines de transformation des produits de la récolte opérée par une
entreprise subsidiaire de la socléte

Makivlk:

la compagnie

Les aliments

arctiques du Nunavik (mieux connue sous le nom de Nunavik Arctic Food Inc).
Quatre

usines

Kangiqsujuaq,

de
à

transformation

Kangiqsualujjuaq

ont
et

été

h

construites:

Umiujaq

entre

A

Quaqtaq,

1993 et

a

1994.

Mentionnons que les usines ont cesse leurs activités en 1996, toutefois,
elles &aient en opération durant l'année de notre enquête, en 1995.
L'objectif de l'entreprise était de mettre sur le marché des aliments locaux
destinés aux grands centres urbains du sud, comme Montréal et Québec,
ainsi qu'aux

villages du Nunavik. Les activités de mise en marché e t de

gestion des entreprises étaient réalisCes par la société Makivik Si Montréal.

Selon le rapport annuel de fa sociCté pour 1994-1995, 3,4 millions $ ont été
dépenses pour l'installation des équipements,
quatre

directeurs

et

80

employés

d'opération. prCcommerciale qui s'est

ont

été

l'embauche de personnel
engagés

pour

la

Cchelonnée de avril à juin

-

pCriode

1994.

Certains ministères fédéraux

e t provinciaux ont egalement participe au

financement, notamment pour la réalisation d'études pilotes (Makivik 1995).
L'approvisionnement
produits &aient

des usines était fait sur une base volontaire.

Les

apportés par des chasseurs qui etaient rémunérbs selon le

poids de l'animal.

Celui-ci &ait

ensuite débité,

prépard,

empaqueté puis

entreposé dans des entrepôts frigorifiques en attendant d'être

expCdiC.

D'aprés une entrevue réalisée avec un des directeurs, trés peu de chasseurs
auraient participé h l'entreprise.

En effet, dans son village, deux chasseurs

ont apporté la plupart des caribous tués. Dans un autre village,

un seul

chasseur aurait approvisionn4 l'usine (fiches no 17-RI3 et 17-R2).
Durant la

période d'opération

précommerciale,

une partie des

produits

transformés avait été achetée par certains magasins locaux, notamment les
coopératives,
exemple,

afin

d'être

offerte

aux

consommateurs

du

Nunavik.

Par

dans u n de ces villages où une usine était en opération,

le

directeur de l'usine nous a raconté que de la viande de caribou et de phoque
avait été préparCe e t vendue localement (fiches no 17-RIO,

17-A35).

De

plus, des organismes locaux en avaient aussi acheté (fiche no 17-VAl6).
II existerait d'autres

inventaire.

canaux de vente de nourriture ayant échappé à notre

Nous savons, cependant, que plusieurs individus parviennent

vendre des produits transformés ou non.

A Kuujjuaq, par exemple,

a

il est

possible pour les non-Inuit d'acheter du saumon directement des pêcheurs
inuit.

I I existe

également

un

fumoir

à

poisson

A Puvirnituq où les

consommateurs peuvent acheter de l'omble de l'Arctique fumé.
l e s entreprises

publiques et

alimentaires, tels qu'andouiller

privées achètent

aussi des

produits

non

de caribou, fourrure et duvet. Ces produits,

que nous avons ici considérés comme des sous-produits des activités de
production vivrière,

n'ont

pas éte pris en considération dans le calcul du

volume de la production marchande. Ils seront toutefois inclus dans les
revenus que ces produits rapportent aux ménages.

4.2.2

Le calcul des quantités de nourriture vendues

Les quantités de gibier qui circulent par le rdseau marchand n'ont pu être
déduites des entrevues auprès des membres des ménages échantilIons. Par
contre,

il a été possible d'estimer

la vente de la production des ménages

des deux villages échantillons, 8 partir des registres de trois entreprises
présentes au Nunavik en 1995: la municipalité,
programme de soutien aux chasseurs,

en ce qui concerne le

la coopérative,

la compagnie Les

aliments arctiques du Nunavik.

Les ventes au programme de soutien aux chasseurs

L'estimation des quantités de gibier et de poisson vendues dans le cadre du
programme de soutien au chasseurs a été calculée à partir des informations
nominales colligees sur les reçus des cheques 6mis aux participants5 du
programme entre le 1 juillet 1994 au 30 juin

1995, dont une copie est

conservée à la municipalité. Les informations se présentent généralement
de

la rnaniere suivante:

programme6,

la date de

le nom du participant,

la transaction,
le produit vendu,

le code

du

sous-

le volume ou le

nombre de prises, le montant de la transaction. Lorsque nécessaire, comme

b Nunaliapik, nous avons converti le nombre de prises en poids comestible,
d'après

le

modèle utilisé

autochtone (CRRA) (cf.
selon

ce

poids'.

transformées

en

À

par

le Comité

de

recherche

sur la récolte

annexe 7), en supposant qu'elles aient été vendues
Nunalik,

kilogrammes.

les

quantites

Les

donnees

vendues
en

en

livres o n t

poids sec

(viande

et6
ou

Les chhques drnis aux vendeurs par la rnunlcipalitd ne font aucune distinction entre le chasseur e t
celui qui vend le produit. Nous avons supposd que le vendeur était aussi le producteur. Nous savons par
ailleurs que cela n'est pas toujours le cas.
Ce code réfère aux postes budgetaires (ou sous-programmes) du programme qui sont à peu pres
uniformes dans les villages.

Selon nos informateurs ciCs, les prises sont dépecées avant d'être vendues. Seule la partie comestible
est achatde par la municlpalitb. Cependant, il est impossible de dire si ce poids correspond au modèle de
poids comestible tel qu'dlaboré par le CRRA.

poisson seché) ont

été transformées

en

poids

obtenues ont été classées en sept produits:
poissons,

les oiseaux,

humlde8.

le phoque,

le morse, les crustacés e t l'ours.

Les

quantités

le caribou,

les

Les quantit6s de

nourriture estimées ne comprennent pas la production qui est rapportee par
les chasseurs

à

engagés

honoraires.

Cette

information n'est

en

effet

aucunement disponible dans les registres.
Les informations obtenues sur chacun des participants ont été additionnées
et classées par catégorie de produits vendus (aliment selon I'espéce).

Le

total par catégorie a ensuite été inscrit dans le budget de chaque ménage.
Enfin, les résultats obtenus pour les ménages des villages échantillons ont
été attribués aux ménages des autres villages selon la méthode gén6rale
décrite au chapitre 2.
échantillons

pouvaient

Nous avons assumé que fes résultats des villages
s'appliquer

aux

autres

villages,

bien

que

les

politiques et les sommes disponibles aux individus diffèrent d'un village à
l'autre.

Les ventes aux coopératives
Les quantités de nourriture achetées par les coop6ratives ont été estirn4es i3

partir des données budgetaires des coopératives

locales pour 1994-1995.

Nous avons utilisé le montant des achats de produits alimentaires faits par
toutes les coopératives aupres des particuliers. Ces informations nous ont
été fournies par la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ).

Pour ce faire, nous avons tenu compte des renseignements obtenus auprès
d'un

informateur clé à la FCNQ, selon lesquels les coopératives offrent en

moyenne au producteur 2,40 $ le kilogramme pour la nourriture. Le montant
total en dollars inscrit sur les registres des coopératives a Cté divisé par le
prix au

kilogramme afin

d'obtenir

le

poids

des

denrées achetées.

En

l'absence de données détaillCes sur le type de produit, une proportion égale

Nous avons multiplie !es quantitis de produits séchbs selon le type de produit par les indices
suivants: vianda de beluga et de caribou: 1'33; viande d'oiseaux: 1,25; poisson: 2,s. Ces indices sont
basés sur des informations recueillies auprhs d'informateurs clés (fiche no 071-11-96)

a été attribuée aux quatre principaux produits achetes par les coop4ratives
soit: la viande de caribou, les produits du b4luga (surtout le mattaq ou
épiderme), d'oiseau e t de poisson. Nous avons supposé que les produits ont
Cté acquis auprés des producteurs locaux, bien qu'il ne soit pas rare que les
coopératives importent des produits des autres villages de la rCgion ou
d'ailleurs.
Pour les coopératives qui ne sont pas membres de la FCNQ (les coopératives
de

Tasiujaq

et

d'information,

d'umiujaq)

ies

données

pour

lesquelles

moyennes des

nous

autres

n'avons

pu

coopératives

obtenir
ont

utilisees e t ajustees au prorata de la population de c.es deux villages.
Kuujjuarapik,
Inuit),

éte

A

où ia coopérative sert deux communautés (les Cris et les

nous avons adopté 80

Oh

comme étant la proportion des achats faits

auprès de producteurs inuit, tel que suggeré par un informateur clé.
Les résultats de nos calculs ne sont disponibles qu'a l'échelle des villages et
aucune estimation n'a pu être faite pour les ménages.

Les ventes faites aux aliments

arctiques du Nunavik,

En ce qui concerne les quantités de gibier vendues

a

la compagnie Les

aliments arctiques du Nunavik, nous avons utilisé les informations relatives

à Irann4e d'operation
quatre

usines.

1994,

dont nous possedons des données pour les

Le nombre d'animaux

vendusg a

été converti en

poids

comestible selon le modele utilisé plus haut.
De plus,

nous avons distingué la production réalisée lors des opérations

commerciales e t précommerciales. En effet,
producteurs
localement,

durant

opérations

précommerciales

ont

et4

vendus

tandis que ceux obtenus durant les opérations commerciales

étaient destin&

C'est-à-din:

les

les produits acquis au près des

aux match&

extérieurs.

La rbpartition des quantités de

600 caribous et 200 phoques et 124 lagophdes (fiche

no 01-02-00,Makivik 1994).

denrées pour chacune des phases est basee sur les informations officielles
ainsi que les donnCes des entrevuesfO.

4.2.3

Limites

Comme nous l'avons

déjA signalé,

villages

pose

échantillons

l'utilisation

quelques

des données d e base des

problèmes.

Dans

le

cas

prksent,

l'attribution des données du programme de soutien aux chasseurs des deux
villages aux autres villages peut fournir un portrait errone de la circulation de
denrées par ce canal.

En effet,

compte tenu des différences importantes

entre les villages, en ce qui a trait Ci I'allocation des fonds du programme, il
est difficile de dire,
échantillons est
Toutefois,
traduisent,

il

sans une enquête précise, si la situation des villages

reprdsentative des autres villages de taille comparable.

est
dans

possible
une

que

certaine

les

caractéristiques

mesure,

la

des

diversité

deux

des

villages
pratiques

administratives qui se refléterait dans l e résultat moyen pour l'ensemble des
villages de la region.
En ce qui concerne les ventes faites aux coopératives, la méthode de calcul
est imprbcise.

Nous n'avons

pu obtenir d'informations

sur les quantites,

mais seulement sur les prix par espéce qui peuvent varier d'un
l'autre.

Cependant,

village

a

nous croyons que cette situation a peu de répercussions

sur les résultats d'ensemble puisque la vente de produits aux coopératives
ne compterait que pour une part négligeable du volume de nourriture qui
circule dans le réseau marchand.
Les estimations faites concernant la production échangée à la compagnie
Les aliments arctiques du Nunavik sont très approximatives et se rapportent

b

l'année

1993-1994. De plus,

il e s t

possible que

des

quantités

de

nourriture locale transformees dans ces usines e t vendues aux coopératives

l0 Nous avons estimé que 25 caribous ont &té vendus dans quatre coopératives locales, ainsi qu'un total
de 124 tagop&des et de 200 phoques annelés, que nous avons convertis en poids selon la table de poids
comestible de l'annexe 7 (Eches no 17410, 17-Rll, Makivik 1994).

aient été comptabflisees deux fois. En effet, les chiffres des coop6ratives ne
distinguent

la

aucunement

provenance

des

denrées

qu'elles

achétent.

Rappelons que les résultats présentés pour le Nunavik ne concernent,
réalit&

en

que quatre villages.

Enfin, il a été impossible de mesurer la totalité de la production qui circule
par les voies marchandes. Cette limite touche non seulement la production
vendue

par les Inuit,

collectifs

mais

de production dans

les

ressources produites avec

le

cadre du

les moyens

programme de soutien aux

chasseurs dont nous n'avons pu estimer l'importance (cf. chapitre 3, section
La portion de la production vivrière qui aurait passé par ie réseau

3.3.2).

marchand serait, à ce titre, sous-estimee.

4.2.4

La distribution formelle: résultats pour le Nunavik

Selon nos estimations, dont les résultats sont présentés au tableau 4.1,
450 tonnes de nourriture ont 4tC vendues au Nunavik en 1995.

L'essentiel

de la production est écoulée par l'entremise du programme de soutien aux
chasseurs. Une portion assez faible est vendue aux coopératives, soit 5
env'iron. Selon nos informateurs clés,

OO
/

la nourriture achetée aux producteurs

par les coopératives comblerait la demande pour certains produits comme le

mattaq e t la sauvagine. Elle proviendrait la plupart du temps de l'extérieur
du village

ou

même des Territoires

du

Nord-Ouest.

II est

cependant

impossible de distinguer la quantite de produits vendus qui provient de
l'extérieur e t celle qui est achetee des producteurs locaux;

les résultats

présentés présupposent que toute la venaison a été achetée localement.
Une portion non négligeable de la récolte vivriére a été vendue aux Aliments
arctiques du Nunavik.

précornmerciales,
phoque

et

de

consommateurs

Nous avons

estimé

que,

durant

les

opérations

près de 9 000 kilogrammes de viande de caribou,
lagopede
locaux,

ont

ét6

vendus

aux

coopératives

pour

de
les

représentant 23 O/O de la production achetée e t

transformée par cette entreprise. Cependant, nous savons que de la viande
a bt4 achetée

par des organismes locaux en vue d'occasions

spéciales

(Noel) pour lesquelles nous ne possédons que des chiffres partiels (fiche
de

no 17-VAl6),

sorte

que

le

pourcentage

de

nourriture

consommee

localement serait quelque peu sous-estime. La portion restante (77

de la

Oh

production) est destinée aux marchés du sud.

Tableau 4.1- Vente de produits alimentaires selon I'entraprise, Nunavik 1995
(kg a t

'w

Nunavik

Par ménage

Total

n=l691

Total

256 266

152

833

37 769

22

122

13 752
307 787

8

43

182

1OOp

L a s ~ c a i d @ 6 i r d u k *
M arché extérieur
Marché local
Total

CirriirriCki#rr

Total
Tdd

* Ne concerne que quatre villages seulement: Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Quaqtaq et Umiujaq.
** Les rCsultats comprennent une estimation des achats faits par les coopératives de Tasiujaq

et

d'tlmiujaq, pour lesquelles nous n'avons pas de donnees officielles.

Un premier résultat majeur émerge de cette analyse. Si l'on se reporte aux
données sur

la

production,

nos estimations suggérent

que

15

O h

de la

production en poids comestible est écoulée sur le marché. Cela nous permet
d'avancer

que le plus gros volume de la production passe par le &seau

informel. Tout comme la production,

la distribution n'est

pas l'affaire des

institutions au Nunavik, mais des individus.
Cette situation
4couler

sa

rCsulte-t-elle

production

au

de ce qu'il
Nunavik?

existe peu de possibilités pour
Autrement

dit,

les

producteurs

distribueraient-ils leur production par les voies informelles parce qu'ils
peuvent la vendre? En 1995, ce secteur est représenté, d'une

ne

part par le

programme de soutien aux chasseurs, et d'autre part par deux entreprises
privées:

les

coopératives

et

Les

aliments

arctiques

du

Nunavik.

Le

programme de soutien aux chasseurs représente en définitive une forme
d'aide aux individus, ce qui neutralise les mécanismes habituels du marché:
par exemple,

l'enveloppe budgetaire est limitée et le profit n'apparaît

comme un objectif poursuivi par le programme.

pas

En ce qui concerne les

coopératives, il est possible que l'achat de denrees alimentaires auprés des
producteurs soit egalement une sorte de service social
comme l'a

déjà

suggéré

Sirnard

(1982).

a

Les données

la communauté,
budgetaires des

coopératives témoigneraient en effet de la survivance de cette pratique. Par
exemple,

à

!a cooperative de Povungnituk,

durant l'année

financière de

1993-1994, le chiffre de vente pour la nourriture du pays s'élève à 14 586 $

et les producteurs ont reçu 12 918 $. Il s'agit d'un profit peu important pour
la coopérative. À Ivujivik, durant la même période, la coopérative a payé les
producteurs 3 652 $,

un prix plus élevé que ce que les marchandises ont

rapporté, soit 3 5 3 1 $. Ces chiffres montrent en outre le peu d'importance
accordée à cette activité par les coopératives par rapport

l'ensemble de

les chiffres de vente pour ces produits à la

leurs opérations.

En 1972,

coopératlve

Povungnltuk

de

a

étaient

même

deux

fois

plus

élevés

comparativement au chiffre actuel (Simard 1982), ce qui laisse supposer une
stagnation

ou

une

domaine. En somme,

diminution

des

activités

des

coopératives

dans

ce

ces deux organismes apparaissent comme des lieux

de distribution limitée pour les producteurs.

La compagnie Les aliments

arctiques du Nunavik a établi durant quelque temps un troisiéme point de
distribution dans certains villages. Le nombre de prises n'a jamais atteint les
quotas prévus (3000 caribous en 1994 selon Makivik 1994) et, comme nous
l'avons

signale plus haut, tr&s peu d'individus

auprés de ces entreprisesil.

ont vendu leur production

Cette situation laisse croire que les individus

n'auraient pas d'emblée tiré profit des possjbilités de vendre leur production.
L'Ctat du maich6 n'expliquerait donc pas

a

lui seul le fait que la production

est écoulée ailleurs que sur le marché. Autrement dit, l'existence de points

D'aprhs les informations que nous avons recueillies, dans un des villages où une usine a étd installée,
les principaux participants sont deux des meilleurs chasseurs du village, des personnes de plus de 60 ans
qui retirent par ailleurs des sommes trés importantes du programme de soutien aux chasseurs.

de

distribution

marchande

n'impliquerait

pas

nécessairement

que

les

producteurs soient interesses à vendre leur production.
Quelques indices laissent entrevoir une réticence des individus d &changer
leur production sur le marché prive.

Cette situation résulte-t-elfe

d'un

comportement irrationnel de ta part des individus? D'un côte, il est possible

t des fins explicitement marchandes, soit

que la vente de nourriture,
considérée

comme un comportement

inacceptable socialement,

pour des

le potentiel à

raisons symboliques ou encore par crainte de voir s'affaiblir

des fins domestiques. Cette hypothése serait notamment retenue par ceux

qui ont critiqué le projet. En effet, en 1996, des plaintes ont été adressées à
la compagnie par des chasseurs de Kangiqsualujguaq, où l'une des usines
était en opération. Selon les plaignants, l'usine installée dans ce village ou
600

caribous

avaient

été

en

préparés

1995,

pouvait

provoquer

une

diminution du troupeau de caribous dont la taille était estimée, selon les
sources citees, à plus de 800 000 têtes. Un quota de 1 8 0 0 caribous était
&galement en vigueur et impose par l'État
toutefois aucun témoignage 8 ce sujet.
manière générale,

la valorisation de

provinciall2. Nous ne possedons

Cet événement révClerait que, de
la production à des

fins vivrières

prévaudrait sur tout prélevernent à des fins marchandes. Les individus ont

de bonnes raisons de ne pas participer b cette entreprise
peuvent en tirer des revenus complémentaires.

même s'ils

Ils seraient influencés par

leurs craintes de voir disparaître le troupeau de caribous (une éventualité
puisque cela est d6ja arrivé dans le passé). Ou bien, ils répugnent à traiter
les animaux comme des marchandises.
D'un autre côté, il se peut que les individus n'aient pas perçu la présence de
ces

usines

comme

une

occasion

d'augmenter

significativement

leurs

revenus. Dans cette perspective, les revenus qu'ils auraient pu en tirer ne
sont pas apparus comme étant essentiels, parce que leurs d6penses sont
couvertes
prestations

par

d'autres

sources

gouvernementales

de

revenus

diverses

ou

telles
les

qu'un

revenus

salaire,

des

provenant

du

programme d'aide aux chasseurs qui par ailleurs offre un prix plus élevé
pour la production vendue. En somme, en considérant l'énergie,

l2 Nunatsiaq News 15 novembre 1996.

le temps et

les investissements nécessaires à cette récolte supplémentaire, seul u n très
petit nombre d'individus auraient considéré que I'entreprise valait les coûts
bnergétiques e t économiques.

Bref,

cette seconde proposition suggère que

les producteurs sont en réalité économiquement rationnels. I l s auraient de
bonnes raisons de ne pas vendre leur production

a

cette entreprise alors

qu'ils peuvent obtenir davantage ailleurs, ou encore de ne pas accroître leur
effort pour u n revenu médiocre.
comportement

des

chasseurs

II est

ait

t é

par conséquent possible que l e
motivé

par

des

considérations

purement utilitaires.
Par

ailleurs,

la

commercia tisation

faible

pourrait également

des

su

projet

de

refléter l a diminution générale

du

participation

individus

nombre de producteurs à temps plein. Ceux qui exercent cette activité de
maniere intensive tireraient davantage profit des occasions offertes pour
maintenir u n niveau de récolte élevé.

Autrement dit,

les chiffres moyens

présentés témoigneraient du faible nombre de producteurs plutôt que d'une
résistance culturelle ou économique
programme
ultérieurement,

de

soutien

aux

a

participer à ce projet.

chasseurs,

que

pourrait fournir des indications

a

L'analyse du

nous

présenterons

ce sujet.

II ne faudrait

toutefois pas minimiser l'importance du volume de la production qui a été
vendue à fa compagnie Les aliments arctiques du Nunavik. En effet,

les

chiffres du tableau 4.1 ne concernent que quatre villages. En supposant que
tous les villages avaient pu participer, le volume échange aurait pu atteindre
des niveaux beaucoup plus importants. Or cette question demeure toutefois
hypothétique.

L'échec de t'entreprise

pourrait justement être attribuable au

fait qu'elle ne représente pas un moyen jugé acceptable de distribuer une
partie de sa production.
En somme, la distribution est encore largement aux mains des individus. La
présence d'institutions ne concourt pas automatiquement

transformer tous

les .rapports sociaux antérieurs. Ce q u i peut être perçu comme un avantage
dans un contexte social, peut être jugé de manière différente ailleurs.

Le programme de soutien aux chasseurs se distinguerait de I'entreprise
privée, en ce qu'il n'agit pas comme u n marché. Comme nous l'avons déjà
dit,

la

nourriture

est

offerte

gratuitement

h la population

locale et,

contrairement à la production échangée aux Aliments arctiques du Nunavik,
elle est précisément destinée A la communauté. Cela explique sans doute le
second résultat important trouvé:

le programme de soutien aux chasseurs

est le principal organe de distribution de la nourriture à I'extérieur

des

réseaux sociaux de solidarite. Le programme apparaît ainsi plutôt comme
une forme acceptable de redistribution de la nourriture, comparativement
aux autres centres d'échanges marchands.
aux

chasseurs

mCdiatise la relation entre le producteur e t le consommateur,

selon des

À

l'instar

du

marche

prive,

le programme de soutien

regles élaborCes par l'institution moderne de la municipalité,

qui ont peu

a

voir avec les normes de distribution traditionnelles basées sur le lien social.
Cependant, la relation entre la carcasse qui se trouve sur les tablettes de
l'entrepôt

frigorifique et le producteur est beaucoup moins floue que le

marché puisque la nourriture est produite par ales chasseurs*,
sont souvent nommés, c'est-à-dire

comme ils

les individus du village qui participent au

programme. Ces gens sont connus e t reconnus par la population. Le fait que
la nourriture soit distribuée gratuitement incite peut-être les chasseurs à
participer au programme. Cette caracteristique tivoque,

dans une certaine

mesure, une forme de partage au sein de laquelle à la fois le chasseur et le
consommateur

retirent un bénefice

matériel.

L'effet

de

réciprocité

est

toutefois neutralise par la rétribution mon6taire qui est offerte non pas par
ceux qui reçoivent un morceau de viande mais par une entité plus ou moins
anonyme représentée par la municipalité.
biens n'est

donc pas un don,

Cette forme de circulation des

même si les denrées sont donnCes aux

consommateurs, car elle se fait dans un rapport situ4
sociaux. En fait,

I'extérieur des liens

bien plus que la compagnie les Aliments de l'Arctique,

programme de soutien aux chasseurs,
sociCté Inuit concourrait A
consommateurs.

a

II ne faut

parce qu'if

s'assimile

le

mieux à la

influencer la rationalité des chasseurs e t des
nCanmolns

pas exagerer son

influence puisqu'une faible partie de la nourriture y circule.

rôle ou

son

199

4.2.5

Les revenus tirés de la vente de la production vivriére

Examinons maintenant ce que la vente de nourriture rapporte en argent
sonnant, ainsi que ce que nous considCrons comme étant des sous-produits
des activités vivri&res (fourrure, duvet, andouiller). Nous n'avons pas inclus
dans notre calcul l'artisanat

(sculpture,

vêtements,

colifichets divers).

Le

calcul des revenus de la production artisanale se trouve au chapitre 6 sur les
revenus.

En ce qui concerne les revenus provenant de la vente de produits par Les
particuliers à Nunalik e t

a

Nunaliapik, nous avons utilisé les données des

administrations locales relatives au programme d'aide aux I n u i t pour leurs
activités de chasse, de pêche et de piégeage, selon la méthode exposée à
la section précédente.
Les revenus provenant du programme d'aide aux chasseurs pour les autres
villages

ont

étC estimés à

l'Administration

partir

d'une

étude

réalisée en

1993

par

régionale Kativi k sur les caractéristiques démographiques

des prestataires du programme (Barrett 1994)13. Cette étude comprend des
données sur le nombre de participants par village ainsi que les revenus
qu'ils

ont tirés du programme.

Les montants totaux ont été ajustds en

fonction de la population des villages en 1995 (cf. annexe 3). Ensuite, nous
avons imputé aux villages la proportion des types de produits vendus
(nourriture, artisanat, service), d'apres les estimations pour les deux villages
échantillons.
En ce qui concerne les ventes de produits alimentaires e t non alimentaires

aux coopératives,

les données budgétaires des cooperatives locales pour

1994-1995 fou rnies par la Fédbration des coopératives du Nouveau -Québec

ont &té utilisées.

Nous avons suivi

la méthode employée

la section

préc6dente.

l 3 Dans cette Ctude, nous avons pu retracer les villages, bien que leurs noms aient M C dissirnulds.

Enfin, les gains réalisés grâce à la vente potentielle de fourrures ont ét6
estimés

A partir des données officielles sur le nombre de captures par

village en 1994 pour certaines e s p k e s (Ioup, ours polaire, renard arctique),
établies par le ministére de l'Environnement

et de la Faune du Québec

(FIEF). Ce nombre a été multiplié par la valeur moyenne de la fourrure pour

ces espèces en 1995, selon les données du MEF,
d'une

en faisant l'hypothèse,

part que ces produits avaient été vendus B l'extérieur

du réseau

coopératif e t du programme d'aide aux chasseurs, e t d'autre part que le prix
de vente &ait celui suggérC par le M E F ~ ~ .
En l'absence de données sur les revenus que procure la vente de produits

la compagnie Les aliments arctiques du Nunavik,
valeur de cette production. Pour ce faire,
payé aux particuliers par l'entreprise,

a

nous avons estime la

nous avons utilisé le prix moyen

soit environ 1,15 $ par kilogramrnel5.

Nous avons multiplié ce montant par le chiffre du volume de nourriture
vendu par les I n u i t à cette entreprise.

Limites
Les limites décrites B la section précédente s'appliquent

ici. Nous ajouterons

que nous n'avons pu calculer les revenus de vente de tous les produits et

sous-produits vendus. De plus, nous n'avons aucune idée des ventes faites
par tes particuliers aux magasins Northern. Toutefois,

il y a tout lieu de

croire qu'elles sont limitées. Nos évaluations seraient par conséquent sous-

l4 Valeur moyenne des fourrures e t nombre d'animaux capturés en 1993-1994 (Source: ~ i n i s t e r ede
l'Environnement du Quebec [s-d.])

D'après nos sources, dans un des villages visités, la viande est achetée pour 75 $ par caribou si le
poids de l'animal est de 60 B 75 kg, 100 $ si le poids atteint 75 1 100 kg e t 125 $ si le caribou pkse plus
de 100 kg (fiche no 1407-17-Rl).

estimées. Par contre,

les fourrures échangees ont pu être comptees deux

fois, selon les deux sources: les données du Ministére de l'environnement

celles des coop6ratives.
marchC

des

fourrures,

et

Tout porte d croire que, étant donné l'état

du

véritablement

les

ces

limites

ne

modifient pas

conclimsions que nous pourrions en tirer.

Résultats
Le tableau 4.2

présente les revenus monétaires provenant de la vente de

produits vivriers: nourriture e t sous-produits,

selon les principaux points de

vente au Nunavik.

Tableau 4.2- Revenus mon6taires tir&s de la vente de produits des activités de
production vivriare selon la source, Nunavik 1995 ($ et %)

Total
$

--

~ d ' r r a ~ d l m i w u s
N oLmture

Honoraires
Total
Nourriture
Autre produits**

Total

Par ménage

Oh

(n=1691)

637 161 $

377 $

473

532 650 $
1169811 $

315 $
692 $

873

33 005 $

20 $
29 $

48 809 $
81 814 $

48 $

1.0027 $
33 408 $
43 434 $

6$
20 8
26 $

44 997 $
44 997 $

27 S
27
792 $

39,7

23
3fi
6,l

LesdhiertsaiCt~chJ~**

N ouniture locale
Nomiture externe

Total
Airtm
Founures* * * *
Total
Tatd

*

1 340 056 $

8

0,7

23
32

34
3,4
100,O

Les rCsultats comprennent une estimation des achats faits par les coopératives de Tasiujaq e t dlUmiujaq
pour lesquels nous n'avons pas de données officielles.
** Comprend: andouiller de caribou, duvet de canard eider et fourrure
*** Ne concerne que quatre villages seulement: Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Quaqtaq e t Umiujaq.
**** Estimation du revenu b partir de la valeur potentielle des peaux capturées d'aprbs les donneas
officielles du ministère de l'Environnement e t de la Faune du Québec (MW).

Draprés nos calculs, la production vivrière rapporte plus de 1,3 millions $ en
revenus aux Inuit, soit prés de 800 $ par ménage. Nous retiendrons trois
résultats importants.
Premierement,

le programme de soutien aux

chasseurs

est

de

loin la

principale source de revenus de production au Nunavik. Ce résultat témoigne
d'une part, du niveau de participation à cette entreprise et, d'autre

part, du

prix payC aux producteurs qui est plus 6levé que ce qu'ils reçoivent lorsqu'ils
vendent leur production ailleurs. O r il est difficile de conclure que le prix
payé

soit

Cependant,

un

facteur

il est

(Reeves 1993,

influençant

possible que,

Langdon 1991,

les

comme

Wolfe

des

comportements
l'ont

i984),

suggéré

ce facteur

producteurs.

certains

auteurs

puisse influencer

l'effort de production.

A

Cependant, il ne faudrait pas donner plus de poids

ce facteur. Comme le

montre le tableau 4.3,

les revenus monCtaires tirés de la vente de nourriture

ne couvrent que 20

des dépenses monétaires nécessaires à la production

OO
/

de cette nourriture e t des sous-produits.
important.

II s'agit

d'un

second

résultat

La vente de produits des actlvites de chasse e t de pêche ne

serait pas profitable,

ce qui implique que les individus doivent trouver

d'autres sources de revenus monétaires pour pouvoir acheter du carburant,
des

munitions

véhicule.

Cela

et

rembourser

pourrait

un

e m p r u n t contract6

sous-entendre

que

alternatives existent e t sont plus profitables
les bénéfices e n nature et en argent

-

-

ces

pour

sources

l'achat
de

d'un

revenus

si l'on considére les coûts et

et possiblement plus acceptables

socialement que l'échange de nourriture contre monnaie sonnante.
Quelles sont les bonnes raisons qui motivent les individus e t leur famille à
accumuler

un

déficit

d'opération?

déveioppée dans la prochaine section.

La

rdponse

à

cette

question

sera

Tableau 4.3- Comparaison entre las revenus monétaires tirés de la vente de produits
et les coûts de production, Nunavik 1995 ($ et %)

Par ménage
(n=169 1)

Total

8

%

* Source:

**

tableau 3.2
Source: tableau 4.2

Un troisieme e t dernier résultat suggère que la nourriture est le principal
produit vendu constituant un peu plus de la moitié des revenus. La vente
des fourrures

e t autres sous-produits

des activités de chasse e t pêche

procure des revenus trés secondaires, reflétant l'état de ce marché qui jadis

était une source de revenus dominante pour les chasseurs,

e t grâce à

laquelle ils finançaient leurs activités de production. Les I n u i t tirent toutefois
40

OO
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de leur revenu de production

d'honoraires

nourriture. Ce rbsultat indiquerait qu'une
du

programme de

section.

portion importante des ressources

soutien aux chasseurs

production collective.

pour la production de

est allouCe aux

activités

de

Nous reviendrons sur ce point dans une prochaine
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partie de la récolte était écoulée sur les marchés.

Nous avons vu qu'une
Dans cette section

marché.

Nous

s'effectue,

nous examinerons

verrons

de

maniére

la

production qui demeure

générale

comment

la

hors-

distribution

21 l'aide de témoignages e t d'observations sur le terrain. Ensuite,

nous tenterons de mesurer le volume de nourriture qui est ainsi distribué.

4.3.1 La circulation informelle de la production au Nunavik

Au Nunavik, une partie de la production n'est pas vendue e t ne circule pas
dans les reseaux marchands. Un bref examen de nos entrevues montre que
la distribution du fruit de la production, auprès des membres de la famille,
des amis ou des voisins,

est une pratique généralis6e dans la population

inuit.
D'après

nos entrevues,

une

partie de

la production peut d'abord

être

partagée entre les individus qui ont pris part aux activités de production
(ménages no 09,

01).

Le gibier rapporté est ensuite autoconsommé par les

membres corésidents d'une

maisonnée. La production peut également être

partagée avec des personnes extérieures

la maisonnée tel qu'un

invité

(fiche no 292-A2).
Une autre partie de la production peut être distribuée Ci I'extérleur
ménage. Dans beaucoup de cas, il s'agit

du

de parents proches ou éloignés.

Cependant, la distribution peut être beaucoup plus 6larg ie, puisque, d'apres
nos entrevues, on semble souvent partager avec les voisins'6,
encore, comme plusieurs nous l'ont
partage entre locataires d'un

édifice

mentionné,

a

les amis ou

aavec n'importe

qui*.

Le

logements multiples a même été

l6 Une etudc approfondie du voisinage pourrait toutefois faire émerger des liens de parcntd, comme l'a
fait Dorais (1984) pour Quaqtaq.

signalé par un des participants à nos entrevues (ménage no 22). De plus, il
ne semble pas rare que des produits soient acheminés ou reçus par des
l'extérieur du village ou même de la région.

personnes vivant
Ces situations
d'obligation

révèlent possiblement des

cas de réciprocité ou

de partager avec certaines personnes,

famille proche.

par exemple,

Dans les camps,

même

dont les membres d e sa
les prises semblent être

partagkes également entre toutes les familles instal lees (ménages no 26,
57,

64).

partage de

Le

la nourriture

se f a i t

dans ce cas

parmi

les

coproducteurs entre lesquels la solidarit6 demeure essentielle.
Au village,

la distribution semble opérer d'aprhs

nos entrevues selon des

règles différentes. II existe bien sûr le partage généralisé entre parents e t

amis, dont nous venons de parler. Cependant, il ne s'agit pas d'une norme.
En effet, certains individus ne donnent leurs prises qu'à certaines personnes

en particulier:
Quand je vais A la chasse, je donne de la viande, mais pas énormément.
Je garde la plupart de mes prises et en donne d mes parents seulement
(ménage ne 15).

Un autre partage toujours avec les mêmes personnes (ménage no 02).
plus,

certains nous ont mentionné qu'ils

récoltent (ménages no Si, 54). D'autres

De

gardent presque tout ce qu'ils

répondants affirment même ne pas

partager tes captures entre les chasseurs lors d'une activité de production
(menage no 19, 54).

Ces comportements qui se démarquent largement de

la norme coutumiére peuvent etre en

partie attribuables 8 une récolte

médiocre.. Par exemple, cet homme travailleur salarié nous dit

a

ce sujet:

A u deuxieme camp, je prends environ deux caribous; nous les gardons
pour nous. 3'ai également tué environ deux phoques dans toute Irann6e
e t j e n'en ai pas pris d'autres. II y a beaucoup de phoques, mais ma

famille n'en a pas besoin. Au second camp, j e prends environ cinq
poissons par jour, Je les garde pour ma famille et nous en mangeons sur
place. Je pourrais en prendre davantage, mals j e pêche seulement ce
dont nous avons besoin. [...] NOUS mangeons le gibier que j e rapporte
(ménage no 51).

D'après ce témoignage,

aux

besoins

préoccupé

de sa

par

le

le répondant limiterait volontairement sa production

maisonnée.

fait

.

de

Cet

donner

de

individu
la

ne semble d'ailleurs

nourriture,

ni d'en

pas

recevoir.

L'autoproduction

semble combler les besoins de ce ménage en rnatiére de

nourriture du pays.
La distribution peut,

être moins sélective,

en outre,

comme le raconte ce

participant à nos entrevues:
Quand je tue du phoque, je demande l'annoncer 21 la radio afin que les
gens viennent en chercher chez moi. (ménage no 60)
Cet autre participant nous dit:
Sur les 20 caribous que j'ai tues l'automne dernier, nous en avons gardé
21 peu prés 10 pour nous. Mais lorsque les gens du village savent que
quelqu'un a de la nourriture, ils viennent en demander. (ménage no 08)
Ces deux exemples illustrent le fait que la distribution n'est

pas toujours

confinée A la famille. Elle peut être élargie 8 la communauté. II s'agit
d'un

acte

de

indétermine qui

partage

pourrait

A

répondre

ici

l'obligation

coutumiére de partager les prises lorsque quelqu'un en a besoin. Ce type de
distribution pourrait également être vu comme étant une maniére efficace
d'écouler ses surplus et,

en retour, un moyen de gagner le prestige qui

accompagne une récolte abondante.
Par ailleurs, certains animaux doivent faire l'objet d'une distribution générale

dans le village.

Voici un exemple éloquent qui illustre les modalités de
passage

A

Nunaliapik, un jeune homme de 14 ans avait tué son premier béluga.

La

distribution

dans

certaines

circonstances.

Lors

de

notre

toute premiére prise est un événement important dans la vie des I n u i t dans
le passé tout comme dans le présent.
berge,

Une fois la baleine hissée sur la

des hommes plus âgés se sont joints au jeune chasseur e t ont

procédé au dépeçage

et

ia

distribution de

l'animal.

aLfacquéreur du

gibiem, pour reprendre l'expression de Saladin dfAngiure (1967), a reçu ia
queue entiére de l'animal.
distribuées
qui s'étaient

aux

Ensuite, des parts à peu prés égales o n t été

nombreuses personnes,

jeunes,

attroupées autour de I'animal,

vieux,

hommes,

chacune d'elles tendant u n sac

de plastique. Les premiers venus ont reçu les meilleures parts,
[épiderme],

les derniers arrivés o n t dû se contenter de la viande,

I n u i t sont en général

moins friands

(fiche

femmes,

no 07-MK-13/07-A8).

semblaient indiquer leur préférence pour l e mattaq, d'autres
ou meme le gras. Une scéne analogue a et6 observée

a

le mattaq
dont les
Certains

pour la viande

Nunalik à l'arrivée

du bateau du programme de soutien aux chasseurs, où les morceaux de
huit bélugas, dépecés et entreposés dans des glaci&res, ont été distribués
selon l'ordre d'arrivée

des individus (fiches no 04/08-A53).

Dans les deux

cas, mis à part le morceau attribué à celui qui avait abattu les animaux, la
distribution des morceaux a été effectuee selon la régle du premier arrive
premier servi,

sans lien apparent entre la personne,

le morceau e t le

chasseur comme c'était le cas à l'époque traditionnelle. Jadis, selon Graburn
(1969),

les gros mammifères devaient ainsi faire l'objet d'une

communautaire.

Cependant ici,

distri bution

les reg les de distribution établies par le

programme de soutien aux chasseurs semblent avoir remplacé le principe
de la réciprocité implicite au partage communautaire.
II est utile de mentionner ici la persistance de certaines coutumes telle que

la distribution rituelle de nourriture 8 I'accoucheuse.

Dans le passé,

la

premiére prise était donnée à la sage-femme qui avait aidé la mère
accoucher. Aujourd'hui,
invitent

une

amie

comme les enfants naissent à Irh6pital, les parents
de

la

famille

pour

jouer

le

r6le

d'accoucheuse

s y r n b o l i q ~ e ' ~(Dorais, comm. pers.).
Des participants

A nos entrevues estiment qu'ils distribuent

récolte (ménages no 60, 08,

50

OO
/

de leur

17, 21), d'autres évaluent ce volume à 75

OO
/

(ménages no 18, 05). Un répondant nous a mentionné qu'il donne la totalité
de sa production (ménage no 22) ou garde l'essentiel,
(menage

no 24).

Par contre,

certains,

*ce qu'il

comme nous l'avons

me f a u t ~
mentionné,

conservent la presque totafite de leurs prises pour la maisonnée. En somme,
d'après

les témoignages

recueillis,

le volume de fa production vivriére

distribue varierait selon les individus.
Enfin, nous avons noté que le partage de la nourriture suit encore certains
rltuels particuliers, bien qu'aucune question n'ait porté explicitement sur cet
aspect. Toutefois,

comme nous I'avons

vu,

la prernibre prise de chaque

animal est marquée par un morceau particulier. De plus, le rôle des femmes

l7 11 serait intdressant de voir si la prdsence de sages-femmes inuit b Irh6pltal de Puvlrnituq n'a pas
rdintroduit Le rituel du premier gibier II l'accoucheuse. Par ailleurs, nous savons qu'a Kuujjuaq des
médecins qui avaient accouchC d'enfants ont recu une part (peau, viande) de leur premier gibier.

(de la mére), en ce qui concerne la distribution des prises rapportées par le
père, a été mentionné à quelques reprises (ménage no 18, 23,

57, 60).

Nous savons par ailleurs qu'il s'agit d'une tache traditionnellement dévolue
aux femmes e t qui était largement inchangée à Ivujivik dans les années
1960 (Guédon 1967).

En résum4,

même s i cette question

n'a

approfondi dans le cadre de cette étude,
que malgré les modification qu'ont

pas fait

l'objet

d'un

examen

nous pouvons d'emblée suggérer

connues

les modéies coutumiers de

distribution plusieurs règles informelles ont toujours une fonction sociale,
symbolfque, économique e t culturelle pour les individus.

4.3.2

Le calcul de la circulation informelle de la production

Les informations recueillies lors de notre enquête ne nous permettent pas
de mesurer la circulation non marchande de la production vivrière.
données

présentées découlent

des résultats obtenus

pour

la

Les

production

vendue. La production non marchande a été estimée en soustrayant,

de la

production totale, la part vendue.
Ce calcul, basé sur la différence entre la quantite de gibier récoltée par les
membres d'un

ménage e t celle qui est vendue, repose sur l'hypothése que

la rCcolte détermine la quantité de gibier distribuée. Elle suppose également
qu'une

partie du résultat constitue la partie consommée dans le menage

(cf. chapitre

5)

et

l'autre

portion serait

vraisemblablement

I'extérieur du ménage. Si l'on suppose qu'une

distribuée

à

partie de la production non

vendue sert en priorité à satisfaire les besoins du menage,
restante devrait thCoriquement être distribuée
compris la nourriture consommée par des invités).

l'extérieur

la portion

du ménage (y

Limites

Les résultats doivent être interprétés

la lumière des limites exposées dans

les sections precédentes.
Il a été impossible de déterminer la part que les producteurs conservent

pour eux-memes, ni de dissocier la part autoconsommée de celle qui serait
partagde. En outre, nous n'avons pu mesurer le volume de nourriture qui a
transité par le march6 avant d'etre partagC, ni toute nourriture qui se serait
retrouvée dans la voie marchande apr&
informelle.

Autrement

dit,

notre

avoir et6 échangée de manière

méthode

ne permet

pas

de

mesurer

l'ensemble des flux entre les maisonnées.

4.3.3

Résultat pour le Nunavik

D'aprés nos calculs,

i 679 072 kilogrammes de gibier,

sauvages ne sont pas vendus, c'est-à-dire
representant 8 5

OO
/

de

la récolte totale.

poisson e t de fruits

993 kilogrammes par ménage,

En somme,

la majorité de la

production vivrière des Inuit du Nunavik n'aurait pas ét& vendue en 1995. La
figure

4.1

résume

le modèle économique

gCnéral de circulation de

la

production vivriére, ainsi que les r6sultats de nos estimations.
Le graphique

montre schématiquement

de quelle

maniére la

nourriture

produite est distribuée avant d'être consommée. Une partie de la production
prend le chemin de la sphbre marchande e t rapporte un certain revenu. La
trés grande majorité de ce qui est produit ne passe pas par le marché e t se
retrouve soit directement sur ta table du producteur, soit du producteur au
consommateur.

II s'agit

de quantités substantielles de nourriture qui n'ont

pas fait l'objet d'une médiation par le marché. Nous retiendrons également

qu'en

1995,

conséquence,

99

OO
/

de la production serait demeurée dans la région.

il est

envisageable qu'une

bonne

partie de

ce qui

consommé par les individus incorpore le lien social qui rattache d'une

En

est
part,

le produit au producteur et, d'autre part, te producteur au consommateur.
Par ailleurs, il se peut. que ces rCsuItats soient differents si l'on devait inclure

la nourriture produite grâce aux moyens fournis par le programme de chasse
et pCche e t dont il nous a ét6 impossible d'estimer le volume (cf. note 20 du
chapitre 3).

Figure 4.1- Modale théorique de la distribution de la production vivri&m moyenne des
mhages du Nunavfk 1995

Nous avons également indiqué la valeur

marchande de cette production.

Cette question sera développée à l'instant.

4.3.4 La valeur monétaire de la production non marchande

Au plan matériel, la récolte fournit des quantités importantes de nourriture
fraîche e t nutritive. Ainsi, en considérant simplement les niveaux de récolte,
tels qu'ils ont 4th calculés au chapitre précédent, un ménage moyen de cinq
personnes au Nunavik peut théoriquement compter sur un apport journalier

de 3 kilogrammes de venaison,

de

vendant une partie de sa production,

poisson e t de fruits sauvages.

En

le ménage obtient une compensation

sous forme monétaire dont le montant est déterminé par le marché, ou par
mecanismes rbgulateurs tels que le programme de soutien aux

d'autres

chasseurs. La partie qui n'est pas vendue aurait Cgalement une valeur. Ce
raisonnement s'appuie
marchande

dans

sur le fait que même si elle n'a

te

systeme

économique

pas de valeur

moderne,

la

nourriture

autoconsomm~e ou distribuée par les chasseurs dans les rgseaux informels
aurait un poids économique qu'il est impossible de negliger (Usher 1976).
Selon cette

hypothèse,
qu'a

il est

la

possible d'attribuer

portion

une valeur

à

cette

production,

ainsi

L'estimation

du revenu non monktaire est une question délicate qui pose

qui

est

des problémes méthodologiques considérables,

échangée
surtout,

et

consommée.

lorsqu'il

s'agit

de

faire des comparaisons dans fe temps.
Certains auteurs ont tenté de répondre 8 l'importance
l'économie

de comptabiliser

non monCtaire. À la fin des années quarante, Jenness (1964)

estimait le revenu total des ménages inuit de Kuujjuaq à 1 000 $, dont la
rnoitie aurait constitué fa portion non monétaire. Sa méthode repose sur un

informed guess sans plus. Arbess (1966) a tenté lui aussi d'estimer le revenu
total à
résidants

Kangiqsualujjuaq au début des années
autochtones

commerciale et de

étaient

engagés

la coupe de bois.

également basée sur son expérience,
50
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dans

soixante,
l'industrie

L'auteur,

alors que
de

ia

les

pêche

dont la méthode était

évaluait la production alimentaire 8

du revenu formel. Ces méthodes permettent tout au plus de rendre

compte de la marchandisation de l'économie
époques.

D'autres

auteurs

ont

calculé

le

familiale

revenu

inuit

a

certaines

informel de

maniére

beaucoup plus systématique et rigoureuse. Simard e t al. (1996) ont estimé
le revenu non monétaire qu'ils

ont défini par la valeur marchande de la

production autarcique ainsi que par ia valeur des transferts indirects de l'État
pour le logement. Selon cette méthode, la production autarcique entre 1968
et 1984, serait passée de 63

OO
/

du revenu total

a

2 1 O h . Duhaime (1987) et

Simard (1982) sont arrivés à des chiffres différents en utilisant une autre
méthode.

Celle-ci

consacr6es à

est

basée

l'alimentation,

sur

la

valeur

moyenne

des

à Ifha billement et au transport,

dépenses
en tenant

compte de l'occupation principale des individus. Selon cette méthode, qui

repose sur a u t a n t d'hypothéses,
autarcique

23

a

(1987)

OO
/

o n estime

la valeur de la

du revenu total en 1973 e t 10

également

fait

d'autres

OO
/

estimations,

méthodes, e t les résultats oscilleraient entre 14

pour 1983. Duhaime

en

utilisant

e t 25

OO
/

production
d'autres

du revenu total.

OO
/

En ajoutant le montant estimé relatif à la valeur de la production alimentaire
au revenu des ménages, nous obtenons une structure de revenu diff6rente:
les revenus totaux

augmentent et,

dans certains cas,

la hausse serait

impressionnante. À Sanikiluaq en 1984, cette valeur aurait atteint 7 000 $
par personne, soit 57

du revenu de la c ~ ~ m u n a u t(Quigley
é
e t McBride

OO
/

1987). Tous ces cas, qui reposent sur des méthodes différentes,

bien tes limites de cette entreprise,

montrent

surtout pour la comparaison, bien qu'elle

permette effectivement de rendre visible cette portion de l'économie.
II existe donc plusieurs méthodes pour estimer la valeur de la nourriture,

-

toutes discutables e t imprécises. Quelle que soit la méthode choisie
de production, coûts du marché, coûts d'opportunité,
ou

encore

l'utilisation

de

la

proportion

des

coûts de remplacement

dépenses dans

budgétaire des familles canadiennes (cf. Simard 1982)
sur une série d'hypothéses
En

effet,

comment

coûts

-,

I'tkoriomie

l'opération

repose

e t pose des problémes de mesure importants.

déterminer

le

vofume

production

une forme

qui

est

utilisé? Comment

consommation

domestique hors marché? Faut-il simplement considérer sa

choix d'une

sous

la

effectivement
valeur d'usage,

evaluer,

de

monétaire,

la

e t comment mesurer fa valeur symbolique? Bien que le

methode en

particulier

chercheur, certains auteurs affirment,

dkpende des objectifs

fixés

par

le

cependant, que la méthode basée sur

les coûts de substitution ou de remplacement serait la meilleure (Smith
1991, Usher 1976).

C'est le choix que nous avons fait. Ainsi,

la valeur de la production hors

marché a été dhterminée par sa valeur marchande sur les marchés du
Nunavik.

Cette

méthode

est basée sur

la

valeur

production si celle-ci avait été vendue. Au Nunavik,
étant

limités,

il n'est

pas certain

que cette

rigoureuse. Quoi qu'il en soit, l'exercice consiste
production vivriére totale,
différence est

potentielle

cette

les canaux de vente

méthode soit

a

de

totalement

prendre le volume de la

duquel nous soustrayons la portion vendue.

multipliée par 2,32 $ par kilogramme,

c'est-&dire

La

l e prix

moyen au ~ u n a v i k l * . Cette méthode nous a permis d'estimer la valeur de la

A 2

production non marchande

304 $ par ménage,

pour un total de 3,9

millions $ pour la région.
Le fait d'avoir

imputé une valeur à cette portion de fa production vivrière

nous a permis d'attribuer

une valeur économique à ce qui est rarement

comptabilisé.

puisse

théorique,

Bien

qu'il

notre calcul

apparaître

aurait un effet

comme

sur

étant

l'ensemble

un

du

exercice

budget des

ménages. En considérant ta valeur imputée à la nourriture, à laquelle nous
ajoutons les revenus obtenus grace
estimés

a

a

la vente de produits que nous avons

792 $, la distribution formelle e t non formelle de la récolte vivriére

rapporte potentiellement 3 096 $. Ces résultats indiquent qu'en moyenne,
au Nunavik en 1995, les activit6s de production vivrière sont déficitaires
d'environ 2 1 O h plutdt que 80
4.3);

il s'agit

O !

comme calculé précédemment (cf. tableau

de la diffkrence entre les dépenses de production et les

revenus que la production vivriére genére en argent et en nature.
Comment expliquer l'écart entre les coQts de production et les revenus que

les chasseurs en tirent? Autrement dit,

quelles sont les bonnes raisons

motivant les individus et leur famille à accumuler un dbficit d'opération?
Plusieurs

propositions

phénomène.

peuvent

Prernibrernent,

assez diffus e t difficiles à

être

soumises

les coûts de
mesurer

pour

comprendre

ce

production peuvent apparaître

lorsqu'une

comptabilité serrée des

dépenses n'est pas effectuée. Le chasseur connaît le prix des biens dont C
l a
besoin mais il y a tout lieu de croire qu'il ne connaît pas son véritable coût
de production. A notre avis, il ne le compte pas. Toutefois, son principal
probleme est

de trouver les ressources dont

opportun. Pour ce faire,

il a

besoin au

II peut en recevoir ou en emprunter.

moment
Dans ces

circonstances, il peut porter sa requête auprès de ceux qui ont les moyens
de lui fournir ce dont il a besoin et qui, en même temps, comptent sur lui
pour recevoir de la nourriture du pays. De sorte que la circulation de biens et
d'argent contribue à maintenir un systeme de réciprocité entre les individus
qui permet aux producteurs de poursuivre leurs activités de récolte. Selon

Le calcul est Ctabli comme suit: 307 787 kg de produits vendus (cf. tableau 4.1) ayant rappoed 713

601 $ (cf. tableau 4.2 "nourdturt"), soit 2,32 $ par kilogramme.

cette proposition,

les individus sont économiquement rationnels puisqufils

emploient des moyens appropriés pour obtenir de l'argent,

mais ne sont

nullement motivés par le profit qu'ils pourraient en tirer. En second lieu, un
tel Comportement peut s'expliquer

par la valeur associée

ces activités e t

au produit de celles-ci. Ici, ce qui apparaît comme Ctant un déficit budgétaire
est source de prestige pour les chasseurs; il est par conséquent socialement
rationnel.
sociaux

entre

diverses.

le don entre les individus raffermirait les liens

Troisièmement,
les

Enfin,

individus

et

cette production,

peut

également

procéder

d'obligations

malgré ses coûts et les pertes qu'elle

encourt sur le plan fiscal, comble un besoin unique qui n'a pas d'équivalent
sur le march4. En somme,

l'analyse

des résultats sur la distribution de

nourriture nous permet d'avancer que les raisons qui motivent les chasseurs

A donner procèdent de divers types de rationalité. Cependant, bien que les
comportements des chasseurs se fondent aussi sur le désir de trouver les
ressources pour parvenir à une fin, celle-ci n'est pas orient6e vers le profit
individuel. Enfin, la valorisation du partage serait associée à l'identité inuit.
Sur ce point, une femme nous dit:
Quand je prépare de la nourriture pour les autres, je ne suis pas payée
parce que les Inuit essayent toujours d'aider les membres de leur
famille (ménage no 66).
En somme, le don de nourriture est sans aucune hésitation une pratique trés
vivace

aujourd'hui.

Les

chiffres

montrent

que

cette

pratique

domine

largement la distribution effectuée par d'autres canaux. Le don de nourriture
persiste malgré les coûts importants que la production entraîne pour les
producteurs.

La valeur de cette

pratique va

bien au-delà de sa valeur

marchande, monétaire ou nutritionnelle. Les produits récolt&,

lorsqu'ils sont

partagés, sont une source de motivation, d'identité et de prestige pour celui
qui chasse et qui donne (Gilman e t al. 1997, Freeman 1996, 1988, Condon

e t al.

1995,

entourant

le

Caulfield

1993,

processus

de

Kruse

1991,

distribution

Wenzel

1991).

informel demeurent

Les activités
une

partie

essentielle de la culture inuit. Elles contribuent à la socialisation des jeunes
par l'acquisition de valeurs,

d'attitudes

et de comportements désirables (p.

ex. Dahl 1989). Si elles apparaissent déficitaires sur le plan budgétaire,

la

valeur symbolique des produits e t des liens sociaux qui sont confirmes par
la distribution est trés élevée. Ce déficit est donc socialement rationnel e t
les bénefices qu'en tire le producteur sont parfois plus avantageux que ceux

qu'il pourrait retirer d'un empioi r6munéré (p. ex. Condon et al. 1995; Kruse,

1991).

4.4 Un d n r u formel: Io Programme d'aida aux Inuit pour leurs mctivit6s da
chassa, da pkha et da pi&geiige

Nous avons vu que le programme de soutien aux chasseurs est le réseau
privilégié

par

les

producteurs

inuit.

Plus de

comestibles y sont passées en 1995,

soit 83

250
Oh

tonnes

de

produits

de toute la production

vivriére vendue. Dans la présente section nous décrirons plus en détail de
quelle manière le programme profite aux producteurs et qui sont ceux qui
en bénCficient le plus. Dans un premier temps, nous donnerons un aperçu
de la participation des individus au programme. Ensuite, nous explorerons
les

revenus gagnés

par

les participants. Enfin, nous examinerons les

caractéristiques de la récolte échangée.
Les

résultats

sont

tirés

registres

des

des

programme dans les deux villages échantillons,

administrations

locales

du

selon la méthode décrite

la section 4.2.

4.4.1 Le taux de participation

D'aprés

les registres consultés, les Inuit de Nunaliapik et de Nunalik ont

effectué respectivement 597 transactions et 391 transactions entre le ler
juillet 1994 et le 30 juin 199519. Ces transactions comprennent la vente de
denrées alimentaires,

d'artisanat,

ainsi que des services

rendus par les

individus contre une rétribution monetaire.
Le taux de participation varie grandement d'un village b l'autre.
38

Oh

(n=87/228)

taux s'éléve à 84

A Nunalik,

des ménages ont au moins un membre participant. Ce
OO
/

(n=75/88)

à Nunaliapik. II s'agit d'une diff6rence trés

importante entre les deux villages.

l9 Nous avons exclu !es transactions faites avec les compagnies ainsi que par les individus qui n'&aient
pas sur la liste de population corrigde des villages.

Un bref examen des participants au programme de soutien aux chasseurs,

en

fonction

&conomiques,
étendue

de

certaines

revkle que

d'individus:

le

caractdristiques
programme

personnes

Agees,

sociod~mographiques e t

touche

jeunes,

en

effet

femmes,

une

gamme

hommes

dont

l'occupation principale e t le niveau de vie sont également assez diversifies.
programme

Le

s'adresserait

par

consCquent

A

quiconque,

uniquement à ceux qui pratiquent la chasse e t la pêche

non

pas

A temps plein, ni

aux personnes dont le revenu est bas. V u sous cet angle, le programme
semble fidèle à ses objectifs,

c'est-B-dire

u n programme dracc&s universel

pour les Inuit.
Cependant, nos données montrent que certaines catégories de la population
y

participent

davantage.

Wune

part,

les

sommes

sont,

en

moyenne,

principalement versees aux chefs de ménages (homme et femme
surtout les hommes) qui obtiennent plus de 80

OO
/

mais

du montant distribué. II

est possible que ces chiffres indiquent une perte de popularité des activités
de production auprés des jeunes,
(1994).

comme le constatent Lamothe e t Lemire

Cette situation pourrait résulter d'une

politique interne qui vise à

favoriser les chefs de famille plutôt que les enfants.

D'autre

part,

les

hommes reçoivent fa plus grande partie des fonds puisque moins de 10
des

sommes

sont

attribuées

aux

femmes

dans

les deux villages.

Oh

Ce

résultat pourrait refléter le fait que les hommes vendent davantage que les
femmes,

ou encore résulter de la maniere dont les données sont colligées

dans les registres du programme e t qui ne tient compte que des vendeurs
e t non pas des producteurs.

4.4.2

Les revenus

Le tableau 4.4 présente pour les deux villages échantillons les principaux
produits échanges par le programme de soutien aux chasseurs,
les revenus qu'ils

Ont

rapportés aux participants.

ainsi que

Tableau 4.4- Ventes réalisées par les m6nagsr dans le cadre du programme de mutien
aux chasnurr, malon lm catigorie de produits, villages 6chantillons, 1995 ($ et %)

Gibier
Services
Artisanat
Total

Tout

d'abord,

OB
100,O

590 $
74 542 $

le

programme

a

rapporté

loi9

11 5 3 5 $
105 731 $

105 731

100,O

8 aux ménages de

Nunaliapik et 74 542 $ à ceux de Nunalik. En moyenne, les ménages de
Nunalik ont encaissé 857 $. Ce montant atteint 1410 $ 8 Nunaiiapik. L'écart
relatif au taux de participation ainsi qu'aux sommes attribuées est frappant.
Les differences sont attribuables à la façon dont chaque village gére le
programmezo. La vente de gibier procure la plus grande partie des revenus
Nunaliapik. Ce qui n'est

pas le cas

a

a

Nunalik, où les administrateurs du

programme depensent davantage pour l'engagement

de chasseurs plutôt

que pour I'achat de nourriture directement des particuliers. Un ex-membre
du conseil municipal justifie

cette politique par le fait qu'il

économique d'engager des chasseurs à salaires que d'acheter
des particuliers (fiche no 328-Fl8). Cependant, nous n'avons
faits. Quoi qu'il

en soit,

serait plus
la production

pu vérifier ces

il est clair que la part des honoraires est très

importante, par rapport à t'achat direct auprès des producteurs inuit, ce qui
tend ai confirmer, du moins en partie, les affirmations ci-contre de l'ancien

20 Le cas de Nunalik est particulièrement singulier. En effet, lorsqu'on fait la moyenne des montants de

la subvention pour 5994 e t 1995 pour tes deux sous-programmes qui s'adressent plus partlculi&rement h
la population locale, c'est-&-dira I e s sous-programmes *service de chasseurs* et *chasse et pache* (cf.
Duhaime et a/. 1998b)' la somme obtenue pour Nunaliapik se rapproche grandement de nos calculs. Par
contre, si l'on affactuc la marne opdration pour Nunalik, notre rCsultat est plus de deux fois moindre.
Quelques indices laissent croire que l'achat et I'opdration d'dqulpement aurait 6t6 dassd dans ces deux
sous-programmes I Nunalik. Cependant, II est difficile de vérifier cette affirmation puisque, la plupart du
temps, le code de sous-progmmme n'a pas dtC inscrit A dit6 de la transaction.

élu local. En outre, si I'on considère la moyenne de la subvention attribuCe

a

ces deux villages pour 1994-1995, une bonne partie de celle-ci échappe aux
individus dans
Nunalik.

les deux cas. Cependant,

En effet,

si I'on

la situation est

Oh

de la subvention totale pour ce village,

grimpe toutefois
estimations

41

ne s'accaparent que

8 confirmer

tendraient

en 1995. Cette proportion

dans le cas de ~ u n a l i a p i k ~ lEn
.
somme,

O !

a

compare les donnees obtenues pour les deux

villages de notre échantillon, les participants de Nunalik
17

accentuée

le fait

qu'une

partie de

grande

nos
la

subvention est u t i f i d e 21 d'autres fins que l'achat de denrées aux individus,
une tendance générale déjà rapportée par d'autres

organismes

(Barrett

1994), plus marquée à Nunalik.

II est intéressant que le phenornéne touche Nunalik, le gros village, et non

pas Nunaliapik. Le fait qu'A
aient choisi

d'investir

Nunalik les gestionnaires locaux du programme

dans des moyens collectifs,

honoraires e t se sentent concernés

par l'efficacité

préférent

payer des

pourrait indiquer

un

glissement vers une prise en charge des besoins de la population par une
institution

etatique

plut&

subvention sert plutôt

a

que

par

la

communautt5.

A

Nunaliapik,

la

rétribuer les chasseurs sur une base individuelle

donc A maintenir des activités individuelles,

alors qu'a

Nunalik on semble

davantage pri5occupé par les besoins de consommation de la population. Un
plus grand

engagement de l'État

dans ce village apparaît

comme une

solution aux problemes de production et de distribution de la nourriture du
pays.

La dimension démographique explique peut-être les transformations

du systéme d'interaction.
d'autres

régions

Les mouvements de population entre ce village et

ont également

pu

influer

sur

l'état

de

I'organisation

informelle de la communauté de Nunalik comparativement 2~ Nunaliapik où
la population est plus homogéne. Une étude de l'évolution de I'organisation

21 II est possible que les chiffres présentds solent sous-évalubs. Nos estimations pour 1994-1995
proviennent des donndes pour 1993, que nous avons ajustCes au prorata de la population de chaque
village en 1995. Oraprès les donndes disponibles, la population a augmenté de 6 OO/ en moyenne. Or,
d'aprés les donndes compilées par Duhaime e t al. (1998b3, la subvention totale pour ce programme est
en excluant Kiggalik (Chisasibi) et ce qui n'a pu Btre classd
passée de 2 984 040 $ à 3 508 185 $
soit un accroissement de t 8 %. Si nous adoptons le taux de 18 ?4o d'augmentation, nous obtiendrions
1395 547 $, plutet que 1 2 4 6 383 $ obtenu avec notre méthode. il s'agit d'une diffdrence de plus de
'150 000 $. Cependant, cette m6thode n'est apparue nl meilleurs ni molns bonne pour estimer les revenus
des participants au programme de soutien aux chasseurs. En effet, la proportion des sous-programmes,
tels que celui de *chasse et pkhe*, semble changer d'une année b l'autre.

-

-

communautaire serait toutefois nécessaire pour mieux comprendre l'effet

de

ces facteurs sur le système d'interaction.

Les revenus d'artisanat ne seront pas discutés dans ce chapitre. Ifs seront
analysés au chapitre 6 qui porte sur les revenus.
Voyons,

maintenant,

comment

les

sommes

ménages participants. Le tableau 4.5

sont

réparties

entre

les

montre tes revenus gagnés par les

ménages ayant participé au programme de soutien aux chasseurs dans les
villages échantillons.
varient de 10 $

A

En premier lieu,

les sommes versées aux ménages

7 372 $ selon le village.

Un regroupement des ménages

selon huit classes de revenu nous permet de montrer que plus de 80 % des
ménages empochent moins de 2 000 $ dans les deux villages 6chantillons.
Un très faible nombre a gagné glus de 5 000 $.

-

Tableau 4.5
Rdpartition des m6nager participants au proararnrne de soutien aux
chasseurs selon les revenus gagnds, villages dchantillons 1995 (N et 96)

Nunaliapik

Nunalik

N

Orb

1 $A999$

64

Total

87

73fi
100p

-*iavsru

N

*/O

Plus de 7000$
6 000 $ a 6 9998
5000$a5999$
4ooo$a4999$
3 OOO$à3 999$
2000$&2999$
1OOO$h1999$

Ces quelques résultats nous permettent de sugghrer que le programme ne
procure des revenus substantiels qu'à une minorité de participants. En effet,
dans les deux villages &hantillons,

les dix menages qui retire.nt le plus

d'argent du programme reçoivent entre 2 100 $ et 7 400 $ selon le village.
De plus, ils accaparent prés de la moitié des sommes totales versées aux
participants, la moitié des revenus d'honoraires (p. ex. service de chasseurs)
e t environ 44

Oh

de toutes les sommes pour la vente de nourriture. De plus,

dans la majorité des cas,

le principal participant au programme dans le

ménage est un chef de menage de sexe masculin qui n'a
régulier,

respectivement 9/10 e t

8/10

h Nunalik e t

pas d'emploi

Nunaliapik.

Ces

caractéristiques peuvent suggérer que les participants les plus actifs seraient
des individus qui se consacrent principalement

a

la production vivriére et

pour qui le programme de soutien aux chasseurs est une source de revenu
essentielle. Un des participants, chasseur de Nunalik nous dit:
Les gens nécessiteux peuvent aller au Hunter Support Program
[programme de soutien aux chasseurs], Cependant, trés souvent durant
l'été, le Hunter Support Program manque d'argent et les responsables ne
peuvent pas acheter de gibier. Certaines familles n'ont absolument rien
et, par le fait même, n'ont rfen à partager. (menage no 13)
Un autre chasseur réputé de Nunaliapik soutient:
Je trouve que le Hunter Support Program n'aide pas les chasseurs pour
acheter de l'essence. J'aimerais que le Hunter Support Program me verre
un salalre pour chasser. II y a d'autres chasseurs qui sont trop pauvres
pour chasser et le Hunter Support Program devrait les aider davantage.
(ménage no 60)
Ces

témoignages

révétent

l'importance

du

programme

pour

certains

ménages en ce qui concerne les revenus qu'ils peuvent en tirer tant pour
soutenir

leurs

approvisionnement

activités
en

de

production,

nourriture.

Les

que

individus

pour
sont

assurer

un

manifestement

rationnels à tout point de vue dont sur le plan economique. En outre, l'État
jouerait un r81e beaucoup plus important que nous le suggérions au chapitre
précédent et,

de ce fait,

son intégration à l'organisation

de l'économie

vivriére de la collectivité montre que son r61e y est socialement accepté. Les
rémunérations obtenues par les producteurs dans le cadre du programme
procurent à la fois des intrants indispensables aux activités de production
dans leur ensemble, et participent au maintien des réseaux formels mais
aussi informels de distribution de la nourriture. Ainsi, même si la nourriture
distribuée par le programme est

quantitativement

beaucoup plus faible

comparativement au réseau informel, son importance n'est pas moins vitale.
II est possible que le réseau informel ne rejoigne pas l'ensemble
population e t

certaines

personnes

ou

ménages

comptent

donc

de la
sur

le

programme de soutien aux chasseurç pour obtenir de la nourriture, à tout le
moins durant certaines p6riodes de l'année.
En outre, ces témoignages illustrent le degré de dependance aux ressources

monétaires pour la production vivriére de sorte que si les producteurs ont de
bonnes raisons de donner leurs produits,

ils en ont tout autant de trés

bonnes de les vendre.

4.4.3

La quantit6 vendue

Examinons

briévement

fe

volume

programme. Dans le tableau 4.6,

de

la

production

qui

passe par le

nous avons indiquk la production vendue

directement par les participants, en poids e t en argent,

seisn les espéces.

Mentionnons que ces résultats ne tiennent pas compte de la nourriture
rapportée par les chasseurs engagés

a

honoraires.

Tableau 4.6- Quantitd et valeur de la production vendue par las menages au
programma da soutien aux chasseurs selon I8s@ca, villagar dchantillons, 1995

I

N unaiik
kg

Caribou
Phoque
Poisson
Cnistacé*
Sauvagine
O urs polaire
Total

*

En poids comestible

$

O h poids
total vendu

167108
5 460 $

572
186

1826

4 005 $

136

1075

6 791 $

-

8J

334

737 8

2,s

13 327

33 7 0 2 $

lOOp

7624
2 476

-

-

l

Nunaliapik

8
kg*

O h poids
total vendu

Tout d'abord,
vendue

nous remarquons que le caribou est de loin I'espéce la plus

dans

les

deux

villages,

malgré

l'existence

de

importantes sur le plan écologique entre les deux régions.
&partition établie des espèces ne correspond pas non plus
moyenne &ablie

t'expliquer?

De plus,

la

A la répartition

entre 1976 e t 1980 par le Comité de recherche sur la

r6colte autochtone dans ces deux villages.
engouement

différences

pour

la

venaison

de

Comme nous l'avons

Ces chiffres expriment-Ils un

caribou?

Le cas

éch&ant,

vu au chapitre prhcédent,

comment

si l'on

tient

compte des tendances depuis la fin des années 1970, il semble que le
caribou soit une espece qui ait gagné en popularité auprès des chasseurs.
Une premiére hypothése pour expliquer l'importance des volumes de caribou
vendus est liée

A la récolte.

il est possible que l'on

En effet, si la récolte de caribou est plus élevée,

cherche à écouler ce produit sur le marché. En

somme, on trouverait une correspondance entre la récolte e t la vente. Selon
les données compilées pour les villages échantillons,

on trouve,

en effet,

une telle correspondance 8 ~ u n a l i kpour les principales especes. Or ce n'est
pas le cas

a

Nunaliapik. Dans ce village, le phoque est une esphce encore

abondamment récoltée. Cependant,

la proportion écoulée dans le cadre du

programme est négligeable e t bien inférieure 8 ta quantith de caribous qui
est échang4e dans le même cadre.

En conséquence,

l'adéquation

entre

récolte et vente ne semble pas expliquer tous les cas. En supposant que le
pas

volume de la récolte de phoque n'ait
expliquer le fait qu'on

&te

surestimC,

comment alors

vende davantage de caribous alors qu'on

rkolte

beaucoup de phoques 21 Nunaliapik?
Cette question nous a m h e à notre seconde hypothese: I'appat du gain. t e
prix offert à Nunaliapik varie selon la ressource (50 $ pour un phoque
annelé e t 150 $ pour un caribou);

Nunalik le prix est homogéne d'une

Éi

espéce à l'autre (1$ le kilo). Un caribou est un animal relativement facile i)

tuer, rapporte davantage au poids ii Nunalik e t en argent à Nunaliapik (une
différence de 100 $) qu'un phoque annele qui de surcroît est une ressource
beaucoup plus difficile à chasser,

nécessitant du temps e t des habilités

particuliéres, tout sp6cialement en hiver. Dans ces conditions,
qu'un

il est possible

individu moyen voit un avantage à chasser le caribou plutôt que le

phoque,

et

avantageux.

vendre

plus de caribous

Dans ce cas,

le désir

que

de

d'obtenir

phoques si

le

prix est

une retribution monétaire

influencerait à la fois la décision de vendre ou de donner,

mais aussi

l'orientation de la récolte vers des espèces plus rentables. En outre, la peau
de phoque a également perdu une grande partie de sa valeur marchande

A

la suite de la chute du marché de cette fourrure au début des années 1982.
En effet, selon Dorais (1997),

dérisoire

en

1993,

grandement contribué

soit

a

la peau de phoque était achetée pour un prix

3 $.

II est

possible

que

cet

édnement

ait

réduire l'intérêt pour cette espèce e t à augmenter la

récolte de poisson et de caribou,

comme le suggerent certains (Wenzel

1991, Dorais 1997).
L'hypothèse. du gain monétaire nous apparaît trés séduisante.
elle

n'explique

pas pourquoi

on chasse toujours

le

Toutefois,

phoque

en grand

nombre. Un des meilleurs chasseurs de Nunaliapik, dont la récolte consiste
principalement en phoques annelés et barbus, nous dit:
Je ne vends pas mes phoques au nunter Support Pmgram. Parfois, l'hiver,
j'en vends, mais c'est plutôt rare. E n général, ma famille consomme les
phoques que je tue et jren donne une grande partie. (menage no 63)

Cet individu qui par ailleurs tire un revenu élevé du programme de soutien

aux chasseurs,

échange principalement du caribou (il vend 35

O/o

de sa

production de caribou, ce qui lui rapporte prés de 2 000 $). Une troisiéme
hypothese semble fournir une piste pour expliquer le comportement de cette
personne. Le natsiq [phoque annelé] n'a jamais cessé d'être une ressource
importante

dans

les villages

du

Nunavik,

et

tout

particuliérement,

à

Nunaliapik, contrairement au caribou qui aurait presque disparu du territoire
dans le courant du vingtième siècle22. Sa valeur nutritionnelle,
pour

prevenir

la

maladie,

ainsi

que

ses

propriétés

calorifiques

hautement estimées par les I n u i t (Poirier e t Brooke 1997,
1991). Les produits du phoque seraient d'autant

aujourd'hui d'aliments moins accessibles

-

notamment
B o r d 1994,

plus valorisés qu'il

s'agit

la récolte de phoques per capita

Nunaliapik est aujourd'hui prés de deux fois moins dlevée qu'en

-.

sont

Il est possible que la valeur attachée Ei la viande de phoque,

a

1976-1980

a

laquelle il

22 I l est possible que la disparition du caribou, durant de nombreuses dicennies, ait entratné la
disparition des règles de distribution de cet animal, contrairement aux mammifères marins en gdnbral, où
des ragles complexes ont longtemps persista (Vbzinet 1980). L'impact de l'absence de rhgles de
distribution, pour expliquer le fait que le caribou se pr4terait plus facilement I la vente que le phoque ou
le bdluga, par exemple, nous apparak comme dtant une avenue intéressante. Cependant, l'examen
d'une telle hypothkse va bien au-del& des limites fixdcs par la prCsente btudc.

faut ajouter le niveau de difficulté associC

a

sa poursuite,

procure aux

chasseurs de phoque un prestige tres Clevé qui est amplifi6 lorsque le
phoque est donné plutet que vendu. Tout porte Ci croire que le prix payé aux
chasseurs ne serait pas le seul déterminant favorisant ou non fa vente de
telles ressources. La valeur symbolique confkrée

certains produits semble

freiner dans une certaine mesure leur transformation en marchandlse. Ainsi,
le chasseur du ménage no 63 serait deux fois gagnant: il vend ses caribous
pour financer ses activités de production e t donne ses phoques qui, s'ils
étaient changés en marchandise, perdraient une partie de leur valeur; en les
donnant le phoque garde sa valeur inestimable et permet au chasseur de
conserver sa réputation.

Les individus combinent par conséquent plusieurs

rationalités selon la logique d'une

situation.

Les chiffres du tableau 4.6 montrent aussi des différences entre les deux
villages, en ce qui a trait à la quantit6 de nourriture rapportée. Par exemple,
la population

de Nunalik ( n = i 028)

dispose en

moyenne

d'environ

kilogrammes de dentées per capita, alors que cette quantite s'éléve
kilogrammes 8 Nunaliapik (n=458).

L'explication

13

à 54

à cette inégalité flagrante

aurait au moins deux sources. D'une part, elle pourrait être attribuable au
fait qu'a
payés

Nunalik,

on consacre plus d'argent

honoraires

Cependant,

employant

les

moyens

d l'embauche
collectifs

de chasseurs

de

la production générée par ce type d'organisation

production.
n'a

pu etre

estimée. II est donc possible que le volume de la production qui transite par
le programme 8 Nunalik soit beaucoup plus elevé que semble le suggérer

les

chiffres

du

tableau

4.6.

également en partie s'expliquer

D'autre

part,

les .différences

pourraient

par la m4thode utilisée pour calculer la

production vendue au programme de soutien aux chasseurs. Les opérations
qui ont servi au calcul du volume de la récolte vendue sont en effet
différentes:

a

Nunalik, les registres du programme indiquent le poids vendu,

alors qu'a Nunaliapik nous avons déduit le volume vendu- en multipliant le
nombre d'animaux

échangés par l e poids comestible de l'annexe 7. Il est

probable que la méthode basée sur le poids comestible tende
le volume des denrées échangées puisqu'il
organes) qui ne sont peut-être pas vendues.

surestimer

inclut des parties (comme les

Enfin,

selon

les données

des

registres du programme,

nous avons pu

estimer le prix moyen payé pour ces produits à Nunalik et Nunaliapik, qui
srél&ve respectivement 8 2,53 $ et 2,62 $ le kilogramme,
Comparons

cette

valeur

avec

le

coût

moyen

rendement des ménages (cf. section 3.4.2).

des

en moyenne.

dépenses

le

selon

Nos résultats suggérent que le

prix du marché pour les denrées locales serait ajusté au rendement moyen
des ménages

les

plus productifs (Groupe

production sont estimés respectivement

a

e t A')

A

dont

les coûts de

2,25 $ par kilogramme produit.

Ce résultat pourrait indiquer que nos estimations ont une correspondance
avec la réalit6 vécue. II pourrait par ailleurs revéler que les administrateurs
du programme o n t une idée de l'investissement

monétaire nécessaire à la

production e t ajustent la rémunération en fonction des coûts de production.
En conséquence,

ils annuleraient toute possibilité de profit individuel;

le

pas un objectif visé par le programme.

profit des chasseurs n'étant d'ailleurs

Cette question mériterait neanmoins d'être explorée davantage.
Examinons maintenant comment se répartissent les ménages lorsque l'on
considère les quantités de gibier e t de poisson vendues.

Le tableau 4.7

présente la distribution des ménages selon la quantitC de produits vendus
directement par les particuliers dans le cadre du programme de soutien aux
D'aprés

chasseurs.

ce tableau,

entre 75

OO
/

e t 85%

vendu de la nourriture. Tout comme pour les ventes
des

ménages

l'équivalent

ont

en

vendu

moins

poids comestible

des participants ont

en argent, plus de

de

400 kilogrammes

d'une

demie douzaine

de

gibier,

de caribous

annCe. Un pourcentage relativement important de ménages n'a
de nourriture;
activités,

que

la

vente

OO
/

soit
par

pas vendu

programme est associée 21 d'autres

leur participation au

telle

60

d'artisanat

ou

l'occupation

d'un

emploi

rémunéré.
I c i aussi comme dans le tableau 4.5,
ménages

en

participent
revenus, et

deux

groupes.

intensément

a

au

D'un

nous observons une répartition des

c&té,

programme,

une
en

poignée

de

accaparant

ménages

la

moitié

qui
des

qui on attribue la moitiC de la récolte vendue. D'un autre c6té,

une large rnajoritd de menages qui vont y échanger u n produit à l'occasion,
e t dont les gains monétaires sont plus modestes sinon négligeables.

Un

examen plus attentif des transactions réalisées par les ménages des deux

villages échantillons révklent que les dix ménages dont le volume de vente
est le plus élevé ont échang4 au moins la moitib de toutes les quantites qui
transitent par le programme de soutien aux chasseurs. Ces ménages sont
par ailleurs tr&s souvent les mêmes menages qui retirent les plus hauts
revenus du programme.

Ces résultats révéleraient,

Duhaime (1990) pour l'année

comme le suggérait

1983, un indice de pratique des activités de

chasse et de pêche: à peu pr&s tous les Inuit du Nunavik encore aujourd'hui
chassent et pêchent, cependant une minorité d'individus

seulement le font

de maniére intensive. Sur ce point, cette conclusion corrobore les chiffres sur
les niveaux de rCcolte présentes au chapitre précédent.

Tableau 4.7- Rdpartition des mdnagas participants a u programme de soutien aux
chasmurs selon la quantit6 de gibier vendu, villages 6chantillon8, 1995 (N et %)

I

N unalik

-

1200 kga 1599 kg
800 k g a l 199kg
400 kg à 799 kg
1 kgà 399 kg
O kq
Total

-

3

5 '7
6,9

6

10

1 32

62,l

46

253

10

100p

75

613
133
100p

5

6
54
22
87

hi unaliapik

4P

8P

En outre, il est probable, comme Le suggérent Simard e t al. (1996) pour les
Cris de la baie James que le programme permette de garantir un certain
revenu à ceux qui souhaitent poursuivre ces activités de maniére intensive.
Pour les chasseurs inuit,
essentielle et,

le programme constitue une source de revenu

possiblement,

il influencerait leur niveau de production de

même que le volume de denrées

qu'ils

échangent

au

programme.

Le

programme de soutien aux chasseurs apparaît comme étant un agent non
négligeable dans la production de nourriture locale, bien que les quantités

qui y transigent sont moins importantes que celles qui circulent par le réseau

informel.

Nous avons vu que la distribution des produits vivriers, auprés des membres
est une pratique répandue dans la

de ta famille, des amis ou des voislns,

population inuit du Nunavik. Elle touche en moyenne 85
alimentaire.

Nous avons

également

vu

production est vendue sur le rnarch6.

qu'une

O h

certaine

L'existence

de la production
portion de

la

de ces deux réseaux

distincts impliquerait que les individus doivent choisir de vendre ou encore
de donner leurs prises.

Dans cette section, nous analyserons la circulation de la nourriture dans ies
réseaux informels e t formels

dans le but d'isoler

des facteurs pouvant

comprendre ie choix des individus vers l'un ou I'autre réseau. Pour ce faire,
nous nous proposons de mesurer e t distinguer cette circulation en relation
avec certaines caractéristiques des m6nages.

4.5.1 Méthode et limites

Les données presentées reposent sur les données économiques des 40
ménages échantillons dont le budget a été calculé. La méthode, ses limites,
ainsi que la portée des résultats ont été discutdes précédemment.
II est utile de rappeler que

la distribution marchande de nourriture ne

concerne que la production vivriere vendue dans le cadre du programme de
soutien aux chasseurs. De plus, le calcul de la production vivriere qui ne
circule pas dans les réseaux formels est bas4 sur la différence entre la
quantité de gibier récoltée et celle qui est vendue au programme de soutien
aux chasseurs. Le résultat inclut la partie consomm6e dans le m6nage e t
I'autre portion est vraisemblablement distribuée A l'extérieur du menage.
X I s'agit

bien entendu d'une

comme nous l'avons

simplification grossiére de la réalité puisque,

mentionné, la plupart des ménages, même ceux dont

la récolte est très élevée, reçoivent de la nourriture. Nous savons aussi que
la nourriture donnée peut titre vendue par la suite. Toutefois,
théorique,

ce modèle

auquel nous adjoindrons des témoignages tirés des entrevues,

nous permettra de faire ressortir quelques caractéristiques de la distribution
de nourriture.

4.5.2

Résultats

Parmi les 40 ménages khantillons, 37 ménages produisent de la nourriture.
De ce nombre,

18 ménages ont échangé de la nourriture directement au

programme de soutien aux chasseurs et 24 ménages ont au moins un
membre y ayant participé. Le volume moyen de leur production Cchangée

i3 493 kilogrammes de venaison et de poisson par ménage. Le

s'élève

caribou est, de loin, l'espèce la plus vendue (69

*/O),

constituant 32 % de la

production totale de caribou en poids comestible.
Nous avons distribué dans la figure 4.2 les ménages de notre échantillon
selon

la

quantité

de

gibier

échangCe au

programme

de

soutien

aux

chasseurs, en relation avec leur rdcolte totale. Nous avons indiqué par deux
lignes brisCes la récolte moyenne de tous les ménages (2 017 kg)

a

la

verticale et la récolte moyenne vendue à l'horizontale (493 kg).

Que nous apprennent les données de distribution? Comme nous pouvions
nous y

attendre,

ménages. D'un
forment

le graphique

permet de distinguer deux

groupes

de

c6té il y a ceux dont le volume vendu est important;

ils

u n e minorité de ménages. De l'autre

c6té,

une

majorité

de

mCnages qui vendent peu ou pas du tout de nourriture. Ceux qui vendent le
plus de nourriture sont parmi ceux qui récoltent le plus de gibier. II s'agirait
des ménages qui se consacrent intensivement à la production vivriére et
aussi qui y consacrent le plus d'argent.

Figure 4.2- Distribution des m6nages dchantillonr salon ta quantR6 de nourriture
vendue au programma de soutien aux chaueurs et leur rdcoite, en poids comestible,
199s Ckg)

O
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+Mknage de Nunalik

Ménage de Nunaliapik

L'analyse de la distribution des ménages en fonction de leurs dépenses de
production e t du volume de nourriture vendu confirme cette hypothèse. En
effet, draprés le schéma de la figure 4.3, on observe que les ménages dont

les coûts de production sont les plus élevés sont &gaiement ceux qui
vendent le plus de nourriture. La nécessite de pouvoir financer leurs activités
de production est possiblement une motivation déterminant la vente d'une
partie de leur production, tout comme le fait de participer activement, et de
diverses manières, au programme de soutien aux chasseurs dont ils tirent
une partie de leur revenu23.

23 Nous avons dgalement trouvC un lien frappant entre les ddpenses des mCnages et les sommes qulls
tirent du programme de sautlen aux chasseurs. Nous n'avons toutefois pas inclus le schéma montrant la
distribution des ménages.

Fiours 4.3Distribution des mdnages 6chantilDons salon la quantït6 de nourriture
vendus au programme de soutien aux chamurs et leurs dépenses da production, 1995
($ a kg)

Dépenses de production en dollars ($1

+ Ménage de Nunalik
+ Ménage de Nunaliapik
Néanmoins d'apres nos calculs,

même s'ils en vendent beaucoup, l a portion

de la production vivrihre qui a fait l'objet
dépasse pas 28

O h

d'une transaction monCtaire ne

de la production du ménage; tous ces ménages donnent

et consomment donc fa plus' grande partie de leur récolte. Ce participant de
Nunaliapik q u i

aurait

vendu

pr&s de

1 400

kilogrammes

de

gibier

au

programme de soutien aux chasseurs, raconte comment cela se passe:
3'apporte mes phoques au congélateur [municipal], mais j'en garde pour
ma famille. Je mets les prises que je garde dans mon congélateur
d'autres
personnel. J'en donne 8 ma soeur, à ma famille, à m a fille et
personnes. [...] Je chasse e t ma femme donne la viande! J'en garde en
général l'équivalent de la moitié: des fois davantage, des fois moins.
(ménage no 60)

En somme,

la nécessité de se procurer des revenus par l a vente de la

production vivriere,
tr&s importante,

dans les cas examinés de ménages dont fa récolte est

n'est

pas la seule motivation. Ce chasseur a autant de

bonnes raisons de partager ses prises car ce partage contribue

A maintenir

le systeme économique informel parce qu'il crée un lien de réciprocité entre
donneur e t receveur. II se peut que son comportement repose aussi sur
t'obligation de veiller aux besoins des membres de sa famille proche et de
certains membres de sa famille étendue. Tout comme nous l'avions observC
pr&édemment,

la décision d'un chasseur de vendre ou de donner est basée

sur I'Cvaluation de sa situation,

ses besoins,

par exemple des ressources dont il dispose,

ceux des autres.

à faire appel

Cette démarche I'amhne

A

differentes rationalités. Notons, du témoignage prbcédent (ménage no 6 0 ) ,
le rôle central de la femme en ce qui a trait à la distribution. La conjointe
agit également en fonction de bonnes raisons qui peuvent à leur tour
influencer les décisions de son mari.
En ce qui concerne les ménages dont la récolte est inférieure à la moyenne

(moins de 2 017 kg d'aprés

le schéma de la figure 4.2),

leurs pratiques

varient. Certains vendent une partie de leur récolte, d'autres
consomment entiérement leur production,

partagent ou

tel ce travailleur salarié de 32

ans. It nous dit à ce propos:

Je donne de la viande à l a famille de ma femme. Je donne plus de la
moitié de ce que j e rapporte parce que ma famille ne mange pas
beaucoup de country food. [...] Je ne vends pas de viande au Hunter
Support Program et ne vais jamais au cong4tateur municipal. (ménage no
21)

Un autre menage dont aucun des chefs de famille

n'occupe

un travail

régulier, vend, selon nos estimations, une proportion presque kgale (41 %)

d ce qu'il donne. La femme nous raconte:
If [son mari] rapporte tout ce qu'il tue pour ia maison. Parfois, il en
donne. Cette semaine, il a pris un phoque. II l'a rapporté e t nous en
avons mangé. Nous avons donné fa moitié de la viande A ma famille. f...]
Au printemps, il prend du caribou e t ce printemps, il en a tué quatre. II
les a vendus au Hunter Support Program. Nous avons gardé u n gigot.
(ménage no 54)

Ces

deux

t6moignages

proviennent

de

menages

dont

les

membres

chassent sur une base occasionnelle e t dont la récolte est par conséquent
peu élevée. Le premier ne participe pas au programme alors que le second

vend une bonne partie de sa récolte. Un examen attentif des registres du
programme de soutien aux chasseurs
menage,

tout

comme

plusieurs

autres

r4vèle que
participants

les
au

membres de ce
programme,

ne

vendent de la nourriture qu'à

certains moments de l'année.

Ces ventes

pCriodiques seraient associées aux appels lancés par les gestionnaires du
programme de soutien

aux

chasseurs

congélateur

municipal en denrées

lorsqu'u ne

ressource

est

dans le but

alimentaires (parce

soudainement

trés

d'approvisionner
qu'if

le

est vide ou

ab~ndante)~~
Nous
.

en

d6dulsons que la vente de produits vivriers peut être suscitde par te désir de
participer à une activite communautaire visant

à accroître l'acc&s à la

nourriture pour ceux qui ne peuvent s'en procurer eux-memes.

Ces appels

fourniraient par la même occasion la possibilite pour ces individus

-

et plus

particulièrement ceux qui ne peuvent chasser par manque de ressources
monétaires, comme c'est

le cas du ménage no 54

mêmes, grâce au revenu qu'ils

-

de récolter pour eux-

tirent de la vente d'une

partie de cette

production. En somme, les producteurs occasionnels ont de bonnes raisons'
de ne pas vendre leurs prises étant donné leur faible récolte. I l s ont aussi
de bonnes raisons de les vendre car une participation au programme de
chasseurs

permet

d'augmenter

de

collaborer

à

une

activité

sociale

valorisée

et

leur production.

Plusieurs gardent leurs prises pour des raisons de préferences alimentaires.
Par exemple, cet individu nous dit:
Les oies que j'ai tuées, j e ies ai entreposées au congélateur du Hunter
Support Program avec leur permission. Les gens ne prennent pas mes
oies. Nous les gardons pour nous, mais nous en donnons aussi.
(ménage no 25)

Bref. tous ces témoignages révèlent la marge de manoeuvre que possédent
les individus 8 l'époque contemporaine en ce qui a trait

la nourriture.
facteur

A la distribution de

A I'époque traditionnelle. l'abondance des ressources

déterminant.

Selon

Saladin

d'Anglure

(1967),

le

communautaire correspondait à une situation de pénurie e t n'avait
raison d'etre en période d'abondance.

Aujourd'hui,

etait un

partage
pas de

un individu peut décider

de vendre, de donner ou de garder pour lui sa production ou une partie de
celle-ci. De tels comportements s'avéraient exceptionnels dans le passé sauf
durant les périodes d'abondance

qui étaient plutôt rares (Saladin d'Ang lure

Les donnaes des registres se prdssntent ainsi: durant certaines journCes de l'année, un nombre
important d'individus vendent un prciduit en particulier. Ce modhle a Bté trouve dans les registres des
deux villages Cchantillons.
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1967). Il semble que le principe d'obligation

traditionnel

s'applique

de

moins

relativement courantes aujourd'hui,
.contemporaine

caractérisée

qui régit l'échange de type

en

moins.

Si

c'est

qu'elles

répondent d la situatjon

par

l'abondance

ces

pratiques

thkorique

sont

permanente,

considérant la pr4sence de commerces d'alimentation dans les villages. De
plus,

qui fondent les relations entre les individus

les liens d'obligation

apparentés

semblent

restreindre à

se

la famille

proche,

quoique

les

tante e t cousins du

relations économiques avec la famille étendue (oncle,

premier degré) soient très courantes. L'absence d'information precise sur la
caractérisation du systéme de distribution au sein de la famille plus éloignée
(parents du second, du troisiéme degré, etc.)

est attribuable au fait que

cette question a 4 t h abordCe superficiellement dans le cadre de notre
enquete.

Nous n'avons

pas

cherche,

par exemple,

à

bien cerner

les

distinctions parentales à partir de la terminologie Inuit.
La figure 4.2 fait voir un autre résultat intéressant. On remarque un nombre
élevC de menages qui récoltent de la nourriture sans pour autant vendre un

seul kilogramme de leur récolte. Le phénoméne touche en particulier des
menages de Nunalik (17/19), gros ou petits producteurs;
representes par un point noir.
échantillons,

nous les avons

A Nunaliapik, presque tous les ménages

désignes par un point grisé,

ont vendu une partie de leur

production. Nous avons vu que le programme de soutien aux chasseurs

A

Nunalik profite moins directement aux individus. Le graphique suggère une
participation accrue au programme lorsque celui-ci fournit aux individus la
possibilité de vendre leur production. En somme, il existe un lien entre un
volume 6lev4 de nourriture vendue et un niveau de récolte élevé lorsque la

de

possibilité

vendre

est

offerte

aux

individus,

comme

cela

semble

particulièrement le cas 8 Nunaliapik. La gestion du programme aurait par
consdquent

une influence sur

le fait

de vendre

ou

de

donner

de la

nourriture.
If

s'agit

toutefois

d'une

partle de

l'explication

car

plusieurs

ménages

maintiennent une récolte très abondante 8 Nunalik et ne vendent pas ou
tr&s rarement leur production. Cet homme de 52 ans résident de Nunalik,
dont la rCcolte a été estimée b plus de 6 tonnes, nous dit à ce sujet:
Parfois, je vends du gibier au Hunter Support Program, mais cela est
plutôt rare. II paraît que les chasseurs ne peuvent vendre plus de deux

.

fois dans l'année. [...J Je ne garde aucun gibier pour moi-même. l e
donne tout ce que je prends
Annie, ma niéce. Comme elle connait les
gens qui sont dans le besoin, elle les redistribue; elle décide ce qu'elle
veut faire avec ce que je lui rapporte. (menage no 23)

Enfin, il ressort de ces entrevues que le rCpondant pourrait vendre une partie
de sa production si l'occasion l u i était offerte, cependant l'absence

d'une

telle possibilite ne semble pas freiner ses activités de récolte n i son désir de
partager son gibier;

en fait,

le don apparaît chez cet homme comme une

finalité en soi, en dépit des coQts énormes qu'il doit assumer annuellement.
Cette générosité sans borne apparaît comme étant irrationnelle à premikre
vue.

Néanmoins,

quelques pistes peuvent nous permettre d'interpréter

comportement de cet homme ainsi que de plusieurs autres.
piste est qu'il

obtient des

ressources monetaires d'une

transferts gouvernementaux, dons d'argent,

le

Une premiére

a u t r e maniére:

salaires occasionnels e t que les

revenus qu'il en tire lui apparaissent satisfaisants. Cette premiére hypothèse
est toutefois insuffisante pour nous Cclairer sur les comportements de cet
individu,

puisque ceux qui participent au programme tirent également des

revenus de diverses sources.
programme? A
davantage

notre avis,

intégrth

au

Pourquoi donc certains ont-ils

il e s t

réseau

possible que certains

des

programme de soutien aux chasseurs,
plan des activités dites trad ltionnelles.

institutions

recours au

menages soient

formelles,

telle

que

le

tout en demeurant des actifs sur le

A

l'opposé,

d'autres

chasseurs tout

aussi productifs, dépendraient plutôt d'un réseau d'entraide et de solidarité
dont ils tirent une partie des ressources dont ils ont besoin pour maintenir
leur production. II aurait fallu explorer l'histoire de chacun des individus et
de leur famille pour comprendre
participation

les raisons qui expliquent leur plus grande

au programme de soutien chasseurs.

moins que certains y sont liés e t d'autres
d'ailleurs

Nunalik;

certaine

manière,

II n'en

demeure

pas; ce phénoméne toucherait

tout se passe comme si cette population était,
moins

unifiée

et

plus

pas

diversifiée.

À

d'une

Nunaliapik,

le

programme se superpose, en quelque sorte, à la communauté.
Nous

tirerons

Prerntérement,

deux

conclusions

majeures

de

cette

bréve

analyse..

les politiques de mise en oeuvre du programme de soutien

aux chasseurs influencent les comportements mais elles seraient aussi le
produit d'un

état de cohésion sociale. Ensuite, les donn6es officielles du

programme de soutien aux chasseurs ne représentent qu'une portion de la
réalité des pourvoyeurs. Plusieurs n'y sont pas inscrits et demeurent dans
l'ombre. Ils ne sont pas moins des producteurs reconnus dont la rCcolte se
maintient d des niveaux élevés mais qui tirent une partie d e leur revenu
d'autres sources que le programme.
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Les données dont nous disposons nous permettent d'avancer que le don de
nourriture est une pratique largement diffusée,

e t que cette forme de

distribution est beaucoup plus fréquente que fa vente de nourriture. Le don
semble associé

a

toute production, alors que la vente de nourriture n'est pas

systématique. La production vivriére est partout largement partagée dans
les deux villages.
Les résultats trouvés montrent que la plus grande partie de la nourriture du
pays est

ainsi distribuée.

À

l'instar

de

la

production,

il

s'agit

d'un

phénoméne qui concerne prfncipalement la sphére privée. Bien que nous
n'ayons pu caradriser adéquatement ni le réseau informel ni les formes de
distribution de nourriture,

il apparaît que la distribution

informelle est

effectuée au sein des familles entre proches parents et aussi à l'intérieur de
&eaux

sociaux élargis, e t qu'elle est encore l'objet de rituels e t de régles

coutumiéres. Soulignons qu'une

étude plus poussée sur la caractérisation

des réseaux drCchange au Nunavik est actuellement en cours (Lévesque et
De Juriew 2000). En somme, les institutions formelles ne se sont pas encore
appropriees ce secteur économique. Ceci révhle l'état de la solidarité sociale

dans les villages inuit où les individus ont toujours la capacité de prendre en
charge la distribution de la production vivrikre.
Un producteur peut aujourd'hui decider de garder sa production ou encore de
la vendre. Dans le premier cas, il peut choisir de la consommer à la maison,
d'en donner aux personnes à qui il est apparenté de prés ou de loin ou lié
d'une

mani&re ou d'une autre.

Dans le second cas,

il peut achemlner sa

production au programme de soutien aux chasseurs ou à ta coopérative. Ces
alternatives institutionnelles représentent des contraintes ou des potentiels
composant le cadre d'action à partir duquel l'individu agit.

D'un

c6té,

D'abord,

les

producteurs vendent

leurs

prises.

Pourquoi

le font-ils?

les rémunbrations gagnées par plusieurs sont réinvesties dans les

activités de production. Ailleurs,

elles s'ajoutent aux ressources monétaires

du ménage dont une partie sert
production.

L'analyse

des

a

l'achat

transactions

e t au maintien des moyens de
r6alisées

dans

le

cadre

du

programme de soutien aux chasseurs sugghre que le désir d'accumuler

du

capital monétaire 8 des fins autres que l'entretien des moyens de production
n'est pas une motivation apparente. Qui plus est, la vente ne couvre pas les
dépenses encourues e t les producteurs sont toujours déficitaires.
de

nourriture

rationnel

est

basé

sur

par

conséquent

la

comptabilité

un

comportement

monétaire,

mais

La vente

6conomiquement
n'est

aucunement

ortentee vers le profit. t'intérst personnel du chasseur ne passe pas par sa
richesse monetaire

mais par

la quête

de prestige,

l'acquisition

ou

le

maintien de son statut de pourvoyeur aupres de la communauté.
Ensuite, ils ne vendent pas leur production n'importe où. Le programme de
soutien aux chasseurs, par où transite la plus grande partie de la nourriture
vendue, n'est pas une institution marchande. Bien qu'il

médiatise, dans une

certaine mesure, la relation entre producteur e t consommateur, les produits
disponibles sont distribués gratuitement aux consommateurs.

Ainsi,

l'effet

«marchand* de l'échange est neutralisé. Cette particularité rend ce mode de
distribution

des

denrées

parfaitement

acceptable

aux yeux

des

Inuit

puisqu'il ne transforme pas les produits en marchandises. En outre, la vente
au programme de soutien aux chasseurs est aussi un moyen de répondre
aux besoins de la collectivité et pour certaines personnes il s'agit
principale façon d'obtenir

de la nourriture du

pays.

de la

Le programme se

substitue donc en partie 2i la forme traditionnelle du don généralisé reposant
sur le principe de l'obligation de secourir ceux qui sont dans le besoin. Par
ailleurs,

la vente,

ou plus généralement la participation aux activités du

programme de soutien aux chasseurs, procure un certain prestige e t permet
d'exercer

une certaine influence sur

communautaire.

l e plan des

décisions

l'échelle

Le programme reconduirait dans une certaine

mesure le

statut traditionnel du chef de groupe dans un statut institutionnalisé:

ale

chasseur*.
La quasi absence de la distribution marchande est u n autre résultat tout
aussi significatif: elle montre que les I n u i t ne cherchent pas à augmenter
leurs

gains

comportement

même

lorsque

l'occasion

leur

est

offerte.

apparemment

irrationnel

témoignerait

de ta

De

plus,

très

ce

grande

valeur symbolique encore attachee au gibier e t au lien entre le producteur e t
l'animal,

un fait par ailleurs documenté (p. ex. Caulfield 1993, Wenzel 1991,

Saladin dfAnglure 1984).
En somme, l'État e t les institutions officielles Jouent un rdle non négligeable
dans la distribution de fa

même s i les volumes de

production vivrière,

produits qui y transitent sont secondaires par rapport à ceux qui circulent
dans les réseaux informels de distribution.

La distribution formelle de la

nourriture a par conséquent une grande pertinence sociale.
D'un autre c6t4, les chasseurs donnent largement teur production. Comment
expliquer ce comportement? Les mobiles du partage sont variés.
vise

Celui-ci

A combler les besoins en nourriture du pays, 21 écouler les surplus.

procede d'obligations

diverses,

II

dont celles qui lient les coproducteurs entre

eux, l'exigence d'aider ceux qui sont dans le besoin, et permet de raffermir
des liens sociaux.

II est egalement motive par la r&ciprocité, où le don

appelle un contre-don en nature ou en argent, une relation qui repr6sente
une forme d'assurance sociale pour les individus. Le partage est egalement

associé au fait d'être Inuit e t s'oppose à l'idée du Blanc qui, comme certains
nous l'ont

mentionné,

est perçu comme ne partageant jamais.

Nous en

concluons que la distribution de nourriture dans le réseau informel a toujours
une trés grande pertinence sociale.
Les I n u i t partagent-ils moins de nos jours? Sur le plan des quantitgs,
trouve d'un

on

c6té une minorité de producteurs professionnels qui écoulent

des volumes impressionnants de nourriture dans les réseaux informels; d'un
autre

&té,

une

majorité

occasionnellement e t qui,

de

ménages

ayant

qui

chassent

moins h partager,

et

pêchent

distribueraient

prises à Iflnt6rieur d'un cercle plus restreint de parents e t d'amis.
avis,

le don généralise serait surtout

plus
leurs

À notre

pratiqué par un nombre limité de

producteurs professionnels. Ceci n'exclut pas le fait que ceux qui chassent e t

pêchent moins réguliérement ne soient pas prêts à aider quelqu'un

demande

du

gibier.

Cependant,

comme

ils

préféreraient partager avec certaines personnes.

ont

moins

à

donner,

qui
ils

Par ailleurs, étant donné

l'état de la technologie traditionnelle par rapport aux moyens actuels, on
pourrait faire Ifhypoth&se que la production de masses considérables de

nourriture excedant largement les besoins de l'unité
situation exceptionnelle.

Les ménages vivaient

penurie relative, se suffisaient

a

familiale était une

plutôt dans un état de

eux-memes e t redistribuaient leurs surplus

lorsqu'il y en avait parmi les membres de leur famille. La chasse collective
donnait beaucoup de gibier, mais la production était partagée entre tous les
membres du groupe. En somme, les Inuit d'aujourd'hui
moins

de

nourriture de

pays qu'auparavant.

E t si

ne partageraient pas
ils en viennent

a

restreindre leurs dons à un cercle plus étroit de personnes, ce comportement

ne serait pas fié l'application du calcul monétaire e t de la rationalité utilitaire
aux échanges non marchands mais plutôt à une faible production.

Introduction

La consommation est, en quelque sorte, la dernière étape du processus
économique, durant laquelle le produit est détruit par l'usage qu'on en fait.
Dans les sociétés à économie traditionnelle,
pour répondre

des besoins immédiats,

les biens produits sont utilisés

généralement limités, e t largement

fonction de la disponibilité des ressources (Sahlins 1976). Les biens produits
s'insèrent

également dans l'organisation

comme offrandes,

de pratiques maglco-religieuses,

par exemple. La consommation,

la consommation alimentaire,

et tout particulièrement

est fortement ritualisée.

De plus,

elle est

orientée vers la survie du groupe e t conséquemment est collectivisée, plutôt
que circonscrite à

l'unité

prédominante

la

de

I'autoconsommation

familiale

de

consommation

base ou Fi l'individu.
vivriére

dans

ces

La forme

soci&&

est

et les lieux de consommation et de production sont la

plupart du temps confondus.
Jadis, pour satisfaire ses besoins, un ménage inuit de cinq personnes (trois
adultes, deux enfants) au Québec arctique devait pouvoir se procurer, selon
Saladin dlAnglure

(1984),

1 5 peaux

de phoques barbus,

phoques annelés e t 40 peaux de caribous,

25

peaux de

équivalant 8 plus de quatre

tonnes en poids comestible1 par année. Un chien adulte consommait

a

lui

seul 400 kilogrammes de viande annuellement e t une famille moyenne en
possédait entre deux et quatre. Avec les transformations du mode de vie

A peu près plus utilisee

des Inuit, la production vivriére ne serait
fins alimentaires;

l'habillement,

besoins aujourd'hui

qu'a des

le logement e t le reste sont autant de

satisfaits en grande partie sur le marché.

En outre,

contrairement au Groenland, l'usage de chiens de traineau est assez rare en
Amérique du Nord, y compris au Nunavik (Caulfield 1993).
Auparavant,

les I n u i t ne mangeaient que des aliments produits localement.

En supposant que chaque adulte ingérait environ un kilogramme de viande
par jour

et

moyenne,

qu'un

enfant en consommait

comprenant

trois

adultes

consommer une tonne e t demie de
Sandeli 1991, cité par Nagy 1997).
t'alimentation

et

la

une famille

moitik,

deux

enfants,

devait

nourriture annuellement
Mises

inuit
donc

(SandeII e t

A part les périodes de famine,

était apparemment équilibrée et les methodes de préparation

e t de conservation permettaient de la varier (Wein 1986, Draper 1977). Le

-

r&girne alimentaire était principalement composé de viande
litt4ralemerit: vraie nourriture
accompagn4e d'un

-

nigituinnag,

consommée presque à chaque repas e t

peu de gras (Saladin drAnglure 1967).

Les Autochtones

amérindiens e t inuit ont été exposés depuis fort longtemps

a

de nouveaux

aliments qui se sont peu 2~ peu ajoutés au régime traditionnel.
ingrédients importés

bien

intégrés

que

essentiellement

la

farine, poudre h pâte, sel, sucre, gruau
bannique,

d'ingrédients

un

aliment

importés,

est

préparé

-

Certains

se sont si

composé

considérée

presque

comme

une

nourriture traditionnelie. Ces produits import4s dits de base ont même joué
un rôle important durant les périodes ou le gibier était plus difficile
(Cox

1985,

Honigmann 1951).

Aujourd'hui,

a

récolter

la liste des denr4es importées

va bien au-delh des produits de base, tant et si bien que l'alimentation s'est
radicalement modifiée en deux g4nérations tout au

plus.

En effet,

les

donnees nutritionnelles contemporaines font état d'une alimentation de plus
en plus riche en sucres raffinks et en gras, alors que la diéte d'autrefois

Les donnCes fournies par Saladin dnAnglure (1984) ont et6 converties en poids comestible, d'aprhs la
grille prdsentde h l'annexe 7. Ce chiffre n'est donné ici qu'a titre indicatif. I I n'inclut pas le poids des
parties non comestibles comme la peau qui &ait utilisée pour' l'habillement, la fabrication des
embarcations et des abris.

était bas4e sur un apport substantiel en proteines animales provenant du
gibier pr4levé localement. Chez les jeunes,
augmentation

par exemple, on observe une

importante de la consommation d'aliments

dits

faibles en

valeur nutritive ou junk food (Wein 1986).
Dejar au début des années soixante-dix,

ta transformation de la diete des

Autochtones du Nord canadien était bien enclenchée: Irenqu&e d u ministére
féd6ral de

la Sant6 e t ~ l e n - Ê t r e rapporte des déficiences

alimentaires

typiques des sociétés industrielles (Nutrition Canada 1977).
ayant contribué

a

Les facteurs

ces transformations sont variés, interreliés e t associés h

I'ensem ble des phénoménes qui ont touché les populations nordiques. D'un
cdté, certains mettent en cause un apparent d4clin de I'offre de nourriture
locale imputable à la sédentarisation,

a

I'accroissement démographique,

l'imposition de quotas sur les espéces, aux emplois salariés,
du

temps

pour

les activités

de chasse,

aux

coûts

la réduction

monétaires

production e t aux projets de développement d'infrastructures.
ceté,

on

observe

une augmentation de

l'offre

de

21

de

la

De l'autre

nourriture

importée

résultant de I'arn4lioratlon des infrastructures commerciales et de transport,

de l'exposition par la publicité e t par l'éducation et de I'accroissement du
revenu monétaire (p.
Kuhnlein

1989,

ex. Bégin e t Parent 1995,

1990,

Waldram

1985,

Lawn e t Langner 1994a,

Nowak

1975b).

Malgré

les

transformations de la diete des populations du Nord du Canada, les niveaux
d'absorption de protéines demeurent plus élevés chez les Inuit que chez les
autres Canadiens e t excedent les apports recommandés. Au Nunavik,
de 40

OO
/

plus

de l'apport en protéines chez les personnes adultes provient du

gibier local (8égin e t Parent 1995, Lawn et Langner 1994ab). Les mêmes
niveaux ont été trouves dans les Territoires du Nord-Ouest e t au Nunavut
(Lawn et Langner i994ab). Nul ne peut, par conséquent, nier que les Inuit
consomment toujours des quantités importantes d'aliments

locaux.

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les activitds de chasse e t

de

pêche

sont

encore

-

appréciables de produits
ménage

-

sont

mis

largement

A

pratiquées

et

que

des

quantités

plus d'une tonne de produits en moyenne par

la

disposition

de

la

population.

Ils

circulent

directement ou indirectement du producteur vers le consommateur. Dans ce
chapitre,

nous allons explorer I'utllisation ou consommation de la production

vivrihre. Notre objectif est plus patticulihrernent de quantifier e t caractériser
la consommation de la nourriture produite, que nous identifierons, tout au
long du chapitre, par I'expresslon nourriture (ou aliment) du pays qui constitue
une traduction du concept largement utilisé au Nunavik: country food, ou
niqituinnaq2. Soulignons que toutes ces formules utilisées pour parler de la

nourriture

-

par exemple, d'un &té la nourriture industrielle,

importée ou le

Qallunaat food ou nourriture des Blancs, et de l'autre la nourriture du terroir

considérée comme étant traditionnelle e t *vraie*
lumihre

une

modification du

rapport

h

de surcroît3

l'alimentation.

-

mettent en

De plus,

nous

explorerons quelques facteurs influençant la consommation.
Le chapitre sera organisé de maniere similaire aux deux chapitres sur
If4conomie vivriére.

Nous présenterons,

en

premier

lieu,

un

état

des

connaissances sur la question de la consommation alimentaire de nourriture
du pays. Ensuite, nous exposerons les opérations qui nous ont permis de
quantifier e t caractériser

la consommation

alimentaire de la production

vivriére, ainsi que leurs limites. Enfin, nous discuterons nos résultats.

En fait, le terme niqituinnsq dfhre plus p r k l d r n c n t 2i la viande au sens restreint, c'est-&-dire: le
InUSCle (et l'épiderme du béluga) des grands mammiféres; en sont exclu la chair de poisson, la
viande des oiseaux, les mollusques, les baies, etc. Saladin d'Anglum (1967) traduit niqituinnaq par
avraie nourriture* et Dorais (comm. pers.) par ace qui n'est que de la nourriture*. Auparavant, la
viande se disait niqi. Ce terme ddsigne aujourd'hui la nourriture en gdndral (importhe et locale). Un
examen attentif de la terminologie contemporaine relative aux aliments serait trbs intéressant pour
comprendre les transformations du rapport des Inuit du Nunavik b la nourriture.

Nous éviterons l'emploi de l'expression nourriture traditionnelle, qui pourrait bien inclure un certain
nombre d'aliments importds comme le thé ou la farine.

La diète des Inuit du Nunavik est aujourd'hui caractérisée par des apports de
nourriture du pays et d'aliments

industriels. Ces apports varient grandement

d'une personne, d'un ménage e t d'une région à l'autre.

Dans les prochaines

pages, nous examinerons ce que les différentes enquêtes révèlent au sujet
de I'alimentation des populations autochtones des regions nordiques.
ferons d'abord

Nous

état des connaissances sur les quantités de nourriture du

pays consommées ainsi que sur les méthodes employées pour determiner
ces volumes.

Ensuite,

sur I'alimentation

nous explorerons quelques facteurs dont l'influence

est documentée pour les rCgions arctiques: les facteurs

sociodémographiques,
l'approvisionnement,

tels

que l'âge,

c'est-A-dire

les facteurs

le genre,

A

associés

le réseau de distribution et le

les saisons,

r61e du pourvoyeur, et le revenu.

5.1.1 La mesure e t les quantités consommées
La consommation alimentaire des I n u i t est souvent dbduite des données sur

la récolte (Simard e t al.
Cette

position

1996, Mackey e t Orr 1987, 1988, Duhaime 1987).

présuppose

au

moins

deux

choses:

d'abord,

que

l'alimentation est la seule fin à laquelle la production vivriere est destinée,
ensuite

que

hypothèses,
exemple,

tout

de

ces

les donnees dont nous disposons permettent de suggérer,

par

qu'au

ce

qui

Canada,

est

recolté

est

consommé.

Partant

un I n u k consommerait quotidiennement

de 238

grammes

778 grammes de nourriture du pays en moyenne selon la
localité (Gilman e t al. 1997). A u Nunavik, les données tirées de l'Enquête sur
les

niveaux

de

récolte

entre

1976

consommation moyenne b environ

et

1980

permettent

780 grammes par jour

d'estimer
par

la

personne

(Simard e t al. 1996).
Bien qu'if
pays,

fournisse une indication sur la consommation de nourriture du

le volume de la production

r6colté serait

cependant

loin d'être

&quivalent

A la quantité ingérée. En effet, sur le plan méthodologique, les

données sur la récolte comportent des erreurs attribuables à la définition du

a

concept de r4colte lui-même, aux méthodes de cueillette des données,
validité des réponses,

a

la définition du poids comestible,

la

etc. (Usher e t

Wenzel 1987). En outre, les chiffres sur la récolte ne disent rien sur l'usage
réel de la production convertie en poids comestible ou en nombre de prises.
Par exemple,

dans la vallée du Mackenzie, 68 Oh de la récolte est donnée

aux chiens (Simard e t al.

1996 citant Cox 1991). Bref,

données de récolte pour estimer I'afirnentation

l'utilisation

des

est fortement critiquée parce

surestimerait la consommation de nourriture du pays (Freeman e t

qu'elle

Wein 1995, Kuhnlein e t Soueida 1992, Wein e t al. 1991).
Bref,

tous ces facteurs

données

sur

la

récolte

nous amènent
lorsqu'utilisées

A considérer avec prudence les
pour

la

estimer

consommation

alimentaire.
Les enquetes nutritionnelles sont une seconde source d'information

sur la

consommation alimentaire de nourriture du pays e t ne portent que sur la
nourriture ingérée.

Les méthodes sont nombreuses e t les données doivent

être utilisées avec précaution,

notamment,

parce qu'elles

se basent en

grande partie sur des concepts de la culture occidentale, comme les portions
e t les repas (Duhaime e t tevesque 1991). Certaines méthodes, comme la
m4thode basée sur la composition des aliments ing6rés pendant 24 heures
(Rappel de 24 heures), permettent de mesurer avec précision la quantité de

nourriture ingérée. Appliquée chez les Autochtones, cette méthode fournit un
portrait adéquat de la réalité si elle est réalisée plus d'une fois dans l'année
{ ~ u h n l e i n 1989).

Les

méthodes

qui

portent

sur

la

consommation ou sur les prkférences alimentaires sont

frequence

de

plus difficiles

A

utiliser pour quantifier les aliments ingérés mais fournissent des indices
valables sur la diète annuelle (Begin e t Parent 1995). La méthode tend
toutefois à surestimer les aliments jugés meilleurs (Dewailly e t al. 1998).
Une enquête

nutritionnelle a été

réalisée au

Nunavik en

1992 par le

gouvernement du Québec (Santé Qu&bec), rendant accessibles des données
sur l'alimentation
enqubte,

contemporaine des I n u i t de cette région. D'aprbs

cette

les Nunavimiut [les habitants du Nunavik] consomment entre 170

grammes et 365 grammes de nourriture locale par jour,
sexe,

ce qui represente entre 8

010

selon 1'8ge e t le

e t 1 3 % de l'alimentation,

incluant les

liquides (selon le rappel de 24 heures); la moyenne etant de 211 grammes.
Le gibier compte pour 59 Oh de la totalitC de la viande e t du poisson
consommé chez les personnes agées de moins de 45 ans,

e t pour 77

Oh

chez les plus de 45 ans (Lawn e t Langner 1994b). Selon la même enquête,
le caribou e t l'omble
(Delisle e t al.
que l'on

de l'arctique

sont les espéces les plus populaires

1994). La situation au Nunavik se compare aisément

celle

retrouve ailleurs dans d'autres communautés inuit du Nunavut et

des Territoires du Nord-Ouest (Dewailly e t al. 1998). Les enquêtes produites
dans le cadre du contrôle du programme de subvention au transport dans le
Nord canadien montrent, en effet, que les Inuit de ces regions consomment
en moyenne environ entre 200 grammes e t 330 grammes par jour. Le gibier
compte pour plus de 60 % de la viande e t du poisson consommés chez les
femmes âgées entre 1 5 e t 44 ans. Ce chiffre atteint environ 80

Oh

dans

certains villages du Nunavut (Lawn e t Langner 1994a). L'étude de Kuhnlein
(1989)

sur la population inuit de Broughton Island (Nunavut)

estime la

consommation journalibre moyenne de nourriture du pays autour de 300 et
450 grammes selon I'age.

5.1.2

Facteurs de consommation alimentaire

L'8ge et le genre

De façon genérale,

selon les données quantitatives les plus récentes,

présence d'aliments

produits localement dans la diete des habitants du

Nunavik augmente avec I'age,

la

tant chez les hommes que chez les femmes.

Cette situation refléte celle que l'on trouve tant chez les Inuit des Territoires
du Nord-Ouest e t du Nunavut (Kuhnlein e t al.

1996, Bégin e t Parent 1995,

Kuhnlein et al. 1995, Lawn et Langner 1994a, Kinloch e t Kuhnlein 1992, Wein
et Freeman 1992, Moffatt e t al, i991), de l'Alaska (Nowak 1975b) ainsi que
chez les Amérindiens du Nord canadien (Morrisson et al. 1995, Wein et al.
1991,

Wein 1987). A u Nunavik,

chez les moins de 45 ans,

les aiiments

périssables (incluant la nourriture congelée) comptent trois fois plus dans la

d k t e que la nourriture locale [Lawn et Langner 1994b). De plus, même si
l'apport des nutriments se maintient quels que soient I'dge et le sexe, les
personnes plus jeunes ont tendance à remplacer la viande locale par de la
viande importée (Bégin e t Parent 1995, Lawn e t Langner 1994b).
L'âge

apparaît

donc

comme

seulement la quantite selon

u n facteur

déterminant.

le type de nourriture,

Il

influence

non

mais également

la

manière de consommer les aliments.

Selon une enquête faite dans les

villages du sud de la Baie d'Hudson

au Nunavik,

les aîn&

consomment

davantage de gibier et de poisson, les mangent crus et n'ont recours à de la
viande importée qu'en

cas de penurie. Les adultes plus jeunes préférent

varier leur alimentation et intègrent davantage les deux types d'aliments.
Enfin, les plus jeunes consomment moins de gibier et le mangeraient plutôt
cuit (Lévesque 1991). Sur le plan des préf&ences,
l'âge.

celles-ci varient avec

les personnes plus âgées sont plus favorables à la

Au Nunavik,

nourriture du pays que les jeunes (Delisle e t al. 1994). D'ailleurs,

les auteurs

de Wtude sur les préférences alimentaires, réalisée à Aklavik au début des

années 1990, ont trouvé que les jeunes aiment autant la nourriture du pays
que les plus vieux mais qu'ils
que

leurs aînés.

De plus,

apprtlcient davantage des aliments importés

ils prhférent des espéces qui ne sont pas

traditionnelles 8 la diete des Inuit (comme l'orignal,

une espece consommée

par les Arn4rindiens). Cette situation est expliquée par le fait que les jeunes
seraient

aujourd'hui

davantage

exposés

en bas âge 8 des aliments

nouveaux (Freeman et al. 1992, Wein et Freeman 1992).
Le

genre

semble

également

recueillies au Nunavut,
différence

entre

la

être

un

facteur

important.

tout comme celles pour le Nunavik,

consommation

des

hommes

et

des

Les

données

montrent une

femmes.

hommes mangent davantage de nourriture du pays (Kuhnlein e t al.

Les
1995,

Lawn et Langner 199Sb).

te

niveau

d'éducation

influencerait

a

la

baisse

la

consommation

nourriture locale au Nunavik (Bégin et Parent 1 9 9 5 ) . C'est

de

également la

conclusion B laquelle arrive l'équipe

de Freeman pour le cas dfAklavik

(Freeman e t al. 1992). Par contre, au Nunavik, plus le niveau d'éducation est
élevé, plus les répondants sont favorables à la consommation de nourriture
locale (Delisle e t al. 1994). Mais le fait d'être favorable A un aliment ne veut
pas dire qu'on le consomme davantage. Ceci indique que la nourriture locale
demeure trhs valorisée,

bien que cela ne se refiéte pas dans la diète, e t

qu'elle

valorisée

peut

être

différemment

selon

les

groupes

sociodémographiques.

Les saisons
L'environnement de I'Arctiqi r e est caractérisé,

notamment, par une variatio

saisonniére qui influence l'abondance ou la présence des especes fauniques
e t floristiques. En outre, bien que les caractéristiques des écosyst&mes de
IfArctique soient relativement similaires dans toute l'aire circumpolaire,

les

régions et les ressources sont diversifiees et les humains s'y sont adaptés.
Cela dit,
facteur

l'accès saisonnier aux ressources alimentaires du milieu est un
influençant

su bstantiellernent

l'alimentation,

selon

Iféquipe de

Kuhnlein dont les enquetes nutritionnelles au Nunavut couvrent toute une
année (Kuhnlein
où

la

1990, 1989). Par exemple,

venaison

est

offerte

en

durant le mois de septembre

abondance,

le

pourcentage

d'énergie

comparativement 21 novembre,

provenant des aliments industriels décroît,

période durant laquelle le gibier est moins accessible (Kuhnlein e t al. 1995).
Cependant, bien que l'alimentation des Inuit varie d'une saison à l'autre,
auteurs de cette étude ont montré que les aliments industriels sont,
particuliérement chez les personnes dgées de moins de 41 ans,
présents,

e t en plus grande quantité que

les aliments du

les
tout

toujours

pays.

Une

tendance similaire a 4th observée sur la côte est de la baie d'Hudson
(Lévesque
II est

1991).

toutefois

aujourd'hui

possible que ce facteur

qu'auparavant.

L'utilisation

a i t beaucoup moins de poids
d'un

congélateur

permet

par

exemple de prolonger I'accés saisonnier d la nourriture locale. Au Nunavik,
selon l'enquête

de Santé Québec,

84

Oh

des ménages possédent un tel

Cquipement (Bégin e t Parent 1995). Par ailleurs, les données provenant de

régions aussi éloignées

que

l'!le

de

Baffin,

le Nunavik e t

l'ouest

des

Territoires du Nord-Ouest révélent une nette préférence des Inuit pour la
viande

de

caribou.

Or,

de

par

les

ressources récoltées,

il s'agit

de

populations dont l e rCgime alimentaire se distinguait davantage dans le
passé ( M g i n e t Parent 1995, Freeman e t al.
1989).

Bref,

faciles

à chasser,

1992, Wenzel 1991, Kuhnlein

l'uniformisation des modèles de récolte en fonction d'espéces

comme discuté

au chapitre 4,

certaines espéces menacdes, ainsi que l'accès
moyens modernes de conservation,

l'interdiction

d'abattre

aux ressources grâce aux

sont des facteurs d'approvisionnement

qui peuvent contribuer à influencer les goûts e t à uniformiser davantage la
consommation de nourriture du pays dans le temps et dans l'espace.

Le réseau de distribution
Les conditions du marché peuvent influencer la consommation alimentaire.
Le manque de denrées

importées dans les commerces dfAklavik a été

avancé pour expliquer les préférences alimentaires des Inuviatuit pour la
nourriture du pays (Freeman e t al.

1992). De même, il est possible qu'une

plus grande offre des aliments produits localement ait un effet positif sur la
part des aliments du pays consommés. Au Nunavik, le tiers des participants

a

l'enquête de Santé Québec déclarent manquer de venaison.

Les auteurs

du rapport suggèrent que le congélateur communautaire pourrait jouer un

rôle plus grand pour assurer un meilleur approvisionnement (Delisle e t a!.

1994). Lévesque (1991) arrive 21 des conclusions similaires
communautés de la côte E s t de la baie d'Hudson.
Qeqertarsuaq au Groenland,

Caulfield (1993)

pour trois

Dans son étude sur

rapporte que 35 % des gens

qui ne peuvent se procurer de produits de rorqual (notamment parce que
l'équipement

pour ce type de chasse est extrêmement onéreux) l'obtiennent

au marché local. Une distribution differente des aliments du pays pourrait
expliquer

pourquoi

les

trois

quarts

des

individus de

cette

nourrissent principalement de viandes produites localement.

région se

De plus,

a

la

suite des politiques du gouvernement du Groenland visant à encourager la
consommation de ces produits locaux, l'importation de viande a été réduite
de

12

OO
/

depuis

1992

(Marquardt

e t Caulfield

1996).

Au

Nunavut,

un

commerce intervillage de produits vivriers, tels que du mattaq [épiderme de

beluga ou de narval],

notamment destinés aux centres urbains comme

Iqaluit, permet de rendre accessibles sur le marché des produits qui ne sont
pas

a

la porttie de tous (Reeves

aucun

doute

une

piste

pour

Ces exemples focrnissent sans

1993).

analyser

les

effets

de

l'offre

sur

la

consommation de produits locaux.
Une étude recente,

basée sur les donndes de I'enqdte de Santé Québec

chez les Inuit du Nunavik (Duhaime e t al. [à paraîtrela), a montré que les
femmes seules chefs de famille,
quantité

très

réduite

de

cher qui on pouvait supposer qu'une

nourriture

&ait

produite,

mangeaient

de

la

nourriture locale. Partant, il ne fait nul doute que la distribution de nourriture
dans les réseaux formels e t non formels permet d ceux qui ne peuvent
produire eux-memes de nourriture d'en
meme étude,

consommer.

Toutefois,

selon la

les entrepôts frigorifiques communautaires du programme de

soutien aux chasseurs,

où les denrées sont obtenues gratuitement,

sont

utilisCs par des personnes qui en génhral se nourrissent moins de gibier et
autres produits locaux. Cette situation est peut-être attribuable, au Nunavik,
au fait que ce moyen de distribution ne satisferait qu'en partie les besoins,
comme

nous

venons

particulièrement

A

de

ceux

le
qui

mentionner,
ne

peuvent

et

qu'il

s'adresserait

tout

eux-mêmes

leur

produire

alimentation.
Enfin,

le partage de nourriture est,

sans contredit, un moyen largement

diffusé e t efficace, partout dans l'Arctique comme au Nunavik, qui permet
ceux qui ne produisent pas eux-mêmes de nourriture, d'en

a

obtenir (p. ex.

Lévesque 1991, Freeman e t al. 1992; Wenzel 1995; Freeman 1996).

Le r6Ie du producteur
L'occupation des chefs de ménage est un facteur sociodérnographique qui
contribue aux variations dans l'alimentation des Inuit.
l'absence

d'un

La présence ou

chasseur de sexe masculin dans le ménage influencerait

I'approvisionnement en nourriture locale. Le fait de ne pas avoir de chasseur
dans le ménage, ou encore le fait qu'il ne soit pas disponible pour chasser,
sont des raisons invoquées par les participants de quatre villages des

Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut à ['enquete de Lawn e t Langner
(i994a)
s'agit

pour justifier leur faible consommation de nourriture du pays. Il

d'un

Lkvesque

facteur important chez les I n u i t de la baie d'Hudson,
(1991) qui

l'occupation

a

observé

que

l'apport

des hommes dans l e ménage.

en

gibier

Pour Wein e t

varie

selon
selon

al. (1991), la

présence d'un pourvoyeur masculin est la variable la plus significative chez
les Cris, Chipewyans e t Métis des Territoires du Nord-Ouest. Selon Condon e t

al. (1995), les individus qui chassent et pêchent de manière active mangent
davantage de nourriture du pays à Holman (Territoires du Nord-Ouest).

Le revenu
Nous avons vu, dans le chapitre 4 sur la production, que le fait d'avoir un
revenu suffisant avait des effets

positifs sur les activités

notamment parce que cela permet d'acheter

de

rkcolte,

l'équipement indispensable 8 la

pratique contemporaine de ces activités dont des véhicules. Par exemple, le
fait

de

ne

pas avoir

de

véhicule

est

une des

raisons

importantes

mentionnées par les répondants de quatre communautés des Territoires du
Nord-Ouest e t du Nunavut pour expliquer le manque de gibier (Lawn et
Langner 1994a). 11 est donc pensable que le revenu ait une influence
majeure sur le fait de consommer plus ou moins de nourriture du pays. Les
liens entre ces phenomènes sont néanmoins trés peu documentés pour le
Nord canadien.
Selon If6tude de Duhaime e t al.

([a

paraîtrela),

le revenu a été identifié

comme un facteur ayant une influence importante sur une consommation
plus élevee de nourriture locale au Nunavik,

lorsqu'il

est combiné

a

la

présence d'un homme disponible pour la production vivriére. II semble, par
conséquent,

que le revenu ne puisse seul expliquer

consommation. Par exemple, le fait d'avoir

les variations de

un revenu élevé a ét6 identifié

chez les Yupiit de Mekoryuk (Alaska) comme un moyen facilitant I'accés à la
nourriture importée, surtout chez les plus jeunes, lorsque ces aliments sont
offerts localement,

e t qu'ils

ont dtC acceptes par la population (Nowak

1988). Ainsi, il est pensable que fe revenu puisse être un facteur favorisant

la consommation de nourriture du pays lorsque celle-ci est accessible dans
un ménage.

La contamination de la nourriture du pays

La méfiance des Inuit du Nunavik e t des autres régions du Nord face à la
contamination potentielle du gibier en a conduit plusieurs à modifier leur
consommation de nourriture locale (Poirier e t Brooke 1997, Dewailly e t al.
1994,

Lawn e t Langner 1994a, Usher 1992, Wheatley e t Wheatley 1981).

Dans deux villages amérindiens du nord de l'Ontario,
poisson a dediné de 90

OO
/

entre 1970 e t 1978

la consommation de

A cause de la contamination

au mercure (Usher 1992). Au Nunavik, un participant sur sept à I'enquete de
Santé Quebec a affirmé avoir réduit ou interrompu sa consommation de
poisson ou de produits de mammifères marins pour cette raison (Dewailly e t

al.
qui

1994). 11 s'agit

ont dû

d'une portion importante de la population. Pour ceux-la

augmenter

leurs achats

de

nourriture importée,

les effets

pourraient être considérables, notamment à cause du prix de ces aliments.
Kosatsky e t

Dumont (1990)

rapportent que les personnes hautement à

risque chez les Cris du Québec sont celles qui ne semblent pas avoir modifiéleurs habitudes.

II s'agit

également

de cette portion de

la

population

constituée par des trappeurs, des participants au programme de sécurité du
revenu pour les chasseurs-piégeu rs cris,

qui tirent leur subsistance des

ressources du milieu. Par contre, comme le mentionnait i3 juste titre Usher
(1992) les effets des risques de contamination, qu'ils soient réels ou perçus,

suffisent à provoquer la peur et conséquemment la mefiance à l'égard de la
nourriture du pays.
Toutefois,

sur un plan strictement économique, une étude récente réalisée

au Nunavik a montré que le remplacement de la portion de la nourriture
potentiellement contaminée avait des effets assez limités sur le budget des
ménages inuit (Fréchette et al. 1998). De plus, sur le plan nutritionnel, des
recherches ont démontré les bénéfices tirés de la consommation de ces
aliments malgré leur toxicité potentielle (Dewailly e t
Kinloch e t al.

al. 1996, Kuhnlein 1995,

1992). Au Nunavik e t ailleurs au Canada, ces résultats ont

donné lieu h des programmes de suivi de la consommation alimentaire e t

de promotion des aliments du pays (Furgaf e t al. 1999, Gilman e t al. 1997).
Ces conclusions indiquent que,

bien qu'il

faille éviter de

problème de la pollution de l'environnement,

minimiser le

de ses effets sur la diète et

sur la santé des populations autochtones,

la rcéalfté nous impose de tenir

compte d'au

D'abord,

moins deux faits importants.

les personnes les plus

exposées, e t dont le nombre demeure important au Nunavik,

sont celles

dont l'organisation économique domestique s'appuie le plus fortement sur le
système

non

marchand.

Pour

elles,

les

effets

pourraient

significatifs. Ensuite, au Nunavik e t ailleurs dans l'Arctique,
la

rechange d

production alimentaire

nourriture ce qui conduit
compte tenu de l'état

à

une

plus

demeure

encore

être

plus

la solution de

l'importation

grande dépendance

de

économique,

embryonnaire de la commercialisation des espéces

locales.

Les faits

présentés dans

inhérentes

a

les pages précédentes rCv&lent les difficultés

toute entreprise visant

définir le rdgime alimentaire des Inuit.

II est toutefois possible de tracer un certain portrait de la réalité, tout en

sachant les limites qui s'imposent sur le plan méthodologique, et de saisir la
valeur des aliments au-del& des apports nutritionnels et des questions
économiques.
Les aliments du pays comptent pour une part importante de l'alimentation
totale

actuelle,

bien que

leur

importance quantitative

ait

grandement

diminué. En effet, en se rapportant à nos estimations, les I n u i t du Nunavik
consommeraient quatre fois moins d'aliments du pays que dorant la période
traditionnelle.
s'inshrent
cependant

L'alimentation

des I n u i t se modifie. Des aliments nouveaux

dans la diéte d'autrefois.
pas

uniformes.

Ils

Les comportements alimentaires ne sont

varient

selon

plusieurs

facteurs

socio-

économiques e t selon I'accessibilit6 des produits, ce qui témoigne ici encore

des liens entre l'économie marchande e t non marchande. Si la place des
aliments traditionnels tend toutefois à être de plus en plus réduite, sa valeur

demeure importante tant sur le plan materiel que sur le plan symbolique.
Sur cette question, Lonner (1986) suggère que:
While the availability and use of certain nonsubsistence foodstuffs in
local stores is of both economic and nutritional interest, it is clear that
the continued high use of subsistence foods cannot be offset by wages
and transferts payrnents (tonner 1986: 17).

Les aliments du pays conserveraient donc leur importance sur

économique,

social et culturel,

nourriture industrielle.

malgré un engouement certain pour la

En plus de présenter une valeur

nutritionnelle certaine,

le plan

les aliments du

pays sont

économique et

toujours associés

plusieurs autres aspects de la vie sociale. I l s conservent toujours une
importance culturelle et symbolique (Borré,

1991, Freeman 1988ab, 1996,

Poirier e t Brooke 1997). De plus, la nourriture do pays serait préférée à la
nourriture industrielle (Lévesque, 1991; Moffatt et al.,

1991; Freeman e t al.,

1992; Kuhnlein and Souefda, 1992; Condon e t al. 1995; Wein et al.,

1996).

Elle serait également liée à un sentiment d'identité inuit (Freernan 1996).
Il ne faut cependant pas perdre de vue que la diete des popuiations inult

englobe

d'autres

sociales

e t cultureltes dont nous

aujourd'hui.

produits qui sont également

Pour l'heure,

le fruit

des

interactions

ne pouvons plus ignorer

l'importance

les prochaines sections seront consacr4es 8 la

consommation de la production vivrière. Nous exposerons la méthode ainsi
que les résultats obtenus.
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5.2 Lrastimatian de la consommation dm Ia production vivriire

Quelle portion de la production vivriére est consommée et quelle est sa
provenance? Dans cette section, nous dCcrirons, dans un premier temps, les
principaux canaux d'approvisionnement

en aliments du pays au Nunavik.

Ensuite, nous exposerons la méthode qui nous a permis de mesurer la
consommation de nourriture du pays e t discuterons les résultats trouvés.

5.2.1 L'approvisionnement alimentaire au Nunavik
Dans le chapitre pdcédent,

nous avons vu que la nourriture peut être

rapportée par un membre du ménage ayant participé

a

une activité de

production puis consommée par les membres de la maisonnee; c'est ce que
nous

avons

appel6

I'autoconsornmation.

La

nourriture

partagée par le producteur ou distribuée par l'entremise
distribution,
les

peut

aussi

d'entreprises

être
de

telles que le programme de soutien aux chasseurs ou encore

magasins.

Examinons

maintenant

comment

les

individus

s'approvisionnent selon chacune de ces trois sources.

L 'autoco~sommationet le réseau

infirme1

L'autoconsommation est pratiquée par ceux qui participent au processus de
production.

D'aprés nos entrevues,

lorsqu'au

ménage a pris part à ce type d'activités,

moins un des membres d'un

il rapporte généralement une partie

du produit 8 la maison. Dans piusieurs cas par contre, cette production est
insuffisante et les individus ont recours

a

de la nourriture offerte par un ami,

un parent, un voisin. II s'agit d'une pratique courante qui touche même les
ménages qui semblent pouvoir combler leurs besoins par i'autoproduction,
bien que parmi ceux qui ont une production volumineuse certains nous ont
mentionné qu'ils reçoivent *parfois*

de la nourriture e t consomment plutôt

leur propre production (ménages no 12, 19, 23, 60, 63).

Bref, les individus reçoivent de la nourriture de la part de personnes autres
que les membres de leur maisonnée. Ce don de nourriture est l e plus
fréquemment

spontané,

c'est-&dire

que

les

individus

reçoivent

a

nourriture sans en avoir demandb, ou encore ifs sont invités
repas.

Dans

plusieurs
de

demanderaient

cas,

la

d'aprés

nourriture

nos entrevues,
directement

la

partager un

certaines

aux

de

personnes

producteurs.

Cette

sollicitation est faite tantôt auprés d'un parent ou un voisin (ménages no 07,
10, 17), alors que d'autres se rendent tout simplement chez ceux qui ont de

la nourriture du pays (m6nages no 14, 20, 21, 53, 61). Cette femme raconte
comment cela se passe:
Lorsqu'il n'y a plus de nourriture ài la maison, je vais visiter des gens ou
je me fais inviter chez eux. Mes soeurs sont celles qui m'aident le plus
(ménage no 14).

La demande est

parfois

faite auprés de

la population en gknéral

par

l'entremise de la radio. En effet,
Nous recevons de la nourriture lorsque nous n'avons plus rien. On nous
donne du country food [nourriture du pays] et de la nourriture de Blancs.
Nous lançons un appel d la radio pour avoir de la nourriture. Nous en
recevons toujours. (ménage no 25).

Cet extrait d'entrevue
effectué

auprès

de

indique que l'approvisionnement

personnes

apparentées.

Ainsi,

communautaire demeure une valeur importante.

n'est

pas toujours

l'entraide

b

l'échelle

Soulignons par ailleurs la

circulation d'aliments importés dans tes réseaux informels. En effet,
nos

il s'agit

entrevues,

informations recueillies,

d'une

pratique

trés

courante

qui,

(ménages

selon

les

touche certains produits alimentaires tels que de la

bannique ou encore les ingrédients pour la fabrication de celles-ci:
saindoux

d'aprés

no 04,

13,

17).

D'autres

produits

farine e t

importés

sont

également partagés, soit sous la forme d'un don, mais aussi au cours d'un
repas qui rassemble le plus souvent,

selon nos entrevues, des personnes

apparentées ou des amis (ménage no 03, 04, 20, 23, 53, 57, 61, 71). Ceci
témoignerait de la transposition de pratiques qui touchaient les aliments du
pays aux aliments importés.
puisque Honigmann (1951)

Ce ne sont pas

en faisait mention

la des
a la fin

pratiques récentes
des années 1940

dans la région de Kuujjuarapik. Le partage de nourriture achetée révèle la
valeur d'usage

de ces aliments. Cependant, si les individus partagent plus

difficilement les aliments du commerce avec n'importe qui, c'est qu'ils ont de
bonnes

raisons

d'agir

ainsi.

Ce

comportement

signalerait

la

valeur

particuliére de cette nourriture: une valeur marchande donc comptable.
égard,

A

cet

les comportements associés au partage de la nourriture achet4e

apparaissent

comme

étant

explicables

circulation informelle d'aliments

la

par

importés sera

rationalité
traitée

de

utilitaire.
maniére

La

plus

approfondie dans un chapitre ultérieur.

Un réseau formel: le programme de

Le

programme

de

d'approvisionnement

soutien aux chasseurs

soutien

importante.

aux

chasseurs

est

une

source

La nourriture est accessible de plusieurs

maniéres. On peut par ailleurs recevoir de la nourriture 21 la suite d'une
expédition de chasse organisée par les administrateurs du programme, ou
encore lorsqu'un

béluga est tué.

nous explique ce qu'il

Par exemple, u n participant de Nunaliapik

en est lorsqu'un

béluga est tué et que l'animal

est

dépecé pour être distri bu&
Lorsqu'il y a du béluga, nous faisons du nikku [viande séchée]. II y a du
mattaq [l'épiderme]: des morceaux d'environ deux pieds par deux pieds
et de la viande un pied par un pied. C'est ce que je reçois l'automne,
lorsque je suis au village A chaque fois qu'un béluga est tué. (ménage no
64)

II arrive aussi que les personnes intéressées

a

obtenir de la nourriture du

pays se rendent chez le chasseur qui est engag4 par la rnunicipalite pour
rapporter du gibier. Une femme raconte:
J'obtiens parfois du country food des chasseurs. Par exemple, un gars
comme Aipili fait une annonce au F.M. [la radio communautaire] et nous
n'avons qu'A aller chercher la viande. (ménage no 04)
Trks souvent, une partie d e la nourriture est entreposee dans u n entrepat
frigorifique et est ensuite accessible
peut être signalé publiquement,

tout ceux qui le désirent.

généralement par l'entremise

L'arrivage

de la radio

locale. La plupart des personnes que nous avons interrogées y ont recours,
ce qui inclut les ménages qui produisent de la nourriture. Par contre, certains
rCpondants nous ont mentionné ne jamais

aller chercher de denrées au

congélateur de la communauté ou le font tres peu souvent (ménages no 03,
13, 16, 18, 51, 61). Un homme nous dit CI ce propos:
Nous n'allons pas au congélateur communautaire. Nous n'y allons pas
car plusieurs comptent beaucoup là-dessus pour se nourrir. (menage
no 16)

Le programme de soutien aux chasseurs est un programme universel qui ne

s'adresse

pas uniquement aux necessiteux,

mais

a

toute la population. A

fe commentaire pr4cedent fait ressortir l'existence de rapports

notre avis,

du programme de soutien aux chasseurs:

differencies à l'égard

acceptent d8emb14e les services offerts, d'autres

considérent qu'ils

certains
n'y ont

en mesure de combler lui-

pas droit, comme ce rCpondant qui croit &re

m@me ses besoins alimentaires, sachant que le congélateur municipal est
une

source

essentielle

d'approvisionnement

pour

d'autres

personnes.

Partant, nous soupçonnons que certains ménages n'ont d'autres

choix que

de se rabattre sur les institutions formelles pour manger de la nourriture du
pays

et,

peut-être

même,

pour

s'alimenter

convenablement.

Certains

ménages auraient difficilement acchs aux reseaux de solidarité qui seraient
remplacés

ici

par

la

convenable était d'aider

municipalité.

Dans

le

passé,

les personnes démunies.

le

comportement

Pour le réponda'nt du

ménage no 16, le fait de ne pas s'approvisionner au congélateur municipal
serait une r6ponse adéquate à l'inégalité.
D'ailleurs,

certaines personnes, parce qu'elles

nourriture du pays,

ne peuvent se procurer de

sont memes considérées comme faisant partie d'une

catégorie spéciale: ce sont les aînCs et les veuves. Ces individus peuvent
alors obtenir de la nourriture en vertu d'une liste de priorité &ablie par les
administrateurs

du

programme.

Une

femme

de

Nunaliapik,

veuve

de

surcroît, nous explique:
La plus grande partie de la viande que je reçois provient du CNV [la
municipalité]. Je vais au congélateur environ A toutes les trois
semaines. Je vais surtout chercher du caribou. Je rapporte un trés gros
morceau a chaque fois [elle me montre: 2 pieds par 2 pieds par un
pied]. [...] 3'en reçois du CNV; ils viennent m'en porter chez moi. Les
veuves reçoivent de la viande en priorité. (mCnage no 62)

Bref, le programme de soutien aux chasseurs joue un rôle important en ce
qui

a

trait

à

I'approvisionnement

car

durant

certaines saisons,

particuliérement en hiver dans les deux villages échantillons,

plus

le programme

demeure, pour beaucoup de gens qui ont difficilement acces aux reseaux
informels ou qui ne produisent pas eux-mêmes leur nourriture, une source
essentielle d'aliments.
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Un second &eau

Le marché est

firme/: le marche
une autre

source d'approvisionriement.

Une femme

de

Nunaliapik, chef de famille monoparentale, nous raconte à ce sujet:
J'ai dejà acheté du country food à la coopérative: d u caribou, du poisson.

Je n'en achète pas souvent car ça coûte trop cher. La livre de caribou
se vend entre 16 f e t 20 $. (ménage no 62)

En effet,

8 Nunalik, lors d'une

visite 8 la coopérative,

nous avons noté

qu'une de nos participantes avait acheté un sac de 390 grammes de caribou
séché pour un montant de 12,27 $. Son mari nous a affirmé que ce genre
d'achat &ait exceptionnel (fiche no 292-R5).
L'achat de nourriture du pays existe, mais il ne nous a éte mentionné qu'à
de

rares

importante.

occasions

et

Nous avons

demeure

une

source

recueilli quelques

d'approvisionnement

témoignages

peu

relativement à

l'intérêt pour l'achat de ces produits, tout particuli&rement à l'occasion de la
bréve p4riode d'opération des usines des Aljments arctiques du Nunavik inc où
les aliments du pays: steak haché, rôtis, demi-carcasses de caribou étaient
vendus par les coopératives (fiches no 17-RIO,

17-A35).

Le prix des produits

à la coopérative variait selon le produit: entre 5 $ le kilogramme pour le
steak haché et 7 $ Ci 8 $ le kilogramme pour la demi-carcasse (fiche no 17A34).
VA16).

De plus, des organismes locaux en ont aussi achet6 (fiche no 17-

Une femme nous dit:

Le phoque que frai acheté 8 la coopérative e t qui avait été préparé a
l'usine Arctic Food inc. ne goûtait pas trés bon. Je crois que le goût a
peut-Ctre été altéré par le congélateur ou I'embaltage. (fiche no 17A32)

Par contre, le gérant de l'une des quatre usines, un I n u k de 26 ans, nous
dit:
Les gens aiment beaucoup ça car c'est prépar4 e t coupé. Au Hunter
Support Program, la viande a du poil dessus. L'apparence de nos produits
est meilleure et c'est plus facile a apprêter. Mon épouse a fait du
spaghetti et j'ai beaucoup aimé. Toute la famille a aimé ça. Je crois que
les gens vont aimer la viande e t en acheter sl les morceaux sont petits
et coupés, car les gens ont défa beaucoup apprécié. Les vieux aussi
vont en acheter. (fiche no 17-A30 et 17-A31)

Cette autre jeune consommatrice inuit nous dit encore:
J'ai acheté du caribou h la Coop qui avait été préparé par Arctic Food inc.
J'ai beaucoup apprécié car ta viande est plus propre. Ça ne me derange

pas de payer pour du country food. Au congélateur du Hunter Support
Program, il faut prendre une hache pour couper les morceaux et c'est
moins hygfCnique. (fiche no LHC-W5).

Ces

quelques

citations

concernent

les

caractéristiques

des

aliments

proposés. Certaines personnes semblent apprécier ces produits pour des
raisons de salubrité ou encore pour leur facilité d'utilisation,

notamment

pour cuisiner. La ptemikre participante semble plutôt déconsidérer certains
produits pour des raisons de goût.

Bien qu'une

nécessaire pour explorer ces aspects,

étude systématique soit

nous avons cru bon d'insérer

ces

commentaires ici puisqu'ils

semblent révCler à la fois des réticences des

consommateurs

de

changement

l'égard

de

perception

la

qui

provenance
manifeste

de

la

nourriture,

l'existence

d'une

et

un

demande

potentielle pour ces produits. Pour le moment, le faible volume de produits
ainsi vendus indiquerait qu'une
d'avantages

majorité de consommateurs ne voit pas

8 acheter du gibier. II est possible que leur hésitation repose,

en fin de compte, sur des raisons économiques e t pas simplement

A cause

du goût ou du caractkre symbolique attaché aux pratiques de consommation
de nourriture du pays.
Par

ailleurs,

les

saisons,

en

tant

que

facteurs

d'approvisionnement,

déterminent en partie I'acc&s aux aliments du pays: *Du
avons jusqu'd

l'automne,

mais à Noel il n'y en a plus*

béluga, nous en
(ménage no 65).

Cependant, les opinions divergent sur l'accés relatif à ces ressources. Dans
un même village,

par exemple 8 Nunaliapik, l'hiver est une saison où les

ressources sont facilement accessibles (rn6nages no 57, 58, 62, 64, 66, 71)'
pour d'autres

ce n'est

pas une saison

propice

a

la

consommation

de

nourriture du pays (menages no 54, 61). Pour certains individus, il y aurait
peu de differences entre les saisons (menage no 52). A notre avis, l'état et
Ifefficaclté du système
aux

ressources que

d'approvisionnement

l'effet

des

expliqueraient

saisons elles-mêmes.

mieux

l'accès

Sur ce point,

homme de Nunalik nous dit:
Lf&é, je mange du country food à chaque jour. L'hiver, j'en mange encore
plus car il y a davantage de gibier capturé. L'été, c'est la pire période
pour le- country food, si on demeure au village, car il est difficile de s'en
procurer. (ménage no 22)

un

L'action des saisons sur la disponibilité des ressources ressort clairement de
ce

temoignage.

distribution
saisons

sur

Mais

facteurs en jeu,

n'est

L'alimentation

font sans

ressources qu'on

ce

doute

y

pas tout

est également

varier

trouve.

puisque

dont l e &eau

souligné.

l'alimentation

Mais ce facteur

l'effet
cause

n'est

d'approvisionnement

qu'un

du réseau de
En somme,

les

des différentes
des nombreux

et les possibilités de

participer à des activités de production.
Examinons maintenant quelle place les ressources alimentaires locales ont
dans fa diéte des Inuit du Nunavik.

5.2.2

Le calcul de la consommation alimentaire

Les données sur la consommation de nourriture du pays provenant des
entrevues ne nous permettent pas de tracer u n portrait valable de la
consommation alimentaire

pour ces produits.

Afin

de contourner

cette

difficulté, nous avons utilisé les donndes d'une enquête alimentaire réalisée
chez les I n u i t du Nunavik en 1992 par Sant6 Québec.

Voici de quelle

manière nous avons trait6 les données de cette enquête.

Calcul de la consommation alimentaire des frommes

la quantité de nourriture annuelle moyenne consommée pour 178
femmes, ayant répondu au questionnaire de fdquence alimentaire4 de
D'abord,

l'enquête de Santé Québec a étd déterminée pour 22 aliments dits naturels
(Annexe 15). L'enquête

nutritionnelle ne fournit cependant aucune donnée

sur certaines espéces qui étaient abondamment récolt6es entre 1976 et
1980, selon I'enquete

du Comité de recherche sur la récolte autochtone

(CRRA) (Juniper 1988). 11 s'agit de quatre espéces de poisson, représentant

Il s'agit de femme 8gCes entra 15 e t 78 ans, non enceintes et non allaitantes. Au total, 228 femmes
ont participé aux questionnaires, mais seulement 178 femmes ont 6té retenues pour les fins de cette
etude, soit une répondante par mdnage.

IO

Oh

de la récolte totale moyenne entre 1976 e t 1980: le touladi, l'omble

de fontaine, le corégone e t la morues. Pour estimer la consommation de ces
espèces, nous avons utilise les données sur la récolte du C R M . Cette
méthode repose sur deux hypoth&ses: a) que les niveaux de récolte ont été

maintenus pour ces
consommée.

espèces,

et

La consommation

b) que

la

de viande

production

d'ours

est

entiérement

polaire ainsi

crustac~s6, des aliments &galement absents de I'enquete

que de

Santé Quebec, a

étC déduite de nos données sur la récolte puisque ces ressources étaient

absentes du questionnaire
arctique

et

au

aliments

skh&,

ces

loup,

consommées et elles

de

viandes

alimentaire.

ne

sont

Quant

au

les

quantités

sont

tirées

renard

qu'exceptionnellement

pas été considérees dans le calcul.

n'ont

dont

fréquence

du

Certains

questionnaire

de

fréquence alimentaire ont, de plus, et6 convertis en poids humide7. La liste
des 28 aliments du pays retenus et les sources utilisées sont résumées à
l'annexe

15.

Les 178 participantes à t'enquête retenues pour notre étude ont ensuite été
classées d'aprés

une

typologie

alimentaire

des

ménages présentée

à

I'annexe 8. Cette typologie est basée sur le sexe e t l'occupation des chefs
de menage. Nous avons suppose que ces facteurs pouvaient déterminer la
consommation de nourriture du pays compte tenu de la persistance des
rôles

traditionnels

disponibilit9

des

sur
chefs

le

plan de

de

ménage

la production,
pour

et

chasser.

de l'effet
Nous

ultérieurement sur cette hypothése. La typologie a été élaborée

de

la

reviendrons
partir de

certaines variables fournies dans la base de donnees de Santé Québec,
provenant du questionnaire Household e t des

fiches

d'identification

de

11 s'agit, b notre avis, d'une lacune très sCReuse de cette enqu&te. Elle est possiblement attribuable
aux objectifs d'une partie de l'enquête qui concernait la contamination des aliments du pays. En
effet, les contaminants se concentrent dans les tissus gras des animaux marins. O r le saumon et
l'omble de l'Arctique anadrome sont des poissons trhs gras qui passent une partie de leur vie dans la
mer. Ce qui explique I'intbrCt pour le saumon, un poisson qui, à toutes fins utiles, est trés peu
consomrnC en gbndral, sauf dans deux villages où on le trouve, soit b Kangiqsualujjuaq et à
Kuujjuaq.

Le poids comestlbls des moules reprdsente 0,33 du poids lnscrlt dans les listes consultées, c'est-b-dire
qu'un kilogramme de moule Cgale 333 grammes en polds comestible SOUE^: fiche no 13-06-96).
Le poids humide pour la viande de caribou, de baleine e t de phoque est obtenu en multipliant le
poids sec par 1'33; pour les oiseaux, cet indice est de 1,25; pour fe poisson, l'indice est de 2'5
(source: fiche ne 071-11-96).

l'enquête,

de manière b obtenir des indications sur le genre de ménage

auquel appartiennent les répondantes.
La

valeur

moyenne

la consommation

de

alimentaire

des

178 femmes,

regroupées selon la typologie, a été établie en distinguant deux catégories
d'âge:

-

les femmes agées de 15

-

les femmes agées de 4 5

a

44 ans;

78 ans.

Calcul de la consommation alimentaire des hommes et des enfants
La valeur moyenne de consommation de nourriture des femmes, selon la
typologie,

a ensuite été utilisée pour estimer la quantité de nourriture

ingérée par les hommes ainsi que celle des enfants.
consommation des hommes,

Pour déterminer la

nous avons établi un ratio de consommation

de nourriture du pays, d'après la différence de consommation moyenne des
hommes e t des femmes, selon les deux categories d'âge (15-44 ans et 4578 ans). Ces données de base utilisées proviennent du questionnaire Rappel

24 heures de la même enquête,

laquelle incluait tous les membres des

et non pas seulement les femmes.

ménages de l'échantillon

Nous avons

utilisé les résultats du traitement de ces données qui a été fait pour
I'enquête sur le contrôle du programme de subvention au transport dans le
Nord canadien (Lawn e t Langner 1994b). Pour les enfants nous avons utilisé

un indice tiré de Duhaime e t Lévesque (1991), basé sur la consommation
des femmes dgées de 15

44 ans. t a consommation des hommes et des

enfants regroupés selon leur âge est etablie comme suit:

-

les hommes âgés de 15

A

44 ans:

1,0917

la consommation des

femmes de 18 à 44 ans;

-

les hommes agés de plus de 45 ans:
femmes de 45

-

a

1,6086 la consommation des

78 ans;

les enfants (sans égard au sexe) âgés de O à 6 ans: 0,33 de la
consommation moyenne des femmes de 15 à 44 ans;

-

les enfants (sans 6gard au sexe) âgCs de 7 B 14 ans: 0,67 de la
consommation moyenne des femmes de 15

44 ans.

Cela nous a permis d'établir une consommation alimentaire typique pour 28
aliments du pays, selon 30 classes d'individus regroupés selon leur age e t
leur sexe (6 classes) ainsi que leur type alimentaire (5 classes).

Calcul pour toute la population du Nunavik

Pour pouvoir estimer la consommation alimentaire de toute la population du
Nunavik,

nous avons procéde en deux étapes.

Premiérement, nous avons

regroupé tous les ménages des deux villages échantillons selon la typologie
alimentaire de t'annexe 8.
Deuxièmement,

nous avons multiplié la valeur moyenne de consommation

des femmes selon cette typologie, pour chacun des aliments, par le nombre
de personnes,

selon leur catégorie d'âge

e t de sexe,

dans chacun des

villages échantillons. Par exemple, nous avons attribué B chacune des six
femmes dgées entre 1 5 e t 44 ans faisant partie du type alimentaire 4 et
vivant

a

Nunaliapik,

femmes âgées entre

la quantité de viande de phoque estimée pour les
15 e t

44

ans du type alimentaire

grammes par année (1,2 kg ou 3,2 gr par jour).
pour toutes les classes d'individus,

soit

1179

Nous avons procédé ainsi

selon leur age leur sexe e t leur type

alimentaire pour les 28 aliments sélectionnés,
Cette procédure nous a permis d'estimer
consommée,

4,

à Nunaliapik puis

A Nunalik.

la quantite de nourriture totale

par aliment e t par type de menage,

dans les deux villages

échantillons.
Troisi&mement, la valeur moyenne obtenue par type de ménage dans les
villages kchantillons a kt4 imputée aux ménages de même type dans les
autres villages, selon la mdthode générale décrite au chapitre 2.

5.2.3

Limites

Les

résultats

présentés

a

sur

la

l'instant,

consommation

alimentaire

des

Inuit,

qui

seront

doivent être considCrCs dans le cadre des limites

suivantes. Nous avons rencontre deux difficultés principales.
La première a trait à l'estimation de la consommation de nourriture
de celte d'un échantillon de femmes adultes. L'utilisation

a

partir

de ces données

pose une s6rie de problèmes que nous avons tenté de solutionner dans la
mesure du possible.

Le premier problème touche

la consommation des

hommes. Nous avons tenté de corriger cette situation par un indice construit

à l'aide des données du questionnaire Rappel 24 heures. Bien qu'il s'agisse
d'un

outil efficace et valable,

l'automne,

le questionnaire a été administré durant

une période où il est possible que les Inuit, dans l'ensemble,

mangent moins de nourriture du pays. En effet, l'étude Santé Québec a été
réalisée entre la fin septembre et la fin novembre, une période qui, d'aprés
une étude

réalisée

engloberait deux

à

Broughton Island

saisons

différentes sur

(Nunavut)
le

sur

plan de

l'île

de

Baffin,

la consommation:

septembre étant une période de grande consommation de nourriture du
pays

et

novembre

étant

consommation d'aliments
D'ailleurs,

selon l'enquête

plut&

caractérisé

achetés (Kuhnlein
Santé QuBbec,

par

une

plus

1989, Kuhnlein e t al.

grande

1996).

les r e s ~ l t a t s obtenus avec le

questionnaire Rappel 24 heures montrent une consommation moins élevée de
nourriture du pays que le questionnaire de fréquence alimentaire (Bégin et
Parent 1995). I l est par conséquent possible que l'indice tende à sousestimer la consommation des hommes. Par contre, pour certains produits, la
consommation des hommes est peut-être surestimée;

par exemple pour les

fruits sauvages qui sont cueillis le plus souvent par les femmes. Un second
probl&me concerne la consommation alimentaire des enfants. Nous avons
supposé qu'elle suivait celle des femmes agées entre 15 et 44 ans. Ce
raisonnement est fondé sur le fait que ce sont les mères, donc les femmes
dgées entre 1 5 e t 44 ans, qui transmettent, en partie, les comportements
alimentaires,

bien que les comportements des jeunes soient influencés par

d'autres facteurs.

Par exemple, les très jeunes enfants consommeraient au

moins autant de nourriture du pays que les rnéres, et mtme davantage
(Grey et Dewailly comm. pers.). Les plus reticents

manger des aliments du

-

pays seraient les jeunes

d'âge

scolaire,

partant,

leur consommation de

nourriture du pays serait possiblement surestimCe.

Un troisième probleme

concerne la tailfe de I'4chantilfon selon notre typologie. En effet, nous avons
réparti

les

178

femmes

selon

deux

ctasses

d'âge

et

une

typologie

comportant cinq types alimentaires, réduisant par le fait même le nombre
de femmes dans chacune des catégories.
moyenne,
alimentaire,

que

nous

avons

utilisée

Or les chances que la valeur

pour

estimer

la

consommation

traduisent les préférences individuelles pfutdt qu'une tendance

générale de consommation sont par conséquent plus élewées (cf.

annexe

8). Enfin, nos calculs reposent sur une distinction entre la consommation des

plus vieux et des plus jeunes selon un âge charnière, établi

a

45 ans,

qui

marquerait un changement de comportement alimentaire. Cette définition a
été empruntCe B Lawn e t Langner (1994b). Cependant, il faut savoir que
d'autres

enquêtes situent la frontihre u n peu plus jeune.

Lévesque (1991),

Par exemple,

utilise I'dge de 30 ans.

La seconde difficulté

A laquelle nous avons étC confrontee concerne les

donnees alimentaires

recueillies durant I'enquête

Santé Québec. D'abord,

parmi les 178 femmes sélectionn4es pour notre étude, on trouve un trés
grand nombre de femmes de ~ u u j j u a q ~Or
. ce village est reconnu comme
ayant une récolte moins abondante de mammiféres marins et davantage de
saumons et de caribous,

comparativement

A la moyenne, selon l'enquête

sur les niveaux de récolte entre 1976 e t 1980 (Juniper 1988). Ainsi,

les

résultats de notre enquête sous-estimeraient peut-etre la consommation de
certaines espéces au profit d'autres espéces.
nutritionnelles

récentes,

l'apport

important (Dewailly e t al.
sous-estimer

l'apport

des

De plus, selon les enquêtes

des aliments du

pays y serait

moins

1998). Nos résultats pourraient par consCquent
aliments du

pays

par

importés. Enfin, u n certain nombre d'aliments n'ont

rapport aux

aliments

pas été considérés par

I'enquête de Santé Québec, tels que des espéces de poissons qui sont très
importantes dans la diéte. Nous avons tenté de remédier

A ce manque en

Lr6chantillonnage a ét4 pondéré en fonction du poids démographique de chaque village. En dépit du
fait que le nom des villages ait étb supprimd de la banque de donnees de SantC QuBbec, nous avons
pu retracer, par déduction, les participantes de Kuujjuaq. Elles comprennent 55/178 femmes, soit
3 1 010 de I'Çchantillon, alors que la population. inuit de Kuujjuaq ne compte que pour 16 010 de la
population.

empruntant les donnees tirées de l'enquête sur la rCcolte qui datent de la
fin des années 19709. L'utilisation
importants. D'abord,
cette

enquête,

étant donné les changements qui ont eu cours depuis

notamment

en

l'approvisionnement
programme d'aide
reflètent plus la

de ces données pose deux problèmes

aux

en

ce

qui

concerne

denrées

importCes

chasseurs,

il est

réalité contemporaine.

ou

la

l'amélioration
mise

possible que
Ensuite,

en

de

place

du

les donnees

ne

nous avons utilisé les

quantités de poisson r6coltées et non pas celles qui ont été consommées,
ce qui a pu occasionner une surestimation de la consommation de poissons.
Mentionnons

que

certains

aliments

importés,

d'une

grande

importance

auprés des Inuit, n'ont pas &é considérés dans l'enquête de Sante Québec.
Par exemple,

pas été tenu compte de la consommation de thé,

il n'a

une

boisson très populaire au prés des personnes adultes qui est consommée
substantiellement si l'on se fie à nos observations.

5.2.4

Résultats pour le Nunavik

Le tableau 5.1 présente la quantité de nourriture locale consommée. Nous
avons regroup4 les

aliments

du

pays en

12 catégories.

Les

résultats

montrent que les I n u i t du Nunavik consommeraient pres de 600 tonnes de
gibiers,

de poissons e t de fruits sauvages annuellement. Cecl représente

plus de 200 grammes net en moyenne par personne quotidiennement, soit
pour

le

ménage

localement.

tout

près

d'un

kilogramme

Ce résultat nous permet d'avancer

de

nourriture

produite

que la consommation de

nourriture locale est toujours importante.

Cette mgthode a ét6 utilisée dans IUtude de Dewailly et al. 1996 (cité dans Dewailly e t al. 1998).
Les auteurs ont egalement pris en considdration des esphces de canard qui n'avaient pas été incluses
dans I'enqudte de SantC Québec. Nous les avons laissées de cet4 puisqu'elles reprdsentent un poids
négligeable dans la récolte.

Tableau 5.1- Consommation de la production vlvriire par lem Inuit, Nunavik 1995 (kg et

-1

Nunavik
kg/an

Parménage
kg/an

Par personne

132 938
43 414
176 352

786
25,7
1049

46P

wl~ga

60 505

353

phoque
O urs

27 711
4 446
2 348
684
95 694

164
2fi

21,l
97
,
1fi

O !

gr'u

Pobrrr

D'eau salée et anadrome* *
D'eaudouce* * *

Total

15,l
613

229
75
30P

CMbar

-M orse

Narval
Total
-ai=*s
O ie, canard, lagopède
Liévre

lofi

oh

lfi

0s
02

4p
0s
O p
0,l

566

33P

163

63,7

376

ofi

Op

lafi
op

Total

107 792
64
107 856

638

37fi

18b

Total

48 O12

28p

16p

8J

18 218
580 291

103
3432

6p

3,l

202p

1OOp

Qidd

Total
T U

Liste cornpletc des produits b l'annexe 15.
anadrome, saumon, cor6gonet morue.
fontaine.

** Omble de l'arctique
*** Touladi, omble de

O h

de la

quantite tata le de nourriture locale consommée. L'om ble de t'Arctique

serait

Le poisson semble être la ressource préférée e t représente 30
l'espéce

de poisson la plus consomm4e (20 %) suivie du touladi (6

Ensuite, vient la viande de caribou (23
Les

mammifères

marins comptent

O/O)

pour

suivie de la sauvagine (19
17

Oh.

Les produits du

*/O).
Oh).

béluga

constituent les deux tiers des aliments provenant des mammifères marins.
La place des fruits sauvages,

compte,

n'est

une ressource alimentaire dont on tient peu

pourtant pas négligeable dans le régime alimentaire des

Inuit, si elle est comparée par exemple avec des espéces comme le morse.
En comparaison,

l'enquête

Santé Québec fait une plus grande place au

caribou. Bien qu'il soit possible que nos résultats pour la consommation de
poisson soient surestirnCs (les données sont tirées de l'enquête

sur la

récolte réalisée en 1976-1980), il est parfaitement plausible que le poisson
soit la ressource alimentaire la plus consommée.

D'aflleurs,

nos résultats

concordent avec ceux d'autres études nutritionnelles utilisant les données de
base de l'enquête
de

poisson qui

Sant4 Québec, auxquelles ont 4té ajoutées des espéces
n'avaient

pas été

considérées dans

l'enquête

originale

(Dewailly e t al. 1998).
Examinons la quantité moyenne de nourriture ingérée par jour par personne.
Si l'on

considère que I'âge

chapitre

3),

e t qu'une

moyen se situerait entre 22 et 25 ans (cf.

personne adulte devrait consommer environ

kilogramme de nourriture (excluant les liquides) par jour,

un

tout porte à croire

que la production vivriére ne fournit qu'une portion relativement restreinte
de l'alimentation.

Par contre,

le fait qu'environ

44

OO
/

de la population ait

moins de 1 5 ans (cf. annexe 5), e t que les quantit4s que cette population
consomme correspondent à moins des deux tiers de celles des plus de 1 5
ans,

nous permet de nuancer ces résultats. Dans le tableau suivant,

avons indiqué les résultats moyens,

selon I'âge

nous

e t le sexe, sur lesquels

reposent nos estimations.
Dans le tableau 5.2,

on remarque que la quantité de nourriture du pays

ingéree varie selon I'dge.
23 % de l'alimentation

Celle-ci represente en moyenne entre 14

OO
/

et

totale, en incluant les liquides. La consommation de

nourriture du pays ne semble pas atteindre plus de 370 grammes par jour
en

moyenne.

Toutefois,

elle

constitue

plus

des

deux

tiers

de

la

consommation de viande e t même les trois quarts de la viande consommée
par les personnes de plus de 45 ansio. D'aprés ces chiffres, les Inuit ont une
alimentation qui n'est pas seulement basée sur les produits de la récolte,
mais

sur

une

variété

d'aliments.

La viande

consommée

est

toutefois

principalement composée de gibier e t poisson provenant du terroir.

Nous

Ces résultats se comparent avec ceux trouvés b partir de I'enqu&tc sur le contrble de la subvention
au transport aérien (Lawn et Lagner 1994b) dont les chiffres reposent sur le questionnaire Rappel 24
heures.

pouvons

donc

conclure

que

la

production

vivriére

se

maintient

dans

I'alimentation des I n u i t e t qu'elle occupe une place significative.

te genre

Tableau 5.2- Consommation moyenne de nourriture locale, selon I'dge et
(gr a 46)

N aumture du

0a6ans
7 a 14 ans
Femmesde 15 A44ar-s
Hommes de 15 A 44 ans
Femmes de plus de 45 ans
Hommes de plus de 45 ans

Pays

Tous les aliments
~nclwnt
liquidesr

81
161
24 1
268
218
368

592
1 169
1759
2 050
1339
1579

Nouniture
du pays sur
total

14
14
14
13
16
23

Nourriture du
pays surtoube
la viande

67
67
67
66

72
77

* Tous les aliments liquides n'ont pas été inclus, comme le thé et le cafC largement consommés, d'aprhs
nos observations.

Selon une étude de Duhaime e t al.
sources de données,

([a

paraîtrela)

utilisant les mêmes

le régime alimentaire solide (excluant les liquides) de

la trés grande majorité (95 %) des répondantes à l'enquete alimentaire de

Santé Québec est constitué pour au moins de la moitié d'aliments du pays.
Autrement dit, la nourriture du pays se maintient dans l'alimentation des
Inuit du Nunavik e t n'a

pas été complètement remplacée par la nourriture

importée. Cependant, elle est un des nombreux aliments parmi une gamme
étendue qui compose leur régime alimentaire actuel. Ces résultats indiquent
que les Inuit ont donc de bonnes raisons de manger
nourriture du pays e t de la nourriture achetée.

la fois

de

la

Quelles sont ces bonnes

raisons?
Confrontons les chiffres moyens avec la réalité vécue des individus. D'aprés
nos entrevues,

aucun participant ne nous a mentionné ne consommer que

de la nourriture du pays ou que des aliments importés. La plupart ont
déclaré manger du gibier ou du poisson *à chaque jour ou presque à chaque
jours, ou encore alorsque cela est possible* ou *s'il

y en a*. Tels sont les

termes très souvent employés pour décrire la situation des répondants

a

notre enquête lorsqu'interrogés sur leur alimentation. Par contre, la situation
varie d'un ménage à l'autre.

Par exemple, certains, comme ce participant de

32 ans père de cinq enfants Ag&

entre 2 e t 10 ans, affirment consommer

moins régulièrement de nourriture du pays.
Nous mangeons du country food [nourriture du pays] deux fois par
semaine. C'est principalement du caribou. Le reste du temps, nous
mangeons du Qallunaat food [nourriture Importée]. (mhage no 21)

D'autres

en

consomment

beaucoup

plus

souvent.

Certaines

affirment consommer une plus grande quantité de nourriture

personnes
du

pays,

comme le rapporte cet homme de 62 ans chasseur reconnu de Nunalik,
vivant avec son épouse et ses deux enfants adultes:
Nous allons au magasin lorsqu'[l n'y a plus de country food. Nous
dépensons environ 50 $ pour l'achat d'épicerie par semaine. En fait,
nous y allons rzrernent. Nous achetons presque uniquement des
ingrédients pour faire de la bannique. (ménage no 26)

Dans cette

famille,

le

principal

aliment

importé

consornmC

serait

la

bannique, un aliment int6gré dans la diète depuis de nombreuses années et
fabriqué

A la maison. D'ailleurs, d'aprés nos données, la consommation

de

ce pain varie entre 32 grammes et 174 grammes par jour, selon I'age et le
sexe, représentant entre 5
Toutefois,

Oh

et 11O ! de la diéte totale.

le modhle qui nous est apparu le plus courant répond à la

situation décrite par ce participant de 37 ans, travailleur salarié e t père de

a 13 ans:
Nous mangeons surtout du Qallunaat fbod pour déjeuner. Pour le dîner et
le souper, nous faisons souvent un mélange entre du Qallunaat food et
du country f i o d . Mol et ma famille aimons autant le Qallunaat food que le
country food. (menage no 0 5 )

cinq enfants âgés entre 4

L'alimentation semble ainsi être composée de deux types d'aliments définis
clairement par: anourriture des Blancs,

et *nourriture du pays*. Ces deux

types d'aliments sont combinés quotidiennement. D'autre part, cette citation
rév&le que les aliments industriels ne font pas qu'accompagner les aliments
du pays e t ne constituent pas non plus un simple substitut lorsque la

nourriture du pays vient à manquer; ils sont apprhciCs en soi. Une femme
de 61 ans, dont le mari est un des chasseurs reconnus de Nunaliapik, nous
donne un aperçu des repas d'une journée typique:
Le matin, nous mangeons de la bannique e t buvons du the. Parfois, nous
mangeons des céréales. Le midi,

nous mangeons le plus souvent du

country food. Parfois, c'est de la soupe lorsqu'il n'y a pas de country food,
ou du poulet, car nous n'avons pas toujours de country food pour dîner.
Le soir, nous mangeons du Qafiunaat food, surtout les enfants. Lorsque
nous sommes au camp, je mange davantage de country food, presque A
tous les jours. (mCnage no 70)

La situation décrite par cette personne suggére,

premitvement,

que la

nourriture achetbe dans les commerces apparaît comme étant un substitut
lorsqu'il n'y a pas de gibier ou encore de poissons, car m&me pour ceux
dont la chasse est l'occupation

principale,

les ressources

ne sont

toujours accessibles de maniére continue tout au long de l'année.

pas

Dans ce

cas, la nourriture importée cornble certains besoins immédiats. Mais lorsque
la participante du rnbnage 70 se trouve 3 son camp, elle consommerait plus
de nourriture du pays souvent.

Deuxiémement,

les enfants mangeraient

moins de venaison et de poisson, ce qui obligerait les parents

A offrir

de la

nourriture importée. Cette situation a d'ailleurs été rapportée par plusieurs
participants.

Les enfants semblent en effet particuliérement apprécier la

nourriture industrielle.
Ceux qui ne produisent pas de nourriture, comme cet Inuk de 72 ans, n'en
sont pas privés. II nous dit

ce sujet:

Moi et ma famille pouvons manger du country food tous les jours. Nous
en recevons principalement de Mary, Paulusi, Atami et Pita. Nous
pouvons en manger durant tout l'hiver. Toute la famille en mange.
Aujourd'hui, nous avons eu un morceau de caribou qui nous a été donné
par Atami. II s'agit de fa moitié d'une carcasse de caribou. Ce morceau
peut durer une semaine si nous ajoutons de la nourriture achetée au
magasin. (ménage no 27)

En somme, cet homme trop âgé pour chasser e t sa famille obtiennent ce

dont ils ont besoin grâce

leur réseau de solidarit&. De plus, encore ici, on

retrouve une mixité dans l'alimentation,

malgr6 1'2ige de cet individu qui

pourrait laisser prhsager des comportements plus traditionnels face i3 son
alimentation.

La situation serait problématique pour ceux ou celles qui ne

peuvent produire eux-mêmes

leur nourriture,

qui dépendent du réseau

formel et informel pour leur alimentation, comme c'est le cas de quelques

familles monoparentales rencontrths. Cette femme de 50 ans,

bknéficiaire

de l'aide sociale, vivant avec six enfants e t petits-enfants, nous raconte:
Nous n'avons pas souvent de country food. E t parfois, nous n'avons rien
à manger. Lorsqu'il n'y a rien A mangerl1, nous mangeons du ragoût et
de la soupe; c'est surtout les enfants. Parfois, il n'y a que de la bannique
et du thé A manger.
Une autre femme nous dit encore:
Nous achetons beaucoup de nourriture au magasin, la semaine. Cette
semaine, nous n'avons pas pu aller au magasin. Parmi les enfants,
ceRains refusent de manger de country food. Mais nous mangeons en
genérat du country food 21 chaque jour. (menage no 17)
Dans le premier cas,

le manque d'accessibilité

l a nourriture du pays

entraine des conséquences sérieuses pour le ménage.

Dans les deux cas,

les pCnuries de nourriture du pays peuvent difficilement être comblées par
de

fa

nourriture

achetée

lorsque

les

ressources

monétaires

sont

Ces propos suggèrent également que fa nourriture du pays

manquantes.

serait également consommée de préférence à des produits plus ou moins
équivalents

sur le march& parce qu'elle

n'est

pas achetée:

qu'elle

est

obtenue pour rien. En somme, on aurait de bien bonnes raisons de manger
de la nourriture du pays: non seulement elle n'a pas de véritable équivalent
sur le marché mais, comme pour ces deux répondantes, elle est obtenue
gratuitement.

La

rationalité

économique

peut

aussi

expliquer

le

comportement de plusieurs. Nous verrons ultérieurement si les producteurs
obtiennent eux aussi un avantage supérieur en produisant eux-mêmes leur
nourriture plutôt qu'en l'achetant.
L'achat de nourriture commerciale semble néanmoins inévitable dans le cas
de la repondante du ménage précédent, qu'il y ait ou non du gibier sur la
table. La penurie de nourriture du pays ne serait donc pas le seul motif qui
pousse les individus

se rabattre sur de la nourriture

importée.

Les

préfbrences alimentaires des plus jeunes,

tout comme celles des plus vieux,

d'ailleurs,

des

adultes,

favorisent

une

combinaison

types

d'aliments.

Chez

les

les préférences alimentaires pour la nourriture du pays cuite ou

pour la nourriture importée sont parfois justifiées par l'exposition précoce à

l1
Ici, il ne s'agit pas d'une contradiction. Nous avons affaire au problème de traduction que nous avons
évoqud pdcédemment (cf. nota 11 du chapitre 3) où l'action de manger réfère au fait de manger du
gibier ou de la nourriture du pays.

ces aliments,

par exemple

A

la suite de la fréquentation des pensionnats

dans les années cinquante (ménages no 11, 18). Quelles que soient les
raisons qui sous-tendent

les préférences alimentaires,

elles semblent

de

toute évidence influencer la dikte. Par exemple, une membre du comité de
santé de Nunaliapik, âgée de 64 ans, nous dit:
Je suis en excellente santé parce que j e mange beaucoup de country
food depuis que je suis jeune. Cependant, j'al besoin dJ6quilibrer mon
alimentation avec de la nourriture des Blancs. II y a Cgalement la
question de la variét4 dans l'alimentation: manger du country food tous
les jours devient lassant (ménage no 57).
Ce propos révèle sans doute l'importance

du degré d'exposition

aux aliments import4s ainsi que le niveau d'acceptation

des I n u i t

de ces aliments qui

en résulte. La bannique, par exemple, le thé, ainsi qu'une foule de produits
ont et6 intégrés au régime alimentaire des Inuit depuis très longtemps. La
combinaison des deux catégories d'aliments,
la population,

une pratique généralisée dans

e s t sans doute une des conséquences les plus visible du

niveau d'acceptation
personne 8 l'autre.

des aliments importés qui,

par ailleurs,

varie drune

La combinaison prend des formes variées. D'après

entrevues e t nos observations,

nos

les aliments importés peuvent représenter

u n simple condiment (du ketchup sur un morceau de caribou), accompagner
un repas de gibier (des pommes de terres e t des pois en conserve),

ou

encore être incorporés comme ingrédient dans un mets aux apparences
traditionnelles tel que le uujuq
oignons,

du riz,

spaghetti à

du sel

-

-

bouilli de viande auquel on ajoute des

ou un mets plus ou moins exotique comme ce

la viande de béluga que nous avons été

invitée à goûter

(ménage no 62). Bref, il faut retenir que les aliments du pays sont toujours
consommés,
alimentaire

qu'ils
et

que

ne constituent
ce

plus

phénomène

la seule e t

touche

toutes

principale ressource
les

couches

de

la

population.
Les individus ont de bonnes raisons de manger de la nourriture du pays
puisqu'elle

comble une partie de leurs besoins alimentaires e t que cette

nourriture est bonne: bonne au goût, bonne pour la sant6 aussi e t qui plus
est,

plusieurs la reçoivent gratuitement.

II existe également de bonnes

raisons de manger de la nourriture achetée.
vient

Lorsque la nourriture du pays

A manquer, la nourriture achetee remplace le gibier. Elle est aussi

bonne à manger, qu'on soit jeune ou vieux, e t ce même lorsque le gibier e t

le poisson sont abondants. A cet bgard,

le lien entre consommation e t

production est intéressant. Les individus ont de bonnes raisons de produire,
comme nous l'avons

vu. Or ces raisons ne sont pas toujours implicitement

M e s aux besoins puisqu'on peut chasser e t pêcher pour le plaisir de l'art ou
la valeur symbolique des produits récoltés. La production n'est donc qu'un
des

facteurs

qui

d'approvisionnement

déterminent

la

consommation.

L'état

est un autre facteur déterminant:

des

réseaux

le fait de pouvoir

produire soi-même sa nourriture ou encore de participer b un réseau de
circulation

de

suppléent

ces

influencent

nourriture,

aussi

lacunes,

malgré

l'existence

influencent

l'alimentation

et

d'institutions

l'alimentation.

témoignent

de

formelles qui

Les
l'offre

alternatifs sur le marche, du niveau atteint d'acceptation

préférences
de

produits

de ces produits

dans l'alimentation e t plus particulierement chez la jeune génération,

mais

aussi de I'accés à des ressources monétaires. Bref, l'alimentation des Inuit
témoigne aussi du degré de pénétration du marché dans la sphete de la
consommation alimentaire,

comme nous te verrons.
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5.3 L'utilisation d m la production vivriirr

A la lumière des résultats présentés ai la section précédente,

la production

vivrière utilisée à des fins alimentaires ne constitue qu'une

portion de la

production vivriére totale. En effet, selon le tableau 3.4,

le poids comestible

de la nourriture produite atteint prés de 2 000 tonnes. Or les données sur la
consommation alimentaire présentées au tableau 5.1 montrent que les Inuit
du Nunavik consommeraient 600 tonnes de nourriture. Qu'advient-il

des

surplus?

5.3.1

Les problémes associés

Tout d'abord,

A la détermination de la consommation

plusieurs études semblent être arrivées h un constat similaire,

sans toutefois en explorer vdritablement les causes (Kuhnlein 1989, Smith

e t Wright 1989,
peuvent &re

Gilman e t al.

1997).

Un certain nombre d'hypotheses

avancées pour expliquer ce qui apparait, au premier regard,

comme étant une anomalie.
Mentionnons, en premier lieu, les problémes liés 8 la méthode. D'abord,
enquêtes

nutritionnelles

concourent

2~ sous-estimer

ta

les

consommation

alimentaire, puisqu'el les ne tiennent compte que de la nourriture ingérée e t
non de la quantitC de nourriture destinée
préparation et la transformation
séchage,

de

la

l'alimentation.

nourriture (débitage,

En fait,

la

dépeçage,

cuisson ...) occasionnent une perte potentielle évaluée 21 25 %

(Wein e t a/. 1991). Les difficultds relatives 2I l'évaluation

de la récolte

peuvent également expliquer en partie I'ecart entre la production et la
consommation. Par exemple, notre méthode, qui repose sur des entrevues
r6alisees avec un Bchantillon de répondants et non pas sur une comptabilite
systématique des captures, a pu produire des résultats inexacts. Outre les
problémes relatifs

a

Ift5valuation de la récolte,

le poids comestible des

animaux capturés ne correspond pas toujours Si la réalité.

Les tables de

poids comestible par espkce varient selon les méthodes utilisées (cf. section

Le poids varie selon la saison, l'âge e t le sexe des animaux, des

3.3.2).

informations tr&s difficiles à obtenir. De plus, les habitudes alimentaires des
I n u i t du Nunavik se sont peut-être modifiées par rapport à ce qui était
considér8 comme étant comestible dans les années 197012. Par exemple, si
nous utilisons le poids comestible d'après
r&sultats pour la
nourriture,

la table de Smith (199P), nos

une différence d'environ

400 0 0 0

à

tonnes

recolte passent de 2 0 0 0

tonnes

1 600

kilogrammes,

de

soit 5 1 kg par

personne.

Un autre probléme concerne la perte de nourriture proprement dite. Ces
pertes peuvent &re
Cette

situation

causdes par une distribution inefficace des produits.

peut

se

produire

lorsqu'une

ou

des

ressources

sont

particulièrement abondantes et que les moyens de conservation appropriés
sont inexistants. En outre, selon Myers (1982), dans la région du détroit de
Lancaster, une bonne partie de fa viande des rnammiféres marins ne serait
pas consommée
utilisation
marins,

des

et

serait

produits

laissée aux animaux

de

la

récolte,

a déjà été dénoncée au

mentionnait

charognards.

principalement des

Nunavut (Reeves

La sous-

mammifères

1993). Ustier (1981)

que la chasse sélective orientée vers certaines

espèces ou

encore certaines parties des animaux était de plus en plus courante. Tobias
et Kay (1994) rapportent qu'environ 25 % des poissons récoltés par les Cris
de

Pinehouse

(Saskatchewan)

sont

rejetés

pour des

préférences pour certaines espèces ou parties d'animal,

raisons

liées aux

ou encore à cause

de leur rareté ou de leur abondance. Myers (1982) interprkte par ailleurs la
différence entre récolte e t consommation par une surproduction.
situation résulte notamment d e l'utilisation
l'abattage

des

animaux.

également conduire

L'auteur

suggére

des armes à feu
que

l'appât

du

Cette

qui Facilite
gain

peut

une surproduction. II est aussi pensable que l'écart

provienne d'un décalage entre les habitudes de chasse e t les besoins réels,
puisque les activites de chasse e t de pêche ont d'autres
En effet,

fonctions sociales.

en plus de leur importance économique pour t'unité

elles confèrent respect, prestige,

domestique,

identité e t sens du partage, comme nous

l2 Par exemple selon CRRA (1982), 61 0'0 du poids moyen d'un caribou est considérd comme
comestible. I I comprend: toute la viande, tout le gras et les os dans la viande ainsi que quelques
organes: langue, lèvres, foie, coeur et autres organes mineurs.

l'avons d6jà dit, en plus de constituer une forme de détente (p. ex. Condon
e t al. 1995). Ces hypothèses pourraient par ailleurs expliquer la raison pour
laquelle

ceux

qui

obtiennent

leur

nourriture

uniquement

dans

les

commerces, continuent de chasser quand même, comme cela a éttl rapporté

à Arctic Bay (Verdier e t al. 1987).
en terminant,

Mentionnons,

qu'une

partie de la production peut servir 2i

nourrir les chiens, même si les Inuit du Nunavik recourent rarement au
traîneau pour la chasse.

5.3.2

Correction de l'estimation de l'utilisation de la récolte

En considé-rant quelques-uns des facteurs mentionnks plus haut, nous avons

tenté de corriger les résultats présentCs

a

la section precédente. Les calculs

qui suivent s'appuient en partie sur nos observations et sur nos entrevues.
Pour ce faire, en premier lieu, nous avons inclus, dans le calcul, 25
perte associée
permis

OO
/

de

A la preparation des alimentsl3. Ce nouveau calcul nous a

d'estimer

720 000 kilogrammes

la
au

consommation
total,

soit

alimentaire

426 kilogrammes

à
par

prés

de

ménage

en

moyenne.
En second lieu, bien que leur présence soit fortement ressentie dans tous
les

viflages,

production.

les

chiens

Toutefois,

sont

nous

rarement
avons

utilisés

considér6

pour
leur

les activités

consommation,

de

en

supposant que certaines familles y avaient recours de temps d autre, ou
gardaient des chiens par habitude ou pour leur plaisir.

Le calcul de la

consommation des chiens pose au moins deux probl&mes: il faut établir leur
nombre, d'une part, ainsi que leur consommation de nourriture, d'autre part.
Tout d'abord,

le nombre de chiens a été déterminé grilce aux informations

recueillies pour Nunaltk. Dans ce village, il y huit ménages qui posséderaient

l 3 Sauf les chIfWes de la conçornrnatlon de crustacth et d'ours polaire estirn6s d'aprhs les données sur la
récolte.

u n équipage de traîneau

chiens, soft 4

O h

des menages de ce village. En

imputant cette proportion à l'ensemble des ménages du Nunavik, il y aurait
au total 68 ménages qui posséderaient des chiens.
estim6 le nombre de chiens par meute

a

Ensuite,

nous 'avons

sept chiens. Ce nombre est basé

sur l'estimation falte par Smith (1991), ainsi que sur nos observations pour
~unalikl'.

Enfin,

consomment,
(1984),

en

ce qui

concerne

la

quantité

nous avons conservé le chiffre avance par Saladin d'Anglure

discuté e t adopté par Smith (1991),

annuellement.

nourriture qu'ils

de

Tout

bien consid&ré,

190 000 kilogrammes pour le Nunavik.

c'est-&dire

la consommation
Les participants

possédaient des chiens nous ont dit qu'ils

a

400 kilogrammes

canine attefndrait
nos entrevues qui

les nourrissaient avec de la

viande de caribou (ménages no 13, 17, 66). D'aprés

nos observations,

les

chiens sont aussi nourris avec du poisson.
tes résultats de nos estimations visant à déterminer t'utilisation potentielle
de la récolte sont insérés dans le tableau 5.3. Tout d'abord, en dépit de nos
efforts,

sans

aucun

doute

discutables,

nous

n'avons

pu

déterminer

l'utilisation de prés de la moitié de la production vivriére. Si nous appliquons
la table de poids comestible de Smith (1991),

le tiers seulement de la

production n'a pu être établi. II est possible que ce résultat soit attribuable
en partie à une surestimation de la récolte e t du volume comestible de
celle-ci.

Des travaux ultCrieurs seraient nécessaires pour approfondir cette

question. Par exemple, des recherches plus poussées sur l'usage actuel des
parties d'animaux

seraient nécessaires pour compléter le portrait de la

consommation. Ce portrait devrait tenir compte des pratiques de toute une
gamme d'individus e t non pas uniquement de celies des chasseurs.

l4 Cette estimation donnerait un total moyen d'une trentaine de chiens par village (476 chiens + 14
villages). D'aprBs notre exp&ience, ce chiffre nous appardt acceptable sinon, conservateur. Si les
chiens semblent peu utilisés comme moyen de production, il y a, par contre, beaucoup de chiens e t
tout parte b croire qu'ils ne sont pas nounis avec de la nourriture importee pour chien.

Tableau 5.3- Correction de la consommation da la production vlvriira par les Inuit,
Nunavlk 1995 (kg et %)

Parrnémge Par personne
kg
kg

Nunavik
kg

%

1OOp

A- Récotte (tabieau 3.4)
B- Consommation alimentaire (taMeau 5 .l)
GWinlaL-(A
-8)
D- Consommationalimentaire (B 25%)
E- Marché extérieur@abieau4.1)
F- Nounihre pourchiens
GlhnSmM d(A -[WWF))
H- Récotte (Smith 1991)
E
M h d b t a n i i i d (H-(D+E+F))

29 050
190 400
1047 712
1589 459
650 312

Il est toutefois probable qu'une

partie de la production soit effectivement

+

sous-utilisée dû
conservation

a

1 986 859
580 291

des

produits,

343
832
426
17

1406 568
719 697

de nombreux facteurs,

253
74
179

1 175

292
70,8
362

92
4

13

24
133
202

113
620
940
385

96
52,7

100fl
32,7

83

dont les conditions associées à la

des

l'efficacité

réseaux

de

distribution,

Irabondance ou la rareté des produits. Ce gaspillage temoignerait du fait
que,

la

cantonnée 8

maisonn&e,

l'organisatlon

de la

production,

distribution

e t de l a consommation n'est

institutions,

telles que des entreprises commerciales qui,

capitalistes,

contrôlent la production,

de fa

pas prise en charge par des
dans les sociétés

la distribution e t la consommation e t

tirent profit du moindre bout d'os de la carcasse d'un animal. Ces problémes
inhérents à une économie de subsistance pourraient permettre en même
temps d'expliquer

les

périodes de l'année

pénuries de

nourriture du

pays durant

malgré une surproduction apparente,

certaines

ou encore les

raisons pour lesquelles certaines personnes semblent souvent manquer de
nourriture.
Lorsqu'on

tient

compte

des

pertes

potentielles

attribuabies

A

transformation de la nourriture e t i.i l'alimentation des chiens, prés de 46

la
OO
/

de la production vlvrière est consommée localement. L'alimentation humalne
serait l'usage principal de la production vivribre. La chasse pour la fourrure

demeure secondaire (78 peaux de loup, renard e t ours polaire selon la note
14 du chapitre 4,

n'avons

e t sans doute quelques peaux de phoque dont nous

pu estimer te nombre).

On emploie egalement la peau pour les

Iitihres dans les camps e t la fabrication de vetements
cependant tout porte

a

(bottes surtout),

croire que le produit des activités de subsistance sert

principalement 8 l'alimentation

domestique.

Le schéma de la figure 5.1 résume la circulation de la production vivriére

d'après

les estimations du tableau précédent e t nous permet de suivre la

production vivriére.

Figure 5.1- Modale 6conomique de la consommation de la production vivrière des
mdnages du Nunavik 1995

* Le detail de la distribution est présent4 b

la figure 4.1

Si l'on conserve les proportions trouvées en ce qui a trait à la distribution, la
plus grande partie de la nourriture, c'est-à-dire
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OO
/

de la production

informel ou a été

consommée par les individus, a ét4 acquise par le &eau
autoproduite, et 14 % a dte obtenu sur le &eau
partie a Bté achetee (1O!).
aliments

du

terroir

est

formel, dont une infime

En somme, la portion de la diete associée aux
satisfaite

grace

aux

réseaux

informels

et

I'autoproduction.
Néanmoins, sur le plan des quantités ingerées, la récolte ne comble qu'une
partie de la diete.
I'alimentation,

la

En effet,

production

en considerant
vivriére

répond

cette fois
en

la totalité de

moyenne 21

14

O h

de

l'alimentation totale (cf. tableau 5 . 2 ) , le reste étant assuré par des aliments
importés obtenus dans les commerces. On constate,

comme le montre le

schéma de la figure 5.2, que le marché est la principale source de nourriture
des Inuit.

Figure 5.2- Sources d'approvisionnement alimentaire e n considarant la totalitd de
l'alimentation, Nunavik 1995 (%)

Le marché est une source très importante de nourriture e t par conséquent

d'aliments

fabriqués

industriellement

puisque les aliments du pays sont

rarement vendus dans les commerces locaux. La nourriture importée répond
à un besoin existant. II ne fait cependant aucun doute que la production
vivrière

réponde également d un besoin tout

aussi

impérieux car une

proportion tout de même significative de la diète provient de l'échange
informel e t Ifautoconsommation et, sur le plan qualitatif,

ces aliments ont

une valeur trés élevée.

En fait,

bien que les aliments industriels soient

largement consomm~s, leur importance quantitative apparaît cependant plus
diffuse dans la réalit6 quotidienne, d'abord

parce que certains produits ont

été réappropriés e t assimilés d la culture traditionnelle inuit. La bannique, un
aliment toujours fabriqué à la maison, dont les ingrbdients sont néanmoins
tous importés, en est un exemple éloquent. Ensuite, malgr6 la combinaison
des sortes de nourriture,

la consommation de venaison (muscle ou chair)

demeure

quotidien

un

événement

centrai.

Par

exemple,

nous

avons

remarqué que, contrairement aux aliments industriels qui sont consommés
à différents moments de la journée de maniére souvent individuelle sur la

table de la cuisine ou à l'extérieur de la maison, les aliments du pays sont
consommés en groupe sur un carton étendu sur le plancher. En somme,
même s'il côtoie une bouteille de ketchup ou une canette de Pepsi, l'aliment
du pays occupe la place d'honneur sur le carton. De plus, il semble 3 la fois
provoquer l'occasion

d'un

rassemblement familial e t structurer l'acte

de

commensalité. Ces observations rejoignent les propos de Freeman (1988) à
l'effet

que les pratiques de commensalité demeurent trés résistantes au

changement.
La persistance de la nourriture du pays dans l'alimentation est attribuable à
de

nombreux facteurs

accessi billté,

comme

habitude.

nous

Serait-elle

l'avons

vu:

&galement

préférences,

besoins,

liée

3 son coût plus
avantageux pour le producteur et le consommateur, comparativement a la
nourriture achetée? Dans les prochaines pages nous tenterons d'estimer sa

valeur marchande.

5.3.3

Estimation de la valeur marchande de la nourriture du pays

L'estimation de la valeur marchande de la production non marchande a été
discutde precedemment (cf. sous-section 4.3.3).

A ce moment, nous avions

tenu compte de la valeur potentielle de la production si celle-ci avait &té
vendue,

sans

l'utilisation

considérer

l'usage

de

cette

production.

L'examen

de

de la production vivriére que nous venons de faire nous a

toutefois permis de montrer qu'une

partie seulement est utilisée pour la

consommation humaine.

Étant donnee la difficulté d'établir,

l'utilisation de la production totale,

avec précision,

nous ne porterons notre attention que

sur la production destinée 21 la consommation alimentairelS.

Méthode et résultats

A un produit, l e prix payé pour un produit

Notre methode consiste à imputer,

équivalent dans les commerces locaux.

Cette méthode qui repose sur la

valeur de remplacement de la nourriture du pays,
nous l'avons

vu.

Elle suppose qu'en

l'absence

de

serait vaiable comme
nourriture

locale

les

membres du ménage se tournent vers un aliment importé. Cette méthode
pose ie probléme du choix d'un
auteurs

tiennent

compte de

produit substitut,

la valeur

d'oh le fait que certains

nutritionnelle ou des préférences

locales (p. ex. Tobias e t Kay 1994). En ce qui nous concerne, nous avons
sélectionné un certain nombre de viandes,
e t congelés,
d'après

les

l'enquête

poissons e t fruits importés, frais

plus populaires selon nos

informateurs

clés ainsi

que

de Santé Quebec (Begin e t Parent 1995). Ce choix est

discutable, mais nous est apparu comme étant le meilleur.
Pour établir la valeur,

nous avons procédé comme suit. Le détail des calculs

est exposé au tableau 5.4.

Nous avons d'abord fait une moyenne des prix

des produits équivalents sélectionnés e t vendus dans les deux principaux
commerces d'alimentation (coop6rative e t Northern Stores inc.) en 1995. Nous
avons retenu l'équivalent de 10 $ par kilogramme pour la viande e t 12 $ par
kilogramme pour les fruits sauvages.
valeurs le taux d'imposition

Ensuite,

nous avons ajout6 à ces

moyen estimé pour 1995 pour chaque type de

ménage selon la méthode décrite

la section 6.3.2. Le taux d'imposition

correspond au pourcentage moyen dfimp6t payé selon le revenu moyen des
mCnages. Cette valeur correspond au montant réel que le consommateur
devrait débourser. Le résultat de cette opération donne 11,67 $ pour chaque

l5 Selon Usher (19761, la valeur de la production vivritrc utilisCe à des fins autres que l'alimentation,
basée sur ses observations dans l'Ouest de l'Arctique canadien e t dans le delta de la rivihre Mackenzie
dans les annees 1960 et 1970, compterait pour moins de IO O/o de celle de la nourriture. Compte
tenu que les produits non comestibles sont marginalement employés, d'après nos observations ainsi
que d'après la littérature, ils ne seront pas Cvafu6s ici.

kilogramme de viande e t de poisson e t 13,90 $ pour les fruits. Ensuite, la
quantité totale
incluant

les

de

nourriture

locale consommée

(719 697 kg),

pertes

a

été

dans

multipliée

les menages,
par

sa

valeur

en
de

remplacement, pour u n total de 8 591 033 $.
chaque ménage devrait depenser prés de 5 100 $ pour se

Autrement dit,

procurer l'équivalent
nous

l'avons

de sa consommation de nourriture du pays, telle que

définie,

en

produits

impart6s.

Or

nous avons vu

que

la

nourriture du pays a été produite à un certain coût e t qu'elle a rapport6 un
certain revenu. De plus, une partie a é t 6 achetCe par les consommateurs.
Les opérations suivantes nous ont permis d'établir la valeur marchande nette
de la production vivriére, en tenant compte, cette fois, de ces trois facteurs.
En premier lieu, d'après

les résultats sur la récolte e t les dépenses totales

de production, un kilogramme de venaison, de fruits ou de poisson coûte en
moyenne 3,32 $ (tableaux 3.2 et 3.4).

Ce montant a kt4 multipli4 par le

volume de nourriture consommé, pour un total de 2 389 394 $. Ce montant
représente le coût de production de la nourriture du pays consommée. En
nous avons calculé le revenu gagné gr$ce Si la vente de la

second lieu,

nourriture. Nous avons utilisé le montant déja estimé pour la vente de la
nourriture,

qui srél&ve

A

680 193 $ (cf.

tableau 4.2).

Troisiémement,

nous

avons &valu& les ventes de nourriture du pays qui ont été faites aux
coopératives.

Cette

information est tiree

des

registres budgétaires des

coopératives locales pour 1994-1995. En supposant que les achats o n t été
faits par les Inuit, ces transactions s'élévent

à 54 419 $. Les trois montants

ont été soustraits d e la valeur brute de remplacement calculée plus haut. La
valeur nette de remplacement de la production vivrière consommée ç'éléve
donc

5 467 027 $,

Autrement

dit,

supplémentaire,

un

soit

un revenu par ménage équivalent 21 3 233 $.

ménage

moyen

aurait

dû

débourser

par année, pour compléter sa diète.

cette

somme

Tableau S.4- Calcul do la valeur marchands de la de la produdion vivriars consommh
des fins alimentaires, Nunavik 1995

Q--6

W.

bhidblavlarbnite
A Gibiere t poissonconsommés
6- Fruits sauvages consommés

-

mai (A

+ 6)

IIIJ1P/Cdm

659 683
60 014
719 697

1160$*

13,92$*

Tdd

-id
par-

$

$

7 757 122 $
833 911 $
8 591 033 $

4 587s
493 $

5 080 $

bh&b*-:

C - Coût de production
D- Revenu

23a9394$
680 193 $
54 419 $

E- Achat de nounihrre du pars

14138
402 $

* II s'agit d'une moyenne seulement puisque le montant varie d'un mCnage b l'autre en fonction de leur
taux d'imposition respectif. En fait, le calcul est basé sur le montant brut estimd pour chacun des 13 types
de mdnage et sur leur consommation. Le rdsultat est la somme du produit de ces deux facteurs pour
chacun des manages.

Selon les chiffres de fa figure 5.1,

la valeur nette de remplacement de la

production alimentaire,

792 $

évaluée

par ménage en moyenne,

est

supérieure au revenu tiré de la vente de la production vivriére. Nous pouvons
donc conclure que les activités de production vivrière, malgré les dépenses
qu'elles

engagent,

sont globalement moins dispendieuses que la nourriture

importée. Chaque kilogramme de nourriture du pays est acquis pour la
somme de 3,32 $, alors qu'il en coûte environ trois fois plus à l'épicerie pour
obtenir une quantit4 similaire d'un
plus,

produit plus ou moins équivalent.

De

les activites de chasse e t pêche apparaissent profitables sur le pian

monétaire (4 025 $,

figure S . l ) , en comparaison de leur coût de production

(3 907 $, tableau 3.2), lorsque sont considér4s à la fois la valeur marchande

de la production vivriere consommée et les revenus qu'elles rapportent. Tout
porte

croire que les individus ne procèdent pas à des calculs aussi

élaborés pour appuyer leur ddcision de chasser ou non. Cependant,
possible qu'ils

soient en mesure d'bvaluer

approximativement,

d'un

il est

c8té

leurs dépenses totales en tenant compte de ce que le produit leur rapporte
sur le plan symbolique,

matériel, mais aussl monétaire; de I'autre c8té ce

que cela leur coûte en effort et en argent et aussi en achat de nourriture. Le
résultat de l e u r operation mentale peut les conduire à des conclusions
similaires aux nôtres,

c'est-a-dire

qu'il

est globalement plus avantageux de

produire e t de consommer les produits de la récolte. Un autre individu peut
arriver

A des conclusions complètement opposées, te1 que cet individu de

Nonatik. II expose ainsi sa pensée:
La chasse est plus dispendieuse que de se procurer du white food. Par
contre, je pense que même si la chasse coûte plus cher, les Inuit
doivent poursuivre cette activité parce que c'est dans leurs gknes. Par
exemple, la valeur nutritive du phoque est sans égal, surtout en hiver.
Les Inuit doivent continuer de manger ce que nos meres mangeaient
lorsqu'elles étaient enceintes de nous: le country food est dans notre
sang. (fiche no 308-A20)

La rationalité utilitaire peut donc en partie expliquer les comportements de
certains individus. Plusieurs ne feraient pas le calcul monétaire explicite. II
appert que la valeur attachee aux produits du terroir peut être telle qu'on
s'engagera dans la production même si elle est déficitaire. Cette valeur est
liée a u x vertus

nutritives des

produits.

Elle est également,

suggère ce rependant, associée à une sorte d'identité

comme

le

biologique des I n u i t

e t à la n6cessitC de la transmettre de genération en génération. Le désir de

a

se démarquer e t d'appartenir

la communauté des I n u i t et à la vie inuttitut

orienterait donc aussi les comportements de consommation.
Le simple fait de combler ses besoins alimentaires apparaît comme une
bonne raison parmi d'autres
néanmoins bien d'autres

de consommer du gibier;

les individus o n t

raisons de manger de la nourriture du pays.

permet à certains de faire des économies. En effet,

Elle

pour ceux dont les

revenus monétaires sont limités, il est possible que cela soit un argument
de

poids,

et

particulièrement

plus

ami ou

du

obtiennent

cette

nourriture

gratuitement d'un

parent,

chasseurs. t'aspect

économique ne serait toutefois pas le seul déterminant

de l'alimentation.

d'un

s'ils

programme de soutien

aux

Les I n u i t achétent aussi des denrées importées parce

qu'ils aiment cette nourriture e t qu'elle n'a pas d'équivalent dans la nature.
Tout compte
permettent

de

fait,

les

mieux

résultats sur
comprendre

la

ceux

consommation alimentaire
trouvds

au chapitre

3

nous

sur

la

production vivrière. En effet, si la majorité des ménages se contentent d'une
mince récolte, c'est qu'ils ne verraient pas la nécessité de chasser e t pêcher

davantage e t qu'ils arriveraient
r6colte occasionnelle,

a

combler leurs besoins en partie par une

des dons e t par des achats sur le marché.

S'ils

tiennent toutefois ai chasser et pecher, c'est qu'ifs tirent du plaisir de cette
pratique e t

qu'ils

aiment cette

nourriture

fraîche

sans

égal

dans

les

magasins. Toutes ces raisons justifient même de chasser A perte, comme le
font les ménages dont les coûts de production sont exorbitants tels que les
ménages du groupe C (tableau 3.8.).

5.3.4

L'utilisation des ressources en tendances

Dans les deux chapitres précédents,

nous avons émis un certain nombre

d'hypothéses pour expliquer le glissement intervenu dans la répartition des
ressources récoltées depuis une vingtaine d'années.
les changements dans l'abondance des espéces,
l'imposition

de quotas,

Nous suggérions que

en particulier du caribou,

notamment pour le béluga,

les prix offerts sur le

marche pour le phoque et le caribou pouvaient expliquer ce phenornene.
Qu'en

e s t 4 de l'influence

Pour répondre

A

de la demande provenant des consommateurs?

cette question,

nous avons compare les résultats trouvés

sur ia consommation alimentaire en 1995 avec les données moyennes sur la
récolte calcul&es pour 1976-1960, en supposant que ces derniéres pouvaient
traduire les préférences alimentaires des Inuit, sans ignorer les limites de
l'utilisation de cet outil pour la determination de la consommation, tel que
discut6 au dCbut du chapitre.
Le tableau

5.5

montre le pourcentage de la consommation de certaines

especes entre 1976-1980 et 1995.

Tableau 5.5- Pourcentage des principaux aliments du pays coniomm4s, Nunavik 1976-

isro a isas (sa)

Poisson
Phoque annelé e t barbu
Caribou
Béluga
Sauvagine
Morse
O urs polaire
Total

0s
100p
1

Source pour 1976-1980: tableau 3.5; 1995: tableau 5.1

Tout comme en 1976-1980, le poisson est toujours la principale ressource
consomm4e.

Les deux espéces de phoque retenues prenaient la seconde

place il y a vingt ans. En 1995, le phoque n'a plus l'importance qu'il
dans

l'alimentation,

occupent

comparativement

aujourd'hui

respectivement

avait

au caribou e t à la sauvagine qui
la

deuxiéme

et

troisiéme

place.

Comment expliquer la dégringolade de la consommation de phoque en 20
ans? Selon Wenzel

(199i),

les I n u i t se seraient tournés vers

d'autres

espèces que le phoque, telles que l'omble de l'arctique e t le caribou, en
réponse

Zi

la diminution de l'offre de phoques à la suite de la baisse de la

valeur marchande de ta fourrure de cet animal. En ce qui nous concerne, cet
événement ne pourrait à lui seul expliquer les modifications qu'a connues la
consommation (cf.
volume,

tableau 3.4),

puisque,

à moins d'avoir

surestimé son

la récolte de phoques au Nunavik est toujours substantielle.

Le

changement dans les prefërences alimentaires des Inuit expliquerait à notre
avis mieux la tendance observée. D'ailleurs,

de notre point de vue,

transformations étaient dejà bien enclenchées lors de l'enquête

ces

de 1976-

1980, bien qu'on eût enregistr6 des niveaux élevés de récolte de phoques à
ce moment;

les chiffres de récolte pour cette espèce en 1976-1980 auraient

plutôt reflété
(prestige,

les autres fonctions

prix

des

peaux)

que

sociales et économiques
la

demande

pour

ce

du

phoque

produit.

Un

renversement aussi brusque des tendances alimentaires serait difficilement
explicable autrement.
Le caribou,

le poisson dominent aujourd'hui

des

Soulignons

Inuit.

canards et

d'oies.

transformations

de

également

la

la récolte e t la consommation

consommation

Dans ce cas,

il y

la technologie

de

a

tout

non

lieu

nbgligeable

de croire

chasse soient

en

que

grande

espéces.

etle

était

peu

consommée

comparativement

aux

I I est possible que la 'disponibilité des ressources

partie les habitudes alimentaires,

cependant,

les

partie

responsables de la place actuelle de la sauvagine dans l'alimentation,
qu'autrefois

de

alors
autres

influence en

nous croyons que ce facteur

n'explique pas tout. Selon Dorais (1997), les habitants de Quaqtaq tiraient
auparavant

une grande part de

leur alimentation des

principalement du phoque et du béluga. Aujourd'hui,
constituent

les

principaux

aliments

du

pays

produits

marins,

le poisson e t le caribou
consommés.

Plusieurs

hypothèses peuvent être offertes pour interpréter ce phénomène. D'abord,
une bonne partie de la population a &té habituée très jeune aux aliments

importés dont le goût (sucrés,

salés) e t fa forme (mous,

passablement des produits de

mamrnif&res marins (viande

phoques,
Ainsi,

b&uga,

selon

morse) consid&&
point

ce

de

vue,

cuits) différent
e t abats de

comme ayant un goût trop prononcé.
les

altérations

dans

les

préférences

alimentaires seraient attribuabtes au changement du mode de vie.

Dorais

attribue ce changement à l'influence de la culture alimentaire des Qallunaat,
les Eurocanadiens,

qui préférent justement

le poisson et le caribou.

En

adoptant une perspective semblable à Dorais, nous voulons avancer que le
caribou
Kuujjuaq,

est

une

esphce

associée

tout

particulikrement

le centre administratif de la région d'où

au

village

de

proviennent plusieurs

representants politiques e t leaders inuit. Tout se passe comme si I'identite
des I n u i t du Nunavik est symboliquement liée 8 ceux qui en ont fait la
promotion e t qui sont plutôt des mangeurs de caribous et de poissons plut&
que de phoques ou de baleines. Quoiqu'il en soit, il importe de retenir que
les

préférences

alimentaires

seraient

également

détermindes

facteurs d'ordre culturel ou psyctiosociologique, telle que l'émulation,

par

des

qui ont

peu Si voir avec l'offre de produits e t qui, par ailleurs, contribuent 21 orienter
la production alimentaire.
Jadis

la

consommation

d'abondance

relative des

prCsence d'un

alimentaire

était

la technologie,

ressources,

chasseur dans

le

tributaire

menage.

des

et

conditions

possiblement

la

Le regime alimentaire actuel

traduirait la plus grande marge de manoeuvre des individus en situation
d'abondance théorique permanente. Cette marge s'exprime dans le fait qu'il
est

possible de

sa nourriture,

produire ou d'acheter

ressources que l'on

souhaite manger.

e t de choisir les

Elle rend possible l'expression

pteférences alimentaires des individus e t celles-ci peuvent
production.

Les

préférences

alimentaires

existaient

des

influencer la

dans

le

passe,

cependant on peut supposer que leur mise en oeuvre était contingente;
aujourd'hui

elles déterminent davantage les comportements.

Cette libert4

dans les choix alimentaires produit aussi du gaspillage qui indique que les
Inuit ne vivent plus dans un état de pénurie relative.
Une

certaine

uniformisation

semble

caractériser

la

consommation

alimentaire des Inuit, qu'ils proviennent de régions reconnues pour certaines
ressources

plut&

que d'autres.

On observe,

par ailleurs,

une tendance

similaire pour la production. Tout se passe comme si les contraintes du
milieu

naturel déterminaient

difficile

d'expliquer

ce

moins

phénomene

la consommation alimentaire.
d'homog6néisation

des

11 est

pratiques.

Cependant,

on sait que les modifications de préférences sont en effet,

parfois liées

a

l'émulation de groupes sociaux perçus comme ayant un statut

superieur (Bourdieu 1979). Elfes pourraient donc parfaitement être en partie
le rksultat de l'influence des Eurocanadiens ou des politiciens nés au sud de
la baie d'Ungava,
l'imaginaire

ou encore être liees 8 la symbolisation du caribou dans

collectif inuit,

une espèce qui avait presque disparu

a

une

certaine époque.
En ce qui concerne t'ensemble de l'alimentation,
proportions
d'aliments

estimées de

nourriture du

pays

il y a fort

parier que les

à

celles

Selon l'enquête

Sant6

comparativement

achetés varient peu d'un village à l'autre.

Québec, il y a,

a

en effet, peu de différences entre les petits e t les gros

villages sur le plan des apports alimentaires.

L'alimentation

des résidents

semble toutefois un peu plus variee dans les gros villages,

que

les auteurs

attribuent

a

la

plus grande accessibilit4

u n e situation
des

produits

importés (Bégin e t Parent 1995). Nos observations corroborent par ailleurs

ces conclusions e t seront dCveloppées dans un chapitre ultérieur.
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Il ne fait aucun doute que les ressources du milieu font partie du quotidien
aiimentaire des I n u i t du Nunavik. Elles se maintiennent parmi les pratiques
alimentaires et occupent une place significative dans le régime.
Les I n u i t ont de multiples bonnes raisons de continuer
nourriture du pays. D'abord,

a

consommer de la

le country food, les aliments du pays sont bons

a

manger. Les individus y ont été accoutumés dés la naissance. La fraicheur
du gibier e t du poisson est unique dans une région où les aliments importés

a

sont presque toujours transformés
aliments

du - pays sont aussi

Isherwood

famille)

penser*,

qu'ils

sont

pour citer

valorisés

Douglas e t

pour

leur

attrait

ils sont associés à des événements spéciaux e t trés souvent

rassembleurs
religieuses,

abons

(1979), c'est-A-dire

symbolique:

des fins de conservation prolongée. Les

(cueillettes
célébration

qui

consolident

festives,
des

repas

prouesses

les

liens entre

principal
techniques
les

de

la journée,

d'un

membre

individus ou

fêtes
de

la

renforcent

le

sentiment d'appartenir à la société des Inuit. Les aliments du pays comblent

un besoin bien spécifique et leur circulation permet, Si ceux dont les revenus
sont insuffisants, de s'alimenter.

Certains ont en effet de bonnes raisons de

manger des aliments du pays car ils peuvent être obtenus gratuitement,
grâce

a

la circulation,

soutien aux chasseurs,
d'acheter

dans les réseaux informels e t le programme de
e t ils coûtent bien moins chers

a

produire que

un Bquivalent importé.

Les aliments importés, de leur caté,
de nourriture du pays. Cependant,

sont parfois consommés en l'absence

ce ne serait pas la seule e t principale

raison qui pousse les individus vers ce type de nourriture. On mange du

Qallunaat food,

les aliments des uBlancs*,

pour les mtmes bonnes raisons

que celles qui fondent la consommation de nourriture du pays: ils font partie
de la vie quotidienne depuis trés longtemps, ils sont bons au goût e t ils sont
incomparables.

De plus,

il ne faut pas minimiser l'importance

sociale e t

culturelle des aliments industriels aupres des jeunes e t des moins jeunes:
ils ont leur place et, bien qu'ils engagent un rapport distinct de celui que les

I n u i t maintiennent avec la nourriture du pays, ils sont aussi valorisés e t sont
tout autant *bons

a

penser*.

En outre,

les individus peuvent avoir des

raisons économiques de se les procurer compte tenu des investissements
majeurs qu'implique

l'achat

des moyens de production.

La circulation des

aliments importés serait néanmoins plus restreinte, bien qu'elle

ne soit pas

nulle. II est néanmoins plus rare que les individus l'obtiennent d titre gratuit,
comparativement d ia nourriture du pays. Cette situation témoigne d'un c6té
de la transposition de comportements associés à la nourriture du pays aux
aliments irnport6s. D'un

la valeur monétaire de ces aliments

autre côté,

freinerait leur circulation,

ce qui indiquerait un changement d'attitude

rapport aux marchandises e t

l'application

par

de la rationalité instrumentale

dans les échanges.
Il ne

semble

pas y

avoir

au

Nunavik

d'individus

qui

nourrissent

se

uniquement de nourriture du pays ou de nourriture achetée. La combinaison
de

ces

deux

types

alimentaires des Inuit,

d'aliments

que quantitatif,

bien

ancrée

dans

les

pratiques

m,ême si on attribue une valeur supdrieure h la

nourriture du pays par
L'importance vouée

est

à

rapport

la

nourriture qui v i e n t

des Blancs.

A ces deux types d'aliments, tant sur le plan qualitatif

pourrait s'inserer,

comme le suggére Warde (1997), dans le

double mouvement de la mondialisation de I'alimentation qui s'accompagne
d'une

volont6

d'identification

dont

fa

nourriture

représente

un support

symbolique privilégié.
La part moyenne de I'alimentation qui provient du marché est tout de même
frappante. Pour les ménages qui produisent eux-mêmes leur nourriture, on
pourrait dire que le marché est au coeur de leur vie alimentaire:
l'acquisition des articles nécessaires
de

denrees

ImportCes.

t'alimentation

la production vivriére e t pour I'achat
des

I n u i t serait

par

fonction de I'accés 21 des ressources monbtaires. II ne s'agit
facteur puisque I'alimentation

pour

conséquent
pas du seul

est en partie influencée par la disponibilité

des aliments du pays. De plus,

ceux qui ne produisent pas de nourriture

peuvent la plupart du temps compter sur leur &seau d'entraide.

D'ailleurs,

le fait que les individus ne soient pas totalement dirigés vers les institutions
modernes pour une bonne partie de leurs besoins alimentaires est un trait
particulier de la société inuit.

Cependant,

celui qui dispose d'un

revenu

monbtaire peut laisser libre cours

a

ses préférences e t ses valeurs,

il peut

également décider de produire lui-même ou d'aller au magasin. Celui qui
dépend de ses voisins ou de sa famille est moins libre;

ses désirs sont

contraints par les circonstances e t l'offre du moment, mais en aucun cas il
ne mourra de faim.

La sous-utilisation d'une

portion substantielle de la

production vivrière révèle en partie les conditions d'abondance
théoriques qui prévalent

l'heure

permanentes

actuelle au Nunavik e t qui déterminent

une nouvelle marge de manoeuvre pour une majorité d'individus,

marge qui

ne peut se concrétiser sans revenu monétaire.
C'est dans cette perspective, dans la possibilité de choisir, que l'alimentation
actuelle

des

Auparavant,

Inuit

se

démarque

le

plus

de

la

période

traditionnelle.

les comportements individuels étaient fortement déterminés e t

les individus avaient peu de latitude pour exprimer leurs préférences ou
leurs choix alimentaires.

Une longue liste d'obligations

dont les cycles d'abondance relative e t de pénurie,
d'une

les contraignait

certaine façon. On peut retracer encore aujourd'hui

certaines

pratiques alimentaires coutumières associées,

sexe des personnes ou

leur r61e dans la production.

individus seraient moins contraints par l'environnement
culturel.

Cependant sans ressources monétaires,

fortement restreints. En conséquence,
les

ménages

alimentaire,

en

fonction

des

e t de conditions,
agir

la survivance de
par exemple,

au

De nos jours,

les

naturel,

social ou

les comportements sont

bien que nous n'ayons

caractéristiques

a

de

leur

pu comparer
consommation

il est possible que celles-ci rgvélent une stratification sociale

basée sur les ressources monétaires. Cette question demeure ouverte pour
l'instant.
En somme,

la trés grande partie de l'alimentation

ressources monétaires. Ce qui veut dire, d'une

des I n u i t dépend de

part que leur alimentation,

en plus de dépendre des facteurs liés Ct la production vivriére,
influencée par les forces du marché sur lesquelles l'individu

est aussi

a autant de

contrale que sur le milieu naturel. D'autre part, les individus sont forcks de
gagner un revenu monétaire en se soumettant au système de production
dominant. La question

revenu fera l'objet du prochain chapitre.

PARTIE TROIS

LE BUDGET DOMESTIQUE

Un jour, un offïicrde / * r m k amdricaine deman*
d mu mtm: *Combien pour une paire de kamiks
wmme celies-ci?*Elle répondit spontanément:
*Vingt-eux peau*. Ma m&e avait I'habitvde de
raconter souvent atte histoiie et lu trouvait t d s
dr6le; pour elle, elle avait donnC une dponse
précise e t unique i sa question [Traduction].
(Mesher 1995: 57)

L'économie domestique est un système de flux e t de relations entre des
personnes e t des ressources.
d'une

Les ressources sont obtenues et utilisées

certaine rnaniére par les individus dont

les comportements sont

influencés par les autres membres de l'unité domestique e t par l'extérieur.
Weber (1971a) appelle budget I'utilisation e t l'acquisition continues de biens
dans ce cas ci, de la maisonnée. De plus,

pour assurer I'approvisionnement,

I'utilisation des ressources implique trés souvent u n calcul monétaire qui
représente le moyen spécifique de l'approvisionnement

rationnel en finalité.

Dans les sociétés traditionnelles, une grande partie des ressources étaient
produites e t consommées par l'unit4

domestique.

t a production était en

partie circonscrite par les ressources disponibles et par des besoins matériels
aisément satisfaits,

selon les termes de Sahlins,

relativement stables e t

socialement contrblés. La consommation était plus ou moins fonction des
besoins e t des ressources offertes par le milieu. D'aprés
l'économie

Weber (1971a),

de troc connaissait la notion de budget e t même la pratique

rationnelle de l'approvisionnement.

L'économie

de ces soci6tés se fondait

sur la possession de biens en nature e t sur des rentrées concrètes résuitant
de la mise en oeuvre de capacités de travail e t de ressources administrées
en évaluant leur meilleur emploi en vue de couvrir les besoins. L'application
du

principe

de

rationalité

instrumentale

&ait

néanmoins

difficile.

LrMt4rogénCité des ressources dont les unitds économiques disposaient
prêtait mal

se

A la comparaison en vue de leur utilisation optimale.

Dans une économie de march4, monétisée de su rctoît, l'utilisation du produit
du travail est médiatisee par la monnaie. Le bien produit par le travail des
individus ne vise pas
une somme d'argent

a

répondre

a

des besoins immédiats; il sert 8 percevoir

qui leur permettra ensuite de se procurer ce qu'ils

veulent sur le marché.

La consommation implique donc l'échange

de cet

argent contre un bien fabriqué hors de la sphère domestique et accessible
sur le marché. L'utilisation de la monnaie facilite l'application du calcul; les
ressources

monétaires

étant

homogbnes

par

nature.

L'utilisation

des

ressources monétaires implique une dépense, c'est-&-dire de soustraire une
somme d'argent des revenus. A notre époque, à peu prés tous les moyens
de subsistance sont liés à ces gains et ces dépenses monétaires.
Les Inuit du Nunavik produisent toujours une partie de ce dont ils ont
besoin. Cependant, leur subsistance n'en dépend plus entièrement. De plus,

la production d'une partie des vivres est difficilement réalisable sans l'usage
de ressources monétaires. En fait, la circulation d'argent entre les institutions
et les individus est aujourd'hui un des traits fondamentaux de I'économie en
pays inuit. II est inséparable de l'acquisition d'un revenu monétaire et de la
consommation de marchandises.
Dans la partie précédente de cette étude, nous avons étudié l'organisation
de I'économie vivriére.

Dans la partie qui suit,

nous nous proposons de

mesurer la circulation des ressources monétaires des ménages générée par
I'économie formelle e t son lien

a

I'économie vivrière.

Notre objectif est de

comprendre comment les I n u i t administrent leur aapprovisionnement*
l'effet de la monétisation d'une
comportements
caractériserons

individuels.
l'ensemble

et

partie des ressources du ménage sur les
Pour

ce

des ressources

faire,

nous

mesurerons

monétaires des

et

ménages inuit

afin de déterminer la nature de ces ressources et comment elles sont
employCes.

La

réponse

à

ces

questions

premier et le second chapitre de cette partie.

constituera

respectivement

le

CHAPITRE 6

LE REVENU

Introduction

Le

revenu

monetaire est de

nos jours

ménages qui leur permet de satisfaire

une

ressource

importante

des

une partie de leurs besoins de

consommation. Dans le présent chapitre, qui porte sur les revenus des Inuit
du Nunavik en 1995, nous examinerons la composition du revenu personnel
des Inuit.
Le revenu personnel est composé des rémunérations d'un

travail salarié,

des revenus d'une entreprise individuelle, du travail autonome, des revenus
de placement e t des transferts distribués par !es administrations publiques
(Fréchette

et

Vézina

1985).

Les

caractéristiques

du

revenu

monétaire

traduiraient en partie la manière dont les individus gagnent leur vie; il serait
un indicateur de mode de vie. Que nous apprend le revenu personnel des
Inuit sur la façon dont ils vivent aujourd'hui?
Dans une premiére section,

nous présenterons briévement l'évolution

des

revenus des familles inuit au Nunavik et résumerons quelques conclusions
importantes concernant l'effet des ressources monétaires sur les activités de
production domestique.

L'estimation

des

revenus

monétaires

source sera décrite e t discutée. Enfin, nous analyserons, plus
revenus des

ménages

selon

en détail, les

Inuit de notre Cchantfllon afin de faire

quelques traits qui les distinguent les uns des autres.

leur

ressortir

6.1 k a t des connaissance

Les maniéres de gagner sa vie se sont grandement transformées au fil des
ans, depuis les premiers contacts de la population inuit avec les marchands
de fourrure.

Dans cette section,

nous suivrons l'insertion progressive d'un

revenu dans l'ensemble de ses ressources économiques. Par la suite,
tenterons de cerner,

nous

A partir d'autres cas, les effets de l'intégration de

ressources monétaires sur I'6conornie domestique des Inuit.

6.1.1 Évolution du revenu des Inuit
Le

régime

de

fondamentaux

la

traite

dans

fourrures

des

l'acquisition

et

-

partie des ressources 4conomiqeies
en effet,

introduit

l'organisation

des

des

changements

ressources

des

partir du début du siécle. Dés lors, une

familles inuit au Nunavik, surtout
a,

a

-

biens produits, travail

des familles

étC progressivement transformée en revenu de traite et en

crédit. L'estimation de ces gains se heurte toutefois à plusieurs problemes
dont le fait que le revenu s'insérait

dans un système fermé.

Quelques

indices nous permettent toutefois de caractériser le revenu des Inuit avant la
Seconde Guerre mondiale.

Premiérement,

la consommation

d'un

nombre

toujours plus important de marchandises durables et non durables suggére
qu'une

partie croissante

de I'économie

ressources marchandes (Graburn
l'économie

familiale

plusieurs facteurs

1969).

aurait connu

de

des familles était constituée de
Deuxiémement,

cette portion de

grandes variations

attribuables

a

tels que le caractére imprévisible des conditions de

production des fourrures, les fluctuations du marchk pour ce produit, ainsi
que la mortalite élevée au seln de la population qui privait périodiquement
l'unité domestique d'une force de travail essentielle.
La décennie

1940-1950 marque

un point tournant dans

familles inuit. D'aprés Jenness (1964),
des

fourrures,

à

partir

des

années

l'économie

des

la dégradation du marché mondial
trente,

a

occasionné

une

perte

progressive

des

dramatiques sur

revenus

du

piégeage,

la population

inuit.

entraînant

Les conséquences

sociales qui ont suivi le déclin de l'industrie
degré d'interdependance

des

effets

parfois

&onorniques

et

des fourrures revéleraient le

entre la subsistance des Familles e t les ressources

qu'elles tiraient de ce commerce. Ces ressources permettaient d'acquérir des
biens manufacturés qui facilitaient e t arnelioraient la production vivrière. En
somme, I'autosuffisance d'antan avait déjà cédé sa place A la nécessité de
pouvoir compter sur des ressources marchandes pour répondre à une partie
des besoins quotidiens.
L'ampleur des difficultés economiques créees par l'effondrement de la traite
des fourrures a en partie ét4 contenue g r k e 8 l'intégration de sources de
revenu formel

&onornique

autres

que l a vente

de l'État s'est,

de

la

production pelletiére.

L'aide

dans un tel contexte, imposée comme une

source de revenu alternative. Au fil des ans, le gouvernement allait accroître
son aide: d'abord, sous l'effet de la nécessité de soulager la misére, de plus
en plus généralisée au sein de la population inuit,

ensuite,

en tant que

conséquence à la mise en oeuvre de diffërents

programmes ailleurs au

Canada

années

au

profit

des

Inuit. Aussi,

durant

les

1940-1950,

prestations gouvernementales reprksentaient-elles en moyenne entre 50

A 60

Oh

du revenu formel (Jenness 1964).

sculptures e t d'artisanat
dCcennies,

OO
/

La production commerciale de

au Nunavik a aussi constitué, pendant quelques

une seconde source de revenu formel.

années cinquante,

les

Établie au début des

la production commerciale de sculptures sur stéatite a

contribué substantiellement aux revenus des familles inuit des villages où
cette activité economique était pratiquee.

A

Salluit et

exemple, cette activite a permis de reduire I'aide vers&

A Puvirnituq par

par l'État.

La vente

de sculptures comptait en effet pour plus la grande partie du revenu formel
des familles

de ces villages,

supplantant les revenus de production de

fourrures (Graburn 1969, Balikci 1959). Par la même occasion, la production
commerciale de sculptures, tout comme I'aide de l'État,
renforcer

et

répandre les échanges

formels

dans

allaient contribuer à
une économie

en

profonde transformation.

Les années 1960 ont été marquées par la diffusion, dans la société inuit, de
trois pMnom&nes interreliés qui ont contribue

a

transformer la nature du

revenu des Inuit:
revenu formel

le développement du salariat,

que de la

ainsi

monétisation de celui-ci.

a

contrairement aux activités de production

a

pratique était liée

I'accroissement

rapide du

Tout

d'abord,

des fins commerciales dont la

un mode de vie plus ou moins nomade, le travail salarié

associé d u n mode de vie sédentaire (Balikci 1964, Willmott

était plut&

1961). Durant cette période, le développement des villages,
d'infrastructures

la construction

e t la gestion des services publics, fournissaient autant de

nouvelles occasions de trouver un emploi. Celui-ci ressemblait de moins en
moins 21 un petit boulot occasionnel e t croissait en nombre. En cons&pence,
le travail salarie representait de plus en plus un gagne-pain substantiel
comparativement

aux autres sources

comptaient en moyenne pour 4 1 OO/
source

de

revenu

dans

fa

de

revenu.

les salaires

En 1973,

du revenu formel et étaient la principale

plupart

des

villages

(Simaid

Le

1982).

développement du salariat au Nunavik est ainsi concomitant au processus
de sédentarisation.
ensemble

à

la

La

sédentarisatlon

et

création de conditions

le travail salarie

favorisant

participaient

une dépendance

plus

marquée des individus au marche: marché des biens, mais aussi marché du
travail.

Ensuite,

les- changements

accompagnés d'un

dans

la structure du revenu se sont

accroissement sans précédent du revenu monétaire,

un

phénoméne en grande partie attribuable aux salaires. Le revenu est passé
de 426 $ per capita en 1966 8 1 288 $ per capita en 1973 (Simard 1982,
Simard e t al. 1996). En 1983, le revenu p e r capita atteignait 5 596 $. De plus,
le revenu monétaire des Inuit s'est multiplié par quatre grâce
salaires

(Simard

e t al.

1996).

Enfin,

la

apparue comme une exigence essentielle
croissante des besoins de l'unité
Les tendances
c'est-&dire

observées

monétisation
associée

a

du

A l'apport des
revenu serait

la marchandisation

domestique.

pour la

période que nous venons

d'examiner,

un accroissement général du revenu monétaire et de la part des

salaires, se sont confirmées durant les années qui ont suivi la signature de
la Convention de la Baie James e t du Nord québ6cois, en 1975. Étudions
chacune des principales sources de revenu depuis cette date.
La mise en oeuvre de la Convention impliquait le développement

d'un

imposant

être

appareil

gouvernemental,

localisée au Nunavik.

dont

une grande

partie

allait

Cette situation a eu notamment pour conséquence

d'accroître

l'offre

d'emplois

salariés

pour

les

Inuit.

Selon

les

chiffres

disponibles, entre 1972 et 1983 le nombre d'emplois d temps plein occupés
par des I n u i t a presque doublé e t la hausse s'est
décennie

suivante

(Lefebvre

1994a,

Duhaime

maintenue durant la

1987,

Bernard

1975).

L'explosion du marché de l'emploi a eu des effets sur la structure du revenu
formel des Inuit. En effet,

on observe une augmentation de la part des

salaires, en proportion e t en chiffre absolu: entre 1973 e t 1983, les salaires
par personne se sont multipliés par sept (Simard e t al. 1996). En 1983, les
salaires étaient, de loin, la principale source de revenu monétaire, soit 64
du revenu,

provenant en trés grande partie d'emplois

OO
/

dans les différents

paliers de l'administration publique (Duhaime 1987). Les salaires ont crû de
entre 1983 e t 1991; ce faisant,

143 O*/

le revenu personnel s'est également

accru de 127 O h durant la même période (Duhaime e t al.

[a

Les

fourrures

ont

poursuivi

leur

décennies.

Le

piégeage

des

revenus

provenant

degringolade

amorde

animaux à fourrure,

de

la

depuis

vente

de

quelques

paraîtrelb).

qui rapportait plus de 320 0 0 0 $ aux I n u i t du Nunavik

en 1978, totalisait 47 000 $ en 1991 (Sénécal e t al. 1995). En 1983, les
données fina nciéres des coopératives indiquaient que celles-ci avaient versé.
aux particuliers 2,3 millions $ pour l'achat de produits d'art

et d'artisanat,

incluant la fourrure (Beaulieu 1984). L'année suivante, ce chiffre ne s'élevait
plus qu'a

1,2 millions $ (Beaulieu 1987). Cette baisse radicale pourrait par

ailleurs être le résultat de l'écroulement du marché des fourrures de phoque,
à la suite de l'adoption,

en octobre 1983,

Communauté économique européenne,
l'exportation

des peaux de phoque.

par les pays membres de la

d'une

politique visant

a

interdire

La baisse de ce qui jusque-là

était

demeuré relativement lucratif dans certaines régions de IfArctique canadien,
aurait

passablement affecté

le

revenu des h u i t

(Wenzel

1991).

II est

possible que cet événement ait eu le même effet au Nunavik, précipitant la
tendance observée précédemment. Quoi qu'il en soit, en 1983, selon l'étude

de Duhaime (i987),

la production marchande toutes sources corifondues ne

comptait

plus que

pour 7

tendance

vers

une

OO
/

diminution

des

revenus

toujours

monétaires

plus

marquée

des Inuit.
des

Cette

revenus

de

production semble se confirmer par l'enquête de Lamothe e t Lemire (1994)
au Nunavik en 1991, qui rapporte que 5
du produit de l'art,

OO
/

des participants affirmaient vivre

de t'artisanat et du piégeage.

Les

prestations

gouvernementales

proportion en 1973 qu'en

occupaient

plus

ou

moins

la

même

1983, soit le tiers de tous les gains monétaires.

Elles se seraient donc stabilisées en proportion du revenu. Cependant,

chiffres absolus,
1973,

à

passant de 390 $,

elles ont quadruplé,

1 710 $

en

Il

1983.

s'agit,

selon

par personne en

e t al.

Simard

en

1996,

d'un

accroissement qui aurait même dépassC celui des salaires. Cette situation
par le fait que le nombre de personnes en age d e travailler

s'expliquerait
aurait

augment6

disponibles,

pius

vite

que

le

nombre

de

à

postes

ce qui aurait forcé plusieurs individus

A

temps

plein

combler les périodes

d'inactivité sur le marche du travail par des prestations diverses,

telles que

l'assurance-chômage e t l'aide sociale (Sirnard e t al. 1996). La place de ces
prestations apparaît ici comme étant une conséquence du marché du travail
dominé au Nunavik par les emplois

A

temps partiel.

Mentionnons enfin que de nouvelles formes de revenu sont nées au fil des
ans. I I s'agit des revenus provenant de l'entreprise individuelle inuit e t des
travaifleurs autonomes.

En 1983, selon Duhaime (1987),

que pour une infime partie des

revenus.

En 1991,

ils ne comptaient

le pourcentage des

individus tirant un revenu d'une entreprise privée a été établi A 1,5
population active

(Lamothe

demeurerait

conséquent

Signalons

par

également

e t Lemire
un

statut

l'émergence

de

consistent A placer des sommes d'argent
est

1991).

Le travailleur

d'emploi
nouveaux

encore

Oh

de la

indépendant

peu

fréquent.

comportements

qui

dans des institutions financiéres. I I

possible que certaines personnes retirent en effet quelques

revenus

d'intérêt, bien que nous n'ayons pas exploré ce sujet.

6.1.2 Revenus monétaires, salaires et activités de production

Dans de nombreuses régions habitées par des populations inuit, les salaires
provenant d'un

emploi dans les services publiques dominent les activités

économiques e t constituent la principale manière qu'ont

les individus de

gagner leur vie (Myers e t Forrest 2000, Caulfield 1993, Knapp e t Morehouse
1991,

Quigley

et

McBride

1987,

Cox

1985).

Dans les

régions

où

les

populations tirent une grande partie de leurs ressources des pbcheries ou de

la chasse aux mammifères marins, les salaires demeurent également une
forme de revenu importante (Caulfield 1993, tangdon 1991, Wolfe 1984).
Par exemple, selon une étude réalisée dans la municipal!tC de Qeqertarsuaq
au Groenland, 42 Oh des m6nages tiraient principalement leur revenu de fa
vente de nourriture du pays, cependant la plupart des ménages comptaient

au moins un membre salarie (Caulfield 1997). Dans le Nord du Canada, les
activités

de

production

s'autofinancer

et

commerciale

constituent

n'arrivent

rarement

une

génératement
alternative

pas

économique

avantageuse pour les familles (Ames e t al. 1989). Par exemple, une étude
portant sur les activités des trappeurs des Territoires du Nord-Ouest dans les
années 1980 montre que 1 5 Oh de ces individus gagnaient plus de 2 0 0 0 $
e t pratiquaient le pibgeage de manière intensive.

Selon cette étude,

une

majorité de trappeurs exerçaient cette activité de manière occasionnelle
simplement parce que leur milieu ne pouvait leur fournir un emploi (Stabler
e t al.

1990).

commerciales,

Dans

certaines

circonstances,

la

A des fins

production

même s i elle est perçue comme pouvant s'harmoniser

activités de production vivribre,

aux

peut ne pas apparaître comme une manière

profitable de gagner sa vie comparativement à d'autres activités.
Dans quelques régions de l'Arctique où prevaut le salariat,

cette forme de

revenu a eu un certain nombre d'effets sur i'économie des ménages. Tout
d'abord,

les salaires ont contribué à faire augmenter le revenu moyen des

familles (Knapp et Morehouse 1991, Kruse 1991, Kruse e t al. 1982, Hobart
1981).

L'entrCe

des femmes sur le marché du travail a egalement fait

hausser le revenu des ménages dans le Nord de l'Alaska (Kruse e t al. 1982).
Un peu partout,

la croissance des rémun4rations salariales a également

contribué à réduire passablement I'importance

des revenus de production

qui représentent en moyenne une part inférieure des revenus (Myers et
Forrest 1998, Knapp e t Morehouse 1991, Richling 1989, Quigley e t McBride
1987, Cox 1985, Myers 1982). En somme, les chiffres disponibles révéfent
l'importance

des salaires e t des revenus monétaires dans l'économie

des

ménages inuit un peu partout dans l'Arctique.
II ne faudrait néanmoins pas conclure trop vite que le salariat demeure,

dans

ces

régions,

la

principale

ressource

des

ménages.

En

effet,

la

prédominance du salariat masquerait la place de la production domestique

dans l'économie des familles.
rémunérations

salariales

De plus,

ou

de

la

les revenus,

vente

de

qui proviennent de

a

production

des

fins

commerciales, ou encore de la participation à des programmes de transferts
gouvernementaux,
permettant

aux

s'inséreraient
ménages

de

dans

se

un

procurer

ensemble
les

de

stratégies

ressources

monetaires

indispensables à la vie moderne, ainsi que pour maintenir leurs activités de
production vivrière. Examinons cette hypothèse.
Nous avons déjà mentionné dans un chapitre précédent que, dans certaines
régions de l'Arctique,

la hausse de l'offre d'emploi avait permis de maintenir

e t même d'accroître les activités de production vivriére (Kruse 1991, Wolfe et
Walker 1987, Hobart 1981, 1982ab). D'ailleurs,
le cas alaskien, grâce

a

selon Kruse (1986) étudiant

l'utilisation d'une technologie efficace, il y a peu de

différence sur le plan de la production vivriere entre ceux qui occupent un
emploi et ceux qui n'en n'ont pas

-

c'est-à-dire

ceux qui jouissent de plus

de temps pour chasser. De plus, selon des etudes faites sur les populations
inupiat du Nord de I'Alaska,

une grande partie des mbnages

haut revenu

participent davantage aux activités de production vivriere (Kruse 1991, Kruse
e t al.

1982). A Holman, Condon e t al. (1995) soutiennent que les chasseurs

les plus actifs sont ceux qui ont un travail régulier e t bien payé.

Des

conclusions similaires ont été avancées pour le Labrador inuit (Mackey e t Orr
1987).

En somme,

au lieu de réduire les activités de production vivriére,

l'offre d'emplois peut concourir à leur maintien ou même i3 leur essor.
L'occupation d'un travail salarié a cependant un effet positif sur la production
des ménages à certaines conditions. II doit être occupé de manière

a

ne pas

trop restreindre la pratique de la chasse e t de la pêche. Les emplois
temps

partiel ou saisonniers

1991,

Langdon 1991,

peuvent répondre

Smith e t Wright 1989,

A

cette exigence

Wolfe 1984,

Hobart 1982ab). Duhaime (1991b) a observé pour l'année

Wenzel

(Kruse
1983,

1983 au Nunavik

que le secteur de l'emploi chez les I n u i t était caractérisé par des emplois
temps partiel (51

OO
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A la nécessité de gagner de

e t à l'exigence de pouvoir se déplacer pour suivre le mouvement

des animaux.
l'Alaska,

A

des emplois) occupés de façon discontinue. I l conclut

que le marché de l'emploi se serait adapté
l'argent

a

Selon

certains

chercheurs

une grande partie des

s'intéressant

aux

hommes prgfhrent d'ailleurs

Inupiat

de

occuper un

emploi à temps partiel ou ne pas travailler toute l'année (Kruse e t a l 1982,
Kleinfeld e t al. 1983). Plusieurs entreprises ont même adoptC des politiques
d'embauche
region.

permettant une flexibilité dans l'horaire

En somme,

de travail dans cette

la diversification des activités apparalt comme une

stratégie employee par les individus pour obtenir des ressources monétaires
qui

permettent de

s'organise Cgalement

soutenir

l a production.

Par ailleurs,

cette

stratégie

l'échelle du menage. Par exemple, les gains d'un ou

de plusieurs membres du mgnage peuvent être investis dans les activités de
production (Condon e t al. 1995, Kleinfeld e t al. 1983).

Les résultats d'une

étude plus récente sur l'emploi

Nunavik suggérent une diminution de t'importance

réalisée en 1993 au
relative de l'emploi

A

temps partiel depuis 1983 (Lefebvre 1994a). De plus, l'étude de Lamothe e t
Lemire (1992), realisée d l'automne 1991 e t portant sur un échantillon trés
important d'Inuit agés entre 15 e t 64 ans, montre qu'il y aurait prés de la
moitié de ces personnes qui occupent le même emploi depuis plus de deux
ans. Ces conclusions pourraient-elles suggérer une plus grande stabilité et
permanence des travailleurs,

par rapport aux années précédentes? En outre,

selon Condon e t al. (1995), les jeunes de Holman qu'ils ont interrogés sont
de moins en moins disposés d subordonner leurs emplois aux activités de
production vivriére

comparativement

à

leurs aînés; ils

obtiennent

emplois bien payés comportant davantage de responsabilités qui,

des

toutefois,

r6du isent leur marge de manoeuvre pour participer aux activités de chasse
e t pêche.
Faut-il en déduire une diminution de l'intérêt pour les activités de chasse et
de

pêche? Une étude réalisde auprés des Inupiat du Nord de l'Alaska
bien que les hommes travaillaient davantage en 1988 qu'en

montre que,

1977, leur production vivriére s'est néanmoins accrue. Cependant, ceux dont
l'emploi du temps limitait les activités de chasse et de pêche aux fins de
semaine e t aux vacances ont adopte des stratégies de récolte opportunistes
afin de maintenir un niveau de récolte élevé malgr6 cette contrainte (Kruse

1991). Ainsi,

il semble que les emplois ont un effet bénefique sur la

quantit6 de produits récoltés mais tendraient,
contraindre

fortement les activités

de

par la même occasion,

production.

Ceci

à

nous conduit d

formuler une seconde hypothèse: loin de signifier la diminution de la récolte

vivriére,

l'occupation

d'un

travail salarié imposerait u n réaménagement des

pratiques de chasse e t de pêche.

L'augmentation
l'existence

de la p a r t des salaires dans le revenu des I n u i t dénote
de travailler mais aussi que

de possibilités pour les individus,

plusieurs d'entre eux choisissent de gagner leur vie en occupant u n emploi
salarié. Les bonnes raisons justifiant ce comportement sont variées.

Elles

permettent de maintenir la production vivrière qui, comme on le sait, exige
des investissements monétaires substantiels.

Les salaires permettent aussi

de se procurer tes marchandises necessaires aux besoins de la vie courante.
L'occupation

d'un

travail salarié entraîne aussi des conséquences

sur le

mode de vie, notamment parce qu'elle contraint la production vivriére, ce qui
peut conduire

a

une dépendance envers le marché des biens e t de l'emploi.

Les salaires constitueraient,

au Nunavik,

la principale ressource monétaire

d'un grand nombre de personnes. L'offre de travail salarié n'a toutefois pas
sonné le glas des activités de production vivriére au Nunavik comme nous
l'avons

vu.

Les emplois,

Iorsqu'ils

sont proposés,

apparaissent comme un

moyen privilégié adopté par les individus pour se procurer des ressources
monétaires,

comparativement,

aux activités de production commerciale qui

semblent peu profitables sur le plan financier,

bien qu'elles

se combinent

mieux à la production vivriére. Le phénoméne de la diffusion du salariat au
sein de la population inuit dissimulerait donc le rôle de ces emplois qui, en
fait, contribueraient directement au maintien de l'économie vivriére. C'est ce
que nous tenterons de voir maintenant.

Au Nunavik en 1995, les principales sources de revenus monétaires sont:
l'emploi,

les ptestatlons gouvernementates e t les revenus provenant de la

vente de la production domestique. Dans cette section, nous décrirons, dans
un

premier temps,

ces sources

en détail.

Nous exposerons ensuite la

méthode qui nous a permis de mesurer le revenu monétaire ainsi que le
nous discuterons

les résultats e t les

confronterons aux données disponibles sur l'évolution

de la structure du

résultat de nos estimations.

Enfin,

revenu monétaire.

6.2.1

Les activités économiques au Nunavik

L'emploi et marché du travail

Le tableau 6.1 présente le nombre d'emplois selon le statut des emplois,
d'après

l'enquête

l'automne

effectuée par l'Administration

régionale Kativik (ARK)

Ci

1995.

Au total au Nunavik en 1995, on compte 3 871 emplois occupés, dont 2 389

sont occupés par des Inuit, soit 62
occupés par des Inuit, 71

Oh

OO
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de tous les emplois. Parmi les emplois

sont des emplois reguliers.

emplois occupés par les I n u i t sont toutefois des emplois
(56 %), c'est-A-dire

heures par semaine.

qu'ils

La majoritk des

a

temps partiel

représentent une charge de travail de moins 30

Tableau 6.1- Nombre d'ampiois salon le statut de I'amplol, Nunavik 1095 (W et %)

Emplois occupés pardes InuiP

Emplois réguliers a temps plein
Emplois réguliers a temps partiel
Emplois occasionnels et
saisonniers
Total
t

I

Tous les emplois* *

26,7

1 747
718

452
183

29J

1406

369

100p

3 871

100p

1055
639
695

442

2 389

Source: D'après la banque de donndts sur l'emploi, ARKI 1995
Source: Lefebvre 1996.

t*

Selon l'enquête

de Lefebvre (1996) sur I'emptoi en 1995,

gouvernementaux ou paragouvernementaux fournissent
des emplois ZI temps plein occupés par des Inuit:
temps plein et 50
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les organismes

la grande majorité

71 O h

des emplois

des emplois à temps partiel. La gestion, l'entretien e t

la construction des services publiques des villages du Nunavik: aéroport,
infrastructures municipales,
Inuit

une centaine

démographique serait,

logements,

d'emplois

par

selon l'auteur

l'augmentation du nombre d'emplois,

santé e t de l'éducation.

village,

en

de l'étude,

moyenne.

procurent aux
La

croissance

en partie responsable de

notamment, dans les domaines de la

L'entreprise

emplois occupés par les Inuit,

écoles, dispensaires,

privée accapare près du q u a r t des

dont une grande majorité sont 21 temps

partiel. La mise en exploitation du gisement minier du lac Raglan, dans la
partie

nord

de

ta

région,

aurait

influencé

principalement dans les villages situés

Kangiqsujuaq).

En 1995,

le

marché

de

l'emploi,

B proximité de la mine (Salluit e t

le chantier offre 95 emplois aux I n u i t dont la

presque totalité sont des emplois à temps partiel. Bien que leur nombre soit
encore restreint, les entreprises privées appartenant à des intérets locaux ou
regionaux,

telles que les coop&atives,

encore la SociétC Makivik procurent 14 OO/

les petites entreprises privees ou
des emplois occupCs par des Inuit.

Le nombre des petites entreprises individuelles ou familiales,

ainsi que le

nombre de travailleurs autonornes,

s'accroit

depuis quelques années. Ces

activités touchent des domaines aussi variés que l'hôtellerie,

le tourisme, la

restauration, la vente au détail, les jeux vidéo, la vente et la réparation de
véhicules,

I'artisanat,

etc. Quant aux travailleurs autonornes,

ils n'ont

pas

été recensés dans l'étude de Lefebvre (1996) mais tout porte 8 croire que
leur nombre serait tr&s reduit. En outre, l'élaboration d'un portrait du marche
de l'emploi

au Nunavik se heurte au fait que les chiffres disponibles ne

tiennent pas compte des activités de production vivriére; les individus dont
l'occupation principale est la chasse, la pgche, ainsi que l'art et I'artisanat
sont généralement considérés comme inactifs et leur nombre serait difficile

A établir

S i nous appliquons la proportion établie par Lamothe e t Lemire

(1992) sur le nombre d'individus qui vivraient du produit de la chasse et de
la pêche, estimé 8 5 O h de la population active, il y aurait 222 personnes au
Nunavik en 1995 (soit une quinzaine par village en moyenne) dont la chasse
et la pêche serait l'activité principale.
Examinons briévement quelques caractéristiques du marché de l'emploi au
niveau des villages. D'abord,
villages.

Kuujjuaq,

l'emploi

chef-lieu

n'est

pas réparti également dans les

Nunavik,

du

est

le

siége

de

plusieurs

organismes publics et prives. Ce village absorbe 3 1 % de tous les emplois

a

temps plein de la region. Puvirnituq arrive au second rang avec 14 O h des
emplois à temps plein,

attribuables

2t

fa présence d'un

hôpital (Lefebvre

1996). Un examen détaillé par village pour 1995 (cf. annexe 11) montre un
taux

d'emploi

plus élevé dans

les

petits villages,

cependant,

il y

a

davantage d'emplois b temps partiel comparativement aux gros villages où
le nombre des emplois à temps plein est plus eieve, e t où le taux d'emploi
21 temps

plein est également

plus élevé.

Les données disponibles

sur

l'emploi compilées à l'annexe 11 révélent également que le taux d'activité
est particulièrement élevé dans les très petits villages. Cette situation peut
s'expliquer comme le suggerait Simard e t al. (1996) par le fait qu'on trouve
dans les petits villages des services communautaires équivalents à ceux des
villages de plus grande taille, pour une population plus petite.
Le

nombre

des

prestataires d'aide

sociale

au

Nunavik a

atteint

706

personnes durant les mois d'automne 1995. Le nombre total des chdmeurs
durant l'année

1995 a été de 635 dans fa région. En 1991, mise à part

Kuujjuaq

où

le sous-emploi

était

beaucoup

plus

bas que

la

moyenne

régionale, les petites communautés se tiraient mieux d'affaire avec un taux
de sous-emploi plus bas que la moyenne (Lamothe e t Lemire 1992).

A l'annexe 11,

1995, selon les chiffres disponibles que nous avons compilés

l e sous-emploi

En

est legérernent inférieur dans les petits villages

e t tout

particuli&rement dans ceux où la population est la plus faible (moins de 300
personnes).
La perte d'un emploi ou le fait de ne pas participer au marché du travail de

maniére temporaire ou permanente sont compensés

par des programmes

d'aide e t de s u p p l h e n t aux revenus: l'assurance-chômage,
régime

de

pension

personnes

âgées.

Plusieurs

programmes

qui

8 l'ensemble des Canadiens ou des Qu&bécois (programme de

s'adressent
retour

pour

l'aide sociale e t

l'emploi,

spécifiquement

allocation

pour

la

familiale),

population

(programmes de formation),

ou encore

inuit

ou

q u i ont

autochtone

été

conçus

g Bnérale

en

sont également offerts aux Inuit.

La production

ta

production commerciale

comprend

la vente

de

nourriture,

dont

les

estimations ont &té calculées e t discutees au chapitre 3. A ce revenu, il faut
ajouter les revenus provenant de la vente d'objets d'art

e t d'artisanat.

Les

principaux canaux de ventes au Nunavik sont: le programme de soutien aux
chasseurs, la coopérative ou la compagnie de la Baie d'Hudson,

e t la vente

directe auprès des touristes. Les produits vendus sont: sculptures,
(vêtements,
informateur

colifichets),

A

outils

de

type

traditionnel.

À

artisanat

Nunali k,

un

la coopérative nous a dit qu'il y avait environ 300 personnes

qui vendaient des sculptures (fiche- no 02/08-R4).

Ce chiffre représente 30

OO
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de la population du village de Nunalik qui ont utilisé ce moyen au moins une

fois

pour gagner de l'argent.

Bien que plusieurs

soient des sculpteurs

relativement prolifiques qui vendent des pieces- sur une base réguliere,
plupart

n'en

artisanale,
des

vendrait

qu'à

l'occasion.

Lorsqu'on

examine

on observe &galement que plusieurs personnes,

femmes,

vendent

des vêtements.

la

la

production

principalement

Certaines semblent d'ailleurs

en

vendre davantage, s i l'on en juge d'aprés

les noms qu'on retrouve sur les

Ctiquettes accompagnant les articles vendus.

6.2.2 Le calcul du revenu monétaire

Dans

les

dCterminer

prochaines

pages,

nous

décrirons

le revenu personnel des I n u i t .

la

méthode

utilisée

pour

Les résultats seront ensuite

presenths e t analyses selon ces catégories de revenu. Nous avons retenu les
sources de revenu monétaire suivantes:
1) les gains d'un travail salarie;

2)

les revenus de transfert direct, qui comprennent:

-

les prestations d'aide sociale;

-

les prestations d'assurance-chômage;
les prestations dans le cadre du régime de pensions du Canada;
les prestations pour enfants (allocations familiales);

3) les revenus de production suivants:

- les sommes reçues pour la vente de la production vivrikre;

-

les gains provenant de la vente de produits d'art e t d'artisanat.

Une partie de notre calcul des revenus repose sur les informations fournies
par un informateur clé,

relativement

A l'occupation principale de tous les

membres des ménages des deux villages échantillons.

Lorsque disponibles,

les renseignements provenant des entrevues réalisées. auprés des membres
des ménages interrogés ont été utillsés tels quels.

Sinon,

le calcul des

revenus des ménages a été fait selon la procédure suivante.

Calcul pour les ménages des villages échantillo~s

Le calcul des salaires est basé sur les renseignements recueillis sur l'emploi

des personnes qui détenaient u n travail salarié au moment de l'enquête,
c'est-à-dire:
l'emploi.

le statut (temps plein, temps partiel, etc.),

le titre e t le lieu de

Nous avons joint ces informations aux données de la banque sur

l'emploi complétée par I'ARK,

en 1995, pour les deux villages échantillons.

Grâce aux variables de la banque de données, qui comprend: le nombre de
personne selon le statut ethnique (bénéficiaire e t non-bénéficaire),
de I'occupation,

le titre

le type d'emploi {temps plein, temps partiel, occasionnel e t

saisonnier),

ainsi que la classe salariale selon les barémes présentés à

l'annexe

nous avons pu retracer les employés des deux villages e t

9,

estimer leur revenu d'emploi,

en faisant I'hypoth&se qu'ils

avaient occupé

cet emploi toute l'année (sauf mention contraire). Notre calcul ne comprend
pas les primes et avantages salariaux qui s'ajoutent
nombreux employés des organismes publics.

3 la rémunération- de
Les revenus sont A ce t i t r e

sous-estimés.

Les revenus tirés de l'aide
estimes d'aprks

sociale e t de

I'assurance-chômage

les informations recueil lies sur l'occupation

été

ont

des individus

dans les deux villages 4cfiantillons. En ce qui concerne l'aide sociale,

le

calcul a &té effectué pour chaque individu bénéficiant d'une prestation,

en

faisant l'hypothèse
toute l'année.

que cette personne avait reçu de I'aide sociale pendant

L'aide

sociale a ét4 calculée ainsi:

pour Nunaliapik,

nous

avons utilisb la liste des prestataires d'aide sociale, en vigueur au moment
de ['enquête sur le terrain, fournie par l'agent du ministère de la Sécurité du
revenu. En ce qui concerne les ménages de Nunalik, nous avons estimé le
montant de la prestation. Pour ce faire, nous avons utilis6 les barèmes en
vigueur en 1995, que nous avons ajustés de la maniere suivante: 100
montant lorsque l'aide
75

OO
/
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du

sociale constituait le revenu principal du ménage;

du montant lorsque les revenus principaux de plusieurs membres du

ménage étaient constitues de prestations d'aide

sociale;

5 0 % du montant

lorsque dans un ménage où résident un ou des prestataires d'aide sociale,
on trouvait un sa!arié.
Pour I'assurance-chômage,

nous avons utilisé les données du ministére du

Developpement des ressources humaines fournies par I'ARK
montant des prestations,

pour 1995. Le

par individu, a été calculé en divisant le montant

total des prestations des villages échantillons pour 1995, par le nombre de
prestataires. Les montants obtenus ont 4té attribués

a

chacun sur une base

annuelle. Ce faisant, les revenus d'emplois ayant été gagnes durant I'année

n'ont

pas été considérés.

Le revenu des chômeurs serait par conséquent

sous-&valu&
Les prestations pour enfants (allocations

familiales)

&te

ont

estimées

3

partir des barémes de la Regie des rentes du Québec e t de ceux du
ministbre fédéral du Revenu, relativement à ces programmes. Le calcul est
basé sur le nombre e t l'âge des enfants dans chaque famille des ménages
des deux villages 6chantillons, d'après la liste de population corrigée,

ainsi

que sur une estimation du revenu des chefs de famille.
Enfin,

les prestations

calculées

pour

les

provenant du régime fédéral de pensions ont été

personnes

population corrigee du village,

de 65 ans

et

plus,

d'après

la liste

de

selon les barémes du ministére fédéral du

Revenu pour 1995. Nous n'avons pas tenu compte des chiffres provenant de
la Régie des rentes du Québec parce qu'ils sont difficiles

a

estimer, e t parce

que très peu de personnes en recevraient, selon les informations recueillies
auprès d'informateurs

cles

qui

prestations provenant d'autres
formation,

se sont

penches

programmes,

sur

la

question1.

Les

telles que les allocations de

n'ont pas étr! retenues.

Contrble des donnt?es
Après avoir estimé les revenus de tous les membres de tous les ménages
inuit des deux villages échantillons, la somme totale, par source de revenu
e t par village,

a et4 comparée avec des données officielles et,

nécessaire, corrigée.

Les prestations d'aide

sociale,

ajustees selon les données officielles accessibles2,

par exemple,

lorsque

ont é t é

e t cons&quemment le

II s'agit d'ernployds de la Sociétd d'habitation du Québec. Toutefois, selon un des agents d'emploi
dans un des deux village visités, il y aurait plusieurs personnes qui recevraient des prestations du
Régime des rentes du Québec (entrevue fiche no 296-R7). Cependant, cette personne ne nous a
fourni aucune estimation.

Pour les villages de la baie d'Hudson, nous avons utilisd le total des prestations par village , pour
octobre 1995, et avons multiplid ce montant par 12 mois. Pour les villages de la région de la baie
d'üngava, pour lesquels nous n'avions que le nombre de prestataires en septembre 1995, nous avons
utiiisd le montant moyen par prestataire dans les villages de l'Hudson e t l'avons multiplié par le
nombre de prestataires dans les villages de l'Ungava. Pour Nunaliapik, nous avions déjil utilisé une
source d'infomation ofWielle.

montant

reçu

par chaque

bénéficiaire de

l'aide

sociale,

calculé

par

la

méthode décrite plus haut, a été modifié.

Çalcul pour tous les ménages du Nunavik

Ensuite,

nous avons calculé le revenu des ménages des autres villages du

Nunavik, selon ces mêmes sources. Voici comment nous avons procédé.
Pour les salaires,

nous avons

l'enquête sur l'emploi
type d'emplois

utilisé d e s

données de I'ARK

tirées

de

qui ddnombre les emplois par classe salariale e t par

pour chaque village.

Nous avons appliqué le baretne des

salaires selon la grille de l'annexe 9.
En ce qui concerne les transferts directs,

nous avons utilisé les données

officielles disponibles par village pour l'assurance-chômage

ainsi que pour

l'aide sociale. Pour les deux autres programmes retenus, soit les allocations
familiales e t le r4girne de pension, nous avons utilisé les montants calculés
pour les deux villages échantillons e t les avons appliqués selon la taille des
villages.
Les revenus gagnés grâce à la production vivriere (vente de nourriture,
fourrures,

duvet, andouiller),

de même que la methode qui nous a servi

A

les calculer, sont décrits 2~ la section 4.2 du chapitre 4. t e calcul des revenus
provenant de production domestique d'art

e t d'artisanat

est en partie basé

sur les données des registres du programme de soutien aux chasseurs. Une
autre partie est tirée de la cornptabilit6 des coopératives locales pour 19941995. Pour ces deux ensembles de données,

section 4.2.

Aucune donnee précise n'a

la méthode est exposée

a

la

p u être obtenue sur des revenus

provenant de la vente de produits d'art e t d'artisanat 21 des particuliers, i3 la
compagnie de la Baie d'Hudson,

ou ailleurs3.

Il nous est impossible de proposer un ordre de grandeur. II est par consCquent probable que les
revenus de production, principalement en ce qui concerne la vente de fourrures ou de sculptures,

soient sous estirnds. Nous croyons néanmoins que, étant donné t'état du marché pour ces produits,
cette omission ne contredirait pas nos conclusions sur la place de la vente de produits d'art et
d'artisanat.

Limites

6.2.3

Le calcul du revenu total n'inclut pas la totalité des revenus possibles. Les
salaires ne tiennent pas compte des avantages sociaux (primes

liés Si certains emplois.

a~locations pour fret aCrien)

chère,

provenant d'honoraires

de vie

Les revenus

de travailleurs autonomes ou de l'exploitation

entreprise ont été laissés de c6té.

d'une

certains emplois d temps

En outre,

partiels ou saisonniers peuvent procurer des revenus supérieurs aux revenus
fixés pour cette catégorie d'emploi.
nous n'avons

En ce qui a trait aux transferts directs,

pas tenu compte de certaines prestations,

telles que celles

provenant du régime de pensions pour personnes âgées du Québec (Régie
des

rentes du

également

Québec)

exclu

des

ou des

revenus

allocations
de

de

production,

formation.
les

Nous

sommes

avons

indirectes

provenant du financement de l'organisation des chasses collectives (p. ex.
essence,

frais

collectives,

de

transport,
En somme,

etc.).

coûts

et

amortissement

des

embarcations

il est possible que le revenu ait été sous-

évalu4.
D'un

autre c6té,

if

est

probable que

certaines

prestations

imposables

régime de pension du Canada, assurance-chômage)

(allocations familiales,

A la hausse. En effet, le calcul de ces prestations est

aient été estimées

basé sur le revenu imposable des familles que nous avions déterminé de
manière

approximative.

prestataires d'aide

Par

ailleurs,

nous

avons

assumé

que

les

sociale avaient reçu des sommes du programme d'aide

sociale toute l'année,

ce qui n'est pas toujours le cas. Cependant, selon des

données rassemblées par I'ARK

pour 1993,

78

OO
/

des prestataires d'aide

sociale recevaient des prestations depuis plus de 13 mois. Notre hypothèse
apparait, A la lumière ce taux, tout à fait justifiée. Enfin, les chiffres officiels
sur

le

nombre

de

prestataires

d'aide

sociale

et

d'assurance-chômage

comprennent les non-Inuit. Ceci devrait avoir peu d'impact sur les résultats
puisque ces individus viennent au Nunavik pour travailler. Cons&quemment,
le nombre des bénéficiaires non inuit d'aide
est sans doute minime.

sociale et d'assurance-chômage

6.2.4

Résultats

Le tableau 6.2 présente la répartition des revenus des Inuit du Nunavik pour

1995. Le revenu brut moyen formel par ménage s'éléve

a

un peu plus de

37 000 $ au Nunavik en 1995.

Tableau 6.2- Rdpartition moyenne des sources de revenus mondtaires des fnuit,
Nunavik 1995 ($ et %)

Total

P ar ménage
(n=1691)

FBcq~ita
(n=7 853)

slww"
Total
Rev~detmufut
Alda sociale
Allocations familiales

Assurance-ch6mage
Régime de pensioris
Total
Artetatisaia
Ventes au PSC*

Ventes aux coopératives
Total
Pt#Ldkrivkiibs**
Total
Tatd

* PSC: Programme de
** Cf. tableau 4.2

44 443 890 $

26 283 $

5 659 $

5 853 379 $
5 178 327 $
3 394024 $
2 429 485 $
16 855 215 $

3461 $
3 062 $
2 007 $
1437 $
9 968 $

745 $
659 $
432 $
309 $
2 146 $

26,7

76 570 $
338 6 9 2 $
415 262 $

8

10 8

OJ

200 $
246 $

43 $
53 8

0,7

1 340 057 $
6 3 054 424 $

792 $
3 7 288 $

171 $
8 029 $

1OOp

45

703

93

82
Sfi
39

03

2,l

soutien aux chasseurs

Nos estimations pour 1995 montrent l'importance,

sinon la prééminence,

des salaires dans l'ensemble des revenus d e s Inuit en 1995. Ils comptent

en effet pour 70

OO
/

des revenus. Les transferts representent un peu plus du

Nos résultats sur les salaires, ainsi que ceux relatifs au programme d'aide aux chasseurs, ont été
corrigés par rapport aux r&sultats présentés dans Quhaime et al. 1998a, dont une partie des travaux
est à l'origine de certains rdsultats présentés jcl.

quart. Enfin, les revenus d e production ne comptent que pour une portion
tr&s secondaire dans l'ensemble des revenus (3

O/O).

Examinons, plus e n ddtail, chacune des principales sources de revenus, afin
de mieux comprendre comment les I n u i t gagnent leur vie en 1995.

1es salaires

Les données pour 1995 montrent que les salaires fournissent la plus grande
portion du budget. Les I n u i t gagnent donc leur vie en travaillant.
Le tableau
travaille

à

travailler

a

suivant
temps

montre
plein.

qu'une

partie

Ces individus

importante

auraient de

de

la

bonnes

population
raisons de

temps plein e t de conserver cet emploi longtemps. En effet, leur

salaire est beaucoup plus élevé que ceux qui travaillent à temps partiel. Les
chiffres montrent que 44
revenus de salaires.
de prés de 83

Of0

O h

des travailleurs inuit se partagent 74

OO
/

des

Selon le rapport de Lefebvre (1996), la r6munération

d e ces postes en 1995 se situe entre 20 000

8 et

39 999 $.

L'écart entre les salarids à temps plein e t à temps partiel est par conséquent
assez

important:

d'emploi

les premiers gagnent en moyenne 3 1 000 $,

des seconds fr6le 9 000 $.

travailleurs auraient choisi un emploi

En somme,

prés de la

le revenu
moitié des

temps plein comme principal gagne-

pain. Les revenus qu'ils en tirent leur permettent ainsi de repondre i3 leurs
besoins. L'attrait

d'un

revenu &ev& e t stable est possibfement un incitatif

amenant les gens à occuper un tel emploi.

Le marché de l'emploi est néanmoins caractérisé par une majorité d'emplois
à temps partiel.

II est possible que cette situation soit un effet de la

structure de l'économie régionale qui favorise ce type d'emploi. On trouve en
effet 34

OO
/

des emplois à temps partiel dans les secteurs de la construction

e t les mines ainsi que la chasse e t la pêche; il s'agit d'emplois saisonniers
au

Nunavik.

puisqu'il
publique,

L'importance

de ces secteurs d'emploi

y a davantage d'emplois

un

L'infrastructure

secteur

caractCrisC

n'explique

pas tout

A temps partiel dans t'administration
par

des

économique ne fournirait qu'une

emplois

a

temps

explication partielle,

plein.
bien

que nous ne possédions pas suffisamment d'indices
avenue. Une autre hypothbse consiste
pour des emplois

a

a

pour explorer cette

y voir le résultat d'une

demande

temps partiel; le marché de I'emploi serait ici influencé

par les comportements individueis. Le fait que ce type d'emploi

ait un effet

moins désorganisant sur les activités vivrières que les emplois
Plein, tout en assurant un revenu,

A

temps

est une interprétation possible de ce

phénom&ne. Selon cette hypothèse, les périodes d'activité sur le marché du
travail seraient combinées à des périodes d'inactivité

durant lesquelles les

individus se consacrent notamment à la production vivriére.
conséquent possible que la structure du marché de I'emploi

II est par

traduise une

telle rationalité e t que la situation qu'avait observee Duhaime (i991b) en
1983 soit reconduite en 1995. Les individus auraient donc de bonnes raisons

d'occuper
pourraient

un emploi sur une base irrégulière ou
augmenter

comportement,

leurs

gains

en

A mi-temps même s'ils

travaillant

davantage.

pourtant basé sur la rationalite économique,

n'est

Leur

toutefois

pas motivé par un désir d'enrichissement monétaire.

Tableau 6.3- Salaires bruts salon !a statut de l'emploi, Nunavik 1995

Total

Ernplds occupés
par des 1 nuit

Emplois réguliers a temps plein
Emplois réguliers temps partiel,
emplois occasionnels et
saisonniers
Total

IB w l t a

1055

442

32 642 500 $

30 941 $

733

1334

558

11801390$

88478

263

2 389

100p

44443890s

186048

100p

I
Source: Nombre d'emplois: banque de données de I'ARK provenant de l'enquête sur l'emploi (automne
1995); Salaires: classes salariales ajustdes (annexe 9)

En somme, les donn4es sur le salariat e t les salaires r4vèlent deux cas de
figure

reposant sur

producteurs

une

même

rationalité

économique:

d'un

c8tC

des

ti temps plein pour qui le travail sert à répondre aux nécessités

de la vie quotidienne mais est instrumental
de production;

d'un

la poursuite de leurs activités

autre côte des individus pour qui !e travail est la

maniere privilégiée de combler leurs besoins. Nous explorerons ces deux
hypothéses ultérieurement.

Les revenus de transfert

Les revenus de transfert direct aux particuliers comptent pour une portion
importante du revenu monétaire moyen, néanmoins ils se retrouvent loin
derriére les salaires.
L'aide sociale compte pour le tiers des revenus de transfert, soit 9
revenus totaux.

des

OO
/

Le montant moyen des prestations des 706 personnes qui

ont reçu de l'aide

sociale en 1995,

demeuré constant toute l'année,

en supposant que ce nombre soit

s'étève à 8 300 $ par personne.

t e s allocations familiales représentent en moyenne une autre source de
revenu assez importante,

soit 8

OO
/

du

revenu

monétaire

moyen.

Dans

ieur importance refléterait les caractéristiques dernographiques
au Nunavik, c'est-à-dire le nombre tres élevé des jeunes. Les personnes de
l'ensemble,

moins de 18 ans composent en effet la moitit! de la population en 1995 au
Nunavik (Duhaime e t al. 1998b).
Les

635

prestataires

d'assurance-chômage

se

sont

partagé

près

de

3,4 millions $ e n 1995, soit une moyenne de 5 345 $ par prestataires. Ces

revenus représentent une source de revenu secondaire,
5

OO
/

soit en moyenne

du revenu monCtaire total.

Enfin, les revenus provenant du régime de pension pour personnes agées
s'élèvent

peine à 4

allocations familiales,

Oh

du revenu monétaire moyen.

Tout comme les

la place de ces revenus témoignerait du faible nombre

de personnes âgées au Nunavik,

estimé à 3

Oh

de la population totale

(Duhaime e t al. 1998b).
Ces

résultats concernant

les

paiements de transfert

et

l e sous-emploi

thmoignent encore une fois de l'importance du travail salarié e t renversent
l'opinion

courante voulant que les I n u i t soient une population d'assistés

sociaux. D'ailleurs,
de

11, se

I'annexe

p6riph6riques5.
l'Administration
chômage

et

années6,

le taux d'activitb moyen, estime à 53

i3 celui que

compare

Neanmoins,

d'aprb

rdgionale Kativik,

d'aide

sociale

est

les

l'on

sefon les chifies

OO
/

retrouve

statistiques

en

régions

colligees

par

le nombre des prestataires d'assurancerelativement

constant

e t les trois quarts des béndficiaires d'aide

depuis

quelques

sociale retirent des

revenus de ce programme depuis plus d'un an. Parmi eux, on retrouvera
ceux qui ont choisi de se consacrer aux activités de production e t qui
reçoivent des prestations diverses.

Les revenus de production
D'après

les resultats présent&

procurent

des

sommes

non

moyenne un peu plus de 1000

au tableau 6.2,
négligeables,

les revenus de production
pu isqu'ils

représentent

8 par ménage. Toutefois, dans l'ensemble

des revenus, ils apparaissent comme étant un revenu d'appoint,
de 3

Of0

en

avec moins

des revenus monétaires, un pourcentage de loin inférieur aux autres

grandes catégories de revenus. Néanmoins, nous avons vu que la majorité
des menages retirent tr&s peu de revenus monétaires de la production
vivriere

et

Autrement

que seulement
dit,

le

résultat

quelques-uns
moyen

empochent

obtenu

un

refléterait

montant élevé.

une

participation

généralement faible de la population 3 la vente du produit de ces activités.

Selon Statistique Canada, la région de la Gaspésie affichait un taux d'activitC de 5 0 % en 1999. Les
deux centres administratifs, Kuujjuaq et Kuujjuarapik, ont un taux d'activitb de 73 O/o en moyenne,
selon le tableau de l'annexe 11, et se comparent aux taux dans fes grands centres urbains du sud du
Qudbec (Statistique Canada 1999).
En 1993-1994, le nombre des prestataires d'aide sociale se situait entre 600 e t 700, selon la saison.
De mame, depuis 1990, le nombre des prestataires d'assurance-chbmage se tient entre 450 et 650,
selon la saison (ARK, différents tableaux).

La vente de produits d'art e t d'artisanat au prés d'autres

entreprises procure

en moyenne aux ménages des revenus plutôt modestes.
la plus grande partie des

les coopératives verseraient
d'artisanat.

C'est

toutefois l e programme d'aide

principale source de
accapare en effet 72

Dans ce secteur,

revenu de vente de

revenus d'art

et

aux chasseurs qui est la

ces

produits.

Le programme

d e tous les revenus provenant de la vente de la

Oh

production domestique.

Bien que

produits auprès d'autres

nous ayons

entreprises

privées,

sous-estimé
les revenus

la

vente

de

de production

demeurent largement associés au programme de soutien aux chasseurs.
La faiblesse du secteur &onornique

de la production révélerait en partie les

possibilités limitées pour l'écoulement des produits sur les marchés. Elle se
traduit

par des

revenus

plutôt

modestes

sources de revenus. Les difficultés reliees

comparativement

aux

autres

A la mise en marché des produits,

le caractére irrégulier e t plus ou moins prévisible de l'approvisionnement,

les

coûts de transport vers les marchés extérieurs, ainsi que la réglementation
pourraient expliquer l'état de ce secteur 4conomique.

L'hypothése du sous-

développement du secteur de fa production commerciale des produits locaux
fournit une explication valable

proportion des

pour comprendre la faible

revenus de production sans pour autant révéler un recul des activités de
En effet,

production domestique.

comme nous l'avons

vu,

la récolte de

venaison est toujours relativement importante, cependant une grande partie
de celle-ci n'est pas échangée dans les canaux formels de distribution. Mais
la faiblesse du marché ne justifierait pas complètement

la structure du

revenu des ménages au Nunavik. Dans le contexte actuel, tout porte à croire
que les individus auraient de meilleurs raisons d'occuper
plutôt que d'augmenter
marché

des

produits

comparativement
principale

ou

leur production

aux

ne

rapporte

salaires

alternative

A des

qui

fins commerciales,

pas

représentent

beaucoup

plus

un emploi salarié

suffisamment
une

source

intéressante.

La

puisque le
d'argent,
de

revenu

rationalité

instrumentale des individus se dégagerait en fin de compte de la structure
du revenu, e t l'infrastructure

économique ne serait qu'un

des facteurs en

jeu. II faut comprendre cette hypothése dans les limites décrites au chapitre
4,

A savoir que la vente de nourriture est également influencée par des

valeurs culturelles qui freineraient le développement de la commercialisation

de la nourriture. Cet aspect fournirait une partie de l'explication concernant
la place des revenus de production dans l'ensemble des revenus des Inuit.
Mentionnons en dernier lieu que, d'après nos estimations dont les résultats
sont présentées à l'annexe
significativement
comparativement

plus

a

12, la proportion de revenu de production est

élevée

dans

les

villages

de

petite

taille

ceux de plus grande taille. Tout se passe comme si les

individus des gros villages avaient davantage recours aux paiements de
transfert qu'a
villages,

la production pour rejoindre les deux bouts. Dans les petits

quel que soit le montant des salaires,

les revenus de production

sont toujours plus 6levés. En outre, nos donnees indiquent que la proportion
d'emplois à temps partiel, occasionnel et saisonnier est plus élevé dans les
petits villages (65

comparativement à celle qu'on trouve dans les vilfages

0%)

de grande taille (50

0%).

Les stratégies employées par les individus des

petits villages différeraient, selon ces chiffres, de ceux des villages plus gros
dont

les comportements apparaissent,

en

moyenne,

comme étant

plus

rationnels en finalité. Les individus des petits villages se contenteraient d'un
revenu un peu moins élevé en choisissant des emplois qui permettent de
pratiquer les activités de production sur une base plus reguliére. Les revenus
perdus seraient alors combl4s par un peu plus de revenus obtenus grâce d
cette production et par des transferts; ces derniers demeurent un peu moins
élevés que dans les gros villages. Les individus des petits villages sont aussi
6conomiquement

rationnels

mais

semblent

davantage

influencés

par

le

desir de maintenir une production domestique. La taille des villages serait
ainsi un facteur déterminant les pratiques individuelles en favorisant des
comportements plus traditionnels.

6.2.5

L'estimation du revenu total e t du revenu disponible

Dans cette section, nous tenterons de brosser un tableau plus complet du
revenu- des Inuit, en tenant compte des gains non monétaires ainsi que
d'autres facteurs qui affectent le revenu des partfculiers. Pour ce faire, dans
un premier temps,
monetaire calcuIé

nous ajouterons les gains non monétaires au revenu
précédemment,

afin

d'obtenir

le revenu total.

Nous

calculerons ensuite un revenu disponible, c'est-A-d ire le revenu aprés impôt.
Le résultat de ces opérations devrait nous permettre de jauger la place de la
productton vivrière dans l'ensemble des revenus e t de comparer le niveau de
vie des Inuit. Les résultats des opérations sont exposa% au tableau 6.4.

Le revenu total

a

Le revenu total comprend le revenu monétaire dont nous avons parié

section précédente.
production vivrière

a

la

Le revenu non monétaire comprend la valeur de la

laquelle nous ajoutés des transferts indirects, qui seront

spécifiés ultérieurement.
La valeur de la production vivriere estimée selon la méthode décrite 21 la
section 5.3.3.

Ce montant a été reporté au tableau 6.4.

Les recherches anterieures menées sur le revenu des particuliers au Nunavik
(Simard 1982, Duhaime 1987, Simard e t al. 1996) ont tenu compte, dans
l'estimation du revenu total, des transferts indirects. Les transferts indirects
comprennent la subvention indirecte au logement.
Nunavik, quel que soit ie revenu familial,

De quoi s'agit-il?

Au

les Inuit habitent en trés grande

majoritC des logements publics. Cette situation découle notamment de la
Convention de la Baie James qui réaffirme la responsabilite de l'État

de

fournir des logements aux I n u i t (article 29.0.40

Le

de la Convention).

gouvernement du Québec, sous la responsabilite de la Société d'Habitation
du Québec (SHQ), construit des habitations, et celles-ci sont gérées en 1995
par les municipalités. Les locataires paient un loyer modique: par exemple
selon les barèmes du programme, un locataire et sa famille logeant dans
une maison unifamiliale de 5 chambres

coucher paie un loyer de 337 $ par

mois, s'il est travailfeur salarié; ce montant inclut le chauffage
que l'électricité.

A l'huile ainsi

Son loyer est de 191 $ s'il reçoit des prestations d'aide

sociale. D'après les chiffres fournis par la SHQ, le loyer moyen au Nunavik
s'élève

A

244 $ par logement en 1995. Or il en coûte prés de 3 000 $ par

mois pour une famille si elle assumait la totatitb des coûts associés

a

un

logement équivalent au Nunavik. En effet, selon le Rapport annuel de la
SHQ, en 1994, le déficit d'exploitation

par logement pour les Inuit atteignait

2 737 $,

en moyenne par mois,

soit 32 8 4 4 8 par année (SHQ 1965).

Les

coûts de construction, ainsi que les taxes et l'entretien des habitations dans
ces régions justifieraient cette somme pour le moins exorbitante. Cela dit, le
montant mensuel que doivent assumer les ménages inuit,
est t o u t de même trés

la moyenne nationale,
dépense annuelle

comparativement

modique.

moyenne pour le logement au Canada,

En effet,
en

1992,

la
est

estimée à 8 102 $ (Statistique Canada 1997e).
La question qui se pose à nous est l'estimation

d'une

valeur.

Duhaime

(1987), pour l e calcul des transferts indirects, a utilisé le montant annuel du
deficit d'opération de la SHQ, qu'if &valuait B 6 000 $. Or depuis ce temps, le
parc de logements publics au

Nunavik s'est

grandement transformé:

en

1983, la moitié des logements avait l'eau courante, en 1995, on n'y trouvait
pratiquement plus d'habitations

matchbox,

ces

minuscules

construites avant 1976,

habitations

d'une

pièce

encore moins de

construites

gouvernement fedéral entre 1958 e t 1966 (Sénécal e t ai.
d'exploitation

a

est passé de 6,4 millions $

1995. Serait-il encore justifie d'additionner

le

1995). Le déficit

55,s $ millions entre 1983 et
33 000 $ au revenu des Inuit?

étant ici de pouvoir neutraliser, en quelque sorte,

L'objectif

par

ces revenus,

dans un but de comparaison. La difference entre ce que paierait un rn6nage

a

canadien e t u n ménage inuit, estimé

2 933 $ en 1995, a par conséquent,

été retenue pour repr6çenter la valeur du montant de transfert indirect, soit

5 169 $.
Lorsque

nous

ajoutons

le

revenu

non

monetaire aux

gains

issus des

salaires, de la production e t des principales prestations, le revenu total des
ménages inuit passe à pr&s de 45 700 $.
brut moyen d'un
1997e).

A titre de comparaison, le revenu

ménage canadien atteignait 46 076 $ (Statistique Canada

Le revenu des ménages inuit apparaît ici comme &ant

Ces résultats par ménage s'éclairent

au revenu des ménages canadiens.
davantage lorsqu'on

equivalent

considere l e revenu per capita. Ainsi,

iorsqu'on

compte du nombre de bouches 3 nourrir dans un menage moyen
personnes

au

canada 1997b)

Nunavik contre

-,

2,6

en

moyenne

au

Canada

capita au

Nunavik,

contre

17 722 $,

au Canada.

4,6

(Statistique

a

le revenu des I n u i t équivaudrait grosso modo

de celui d'un Canadien. II s'&lèverait, selon nos estimations,

-

tient

la moitié

9 839 $ per

En somme,

même en

ajoutant le revenu non monétaire, le revenu des Inuit serait inférieur au
revenu moyen des ménages canadiens.

Tableau 6.4- Revenu total et revenu disponibta des Inuit, Nunavik 1995 ($ et %)

N unavik

Parménage
(n=l691)

(n=7853)

9 968 $
3 7 288 $
20511$

2 146 $
8 029 $
4417s

3 233 $
5 1698
8 402 $
45 690 $
39 3 0 8 $
28 913 $
22 530 $

696 $
1113 $
1809 $
9 839 $
8 464 $
6 226 $
4 851 $

FBcqit3

A-RbRnbakrr
Salaires
AR et artisamt
Productionvivriere
Total
&Rwu86dstmat
Aide sociale
Allocaaons hmiliales

Assurance-chômage
Pensions de vieillesse
Total

16 855 215 $
GRnvarudalsA+B
63 054 424 $
I S A j r d a n S i t ~ ~ c ‘ ~ 346834018

218
81fi
44 9

ERausnrsnanmaiataim
Valeur net de !a production vivribre
T ransférts indirects
Totaf
F-RauarrtatdGbE
GmdiporibbF-hpdt
H R e ~ ~ l l l m D c E
1-Rarari-llPnndjsdlthpBt

5 467 027 $
8 740 779 $
14 207 8 0 6 $
77 262 230 $
66 469 7 0 6 $
48 891 208 $
38 098 684 $

7J
113
184
100p
86,O

633
4913

Le coût de la vie

La plupart des

produits de

consommation

courante proposCs dans

les

commerces du Nunavik sont importés de centres urbains 6loignés. Les coûts
relatifs au transport de ces marchandises auraient un effet direct sur le prix
de vente pour le consommateur. Par exemple, selon Lawn (1993),
d'un panier d'Cpicerie

a

le prix

Salluit était 1,9 fois plus cher qu'à Ottawa, en 1993.

Pour parer

a

cette rCalitC, certains organismes établis au Nunavik offrent des

salaires e t des avantages qui tiennent compte de cette particularite. Or ces
cornpl4ments monétzires s'adresseraient

le plus souvent h la main d'oeuvre

importée. L'usage d'un indice des prix permettrait ainsl d'ajuster

les gains

Individuels au coût de fa vie, et d'obtenir ce qu'il est convenu d'appeler

revenu normalisé. Cette opération est essentielle si

l'on

veut

le

pouvoir

comparer les revenus des Inuit.
En 1983,

Duhaime (1987) avait établi un indice de vie chère

a

1,44.

En

l'absence d'un tel indice pour 1995, nous avons utilisé un indice plus récent,
datant de mars 1990, créé

par le Bureau de la Statistique du Québec

(Sureau de la statistique du Québec, 1990 cité dans SHQ 1991). Nous avons
modifie le revenu monétaire total par village selon l'indice

de vie chére

correspondant (cf. annexe 13). La moyenne régionale s'établissait
Le revenu normalisé ainsi calculé est présenté au tableau 6.4.

d 1,818.
Le revenu

total, lorsque passé au hachoir du coût de la vie, passerait de 45 700 $ à
prés de 29 000 $, soit

a

peine 6 200 $ par habitant. Si nos estimations sont

exactes, un Inuk disposerait du tiers du revenu d'un Canadien.

Le revenu disponible

Une partie des rémunérations individuelles s'envole

en impôt direct e t en

taxes diverses. Ce qui reste dans les poches des particuliers constitue le
revenu disponible. I I se calcule en retranchant, du revenu total,

les impôts

sur le revenu des particuliers.
t'impôt
d'abord,

des menages inuit a été calculé selon la méthode suivante. Tout
nous avons estimé un revenu monétaire moyen pour tous les

ménages regroupés en 13 types de ménages,

a

partir des données de nos

deux villages 6chantillons (cf. chapitre 2). Par exemple, le revenu monétaire
moyen selon les sources, estimé pour les ménages de tel type d Nunalik, a
été attribué aux menages de ce type dans chacun des villages de petite
taille. Ensuite, la somme des revenus de tous les ménages de ce type, dans
tous les villages,

a été divisée par le nombre de menages de ce type au

Nunavik, de maniére à obtenir un revenu moyen pour ce type de ménage.

Enfin,

nous avons

produit

u n rapport d'impôt

federal

et

provincial,

en

fonction du revenu moyen, pour ce type de ménage, e t avons attribué le
resultat 21 tous les ménages de ce type.
Selon cette méthode,
6 382 $.

l'impôt

Le revenu disponible,

duquel nous avons retranchC
maisonnée,

soit

4 850 $

par

moyen par ménage au Nunavik atteindrait
constitué par le revenu total
fJimp6t moyen,
personne.

En

s'élèverait

normalisé

à 22 5 0 0 $ par

comparaison,

un

ménage

canadien moyen disposait en 1992 de 36 698 $, soit 14 115 $ par personne.
Le revenu disponible par Inuit serait, si nos estimations sont exactes, quatre
fois moindre que celui d'un Canadien.
Comparons

maintenant le revenu des

ménages avec l e seuil de faible

revenu établi par Statistique Canada (1999ab) e t fix4

A

24 530 $ brut en

1995 e t 8 19 628 $ après impôt pour une famille de cinq personnes vivant

en région rurale7. Si l'on tient compte du coût de la vie au Nunavik e t du
revenu informel,

le revenu moyen d'une

famille inuit de cinq personnes

atteint 28 900 $ brut e t 22 500 $ net. Ce resultat nous permet de conclure
que les familles inuit vivent, en moyenne, t o u t juste au-dessus du seuil de
faible revenu.
En somme, en dépit de l'accroissement du revenu des menages inuit depuis
prés de 50 ans, leur niveau de vie moyen n'a pas encore rejoint celui atteint
par les ménages canadiens. En effet,

le pouvoir d'achat

des I n u i t serait

beaucoup moins élevé que celui des ménages canadiens,

en partie parce

que les ménages inuit comptent un nombre plus grand de personnes, e t en
partie parce que le coût de
l'infrastructure
d'emploi

économique,

au Nunavik,

la vie y

est élevé.

par exemple . au

On

potentiel

le niveau de vie des Inuit.

peut attribuer
l i m i t é du

Or u n grand

A

bassin
nombre

d'individus opteraient pour des emplois Si temps partiel e t pratiqueraient la
chasse e t la pêche non pas par dépit,

c'est-a-dire

par manque de travail,

Les seuils de faible revenu sont établis à partir des familles qui consacrent 20 points de pourcentage
de plus que le font l'ensemble d e s familles canadiennes pour se nourrir, s'babiller et se loger, en
tenant compte de la région de résidence et de ta taille du ménage. Les familtes sous le seuil de
pauvreté en 1992 depensaient 54,7 010 de leur revenu pour ces postes budgétaires (Statistique
C a ~ a d a1999a).

mais parce que ces activités ont une fonction économique e t sociale. De
plus,

la

majorité

de

ces

individus

offrent

une

résistance

à

la

commercialisation de nourriture. Ces comportements entraîneraient toutefois
les individus dans une voie oh ils se coupent des occasions d'obtenir
revenus

plus

importants.

Loin

d'être

irrationnels,

ces

des

comportements

reposent sur une autre rationalité que celle du travailleur moderne qui
recherche généralement un emploi stable e t qui aspire éi un revenu toujours
plus élevé. Le revenu, dans la société de consommation,
de statut social;

est un marqueur

ce phénomène serait par conséquent moins répandu dans

la société inuit. Ceci se refléterait dans les caractéristiques du revenu des
Inuit, tout comme la valeur accordée au fait d'avoir plusieurs enfants. Pour
toutes ces raisons, la réponse à la question de la pauvret6 des I n u i t devrait
tenir compte de ces facteurs sociaux e t culturels, plutôt que simplement le
revenu monétaire, qui définissent les besoins e t par conséquent nuancent la
conception de la pauvreté

.

La place de la production vivriére

La figure 6.1 montre le revenu total. La production vivriére e t les revenus qui
y

sont associCs comptent pour 9

OO
/

des revenus des m6nages inuit en

moyenne. Ce résultat majeur révèle la place refative de la production dans
l'économie
d'emploi,

des ménages.

La production compte pour 16

OO
/

des

revenus

un résultat qui semble concorder avec les estimations faites dans

d'autres régions arctiques. Par exemple,

les revenus provenant des activités

associées à l'exploitation du milieu pour l'alimentation et t'artisanat,

à des

fins de subsistance ou de commerce s'élèvent A 10 % des revenus d'emploi
dans

les Territoires

du

Nord-Ouest

Environnement Canada 1991).

(Usher

et Weihs

1989,

cité

dans
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Figura 6.1-ProporHon des principalas sources de revenu des Inuit, Munavlk 1995

Valeur de la
production vivriére 7Oh

Transferts
directs et
indirects
33%

Salaires

58%

Art, artisanat et

production vivrié

La place de la production dans tes revenus révélerait deux phénomènes
majeurs. PremiGrement, elle signalerait le désintdrêt des individus pour les
activités de production qu'ils

n e considèrent

répondre aux besoins de la famille.

plus comme

un moyen de

Les données sur le revenu corroborent

celles que nous avons mises au jour dans la première partie de ce document
sur la production vivrikre, qui à toute fin utile montrent qu'un nombre réduit
d'individus

sont pleinement engagés dans ces activités.

Deuxièmement, elle

indiquerait que ceux qui y sont intensivement engagés retirent trés peu de
revenu de
fourrures
d'autres

ces activités.
et

autres

La réduction

produits

progressive d u

implique

sources de revenu de maniére

pour les

a

marché pour les

producteurs de

trouver

ne pas restreindre leurs activitbs

de production. Cela peut avoir u n certain nombre d'effets.

Par exemple, un

chasseur pourra accepter un revenu moindre, ou encore devoir travailler
davantage. S'il choisit la seconde option,

il se peut qu'il

doive augmenter

ses dépenses pour maintenir son efficacité ou encore accepter de voir sa
production d irninuer.
La production vivriére a néanmoins un poids économique non négligeable

qui distinguerait le Nunavik des régions méridionales.

6.2.6

Le

Le revenu monétaire en tendances

tableau

6.5

résume de

rnaniere

monétaire depuis les années cinquante,

structurée

l'évolution

du

revenu

selon les trois principales sources

de revenu monétaire.

Tableau 6.5- Structure du revenu mon4taire au Nunavik, de 1950 à 1995

Travail salarié (Oh)
Tramfért directs ( O h )
P f ~ d ~ t i oartisanat
W
(Oh)
Total (%)
PS-~
($1

16
43

41
30

41

29

100

100

454 $*

6 945 $

65
27
8
100
28 579 $

70
27

3
100
37 288 $

Sources: pour 1953: Christensen 1953 (cite dans Duhaime 1987); pour 1973: Simard 1982; pour 1983:
Dohaime 1987; 1995: tableau 6.2.
* Moyenne 1948-1951, d'aprés Christensen 1953, cita dans Jenness 1964.

La perte progressive de revenu d la suite de l'effondrement du marché des
fourrures a d'abord été compensée par des revenus de transferts puis, avec
l'établissement

des villages,

par des revenus d'emplois

qui n'ont

cessé de

progresser, en proportion e t en nombre absolu. Les chiffres du tableau 6.5
montrent clairement le glissement qui serait intervenu dans la structure des
revenus monétaires au Nunavik depuis 40 ans. Le salariat s'est donc impose
comme une solution viable

A la marchandisation des besoins.

En dix ans,

entre 1973 e t 1983, les salaires avaient fait un bond phénoménal (576

p e r capita) provoqué par l'augmentation

du nombre d'emplois

OO
/

disponibles

grâce à la mise en place d'un appareil administratif dans les villages du
Nunavik, tel que pr&u

par la Convention de la baie James en 1975. Entre

1983 e t 1995, l'accroissement des salaires n'a été que de 58

On observe

par conséquent une baisse de I'augmentation

OO
/

per capita.

des revenus.

Cette situation pourrait s'expfiquer par Ie fait que la plus grande partie des
nouvelles institutions politico-administratives,

qui ont eu un effet important

ont été mises en place surtout

sur le développement du marché de l'emploi,

durant les premieres années qui ont suivi la signature de la Convention. t a
-hausse

du

nombre

des

emplois,

par

la

I'accroissement démographique qui a atteint 40

suite,

n'aurait

suivi

que

durant ces dix années.

OO
/

Les revenus provenant de prestations statutaires e t de l'aide aux revenus se
seraient stabilisés,
années

1980.

en proportion des autres sources de revenu,

Tout

comme

augmenté de près de 287

Oh

les

salaires,

les

revenus d e

depuis les

transfert

ont

entre 1973 e t 1983. Durant cette dkennie, les

prestations d'assurance-chômage

ont connu une hausse très

importante,

attribuable au recours fréquents aux emplois temporaires (Duhaïrne 1987).
Entre 1983 e t 1995, les transferts ne se sont accrus que de 46

OO
/

per capita.

Nous observons donc une stabilisation des revenus de transfert par rapport à
la

décennie

précédente.

Les

prestations

d'assurance-chômage,

Lamothe e t Lemire (1994), se sont accrues de 400
comparaison entre les données
accroissement de 60

selon

en 1980 e t 1990. Une

Oh

pour 1983 et 1995 révéle toutefois

un

des revenus provenant de cette source. S'agit-il d'un

OO
/

changement dans le marché du travail? La fin des années 1980 e t le début
des années 1990 ont &té marqués par d'importants chantiers de construction
dans les villages.
celle qu'on

I I est possible que la situation de 1995 soit similaire à

trouvait en 1990,

chômeurs se s o i t maintenu
semble

plus

plausible

e t que l e nombre des travailleurs e t des

a

un niveau élevé.

que d'avancer

que

le

Cette explication

nombre de

nous

chômeurs

ait

diminué. Deux conclusions peuvent être tirées de la situation des revenus
de transfert. D'une part, la mise en place des politiques d'aide aux revenus
des particuliers s'étant

achevée durant les années qui ont suivi la signature

de

les

la

Convention,

I'accroissement

prestations

démographique.

D'autre

auraient
part,

plus

chômage.

L'année

moins

suivi

les projets de construction

auraient fourni à la population des occasions d'emploi
des prestations d'assurance

ou

permettant d'obtenir

1995 marque toutefois un

ralentissement notable dans les projets de construction. II est possible que
les

prochaines

années

soient

situation du marché du travail,

marquées

par

un

changement

dans

la

qui amènera les individus à recourir plus

frkquemment, e t pour des périodes prolongCes, 8 des prestations d'aide au
revenu pour combler les périodes d'inactivité.

Enfin, les revenus tirés de la vente de produits d'art,

d'artisanat ainsi que de

la venaison auraient suivi une courbe descendante.
entre

1960 e t

la signature de

Une brève remontée

la Convention de la baie James serait

imputable, notamment, au succès de la commercialisation des sculptures. La
subvention du programme d'aide aux chasseurs aurait pris la reiéve comme
source

principale de revenu de

mouvement ascendant qu'a

production mais n'aurait

connu

pas contre le

la production domestique 21 des fins

commerciales. En cons&quence, en un peu plus de 40 ans, les revenus tirés
d'artisanat e t de nourriture sont tombés 8 un niveau

de la production d'art,

tr&s bas. Si auparavant ces revenus provenaient de l'entreprise
sont

aujourd'hui

soutenus

par

l'État

par l'entremise

du

privée, ils

programme de

soutien aux chasseurs.
Les chiffres du tableau 6.5

montrent un accroissement continu du revenu

monétaire depuis 1950. En 20 ans, entre 1953 et 1973, le revenu moyen
des famifies inuit se serait éleve de plus de 1 430 %.

Malheureusement,

nous ne disposons d'aucune donnée mitoyenne pour le Nunavik, ce qui nous
aurait permis de montrer la progression des revenus en fonction d'écarts
d'une

dizaine d'années.

NCanmoins, si l'on

tient pour moyenne régionale,

les revenus des ménages de Kangiqsualujjuaq en 1963, estimés
(d'aprks

a

1730 $

Arbess 1966), nous obtenons ceci. Entre 1953 et 1983, le revenu

moyen per capita ou par menage se serait accru de pfus ou moins 300 %,
par tranche de dix ans. Pour les douze annees qui séparent 1983 de 1995,
le revenu n'aurait augmenté que de 46

p e r capita, rejoignant

OO
/

peu prés

les taux de croissance nationaux. En somme, il se pourrait qu'on assiste en
quelque sorte à une stabilisation du revenu monétaire des ménages inuit,
apres des décennies d'accroissement

fulgurant de celui-ci.

II s'agit

d'une

seconde conclusion importante. Entre 1960 et 1980, le développement des
villages et,
programmes

par conséquent,
sociaux,

de l'emploi,

auraient

été

ainsi que la mise en place des
responsables

phenornena1 du revenu monétaire global des Inuit. A
1980,

la croissance

du

revenu aurait

l'augmentation de la population, estimée
les

données

démographiques

été

a

compilées

de

l'accroissement

partir des annees

principalement attribuable

à

50 % entre 1983 et 1995, selon

par

Duhaime e t

al.

(1998b).

Soulignons également la perte nette de revenu résultant de l'effondrement

du commerce des fourrures

a

partir du début des années 1980 e t qui n'a

pas été remplacée par un autre type de production commerciale.
L'analyse des tendances nous permet de conclure que la situation presente
révéle une stagnation ou même une dhtérioration moyenne de la situation
par rapport aux années précCdenter. Les Inuit du Nunavik comptent en
grande

partie

sur

des

monétaire. Pour l'instant,

emplois

comme- source

il s'agit d'emplois

principale

de

liés 3 l'administration

Si l'expansion des services peut générer des revenus d'emploi

revenu
publique.

stables,

potentiel de dCveloppement économique demeure relativement rCduit.
effet,
d'État,

a

moins d'un

changement majeur dans I'organisation

par exemple

d

la

suite

de

l'établissement

d'un

leur
En

de l'appareil
gouvernement

autonome, ce secteur demeure peu extensible. En outre, la diminution des
revenus de production a peut-être entraîné une baisse du niveau de vie des
producteurs ou conduit certains d'entre eux

occuper un emploi de maniére

prolongee.
Ces conclusions

nous amènent d

poser un certain nombre de questions

Premiérement, en considérant le ralentissement

importantes pour l'avenir.

de la croissance des revenus, la stagnation présente du marché de l'emploi
et

en

l'absence

production vivriére,

d'autres

alternatives

telles qu'elles

&onomiques,

les

sont réalisées aujourd'hui,

activites

de

pourront-elles

se perpétuer longtemps? Deuxiémement, la jeune génération qui rejoindra
la population active se contentera-t-elle de ce mode de subsistance qui allie
travail temporaire e t production? Ou si, en l'absence d'emplois
nombre suffisant,
grossir

les

rangs

réguliers en

ceux qui préférent se rallier au salariat viendront-ils
des

prestataires

d'aide

sociale?

dhtbrioration des conditions de vie matérielle n'aménera

À

notre

avis,

la

pas la disparition

ou même la diminution prochaine des activités de chasse e t de peche. Au
contraire,

la précarité matérielle entretiendrait plutôt l'interdépendance,

et

l'obligation d'aider ceux qui en ont besoin demeure.

La conjugaison de deux facteurs pourrait neanmoins ébranler serieusement
I'organisation du travail actuel et les valeurs qui supportent le systéme
actuel et maintiennent sa stabilit4: la valorisation du travail salarié en luimême et ta dépréciation de la valeur symbolique du chasseur e t de son

produit. Le premier est déja un phénomène qui touche de plus en plus la
jeune gCn6ration plus instruite e t plus exposée aux influences extérieures.

La valeur attachée au travail penètre lentement la sociCté inuit e t affecte,
dans une certaine mesure e t de manière relativement diffuse,

le statut du

pourvoyeur. Seul un changement induit dans le r61e du pourvoyeur pourrait
nCanmolns amplifier e t accélérer
pensable que ce changement

les effets du

premier

facteur.

pourrait ètre provoqué p a r la

II est

production

industrielle e t la commercialisation de la nourriture du pays pour le marché
intérieur.

Ce

facteur

aurait

le

double

effet

d'abaisser

la

valeur

non

seulement de la nourriture du pays, d6sormais transformée en marchandise
comme une autre, mais aussi du prestige de chasseur, celui-ci n'étant plus
qu'un

simple

économiques

salarié
actuelles

agricole.
serait

En

résumé,

donc

moins

la
un

viabilité
facteur

des

conditions

potentiel

de

changement à court ou à moyen terme. C'est plutôt la modification de la
place e t du r61e économique, social e t culturel que joue fa production vivriere

dans la communauté qui menacerait la reproduction de la société inuit telle
qu'elle se présente aujourd'hui.

Les promoteurs de la commercialisation du

gibier e t du poisson devraient tenir compte de cette hypothése avant de
mettre en oeuvre de tels projets.
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6.3 Revenus mon6taires et occupations des chah de m6nrge

Nous avons vu qu'un
travaillant.

grand

nombre de personnes gagnent leur vie en

Plusieurs d'entre

elles

occuperaient

te même emploi depuis

assez longtemps. Nous avons kgalement vu que plusieurs ne travaillent pas.
Parmi eux, certains se consacrent principalement

A la chasse e t la pêche e t

ne travaillent pas de manière régulibre. Bref, le portrait régional que nous
avons

établi

plus t 6 t

masquerait en

&alité

des

differences

entre

les

rnenages. On trouverait des disparités importantes sur le plan des gains
monétaires e t une diversité dans les rnaniéres de gagner sa vie.
Les resultats d'une étude réalisée par la Société d'habitation
1994 suggéraient l'existence

selon

la

principale source d e

locataires d'un
étude,

d'écarts

du Québec en

importants entre les ménages inuit,

revenu

monétaire des

chefs

de

ménage

logement public (Jean e t Desbiens 1997)~. D'aprks

cette

le revenu monétaire moyen des mknages, dont la source principale

était le travail salarié d'un des chefs de la maisonnée s'élevait à 42 350 $.
Le revenu monétaire moyen des ménages dont la principale source était

l'aide sociale ou les pensions pour personnes âgées était environ trois fois
moindre. Ainsi, une interprétation nuancée des résultats exposés dans les
pages pdcédentes s'impose,

s'il

s'agit

de comparer ces résultats moyens

aux résultats vécus.
À partir des données recueillies dans les deux villages échantillons,

nous

effectuerons une analyse plus fine des revenus selon la principale source de
revenu

monétaire

des

chefs

de

ménage.

Dans

cette

section,

nous

examinerons le revenu de ceux qui occupent un travail salarie de maniére
régulihre, et de ceux qui consacrent leur temps à d'autres activités. Ce que
nous cherchons

A

savoir est l'effet de l'occupation principale des chefs de

menage sur le revenu e t la structure du revenu du ménage, ainsi que sur la

*

L'étude a étb réalisbe B partir des données des rapports d1imp8t d'un échantillon de 967 ménages
h u i t (sur un total de 1 6 4 2 mdnages locataires d'un logement public). Un locataire de logement
public est, par ddfinitlon, un b 4 n C f i i r e de la Convention de la Baie James e t du Nord québécois,
donc, cInuit* au sens de !adite Convention (cf. le chapitre 2 du pr6sent ouvrage).

production vivrihre.

Les revenus inscrits incluent ies sources de revenu

A

monétaire retenues précédemment pour tous les membres du ménage,

l'exception des revenus de production qui ne comprennent que les revenus
tirés du programme de soutien aux chasseursg.

6.3.1

Portrait du revenu monétaire des ménages

Dans l e tableau 6.6,

nous avons réparti les ménages des deux villages

&chantiltons selon cinq classes de ménage. Pour chaque classe, nous avons
indiqu6 la moyenne des

revenus par personne ainsi que le nombre de

personnes par rnknage.

Tableau 6.6

- Distribution des mbnages selon leurs revenus, villages Bchantillons

Personnes
par ménage

Revenu
moyenpetr

Personnes
par ménage

Revenu
moyen per
crpm

12 860 $
IO 633 $
8 769 8
7 830 $

cpita

-~

Plus de 80 000 $
60 0 0 0 A 79 999 $
4 0 O00 $ Si 59 999 $
20 O00 $ S 3 9 999 $

D e 0 $ a 1 9 9998
Total ou M oyenne

3
9
22
38
28
100

-

-

6
16

68

22

53

28

2,7

12 026 $
12 392 $
8 239 8
6 563 8
5 199 $

28

38
3,1

43

7 771 $

100

46

7 (9

53
59
43

1995

66

4 338 $
8 473 $

Les chiffres disponibles sur le revenu de ces ménages montrent un écart tr&s
important entre ceux-ci.

D'aprés

les données détaill6es par village,

les

En l'absence de données nominales pour les revenus de production, autre que ceux du programme
d'aide aux chasseurs, nous n'avons pu les inclure.

revenus des ménages passent de 6 080 $ à plus de 100 000 $, cependant
une majorité gagne moins de 46 000 $.

Les menages dont le revenu est

plus grand que 60 000 $ comptent au moins deux travailleurs.

Résultat

majeur: les écarts de revenus sont toutefois neutralisés par le nombre de
personnes qui s'accroît avec le revenu.
Examinons maintenant le revenu moyen des menages inuit en fonction de
l'occupation

Dans le tableau 6.7,

de leurs chefslO.

les ménages ont été

classés de la manière suivante: les ménages dont un chef de ménage a un
emploi régulier

(a

temps plein ou h temps partiel), ceux qui comptent deux

chefs ayant un emploi regulier;
revenu monétaire des chefs

les menages dont la principale source de

de

m4nage est l'assurance-chômage,

sociale e t le régime de pension de vieitlesse.

l'aide

Les deux premiers types de

ménage forment une catégorie que nous désignerons par ménages salariés.
Les trois autres correspondent
Pour chaque type,

A

une catégorie appelee ménages non salariés.

nous avons indiqué le nombre de ménages, en chiffre et

en proportion, ainsi que leur revenu monetaire annuel moyen. Les résultats
pour

les deux villages

échantillons sont présentés séparément

dans le

tableau.
D'après les chiffres du tableau 6.7,

les ménages dont au moins un des chefs

de ménage a un emploi régulier ou mdnaçes salariés comptent pour au
moins la moitié des ménages. Parmi eux, on compte un grand nombre de
ménages à double revenu, c'est-à-dire
ménage

occupent

un

emploi

relativement importante, surtout

des ménages où les deux chefs de

régulier.

a

Ils

forment

une

proportion

Nunal iapik où ils constituent le quart de

tous les ménages. Soulignons que dans ce groupe, la plupart des chef3 de
sexe

masculin

ont un travail

salarié;

dans environ

menages biparentaux dans les deux villages,

16

O/O

des

cas de

la femme seulement travaille.

l0 Rappelons que le ou les chefs de mgnage sont définis comme: le ou las personnes 8 la tête de la
famille principale du mdnage, c'est-&-dire la famille dont semble dépendre les autres families ou
personnes composant le ménage (cf. chapitre 2).

-

Tableau 6.7 Revenus monétaires moyens des mbnages, selon l'occupation des chufs
da manage, villages 6chantillons 199s

"/O des
ménages

$

38
12
50

40 482 $
59 925 $
45 216 $

50

23 994 $
34 698 $

M6raOas-*

U n chefemployé régulier
Les deux sont employés réguliers

Total
MbPgarmAssisté social

l
1

8

% des

ménages

58

5 0 343 $

42

22 693 8
38 706 $

ch8meuri1
Rentier
Total
T d a

i

w

~

100

100
I

*

Les chefs de menage qui occupent un emploi occasionnel ou saisonnier ont et6 classés avec les
chbmeurs.

Un grand

nombre de chefs reçoivent des prestations d'aide

représentent 30

O
*/

de tous menages dans les deux villages.

taille plus réduite (4 personnes) e t plusieurs ont
forment,

respectivement à Nunaiik e t

à

A

sociale;

ils

I l s sont de

leur tête une femme. Ils

Nunaliapik,

30

OO
/

e t 43

OO
/

des

menages recevant de l'aide sociale. En ce qui concerne les ménages dont

les chefs reçoivent des prestations du régime de pension pour personne
âgée,

nos données indiquent que ces personnes résident la

temps avec d'autres
s'ajoutent

plupart du

membres de leur famille dont les gains en argent

au revenu monétaire total des chefs de mbnage. Cela explique

en partie la raison pour laquelle le revenu monétaire de ces ménages est
aussi élevb. D'ailleurs,

selon nos estimations,

du

plus de

ménage constitue

la

moitié

du

la part des autres membres

revenu

monétaire

de

ces

ménages.

Le revenu des chgmeurs est sans aucun doute sous-estimé, puisque nous n'avons pas tenu compte
des revenus d'emplois qui ont forcement précédé l'obtention de prestations d'assurance-chômage.

En somme, la moitié des ménages ont à leur tête un travailleur salarié qui
détient un emploi régulier, e t dans un nombre comparable de ménages, les
chefs ne travaillent pas sur une base rCguliére ou encore retirent des
prestations

d'aide

au

revenu.

Ces

ménages

se differencient

revenus monétaires moyens. Selon les chiffres du tableau 6.7,

par

leurs

le revenu

moyen des ménages salariés est au moins deux fois plus éfev6 que celui

des ménages non salaries. L'écart
double

revenu est

entre ces derniers e t les menages à

encore plus important,

quoique ces

menages soient

généralement de plus grande taille (5 21 6 personnes en moyenne dans les
deux

villages

salaires,

et

6chantillons).

Ces

plus particuliérement

Ifé16vation du revenu des ménages

résu Itats
de ceux

semblent

révéler

des chefs

de

l'effet

des

m4nage,

sur

L'analyse qui suit tentera de confirmer

ce résultat.
Les deux tableaux suivants présentent la répartition moyenne des sources
de revenu monétaire des menages dans chacun des deux villages, selon les
deux grandes catégories:

les ménages salariés, c'est-a-dire

les ménages

dont au moins un des chefs occupe un emploi rCgulier (tableau 6.81, e t les
ménages dont aucun des chefs de ménage occupe un emploi régulier,

ou

ménages non salariés (tableau 6.9).

Tableau 6.8- RQpartition moyenne de certaines sources de revenus mon6taires des
mdnages dont au moins un des chefs de manage occupe un emploi r6gulier (mdnages
salarids), villages &chantilloris 1995

1

N unalik (n=l15)

Travail salarié
T ransfio*
Production*
Total
Taper~pitsr

* Le

256 $
45 216 $
9 811 $

1

100

N unaliapik (n=5 1)

1 097 8
50 343 $
10 566 $

2

100

revenu monétaire ne comprend que les revenus de production provenant du programme de soutien

aux chasseurs.

Les revenus provenant du travail salarie dominent largement la structure du
revenu monétaire des ménages salariés.

Cet homme de Nunaliapik nous

dit:
Je travaille pour [telle entreprise]. Je m'occupe de [cet équipement]. Je
fais 1 100s net a chaque deux semaines. Ça fait 12 ans que je fais ce
travail. Ma femme n'a pas d'emploi. Je ne fais aucun autre revenu, ni
même au Hunter Support Program. (menage 51)
Dans ce cas, les rémunérations provenant d'un travail salarié constituent, de
loin, fa principale source de revenu de ce ménage. Les revenus de transfert
directs occupent chez eux une portion secondaire du revenu monétaire, dont
la moitié est composée d'allocations

familia les. Le program me de sou tien

aux chasseurs est une source de revenu peu importante, en proportion e t en
nombre absolu. En somme, pour prés de la moitié des chef3 de ménage, le
fait de travailler est u n comportement rationnel. Sans doute il permet de
satisfaire les besoins courants. On peut penser que des raisons utilitaires
favoriseraient

en

partie

l'occupation

d'un

travail

salarié

p l ut 6 t

que

l'engagement intensif dans la production, qui plus est lorsque des individus
n'ont

pas acquis de compétences ou qu'ils

drintCrêt de s'y

consacrer

A

temps plein.

n'éprouvent

pas v6ritablement

Le s t a t u t attaché à certaines

fonctions ou le montant de la rétribution représentent aussi d'autres
raisons d'occuper

un emploi.

permettre Cgalement de

de leur milieu:

culturelles

En outre,

l'argent

qu'ils

bonnes

gagnent peut leur

remplir les exigences économiques,

sociales e t

ils peuvent e n effet produire eux-mêmes

une

partie de leur nourriture e t peuvent également en donner.
Soulignons les difF6rences significatives entre les deux villages échantillons.
A Nunaliapik, les salaires sont plus &levés. Ce résultat serait attribuable au

fait qu'il

y a davantage d'emplois

parce qu'un
partiel

a

disponibles dans ce village,

notamment

emploi à temps plein à Nunalik gknère deux emplois

A

temps

Nunaliapik. De plus, la vente de la production vivrière fournit un

revenu substantiel à Nunaliapik, alors que ces sommes sont ndgligeables à
Nunalik.
La répartition moyenne des principales sources d e revenus monétaires des
ménages dont aucun des chefs n'occupe
tableau 6.9,

u n emploi régulier, présentée au

diffère de celle observée pour les ménages précédents.

Tableau 6.9- R6partition moyenne de certaines sources de revenus mon6tairss des
m6nages dont aucun des chefs de mlnage occupa un emploi r6gulier (ménages non
wlariës), villages 6chantillons 1995.

I

Nunalik (n=113)

Nunaliapik (n=3 7)

Travail s a l a d
T ransfiirts

Production*

399 $
23 994 $

Total

2

1 346 $

100

22 667 $

6
100

f

* Le revenu mondtaire ne comprend que les revenus de production provenant du programme de soutien
aux chasseurs.

Ici, ce sont les revenus de transfert qui constituent la principale source de
revenu monétaire, dont I'aide sociale qui compte pour le tiers des revenus
monétaires totaux.

De plus, dans certains ménages, I'aide sociale est la

source de revenu monétaire la plus importante. Cette situation touche t o u t
particuliérement les ménages qui o n t à . leur tete une femme n'ayant
d'emploi

régulier,

ainsi que les ménages biparentaux dont les chefs

pas
de

famille ont moins de 45 ans dont le revenu per capita totalise moins de
5 000

8 (moins de

4 000 $ 21 Nunaliapik). Dans ces cas,

a l locations familiales composent en moyenne,

a

I'aide sociale e t les

elles seules, les trois quarts

des revenus monétaires. Les salaires occupent environ le quart du revenu
monétaire.

I I est

toutefois

possible

que

nous

les

ayons

sous-estimés

puisqu'il arrive trés souvent que les individus occupent plus d'un emploi pour
une durée limitée.

Les revenus provenant du programme de soutien a u x

chasseurs comptent en moyenne, ici aussi, pour une part réduite du revenu.
Ceci pourrait indiquer le f a i t que la production vivriére est une pratique
diffusée

dans

toute

la

population.

NCanmoins,

ces

résultats

moyens

pourraient voiler le fait que la production vivrière est une activité exercée par

a

peu près tout le monde,

vivent.

mais qu'un

nombre l i m i t é de personnes e n

Le montant moyen gagné est comparable à celui que nous avons

trouvé pour les ménages où au moins un des chefs a un emploi régulier.

Enfin, les enfants e t [es autres membres du ménage assurent 35
du revenu monétaire du ménage en moyenne, respectivement
et

a

Nunalik. II s'agit d'une

Oh

e t 40

Oh

Nunaliapik

proportion bien sup6rieure 21 celle trouvée chez

les menages salariés.
La diversification

des

sources

de

revenus

est

une caractéristique

des

ménages non salarjés. Par exemple, dans ce menage, comptant cinq
personnes,

le père est sans-emploi au moment de l'enquête.

Néanmoins,

les chefs de r n h a g e semblent profiter de toutes les occasions de gagner u n
peu d'argent.

Cet homme raconte:

Avant, j e travaillais a l'Habitation [service municipal de l'habitation]. Je
[. ..] j'ai aussi été
reqois des prestations d'assurance-chômage,
representant au sein de [ce projet], de janvier 95 21 mars 95; [...] j'y
allais trois fois par mois, parfois; ça variait. Je n'ai jamais gagné plus
que 700 $. Cela s'ajoutait 21 mes prestations d'assurance-chômage [...].
Mon épouse est remplaçante
l'école. Elle ne travaille pas souvent.
(ménage no 25).

Un autre participant

a

la retraite nous dit:

Lorsque j e sculpte, j'ai parfois de l'argent e t j'achete de l'essence.
Parfois, j e 'reçois de l'argent de la municipalité parce que je suis
conseiller municipal. (ménage no 03)

Ces deux témoignages montrent que les chefs de ménage qui n'ont
d'emploi

régulier arrivent

pas

tirer partie de différentes sources de revenu.

Cette diversification touche également les jeunes ménages. Cet homme de
Nunalik, p&re de trois jeunes enfants nous dit comment ii fait:
J'ai travaille la moitié de l'année A la municipalité comme chauffeur de
camion
eau. J'étais
temps plein de janvier B juin. Mais comme je n'ai
pas travaillé assez longtemps, je vais recevoir 800 $ de prestation
d'aide sociale. [...] Mon épouse n'a pas de travail non plus. C...]

II nous ajoute:
Mes parents m e donnent de l'argent. Nous recevons également de
l'argent de la belle-famille (ménage no 02).

Une

partie de

la

population

semble compter

sur

une combinaison

de

différentes sources de revenus monétaires tels que ceux provenant d'un
emploi temporaire ou saisonnier,
statutaires ou spéciales,

de rétributions diverses,

de prestations

de revenus provenant de la vente de produits e t

même de dons. Les ménages 8 plus faible revenu arrivent à rejoindre les
deux bouts en adoptant differentes stratégies.

La diversification des sources

de revenus est un comportement économiquement rationnel. Qu'ils

aient

choisi de produire ou de s'adonner à diverses activités, tes chefs de ménage
doivent se livrer
ressources

des activités qui leur permettent de rassembler les

nécessaires

la production vivriere

à

besoins de la vie courante.

mais aussi aux autres

a

Pour ceux qui chassent

temps plein,

leur

rationalité serait possiblement orientée en vue de pratiquer la chasse e t la
pêche sans trop contraindre ces activités. La richesse monétaire n'est certes
pas une motivation.
Comme nous l'avons

mentionné précédemment,

on observe des différences

entre les deux villages échantillons concernant la structure du revenu des
ménages non salariés. Tout comme dans le cas des ménages salariés,
salaires sont plus élevés 3 Nunaliapik, e t il y a fort

les

A parier qu'ils le seraient

davantage si nous avions pu inclure les salaires de tous les prestataires
d'assurance chômage et d'aide sociale gagnés durant l'année. En outre, les

A Nunalik, r6vélant un marché de

revenus de prestations sont plus élevés
l'emploi

plus

d'organisation

favorable

à

Nunaliapik,

ou

encore

un

modèle

distinct

des ressources matérielles: 8 Nunalik, on tendrait 21 compter

davantage sur les prestations pour compenser une perte de revenu,
qu'a

Nunaliapik on miserait sur d'autres

produits vivriers, ou l'entraide.

En fait,

alors

activités telle que la vente d e

l'analyse des dissimilitudes selon la

taille des villages révéle des comportements différents selon le lieu de
résidence
mieux

-

petit ou gros village

d'affaire

à

Nunaliapik.

-

Ces

e t montre que les ménages se tirent
résultats

suggerent

une tendance

A

adopter des comportements moins rationnels en finalité lorsqu'on habite un
p e t i t village:

on partage les emplois

chances d'obtenir

plus d'argent.

même lorsque ceci compromet les

La production vivrière profite directement

aux individus plutôt qu'a

quelques-uns qui chassent pour la communauté.

Les

plus

ménages

s'autosuffiralent
joueraient

seraient

davantage.

un plus grand

Ce

atomisés
faisant,

dans
les

les

gros

ressources

rôle dans l e budget du

villages

et

monétaires

y

menage,

e t on peut

soupçonner que la circulation des biens e t de la monnaie serait plus réduite

a

Nunalik. Cette atomisation, qui dénote des comportements plus rationnels

e n finalité entraînerait, comme le montrent les données décrites,
grande précarité financiére

a

une plus

Nunalik. Les individus y seraient davantage à la

merci des institutions modernes,

comme le marché e t l'État,

plutôt que

soumis
les

a

l'influence des institutions traditionnelles,

conditions

économiques

pourrait donc avancer,

des

ménages

comme à Nunaliapik où

apparaissent

à partir du cas de Nunaliapik,

meilleures.

On

que les valeurs

traditionnelles peuvent avoir un effet positif sur I'organisation des ressources
de l'unité

domestique,

e t cela n'est

pas

nécessairement synonyme

de

pauvreté matérielle.
Par ailleurs, les données sur l'emploi des chefs de ménage présentées ici ne
distinguent pas les emplois réguliers à temps plein et partiels. La distinction
est pourtant utile lorsqufon veut mettre en relation la manière de gagner sa
vie avec les activités de production vivriére puisqu'u n travailleur à temps
partiel est susceptible de se consacrer davantage à la chasse et à la pêche,
alors qu'un emploi

A temps plein réduit lourdement le temps disponible pour

ces activités. De plus, si l'on se base sur le fait que ce sont surtout les
hommes qui sont pourvoyeurs, il est aussi important de différencier l'emploi
des hommes et des femmes chefs de ménage.

En tenant compte de ces

deux variables, les ménages où le père a un emploi à temps plein totalisent
autour de 30
27

O/O

des

010

de tous les ménages des deux villages échantillons (soit

A

ménages

Nunalik e t

34

OO
\

à

Nunaliapik).

Ceci

nuance

grandement les résultats du tableau 6.7 qui sugghrent que la moitié des
ménages (58

O/O

dans le cas de Nunaliapik) sont des ménages salariés. I I est

vrai que les ressources m o d t a i r e s de ces mCnages salariés proviennent
largement de salaires, cependant I'organisation des ressources de plusieurs
d'entre eux est telle qu'elle rend possible la pratique rCguli&re des activités
de production.

out compte fait,

nous pouvons avancer qu'environ 30 % des

ménages au Nunavik sont des ménages pour qui la production domestique
de denrees

serait

une

activité

plut&

secondaire

-

ce

qui

n'indique

nullement, par ailleurs, qu'ifs ne produisent pas de venaison ou de poisson
grâce aux moyens techniques qu'ils peuvent acquérir grâce à leur revenu.
Bref, l'analyse de la répartition des salaires suggère que les activités de
production alimentaire tendent

A subordonner l'organisation des ressources

monétaires d'une majorit6 de ménage. Ce résultat majeur confirme,

a

notre

avis, l'importance accordée à la production vivrière. Soulignons, par ailleurs,
que dans la majorité des ménages où le pére travaille
70

Oh

à Nunalik et 83

OO
/

temps plein (soit

à Nunaliapik) celui-ci a moins de 45 ans. Cet indice

pourrait révéler un changement en regard de C
a valeur conférée au travail
par rapport aux activités de production domestique.

6.3.2

Revenus et production vivrière

Nous avons vu que, bien que la plupart des individus chassent e t pêchent,
certains s'y consacrent davantage. Pour ce fa ire, ces derniers doivent pouvoir
disposer à la fois d'argent e t de temps. Or nous avons vu que les ménages
qui détiennent les niveaux de récolte les plus élevés sont des ménages où
tres souvent, selon notre échantillon,
régulier.

Comment alors font-ils?

examinerons l'organisation

le chef d e ménage est sans emploi

Dans les pages qui vont suivre,

nous

des ressources monétaires ainsi que l'effet

du

revenu sur la pratique des activités de production vivrière.

Méthode e t limites

Cette étude repose sur l'analyse
caractéristiques sont détaillées

a

des 40

ménages échantillons dont !es

la section 2.3.4

du chapitre 2. Rappelons

que les résultats qui seront présentes dans un instant doivent être entendus

a

lrint&rieur des limites de l'échantillon,

telles que discutées dans le chapitre

présentant la méthode gén6rale (cf. chapitre 2).
Les revenus ont été calculés selon la méthode décrite

A la section

6.2.2.

Les

chiffres sur les revenus de production ne comprennent que les revenus
provenant du programme de soutien
motivCe par le fait

aux chasseurs.

que les participants

questionnés uniformément sur l'ensemble

Zi

Cette décision est

nos entrevues n'ont

pas été

de leurs revenus de production.

Certains nous ont fourni une estimation de leurs gains provenant de fa
vente de différents

produits (fourrures,

sculpture,

artisanat)

alors

que

d'autres n'ont rien mentionne à ce sujet. Le cas échéant, il est difficile de
savoir s'il s'agit d'une omission ou du fait qu'ils n'ont pas vendu de produits.
Pour cette raison,

nous n'avons

tirées du programme.

tenu compte que des données officielles

Résultat

Le premier tableau (6.10)

présente quelques caractéristiques des menages

echantillons selon trois classes de revenu. Pour chaque classe, nous avons
indiqué

le nombre

moyen d'unités

de consommation e t de travailleurs

salariés réguliers. Le revenu moyen, ainsi que la part des principales sources
de revenus par classe de ménage,

sont également présentés.

Enfin,

on

trouvera la r k o l t e moyenne des ménages, selon ce regroupement.

Tableau 6.10- Caraddristiques des m h a g e s dchantillons selon trois classes de revenu

Qimirtlas (vafeur des revenus)
1
(8 141 $
32 009 $)
Nombre (N =40)
~b moyen d u .C.*(N)
Nb moyen de travailleurs (N )
R m U um($1
Salairieç ( o h )
Transiërts (Oh)
P roducüon ( O ? )

*

2

(32009$21
55 877 $)

19
3P

03

8

13

56
ip

56

20 336 $

45 156 $

312O h
656 OO/
3,2 O ?

65p O?
3 3 9 Oh
1,l

O h

M oyenne

3
(55877 $ à
7 9 7458)

4P

1,5
66 883 $
81,7 %
16,ûO/O
2,3 Oh

0,8
40 428 $
6 5,s O/O

31,9 016
2 2 oh

U.C. Unit4 de consommation

Tout

d'abord,

les chiffres

corroborent les caractéristiques

des

ménages

observées e t discutées prCcedemment. Le revenu des ménages s'élève

avec

leur taille (nous avons indique ici le nombre d'unités de c o n s ~ m r n a t i o n ~ ~ ) .
Sur le plan de la structure du revenu,
s'accroît

Te revenu monétaire des ménage

lorsque la part des salaires augmente,

un phénsmème attribuable

au nombre plus élevé de salariés dans les menages

haut revenu.

Les

l2 La valeur des unités de consommation est b a s h sur 1'8ge des personnes et se lit comme suit:
personnes Igées de O & 6 ans: 0,3 unités de consommation; personnes 8gdes de 7 b 14 ans: 0,67
unités de consommation; personnes dgdcs de 15 ans et plus: 1 unit4 de consommation.

revenus de transfert diminuent également avec la taille du revenu e t du
ménage.

La part provenant du programme de soutien aux chasseurs est

presque négligeable dans l'ensemble

revenus moyens des m h a g e s ,

des

cependant les ménages

revenu élevé obtiennent en chiffres absolus deux

à trois fois plus d'argent,

alors que le programme de soutien aux chasseurs

procure des revenus médiocres aux ménages
chiffres du tableau 6.10

A faible revenu. Enfin, les

sur la récolte moyenne suggérent que les menages

qui maintiennent u n niveau élevé de production de nourriture ne seraient
pas des ménages ZI faible revenu: les ménages

a

haut revenu produisent

deux fois plus de nourriture en moyenne que les autres ménages. Notons

a

que tes ménages à faible revenu récoltent davantage que ceux
moyen. Ainsi,

il apparaîtrait rationnel aux

ménages à faible

revenu

revenu de

produire davantage de nourriture pour combler une partie de leurs besoins
alimentaires et de produire suffisamment pour vendre. I I se peut toutefois
que ces chiffres soient l'effet de notre méthode d'échantillonnage.
Ces résultats préliminaires nous permettent d'avancer

A

vivrière élevée serait associée
ailleurs

le fait

que

qu'une

production

des revenus élevés. Ce résultat appuie par

les activités de

production vivriére impliquent des

investissements tres coQteux pour ceux qui s'y

adonnent intensivement ce

serait moins 21 la portée des ménages qui disposent

qui,

par conséquent,

d'un

revenu moindre. Qui plus est,

il semble que ce soit les m6nages 21

revenu élevé qui tirent davantage de revenus de leur production.

D'aprks

le programme de soutien aux chasseurs ne serait pas une

nos calculs,

source de revenu alternative pour les personnes démunies et s'adresserait
plutôt aux
résultats

ménages qui ont les

semblent

contredire

moyens

l'opinion

chasser.

de

généralement

En somme,

admise

que

ces
les

chasseurs les plus productifs sur le plan de la récolte sont généralement
pauvres parce qu'ils n'ont pas d'emplois réguliers.
Le classement selon le niveau de revenu inclut néanmoins des ménages
dont l'effort

de production varie considérablement.

échantillon
moyennes

nous

imposent

pouvant

donc

produire

de

une
faux

certaine
r6suItats.

Les limites de notre

prudence;
Afin

de

les

données

vérifier

les

propositions émises sur les relations entre la taille du revenu e t la récolte,
nous

avons

effectué

une

seconde

analyse

basée

cette

fois

sur

le

regroupement des mCnages selon leur niveau de récolte. Ce regroupement
a été établi au chapitre 3 (cf. section 3.4.2) et nous invitons le lecteur à s'y
réferer.
Le tableau 6.11 présente une repartition des menages en deux groupes:

d'un

côté les ménages du groupe A/At

quantités de venaison e t d e poisson,
B/C/D

qui produisent de tr&s grandes

de l'autre

tes ménages du groupe

qui produisent des quantités de nourriture inférieures à la moyenne

(cf. tableau 3.7).

En plus des variables sur le revenu e t la récolte,

avons inclus quelques caractéristiques sociodérnographiques.

nous

Que pouvons-

nous tirer de ce tableau?

tableau 6.21- Caract6ristiques des manages Qchantillons selon leur récolte en poids
comestible

Nombre de ménages (N )
Nombre moyen d u .C * (N)
Nombre moyen de ûavailleurs

12

28

5J

4J

0,0

Op

Salaires (8 et 016)
Transferts ($ et o h )
P mduction ($ et O h )
1

* Regroupement des ménages d'aprés
** U.C. Unité de consommation

I

la section 3-4.2.' chapitre 3.

Les ménages qui produisent de grandes quantités de nourriture (groupes A/
A')

sont

des

ménages

qui

comprennent

un

plus

grand

nombre

de

personnes. Leur revenu est plus élevé que le second groüpe de ménages
mais compte davantage de personnes. Ces ménages tirent la plus grande
partie de leurs ressources monétaires d'un salaire. I I provient par contre,
dans presque tous les cas (i1/12), du travail salarié d'une

personne autre

que le chef masculin (un seul chasseur a un emploi régulier e t il s'agit d'un
emploi 8 temps partiel;
revenus

du

ménage).

le salaire de l'épouse contribue
Voici

quelques

témoignages

a

I'essentief
qui

des

décrivent

frorganisation des ressources monétaires de ces ménages. Un homme de 62
ans de Nunalik, sans emploi nous dit comment cela se passe:
Je travaillais avant. Cependant, depuis quelque temps, je reçois de
l'aide sociale; ça fait au moins u n an que j'en reçois. On me donne
700 $ par mois. Joanassi, mon fils [24 ans], reçoit 300 $ (brut) par
déchets. fl partage
semaine. Il travaille comme conducteur de camion
son salaire; s'il ne fe faisait pas, nous serions trés pauvres. (menage
n o 26)

Le revenu du fils compte, selon nos estimations,

pour 62

Oh

du revenu du

ménage. La diversification des sources de revenus e t surtout la participation
des

membres

travailleurs

aux

ressources

du

ménage apparaissent

ici

comme une nécessité imperieuse. Cette pratique serait trés courante.

Un

participant de Nunalik, chasseur très réputC, nous explique comment i l arrive

a

se debrou iller:
J'ai achete une motoneige e t frai partagé le coût avec d'autres
personnes. Le ski-duo a coûté 7 0008 et j e l'ai acheté avec mon fils
Markusi qui travaille pour la FCNQ-Pétra [pétroliére locale]. De plus, ma
femme fait de belles poupées. C'est comme ça que nous avons pu
acheter un ski-duo. Markusi a presque tout payé. (ménage no 13)

11 dit encore:
Je travaille dqns la construction comme menuisier. Je vais travailler cet
automne comme menuisier pour le nouveau dispensaire et pour [cet
organisme]. Lrann&e passCe, j'ai travaillé un mois et j'ai reçu 400 $
toutes les 2 semaines. Lorsque je n'ai pas d'emploi, je reçois de I'aide
sociale: environ 1 000 $. Ce n'est pas assez. (mbnage no 13)

De son c6tér la mére nous dit:
l e travaille parfois comme remplaçante 8 l'école et
[cet organisme]
pour enseigner la culture. Je reçois des prestations d'allocations
familiales. f . . . ] Je fais aussi de l'artisanat, mais je n'ai rien vendu l'année
passée (ménage no 13).

Les individus comptent sur I'aide des personnes vivant avec eux,

comme

cela semble être le cas chez ce couple de personnes âgées recevant des
prestations du régime de pension e t vivant avec leurs six enfants e t petitsenfants. Deux de leurs filles occupent un emploi et, selon nos estimations,
leurs gains comptent pour 64

Oh

du revenu du menage. Le pére nous dit:

N o s f i l l e s partagent certaines dkpenses,
sinon nous serions
constamment affamés. Les filles supportent notre famille et ne peuvent
pas se payer des choses luxueuses ou trés cheres. (ménage no 17)

Bref,

la mise en commun des ressources,

ainsi que le fait d e combiner

plusieurs sources de revenus 3 différents moments de I'annke

au ménage de répondre

permettent

ses besoins monétaires.

Le revenu inclut une part substantielle de rémunération provenant de la

vente de produits e t autres activites connexes telles que: la production d'art,
le participant du ménage no 13 a

d'artisanat e t de nourriture. Par exemple,

gagné plus de 4 000 $ en vendant son travail e t ses produits par l'entremise
du

programme

d'aide

aux chasseurs.

revenus des chef3 du ménage. II s'agit
d'être modeste. D'ailleurs,

Ce montant représente 2 1

plus

de

2 000 $

des

d'une source de revenus qui est loin

pour certains, les activités entourant la production

vivrière constituent la principale maniére de gagner sa vie.
gagné

OO
/

En plus d'avoir

grâce a u x ventes réalisées avec son fils par

l'entremise du programme de soutien aux chasseurs, cet I n u k de prés de 50
ans, prestataire d'aide sociale nous dit:
l'aime mieux chasser que travailler. Alors c'est ce que j e fais depuis
toujours. En plus, je sculpte. (ménage no 19)

Tous

les

ménages

qui nous ont

fourni

provenant de produits d'art et d'artisanat

une estimation de

leurs gains

font partie de ce groupe. II est par

conséquent vraisemblable que les données sur les revenus de production
soient sous-estimés pour ces ménages e t dbpasseraient dans beaucoup de
cas la seule participation au programme de soutien aux chasseurs.

Par

exemple, un autre chasseur reconnu de Nunalik raconte comment il fait:
Je reçois de l'aide sociale pour moi e t ma famille. [...] nous recevons
903 $. Je vends pour 400 $ de sculpture par mois. La Coop me donne
environ 45 $ pour une sculpture [il m e montre: la grosseur d'une livre
de beurre]. M o i et plusieurs sculpteurs allons chercher notre pierre au
sud du village. J'y vais en canot et je partage la pierre et les depenses
avec les sculpteurs qui m'accompagnent. (ménage no 08)

Selon nos estimations,

cet individu gagnerait prés de 7 000 $ grCice 8 sa

participation au programme de soutien aux chasseurs e t 21 la vente de
sculptures à la coop4rative; ce revenu compte pour 27 % des revenus des
chefs de ménage.
qu'un

Ces sommes constituent à notre avis

revenu d'appoint.

beaucoup plus

Ce temoig nage d v é l e également la pratique du

partage des coûts associCs au prélèvement de ta matière brute utilisée pour

la fabrication de sculptures, tout comme lorsque les producteurs partagent
leurs dépenses ou encore leurs équipements.

tirent de la production seraient,

Les revenus qu'ils
participants,

de l'avis

de certains

toutefois insuffisants. Le répondant du ménage na 19 nous dit

8 ce sujet:
La sculpture ne me rapporte pas autant qu'avant et j e ne sais pas
combien je gagne par annbe. Par exemple, lorsque je fais une sculpture
de cette grosseur [II montre avec ses mains: envlron 8 pouces par 3
pouces par 3 pouces], f'obtiens 7 5 $. Ça ne vaut plus la peine de
sculpter car nous n'obtenons plus assez d'argent pour cette activité.
(ménage no 19)
Un autre participant à nos entrevues,

un chasseur hautement respecté de

Nunafiapik, nous d i t aussi:
Je me sens pauvre c a r je ne peux plus vendre la peau du phoque.
Aujourd'hui, ce n'est pas intéressant de chasser le phoque car la peau
ne vaut rien. Avant, j e pouvais avoir 20 $ pour une peau. Aujourd'hui je
n'obtiens plus rien. (ménage no 60)
Bien que l'échange commercial de produits est comme une source de revenu
alternative

pour

ces

individus,

elle

serait

difficilement les coûts considérables qu'ils

peu

lucrative

-

couvrirait

doivent assumer pour produire. Si

le dernier répondant a le sentiment d'être pauvre, c'est
que ses besoins n'ont pas diminué

et

possiblement parce

-

ils auraient même qu'augmenté

et

qu'il a perdu des revenus substantiels.

Les chasseurs qui veulent maintenir
un niveau de récolte doivent par conséquent se tourner vers des sources de

revenus plus sûres.
Malgré tout,

le répondant du ménage no 60, tout comme plusieurs de ses

compatriotes,

a encore de bonnes raisons de chasser; cette activite crée des

ressources répondant à des besoins spécifiques et, en conférant un statut
spécial dans son village, donne encore un sens

sa vie. Les comportements

des

a

individus

qui

se

consacrent

parfaitement

rationnels.

amasser des

ressources monétaires,

maximum
occasionnel,

des

Ceux

possibilites

du

qui

activement
agissent
et

moment.

la

chasse

ainsi savent

pour ce faire
Cela

peut

sont

qu'ils

donc

doivent

ils v o n t tirer
inclure

un

le

travail

la vente de produits lorsque la possibilité en est offerte,

etc.

Les emplois sont occupes de maniére à supporter les activités de production
au lieu de les restreindre e t apparaissent comme &tant subordonn6es aux
activités de production; les emplois ne sont pas conçus comme finalité mais
comme moyen.

Dans les cas observCs,

le fait d'être

l'apanage de ceux qui n'ont

producteur professionnel n'est

pas d'emploi.

pas

On ne deviendrait pas chasseur

par dépit puisque cette activité, pour ceux qui en vivent, nécessite un certain
nombre de conditions.

D'abord,

répondant du

no 19,

ménage

chasseur que celui de salarie,

comme
il f a u t

le

mentionne à juste

valoriser

davantage

titre

le statut

le
de

e t il faut vraisemblablement etre doté de

compétences particulières. De plus, le mode de vie des ménages du groupe
A/Ar semble requérir une certaine organisation matérielle e t financiére dans

le ménage.

Les maisonnées doivent être composées de plusieurs membres

adultes dont au moins un a un revenu régulier, généralement du salariat.
Les ménages échantillons les plus productifs combinent le salaire de la mére

ou de celui d'un fils adulte ou d'un parent mascuiin vivant avec la famille
principale,

lui-même peut être ou

adultes sont des filles,

non

producteur.

Lorsque les enfants

leurs revenus ne semblent pas employes pour la

production mais pour répondre aux autres besoins de la maisonnee;

ces

ménages sont moins productifs e t on les retrouve dans le groupe des A',
c'est-à-dire

les ménages qui récoltent beaucoup de nourriture mais qui

doivent restreindre leurs dépenses de production. L'organisation
de ces

ménages serait

par conséquent

comportement e t des rôles traditionnels.
ménages les plus productifs,
individus:

influencée par des

matérielle
normes de

Ce qui ressort est que,

chez les

on observe une division des taches entre tes

tout ce passe comme si l'ensemble

des membres du

ménage

participaient 21 l'objectif de maintenir la production de nourriture du pays.
Leur

comportement

symboliques qu'ils

peut

être

motivé

par

les

bénéfices

matériels

et

retirent de faire partie d'une famille considérée dans le

village. II se peut aussi qu'ils agissent par obligation. Quoi qu'il en soit, leur
participation révtslerait le sens que cette entreprise donne toujours 21 leur vie.
En outre,

ceux dont le &eau

d'entraide

est

le plus étendu

seraient

avantagés.

L'appartenance Ci un réseau est une autre condition essentielle

car produire de grandes quantites de nourriture impliquerait d'entretenir un
réseau viable de solidarite. Aussi,

leurs revenus, tels qu'ils ont été estimés

dans

refléteraient en partie seulement

le cadre de cette étude,

ressources; une portion, difficile à estimer, demeurerait invisible.

leurs

La chasse est un

métier exigeant

qui

implique de pouvoir réunir des

conditions particulières. La plupart des chasseurs sont âges,
trouve plusieurs jeunes hommes chefs de ménage ou fils,

bien que l'on

pour qui !e mode

de vie de chasseur a toujours une grande signification. II reste A savoir si les
plus jeunes

hommes e t femmes

associées à

l'organisation

voudront

matérielle dont

procèdent de la rationalité traditionnelle,

se conformer aux exigences
les normes d e comportement

ou si les modalités associées à

cette pratique se transformeront.
Le second groupe de ménages (B/C/D),

c'est-à-dire

ceux qui réco!tent moins

que les ménages précédents, englobe des maisonnées aux caractéristiques
extrêmement variées;
moins qu'une
personnes.

les chiffres du tableau ne représenteraient n i plus ni

moyenne.

Cependant,

ils comptent généralement moins de

Leur revenu provient principalement de salaires,

et du salaire

des chefs de ménage. De plus, une faible participation au programme de
soutien

aux

chasseurs,

et

possiblement

A

la vente

de

fa production

domestique en général, caractérise les gains de ces ménages.
On y trouve des ménages dont le père est sans travail e t chasse peu. Parmi

ceux-ci,

certains n'arriveraient pas

A

accumuler suffisamment de ressources

monétaires pour chasser. Cette difficulté est parfois fiée au fait qu'ils
peuvent compter sur le revenu d'un membre du rn6nage; c'est

ne

le cas pour

les jeunes ménages dont les enfants sont trop jeunes pour travailler,

ou

encore des ménages où les enfants adultes dépendent de leurs parents ou
ne participent pas aux activités de production de ceux-ci.
Le second groupe inclut également des ménages dont les chefs occupent un
emploi régulier qui ne leur permet pas d'atteindre

des niveaux de récolte

aussi importants que ceux du premier groupe de ménages; l'occupation d'un
emploi semble davantage subordonner les activités de chasse e t

pêche.

Ceux-la se contentent d'une production limitee de nourriture q u i correspond
aux besoins du ménage ou de leurs proches. Un &pondant de Nunalik âgé

de 32 ans e t p&re de 5 enfants décrit le revenu familial:
Je travaille 8 temps plein pour [cet organisme1 et j'occupe [tel emploi].
Je gagne 450 $ par semaine. Ma femme travaille
temps partiel comme
professeur 2i I'école. Elle gagne 600 $ a chaque deux semaines. Je ne
vends pas de viande au Hunter Support Program e t j e ne vais jamais au
congélateur municipal. (ménage no 21)

Ce m h a g e ,

dont le revenu annuel a été estimé 8 56 000 $ e t dont les

salaires totalisaient 9 1 Of0 des revenus, semble pouvoir combler ces besoins
alirnentalres

sans

avoir

recours

aux

produits

offerts

dans

l'entrepôt

frigorifique du village. Mals ce n'est pas tout. t e répondant ajoute:
Nous recevons des allocations familiales [...]. Lydia [sa femme] paye
une partie de l'essence de son pére avec ce montant et des vêtements
pour les enfants. (ménage no 21)

Dans cet exemple,

cette famille

n'est

aucunement exclue des

informels de circulation de biens e t d'argent.

reseaux

Si les salaires constituent la

principale ressource de ces ménages, cette condition financiére n'indique pas
qu'ils

soient

puisqu'une

indépendants ou

qu'ils

dépendent

uniquement du

marche,

partie de leurs ressources monétaires est directement investie

dans l'économie

vivrière communautaire.

concretement 3 l'économie

En effet,

les membres participent

informelle e t soutiennent les producteurs par leur

contribution monetaire. Le don d'argent leur apparaît comme u n moyen tout
indiqué de participer

a

la production d'un

parent, même s'ils ne partagent

pas le m?me toit. Cet acte leur permet probablement de recevoir de la
nourriture en échange. II apparaît donc rationnel à ce couple de travailler
plutôt que de chasser à temps plein puisqu'ils peuvent combler leur besoin.
en nourriture du pays par eux-mêmes mais surtout par leur réseau.

En

il est probable que la vente de nourriture apparaisse comme un

outre,

comportement

irrationnel,

faible

quantité

de

u n comportement trés

fréquent

e t inclut la

étant

donné

la

denrées

produites.
L'entraide

est

par ailleurs

circulation de monnaie.
donne mon argent

a

Adami,

travailleur salarié de Nunalik raconte:

«Je

ma femme e t j'aide toutes les personnes que je peux

aider.* I I ajoute au surplus:
c'est la seule façon de vivre. Je ne sais pas par où mon argent passe.
J'en donne aussi 3 mon frére qui habite u n autre village. (menage no 06).

I I s'agit

d'un

comportement

rationnel

fondé

sur

certaines

obligations

familiales dont celle d'aider ses proches. II est probable que le don d'argent,
comme

nous

l'avons

suggéré

pour

principalement des personnes proches.

le

don

Mata,

d'aliments

achetCs,

touche

travailleuse t o u t comme son

époux e t vivant d Nunaliapik, nous dit d ce sujet:
Je donne parfois de l'argent 4 mon fr&re e t A mes soeurs. Je donne
environ 20 $ une fois par mois. (ménage no 55).

L'indépendance

monétaire que pourrait créer le fait d'etre

plein e t de disposer d'un
n'entraînerait

pas

revenu important,

ngcessairement

une

réseaux de solidarité communautaire
soient grandement
&galement

économiques. Ainsi,
participeraient,

à

un

vaste

travail,

réseau

a

temps

de façon réguli&re,

independance

e t parentale.

liés au marché du

rattachés

e t ce,

salari4

par

rapport

En effet,

aux

bien qu'ils

plusieurs individus sont

de

relations

sociales

et

les salariés qui sont affairés sur le marché du travail

par leurs gains monétaires,

a

I'économie informelle dans le

un niveau de production suffisant pour eux-mêmes et pour la

but d'assurer

communaut6. Les salariés ne seraient ni plus ni moins actifs dans la sphère
informelle que

les

non

salaries

ou

les producteurs.

Ce serait

moins

l'intensité de la participation à la sphére informelle ou formelle qui distingue
les ménages mais plutôt leur r61e dans le système de l'économie vivriére.
Un certain nombre d'entre eux obtiennent des ressources monétaires grâce
au travail salarié e t font circuler de l'argent:
ils

seraient

en

plus

grand

nombre.

D'autres

monétaires indispensables Si la production,
biens,

en l'occurrence

ce sont des consommateurs e t
utilisent

ces

ressources

e t mettent en circulation des

des aliments d u pays:

ce sont des producteurs.

L'Cconomie de plusieurs ménages serait ainsi liée. Cette circulation révèle

se conformeraient,

selon une intensité variable

pu mesurer, à l'obligation

de partager leurs ressources.

que beaucoup d'individus
que nous n'avons

Ceci témoignerait de fa vigueur des liens sociaux en place. Outre la volont4
de maintenir I'économie vivrière, cette conformité serait peut-être également
suscitee par le caractere temporaire de la richesse monétaire. Selon cette
hypothèse,
situation

notre estimation des revenus en
mêmes

des

d'individus

ménages

quelques

années

plus

tôt.

Beaucoup

occuperaient en effet des emplois pour une durée limitée par

choix ou à cause des conditions du
périodiques

1995 ne refléterait pas la

du

revenu

des individus

marché de l'emploi.
renforceraient

Les variations

par conséquent

les

comportements d'entraide et de réciprocit6. II y a tout lieu de croire que ce
partage se réalise entre proches parents e t que ce n'est

pas tous les

ménages qui y participent. Certains sont un peu plus autonomes d'autres
dépendent un peu plus de l'État. Néanmoins, il y a tout lieu de croire que
dans les villages du Nunavik
personnes

-

-

dont la majorité comptent moins de 500

où les gens sont liés de pr&s ou de loin par la parente,

l'individualisme serait peu favorisé.

travail, production et rationalit6s

L'organisation

économique des ménages inuit exige de nos jours qu'ils aient

accés à des ressources monétaires;
personne l'unique
D'ailleurs,

la production vivrihre n'est plus pour

maniére de répondre aux conditions de la vie moderne.

les ressources monétaires composent la plus grande partie des

ressources du ménage.
II y

a

aujourd'hui

différentes

façons

de

se

procurer

des

ressources

monétaires, cependant le salariat représente, de loin, la principale source de
revenu. Le travail serait le moyen privilégi6 de gagner sa vie. De plus, au
Nunavik,

les

conditions

comparativement
l'acceptation
d'obtenir

A

du

du

marché

d'autres

régions

travail

sont

périphériques.

assez

Ceci

favorables

témoigne

de

générale du travail comme moyen économiquement rationnel

une grande partie de sa subsistance. De maniére générale,

nous

avons relevé deux cas de figure. D'un c&té, pour une partie d e la population,

le travail est la principale façon de gagner sa vie. Les besoins mais aussi la
fonction sociale attachée à certains emplois constituent de bonnes raisons
de travailler. Tel emploi peut, par exemple, être valorisé à cause du statut
qu'il procure dans te village e t auquel est parfois associée une rCmunération
élevée.

Nous savons pour y avoir vécu le prestige considérable lié d la

profession de pilote d'avion par exemple, tout comme il y a quarante ans le
concierge du
enviée.

ministère des Affaires

Pour certains,

ce

dernier

indiennes était une position sociale
facteur

est

possiblement

une

raison

suffisante de travailler A temps plein e t de conserver un emploi. Ceux qui
choisissent

de

se

soumettre

aux

exigences

d'un

emploi

compromettent leurs activités de production vivribre. Toutefois,
monétaires gagnés accordent à
niveau de production tel qu'il

plusieurs

la possibilitti de

salarié

les revenus
maintenir un

permet aux chefs de menage d e s'acquitter

des exigences sociales e t culturelles qui consistent

pour les hommes 9

demontrer leurs habilités de chasseurs e t de pêcheurs e t pour les femmes

a

disposer de nourriture du pays pour la maisonnée et 21 pouvoir en distribuer.

De l'autre cdté,
plut&

pour une partie de la population dont le mode de vie est

tourné vers la production d e nourriture,

ajoutent d'autres

les salaires,

auxquels ils

sources de revenus tels que l'aide

ou les

gains provenant de la vente de la production domestique,

s'inscrivent

dans

la stratégie budgdtaire des ménages. Le travail apparaît ici accessoire aux
activites auxquelles ils attachent une plus grande valeur pour des raisons

mais aussi pour des raisons économiques si l'on en juge par la

sociales,

valeur économique de la production.
leur emploi du temps

a

Pour y arriver,

ils doivent soumettre

la production tout en saisissant les occasions qui

passent pour gagner de l'argent.

Cette condition serait toutefois insuffisante

car ceux qui y parviennent le mieux comptent sur un réseau d'entraide
important e t sur la contribution monétaire des membres de la famille
l'intérieur

comme

l'extérieur

du

Si ces derniers consentent à

ménage.

mettre en commun une partie de leurs ressources monétaires c'est
valorisent

ces

activités

et

le

respect

A

des

normes

qu'ils

traditionnelles

de

comportement.
Ces deux

rnodéies

-

entre

lesquels

on

trouve une gamme

variée

de

comportements: entre ceux qui valorisent hautement le travail salarié e t les
producteurs

professionnels

-

conclusions importantes. D'abord,
du travail

n'indique

aucunement

nous

conduisent

l'importance
l'abandon

il

formuler

de la participation au marché
de la production vivriere.

travail salarie permet de concilier les exigences associees
vie moderne. Ensuite,

quelques

a

Le

la tradition e t la

le revenu monétaire des ménages n'est

pas le seul

facteur de richesse car l'étendue e t la densité du réseau social ainsi que la
viabilité

des

liens

fondamental.

Enfin,

finalité:

ne

ils

constitueraient

second

déterminant

économique

les individus économiquement rationnels le sont peu en

cherchent

pécuniaire. Ce faisant,
irrationnels. Ainsi,

un

pas

le

profit,

ni

l'accumulation

de

richesse

ils apparaissent parfois à cet égard comme étant

fa rationalité économique n'est pas fe seul fondement de

leurs comportements en ce qui concerne I'organisation

de leurs ressources.

Leurs actions sont toutefois socialement rationnelles.

Elles témoignent de

l'attachement
exige

la

aux valeurs et statuts traditionnels: à l'autorité paternelle qui

participation des

enfants

adultes

A

I'organisation

de

la

matérielle ou au statut particulier accordé au pourvoyeur et d sa famille.

vie

Ces caractéristiques distinguent la société inuit où les ménages apparaissent

t a monétisation élevée de

comme moins atomisés sur le plan Cconomique.
l'économie

des ménages inuit n'aurait

A

pas conduit

anéantir l e partage

puisque la circulation des biens e t de la monnaie est un phénoméne encore
généralisé.

Cependant,

tout

porte

ressources affecterait les &hanges,

à

croire

que

la

mon4tisation

des

tout le moins la circulation de l'argent

e t de biens marchands. Ces ressources sont en effet mesurables sur le plan
comptable e t s'avereraient être moins partagees. A Nunalik, il pourrait s'agir
d'une tendance plus marquée comme en témoignent les caractéristiques du
rnarchh de l'emploi e t la structure du revenu monétaire. Nous en concluons
que

la

raison

individuelles

utilitaire

dans

les

expliquerait

villages

de

plus

plus

fréquemment

grande

taille.

La

les

actions

plus

grande

hétérogénéité des réseaux dans les gros villages e t la plus grande distance
sociale

motiveraient davantage

les

individus

Éi

agir

ainsi,

même si la

population des villages demeure généralement réduite e t que les individus
sont la plupart du temps liés entre eux de prés ou de loin.
La monétisation qui s'est étendue a u domaine du travail aurait entraîné la
possibilite de calibrer la valeur monétaire de celui-ci. Le phénomène n'est
pas nouveau puisque les I n u i t o n t étd exposés

a

l'évaluation comptable e t
Ce faisant,

matérielle de leur travail avec le commerce des fourrures.

les

individus sont à même de pouvoir estimer la valeur instrumentale du travail
e t par conséquent de choisir comment ils gagneront leur vie. Cette marge de
manoeuvre

créerait

une

nouvelle

différenciation

sociale

au

sein

de

la

société: entre ceux qui consacrent leur vie d la production vivriére et les
autres.

La production vivriére

producteurs

professionnels

rationalités

qui

donnent

Néanmoins,

l'élévation

de

ne rapportant que trés

fondent

encore
l'âge

leurs

u n sens
moyen

bonnes

à

des

ces

peu d'argent,

raisons
pratiques

chefs de

sur

les

d'autres

aujourd'hui.

ménage

engagés

activement dans la production vivriére e t la diminution du nombre de ceux
qui s'y consacrent pleinement pourraient signifier qu'il apparaît de moins en
moins rationnel aux jeunes de perpétuer ces activit4s en considérant les
conditions dans lesquelles elles sont pratiquées aujourd'hu!.
La

monétisation

influencerait

donc

le

fondement

sociaux. L'argent libére et élargit le nombre d'échanges

des

comportements

possibles

-

qui ne

se limitent plus aux aliments

-

e t dféchangistes. Pour ces raisons, celui qui

posskde de l'argent serait donc,

selon les termes de Simmel (cité dans

Peterson 1991), dans une position de supériorité. Or, chez les Inuit, cette
supériorité ne semble pas s'exprimer par l'émergence d'un statut basé sur
la richesse pécuniaire comme telle,
par le fait

dans le passé,

d'être

Elle semble plutôt se définir,
généreux,

ce qui implique nCanmolns

d'avoir accés 8 des ressources monétaires.

Par exemple,

statut

lié

de

pourvoyeur

est

implicitement

comme

21

des

a

importants. Parmi les ménages qui se consacrent

le maintien d'un

avoirs

monétaires

la production, ceux qui

arrivent d maintenir un niveau de vie satisfaisant sont ceux qui tirent profit
de toutes les ressources monétaires disponibles,
de la vente de leur production.

mêmes celles provenant

Ceux qui sont réfractaires

a

de telles

pratiques e t qui ont trop peu de ressources monétaires seraient lourdement
désavantagés malgr6 la pratique du partage e t I'accés
étendu,

même si la valeur

symbolique qu'ils

21 un reseau social

a

attribuent

représente une meilleure raison de ne pas les vendre.

ces

produits

Le fait que cette

rationalité fonde toujours les comportements de plusieurs est néanmoins
révélateur de la persistance de certaines valeurs dans la société inuit. En
somme, celui qui ne peut produire est incapable de donner e t se retrouve
dans une position sociale défavorable. La nature de la supériorité associée

a

la richesse ne découlerait donc pas d'un affranchissement par rapport aux
liens sociaux, mais plutôt d'une volonté de maintenir e t d'honorer certaines
obligations.

Cependant,

contribuerait

cet

objectif

est

irréalisable

sans

argent

et

engendrer une nouvelle division au sein de la population.

Pour les individus qui appartiennent

A des réseaux plus éclatés ou encore

pour ceux qui, pour diverses raisons, souhaitent se soustraire h l'emprise de
la communauté ou
d'argent

est

un

A certaines obligations envers celle-ci,

moyen

sûr

permettant

d'assurer

sa

la possession

subsistance.

individus seraient dans une position de supériorité par rapport
dans une condition similaire,

n'ont

pas d'argent.

a

Ces

ceux qui,

Le nombre d'individus

vivant plus ou moins en marge de la communauté demeurerait toutefois
limité dans les deux villages visités. Cette conclusion démontre la force de
la rationalité traditionnelle pour orienter les comportements dans la sphere
&onornique
sociaux.

e t par conséquent la vivacité e t la stabilit4 relative des liens

CHAPITRE 7

L'EMPLOI DU REVENU MON~TAIRE

Introduction

Analyser

l'emploi

du

revenu

monetaire,

c'est,

d'une

certaine

mesurer les besoins. La structure des dépenses traduirait
quotidiennement

par

les

membres

de

l'unité

maniére,

fes choix faits

domestique

et

plus

particuliérement par les chefs de famille. Ces choix reveleraient 8 la fois les
préférences e t les nécessités auxquelles ces personnes doivent répondre.
Manger, s'abriter

e t s'habiller

constituent des besoins matériels de premier

ordre dans les sociétés. Ces trois besoins fondamentaux occupaient la quasi
totalitC du revenu monétaire au début du siecle en Europe e t en Amérique
du

Nord.

mondiale,

L'élévation
a

Premikrement,
plus

eu

du

deux

revenu

monétaire,

conséquences

sur

la

après

la

Seconde

structures

des

guerre

dépenses.

la part consacrée aux dépenses de premiere n&essité,

particulierement

aux

dépenses

a

alimentaires,

et

regressé.

Deuxiemement, certains postes budgétaires sont apparus alors que d'autres
ont crû aux dépends des trois postes essentiels (Tremblay et Fortin 1964).
Le glissement survenu dans la structure des depenses
supporté par l'émergence d'un

revenu discrétionnaire,

a en partie été

e t en partie par les

transformation du mode de vie marqud par la décroissance de la population
agricole, le déclin de la production domestique, la diffusion du travail salarié
e t de la vie en milieu urbain, l'entrée des femmes sur le marché du travail
(Chapelliére e t Ordioni 1996,

Langlois 1988).

En somme,

l'accroissement

des revenus monétaires s'est accompagné d'un accroissement des dépenses
monétaires

ainsi

traduisant

les

que

d'un

changements

réaménagement
intervenus

dans

de

l'emploi

la

société

du

revenu,

moderne.

Les

dépenses effectuées par les ménages inuit reflhtent-elles leur mode de vie,
caractérise par la vie au village, la prédominance du salariat comme gagnepain e t la concentration de la production dans les mains de quelques
producteurs, e t de quelles maniéres? Quels sont les effets de ces nouvelles
conditions sur les comportements e t leur fondement?
Dans ce chapitre,
particuliers.

nous mesurerons et caractériserons

Dans un premier temps,

I'&olution

des

dépenses

attention particulihre

A

dernière section,

au

Nunavik,

la question alimentaire.
des menages

et

accorderons

l'importance

inuit en 1995.

A examiner les transactions qui

de ce

besoin révélé

une

Ensuite, nous établirons une
Enfin,

a

nous examinerons les dépenses associées

Deux raisons nous incitent
d'abord,

nous tracerons un bref portrait de

monétaires

estimation des dépenses

les dépenses des

par

dans une

l'alimentation.

y sont associées:

i'ampleur

des

dépenses

budgétaires qu'elles requièrent, ensuite le fait que I'alimentation est un des
domaines de l'existence des I n u i t qui fait encore l'objet
domestique.
observer
maniete

L'alimentation

les liens entre

a

f'économie

d'une

production

apparaît

comme

un

champ

privilégi6

l'économie

formelle

et

I'autoconsornmation,

pour
de

Faire ressortir la place de l'une e t de l'autre dans l'ensemble de
des ménages. En outre,

tant que besoins essentiels,

la part des depenses alimentaires, en

dans le budget des ménages représente un

étalon de mesure du niveau de vie trés souvent utilisé dans les études
portant sur la consommation.

7.1 k a t des connaissance

La participation des I n u i t au régime de traite a entraîné une transformation
d'une

partie des

ressources

des

A

ressources ont permis dracc6der

de la nourriture importée.
premier

temps,

les

dégager

l'évolution

facteurs

examinerons l'évolution
importée

ainsi que

ménages

en

revenu

de

traite.

Ces

une foule de marchandises, notamment

A

Dans cette section nous décrirons, dans un
des

impJiqu4s
e t l'état

quelques

dépenses
dans

ce

monétaires

et

phénomhe.

Ensuite,

des dépenses pour l'achat

facteurs

pouvant être

tenterons

de

nous

de nourriture

associés

d

l'effort

consacré par les ménages pour ce poste budgétaire.

7.1.1 Évolution des depenses de consommation des familles inuit

Selon Saladin dfAnglure (1967)' le patrimoine d'une famille inult était jadis
constitué par un ensemble minimal de biens matériels. I I fallait plusieurs
annees e t un dur labeur à une famille pour se constituer un patrimoine
d'outils,

d'ustensiles,

e t dt6quipements de base. En attendant,

familles

partageaient les biens d'une

aux activités de leur famille

les jeunes

autre famille et, t o u t en contribuant

h&te, elles confectionnaient

ce dont elles

auraient besoin. Les besoins étaient limités et aisément satisfaits la plupart
du temps.

L'impératif de la mobilité imposait aux membres la possession

limitée d'objets,

puisqu'ils

devaient être transportés lors des déplacements

saisonniers, et on renonçait ainsi à s'attacher aux objets.

Les habilités, la

chance e t l'étendue des réseaux de certains chasseurs leur permettaient de

posséder certains biens prestigieux. Sinon, le nombre e t le type de biens
possédés étaient plus ou moins semblables d'une famille à l'autre.
Les biens manufacturés ont fait leur entrée dans la vie quotidienne des Inuit
bien avant le vingtihme siècle (Graburn,

1969, Davies 1963, Turner 1894).

Acquis d'abord par le troc auprès de voyageurs, certains biens (tabac, outils,
ustensiles)

ou

materiaux

(métal)

se

sont

intégrés

au

patrimoine des

m4nages. La présence des établissements de traite,

des le milieu du dix-

neuvième siecle dans la région, e t 3 plus forte raison

A partir de 1910 où la

localisation des comptoirs commerciaux permettait de rejoindre une partie
croissante de la population huit,
familles en quête d'objets

constituait un attrait potentiel pour les

dont l'usage

était connu.

Déjà dans les années

1880, Turner (1894) note que les I n u i t de la rCgion de Kuujjuaq, où un

comptoir était en opération depuis
cou teaux e t
matériaux

les ustensiles

locaux.

essentielles,

Le

le sucre,

de

tabac
la

n'utilisaient

1866,

cuisine traditionnels
et

farine,

l e . thé
les

presque plus les

fabriqués

représentaient

féves,

le riz,

la

avec

des

des

denrées

méIasse étaient

égalemeot abondamment utilisés.
L'augmentation

du

nombre e t d e

transformation de l'organisation

la

diversité

objets

matérielle des ménages.

été imputable à I'exposition

aurait d'abord

des

marque une

Ce changement

des individus à des produits

qu'on trouvait sur les présentoirs des postes de traite. Certains offraient des
avantages incontestables comparativement aux objets fabriqués avec des
moyens locaux. Graburn (1969)
biens

acquis

remplaçaient

artisanalement

ou

encore

note que jusqu'aux
gtsnéralement

représentaient

L'effet de I'exposition et la diffusion

leur

une

années 1950-1960, les
équivalent

innovation

fabriqué

technologique.

des vertus de ces objets manufacturés

auraient toutefois étC nuls sans u n accès aux moyens d'échange
grâce d une participation des I n u i t au commerce des fourrures.
années 1920,

obtenu

Dans les

les Inuit employ&rent leur énergie au piegeage du renard

dont la valeur était élevée. L'importance des revenus de traite permit même

à plusieurs trappeurs prospères d'acheter

des biens de grande valeur,

des bateaux qui coûtaient environ 2 000 $.

tels

Les particularités de ce bien

procuraient sans doute des avantages matériels incontestables malgré le
fait que son acquisition requerait un nombre considerable de peaux.
plus, il s'insérait

De

dans les activités habituelles du groupe. Par exemple, les

bateaux achetés durant cette période continuaient la pratique traditionnelle
des déplacement collectifs estivaux.

Néanmoins, la fonction ostentatoire de

ces bateaux pourrait être signalée,

sachant que ceux-ci définissaient aussi

le statut des chefs de groupe.
prestigieux

-

Le désir d'acquérir

ces objets utiies

aurait été libéré grâce aux revenus de traite.

-

OU

Cependant l'acquisition

marchandises exigeait une participation b

de

traite des fourrures. Selon Graburn (1969),
commerce

&ait

telle,

traditionnel commença

que

à

les

la' participation des individus au
années

1920,

changer sous l'influence

changements créerent de
achats. Par exemple,

durant

la

le

mode

de

de ces activités.

vie
Ces

nouveaux besoins qui se traduisirent par des

le piegeage lui-même impliquait l'achat de moyens de

production, tels que pieges e t armes à feu (Graburn 1969). En outre, lors
des expéditions de trappeurs vers les lieux de piégeage,

parfois assez

éloignés des camps de base hivernaux, la farine obtenue au poste de traite,
e t grâce

a

laquelle on cuisait la paniqtitaq ou bannique,

sorte de galette,

permettait aux membres des familles, alors privées de leur pourvoyeur, de
subvenir elles-mémes à leurs besoins alimentaires.
représentaient,

par ailleurs,

l'assurance

La farine ou le gruau

de pouvoir se nourrir durant les

périodes où le gibier était moins abondant. En somme,

il semble que l a

participation active des individus e t des familles tes entraînait toujours plus
loin dans

l'engrenage

du

mode de

production marchand,

tant

pour la

subsistance que pour la production commerciale.
La perte progressive des revenus de traite,
1940,

surtout

partir des années

a engendré un climat de grande insécurité (Honigmann

1951). Les

revenus du piégeage furent en partie remplacés par l'aide gouvernementaie,
sous forme de rations &changeables au comptoir de la compagnie de traite.

Les reprhsentants de Ir&at

contrôlaient toutefois les marchandises acquises

et étaient forcés de choisir certains articles plutôt que d'autres.
(1955,

cité dans Jenness 1964) pour Kuujjuaq,

utilisés pour se procurer des articles servant

Selon Findlay

les secours directs étaient

A la production domestique à

des fins de subsistance e t les allocations familiales devaient

notamment

être employées pour l'alimentation des enfants. A Kuujjuarapik, on interdit
pendant quelque temps à la fin. des années 1940 l'échange
produits alimentaires. Ces mesures,

comme bien d'autres

de certains

d'allleu rs qui ont

été impos6es durant les années de vache maigre, révéleraient en réalité les
pratiques de consommation

bien ancrees des Inuit.

Un fonctionnaire

du

gouvernement du Québec dans les années 1960 dénonce ainsi I'irrationalitt?
des Autochtones:
La vente incontrôlée d'objets de luxe ou parfaitement inutiles des
Esquimaux par cette compagnie de la Baie d'Hudson constitue un .autre
danger extérieur grave que plusieurs missionnaires ont signale. [...]

L'Esquimau est pauvre et pourrait faire des économies s'il n'avait pas la
tentation d'acheter b la compagnie de la Baie d'Hudson des objets de
luxe (radios, fouets, bonbons, etc.), s'il n'avait la possibilit4 que
d'acheter du matériel pour confection e t non pas des vCtements faits.
(Brochu 1962: 65)
Ces atentations* étaient bien rationnelles si l'on considère que de nombreux
biens

manufacturés

longtemps,

faisaient

valorisés

partie

la

vie

pour les avantages qu'ils

aux biens fabriqués artisanalement,
existaient,

de

les

malgr4

des

Inuit

depuis

très

représentaient par rapport

e t que les ressources pour les obtenir

contraintes

imposées

par

les

politiques

gouvernementales.
L'abandon du nomadisme e t l'établissement
maisons [ou habitations permanentes],
entraîné l'apparition
fait d'occuper

dans les iIlujuag, les grandes

fortement encouragés par l'État,

ont

de nouvelles dépenses. Elles étaient cette fois liées au

un logement qui n'était plus fabriqué par l'unit6 domestique

mais vendu ou loué par l'État.

Cette situation singuli&re, qui s'est diffusee

de maniére systématique A partir de 1958 au Nunavik, nécessitait, de la part
du locataire ou du propriétaire, le paiement d'un loyer ou d'une hypotheque.
De plus,
parfois,

les
d'un

maisons etaient équipees d'un
éclairage

électrique,

suppl4mentaires d'opération,

ce

systéme

qui

sans compter,

de chauffage et,

des

impliquait

t'achat

dépenses

de mobilier (Bigué e t

Pageau 1980, Graburn 1969). La multiplication des dépenses aurait et6 le
résultat des changements dans le mode de vie,
ne peut attribuer A

ici la sédentarisation. Or on

la seule sédentarisation les changements dans les

pratiques de consommation.
Par exemple,
notait

des

lors de son passage à Inukjuak en 1958,
différences

sensibles

entre

familles sédentarisées comparativement

les

a

Wiilrnott (1961)

comportements

d'achat

des

celles qui vivaient toujours de

manière semi-nomade. Les principales distinctions entre les ménages, selon
leur lieu de résidence, portaient sur la nature des achats plutôt que sur le
volume de celles-ci.

Par exemple, en ce qui concerne l'alimentation,

n i les

ménages établis en permanence à Inukjuak n l ceux vivant à l'extérieur du
village

ne

depensaient

importées. Cependant,

des

sommes

les premiers,

importantes

pour

les

denrées

dont les revenus provenaient surtout

se procuraient davantage d'aliments

de salaires,
confiserie,
surtout

confiture, biscuits, etc.,

*de

luxe*,

c'est-a-dire

alors que les seconds s'approvisionnaient

en produits de base (farine,

the,

sucre,

poudre à

lever).

Ces

de comportements réveleraient le degré d'exposition aux biens

différences

de corrsommation.
La

muftiplication

des

depenses

est

également

concomitante

à

I'accroissement du revenu qui n'a cessé sa course depuis les années 1950-

60, et qui s'est monétise à partir de 1960. L'enquête de Willmott (1961) A
Inukjuak,

fait justement

ressortir cette opposition entre la consommation

des I n u i t vivant au village, travailleurs salari&,

qui se procuraient un grand

nombre de marchandises prêtes A être utilisées, e t les dépenses des I n u i t
vivant dans les camps qui étaient plutôt effectukes pour des moyens de

La monétisation presque générale des revenus a

production domestique.

permis aux Inuit d'acheter des biens A l'extérieur du systeme des rations et
du crédit

de traite.

informations

En 1958,

recueillies

les I n u i t

par Willmott

d'Inukjuak

(1961),

10 000 $ de commandes postales pour des

avaient,

selon

les

entre

5 000 $

et

effectué

biens divers,

ces dépenses

touchant tant les I n u i t établis au village que ceux des camps. Dans les
années soixante à Salluit,

on trouvait 25 motoneiges,

sans compter une

d moteurs de fabrication industrielle, achetées au
coût de 600 $ à 1 0 0 0 $, qui nécessitaient, au surplus, de 200 $ A 1 000 $
vingtaine d'embarcations

annuellement pour leur entretien (Graburn 1969).
En conséquence, alors qu'au début des années soixante la compagnie de la
Baie d'Hudson

tirait davantage de revenus de la consommation que du

commerce des fourrures,

la vente au détail allait constituer par la suite la

principale activité des magasins locaux. Les données sur les activités des
coopératives montrent qu'entre

1967-68 e t

1973-74 les revenus tirés du

secteur des ventes aux consommateurs avaient quadruplé pour atteindre
prés de 2 millions $, un accroissement qui depassait considérablement celui
de la population e t celui des revenus. En 1973, la vente au détail était le
secteur des coopératives le plus prospére et

,

de plus, en pleine expansion.

Les produits d'alimentation comptaient pour 3 1
magasin,

soit

restaurants,

480 000 $

c'est-&dire

-

sans

141 000 $.

compter

OO
/

les

Les autres

des ventes totales au
ventes

faites

par

les

marchandises totalisaient

plus d e 1 million $ e t étaient principalement constituées (70
vetements,

motoneiges

et

articles

pikes,

de

par des

Oh)

quincaillerie,

armes

et

Par ailleurs, les biens de luxe, achetés plutôt au magasin de la

munitions.

compagnie de la Baie d'Hudson

ou commandés par catalogue,

étaient le

secteur qui connaissait la plus grande croissance (Simard 1982). En 1983,
les depenses des
9 000 $ per

particuliers en biens e t services atteignaient

capita e t

pl u s de

11 0 0 0 $

en

plus d e

e t al.

1991 (Duhaime

[A

paraître] b).
Aujourd'hui,
r6gionale

I'importance

-

en

1991,

des
trois

importations de
fois

biens dans

plus élevées qu'au

la

production

-

Canada

révgle

egalement la place de la consommation de biens importés (Duhaime e t al.

[à

paraîtrelb).

I I semble

que

ces

indices

témoignent

A

la

fois

de

I'importance des gains monétaires, de la marge de manoeuvre des individus
pour décider de l'affectation de leurs ressources monétaires ainsi que de la
diminution génbrale de la production domestique.
En résumb, l'accroissement

des dépenses pour des marchandises s'inscrirait

dans un mouvement progressif d'élévation

générale du revenu forme!,

puis

de transformation de celui-ci en monnaie, e t d'exposition des ménages inuit

à des objets importes.

Les individus rationnels ont su tirer partie des

activités permettant d'obtenir

un revenu qui aurait sans cesse augmenté

leurs possibilités d'expression

de leurs désirs.

Les moyens utiiis6s pour

gagner ces revenus ont néanmoins entraîné des conséquences
mode de vie traditionnel, contribuant

a

marchand.

tes

leur

créer de nouveaux besoins auxquels

les individus ont répondu par davantage d'acquisition
cela a concouru

sur

de marchandises. Tout

conduire la population toujours plus loin dans l'engrenage
mCmes facteurs expliqueraient

les tendances

relatives à

l'achat de denrées importées.

7.1.2

Les dépenses alimentaires

Les I n u i t ont été exposés depuis fort longtemps
comme nous venons de le voir. Aujourd'hui,

A la nourriture importée,

la consommation de nourriture

industrielle est un trait de la societ6 inuit contemporaine.

L'enquête de

Santé Québec sur les Inuit confirme la place des aliments achetés dans les
commerces dans la diéte des Nunavimiut. L'étude

rapporte que 80 % de

obtenue chez les jeunes comme chez les adultes provient des

l'énergie

aliments industriels.

La bannique serait la premiére source d'énergie

en

importance (Delisle e t al. 1994). Les denrées industrielles représentent entre
87

OO
/

et 93

du poids des aliments, en incluant les liquides, selon l'âge e t

OO
/

le sexe, soit environ 1 9 0 0 grammes 21 2 500 grammes par jour (Lawn e t
La situation est similaire dans les Territoires du Nord-

Langner 1994b).

Ouest, au Nunavut e t ailleurs dans IfArctique (Dewailly e t al. 1998, Lawn e t
Langner l994a).
La tendance grandissante à consommer des aliments importés semble bien
enracinée,

surtout chez les jeunes,

e t peut être interprétée comme une

mutation des comportements et des préférences alimentaires. Par exemple,
au

Nunavik,

les donnees

nutritionnelles montrent une tendance

vers la

consommation de viande e t de fruits frais importés (Lawn e t Langner 1994b,
Delisle e t al. 1994). A ce propos, Wein e t al. (1989) rapportent que pour les
Indiens Cris et Chipewyan de la region limitrophe au Parc national Wood
Buffalo (Territoires du Nord-Ouest),
des

aliments

témoignerait

synonymes
de

de

l'exposition

les fruits frais importés sont devenus

santé.

des

Ce- changement

Autochtones

de

de

perception

nouvelles

normes

alimentaires nationales par l'école e t les rnédias.
Parallélement

à

ce

changement

de

prCférences,

on

observe

une

augmentation des coûts associées à l'achat de nourriture. L'achat d'aliments
importés n'est

pas un phénoméne récent.

disposons

pour

les annees

dépenses

totales

des

1950,

menages

Selon les chiffres dont nous

l'alimentation
dans

proportion équivalente aux achats liés

trois

a

le quart des

accaparait

villages

du

Nunavik,

une

la production vivriére (Graburn

1969, Willmott 1961, Honigmann 1951). Il n'existe pas de données récentes
pour

la

ailleurs

présente
dans

période au

l'Arctique

alimentaires n'aurait

Nunavik,

canadien

pas chuté.

cependant,

suggérent

Par exemple,

que

les études
la

réalisées

part des dépenses

selon l'enquête

de Lawn e t

Langner (1994a) sur le contrdle du programme de subvention au transport
dans fe Nord canadien,

les m6nages des villages du Territoires du Nord-

Ouest e t du Nunavut dépensent en moyenne Ei l'épicerie autour de 1 0 0 0 $
par mois.

Comment expliquer des dépenses aussi 4levées? D'abord,

les résultats du

chapitre 4 sur la consommation d e produits du terroir montrent que la
nourriture importée est largement consommée. Elle ne serait pas seulement

un produit de remplacement lors des pénuries de nourriture locale; elle
remplirait d'autres

fonctions sociales e t économiques.

Les produits importes sont aussi accessibles.
dans les vit lages e t ['efficacité
étant

La présence de commerces

des transports ont été identifiées comme

responsables de la plus grande consommation d'aliments

chez les habitants de la côte de la baie d'Ungava,
de la baie d'Hudson,

selon I'equipe

import4s

comparativement

A

ceux

de Santé Québec (8égin e t Parent

1995). Les apports en aliments importés sont mêmes plus importants dans

les deux communautés considérées comme étant plus urbanisées e t plus
accessibles, soit Kuujjuaq et Kuujjuarapik (Dewailly e t al. 1998).
De nombreux autres facteurs assoclés au mode de vie semblent influencer
l'achat de ce type de nourriture. Selon l'enquête Santé Québec, 1 5 % des
repondantes achétent des mets

CU isinés

de la nourriture du pays, alors qu'une
moyenne)

lorsqu'elles

ne peuvent se procurer

majorité de répondantes (60

affirment acheter ce type d'aliment

OO
/

de temps en temps.

en
Les

raisons qui poussent ces dernieres à se procurer des mets préparés sont
d'abord liCes 3 leur commodité (Delisle e t a!. 1994). Le manque de temps
serait un facteur qui peut traduire les effets du mode de vie moderne, tels

que les horaires imposés par un travail salari&
Ensuite, la nourriture importée coûte trés cher dans le Nord; le prix moyen
des aliments y est en effet 2'5 fois plus élevé qu'a Ottawa. Au Nunavik ce
taux s'éléve

a

prés de 2 fois1 (Lawn

1993).

Selon Wenzel (1991),

une

famille de quatre personnes à Clyde River (Nunavut) devrait dépenser en
moyenne

2 5 000 $

par année

si

elle

ne se

nourrissait que

d'aliments

En 1993 cet indice est estirnQ a: Kuujjuaq 1,75; Kangiqsujuaq 1,BO; Salluit 1,90; Puvirnituq 1,76
(Lawn 1993).

importés. L'&ide

sur le contrale du programme de subvention au transport

dans le Nord canadien montre que le coût d'un panier de provision nutritif,
spécialement adapté au Nord,

accapare au-dela de 100

du revenu total

Of0

(aprés loyer) pour une famille de quatre personnes bénéficiaires de l'aide
sociale au Nunavut. Au Nunavik,

un ménage de quatre personnes vivant

d'aide sociale devrait dépenser entre 86 % e t 93 % de son revenu (apres
loyer) en 1993 pour se nourrir
Tout

compte

fait,

a

l'épicerie (Lawn 1993).

les dépenses

alimentaires

révèlent

1'importance

des

ressources monétaires dont le montant a été estimé au chapitre précédent

a

plus de 37 0 0 0 $ par ménage. Le niveau des dépenses serait la réponse
rationnelle des individus A l'accroissement
De plus,

si une grande partie de l'alimentation

monétaires,

a

il y

fort

rationalité

des

ressources s'exprime

parier

à

alimentaires soient soumises
Cette

de leurs ressources monétaires.

A

que

les

est iiée

A des ressources

pratiques de

consommation

la gestion comptable.

individus relativement

de différentes maniBres.

A l'administration d e leurs
Par exemple, selon l'enquête

de Lawn e t Langner (1994a) sur le contrale du programme de subvention au

transport dans

le Nord canadien-,

la baisse des

p r i x pour les aliments

périssables (fruits e t légumes, viande ...) qui a suivi la mise en application
des

dispositions

du

nouveau

programme de subvention a fait

accroitre

I'achat de ces aliments. En revanche, les effets de ces mesures ont été très
faibles sinon nuls sur I'achat des aliments

A faible valeur nutritive, dont le

prix avait é t é augmenté lors de la mise en oeuvre du programme.

Ces

résuitats montrent que certains facteurs comme le prix peuvent avoir une
influence sur I'achat de denrées,
d'autres

facteurs

alimentaires.

comme

En outre,

mais que ces facteurs doivent être liés

l'offre,

d'apres

les

préfërences

la même étude,

80

et
Of0

les

a

habitudes

des répondantes

déclarent avoir manque d'argent pour acheter de la nourriture e t celles dont
te revenu annuel familial est de moins de 30 000 $ seraient particulièrement

vulnérabtes.
d'argent

La

principale

raison

invoquée

est le prix trop 4 e v é des aliments.

vraiment été expforée pour le Nunavik,
dépendance au marché pour l'alimentation.

pour

expliquer

le

manque

Cette situation qui n'a

pas

révele u n degré très élevé de
Elle témoigne également de la

rationalit4

des

individus

contraints

gérer

des

ressources

monétaires

limitées.
La consommation de nourriture importée serait un phénoméne généralisé

dans la société inuit. Elle révele l'acceptation de ces produits utilisés comme
substituts aux aliments du pays mais aussi valorisés pour eux-mêmes,

pour

leur goût, parce qu'ils sont pratiques, ou parce qu'ils sont bénéfiques pour la
santé.

L'importance

dépenses

familiales

du
qui

volume
y

sont

consommé

coïncide avec

consacrées,

et

sont

l'ampleur

des

concomitantes

3

I'accroissemen t général des transactions marchandes.

Les aliments importés

étant essentiellement obtenus sur le marché, t'accès

à ces aliments serait

conséquemment su bordonné à I'accès

à des ressources monétaires.

Ceci

implique pour les individus de gérer leurs ressources, et que les limites de
celles-ci,
d'autres

notamment parce que les individus doivent également répondre
besoins,

i n f uencent les comportements.

A
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7.2 L'estimation des d6penrrs

Cette section p o r t e sur les dépenses monetaires des ménages inuit d u
Nunavik en 1995. La section est divisee comme suit. En premier lieu, nous
décrirons les conditions associées
nous ferons é t a t de
dépenses,

A la consommation marchande. Ensuite

la methode utilisee pour produire un portrait des

puis des limites de nos résultats.

Enfin,

les résultats seront

décrits puis discutés sous un angle comparatif. Nous nous proposons, en
effet,

de comparer les résultats obtenus pour le Nunavik en 1995, d'une

part, avec les dépenses des Canadiens pour la période correspondante et,
d'autre

part, avec les dépenses des I n u i t pour une période antérieure, afin

d'en dégager une tendance.

7.2.1 Conditions de vie, besoins et dépenses

Dans

cette

sous-section

nous

décrirons

briévement

l'infrastructure

commerciale qui supporte la consommation au Nunavik. Nous porterons peu
d'attention à l'achat de l'équipement pour les activités de production vivriére
puisque les dépenses associbes h cette catégorie de biens ont d6jà été
traitées e t discutees dans le chapitre 3.

Logement

Tous les Inuit,

sans exception,

modernes.

phénomène

Ce

trentaine d'années.

s'est

vivent aujourd'hui
diffusé

dans des

progressivement

habitations
depuis

une

Ces logements sont en très grande partie fournis par le

gouvernement d u Québec,

par l'entremise

de la Société d'habitation

du

Québec (SHQ), qui g&re, depuis 1981, un programme de logements sociaux
baptisé : Programme d'habitations i) loyer modique (HLM) du secteur public pour
Inuit (au nord du S s parallèle). Le programme est administré par Québec
selon des modalitCs négociées avec la Société canadienne d'tlypothéques et

de Logement qui contribue au financement des logements. Les municipalit6s
participent b la gestion des habitations. Elles ont la charge d'attribuer,

de

louer, d'entretenir les logements construits par la SHQ selon les normes de
cette derniere. Les municipalités couvrent une partie de leurs dépenses avec
les ioyers qu'elles perçoivent e t qui représentent, en moyenne en 1994, 8

Oh

du budget pour l a gestion des logements. De son c8t6, la SHQ s'engage

A

subventionner le déBcit,

soit environ 92 % du budget (SHQ

1995)2. Une

minorit6 d l n u i t est logée par leur employeur e t une trés fôible proportion de
personnes sont propriétaires de leur habitation. Dans les deux cas, le foyer
est très souvent ajusté aux montants payés par la clientéle des logements
publics habitant u n logement public.
Ce qu'il faut retenir est qu'en 1995 les I n u i t habitent en tres grande majorité
une habitation b loyer modique.

La variété des types de bâtiment peut

aujourd'hui accommoder les familles de toute taille; l'étalon étant la chambre
i3

coucher. En 1995, on trouve des logements d'une a six chambres a

coucher.

Bien que

quelques

multifamilial de deux

a

le plus commun (56

OIO

Les

SHQ).

logements

logements

six logements,

soient

intégrés

A

un

batirnent

la maison unifamiliale est le modele

du parc en 1995 selon les données obtenues
sont

gén6ralement

attribués

selon

la

taille

A

la
du

ménage. Le prix des logements, au 4 avril 1995, varie de 138 $ par mois
pour un logement d'une

chambre à

coucher à 359 $ pour une maison

unifamiliale comprenant six chambres à coucher. Ce prix est modifié si le
locataire est prestataire de l'aide sociale. Le cas 6chéant, le loyer est réduit
de 30

OO
/

A

80 %O selon le type d'habitation3.

les coiits associ6s 21 t'entretien,
municipales.

De plus,

Dans tous les cas, le loyer inclut

le chauffage,

l e montant de

la

l'électricité ainsi que les taxes

location inclut un

poêle e t

un

réfrigérateur.

Le lecteur intéress6 au fonctionnement du programme d'habitation au Nunavik pourra consulter nos
travaux antérieurs (Chabot 1995).
Signalons que, selon un informateur clb, cette portion subventionnCe du loyer est incluse comme
revenu imposable des prestataires d'aide sociale. Nous n'avons cependant pas tenu compte de
cette information ni dans le calcul des prestations ni dans celui des revenus.

Les biens de consommation courante

Un consommateur inuit peut se procurer des marchandises localement e t
I'extbrieur

de

la

région.

Examinons

chacun

de

ces

A

canaux

d'approvisionnement.
Une grande partie des achats locaux sont effectués dans les deux principaux
magasins locaux:

la coopérative e t Northern. Une coopérative est établie

dans chaque village, e t dans huit de ceux-ci on trouve en plus u n magasin
P40rthern4. Les consommateurs du Nunavik y trouvent à peu prés de tout:
des fruits e t légumes en passant par des vêtements, des cassettes vidéos,
des outils,

des appareils électroménagers.

La variété des produits offerts

dans les deux magasins semble dépendre d e la taille du village,
general celle des magasins Northern,

est plus étendue.

À

e t en

l'exception de

quelques pièces d'artisanat et de nourriture du pays, la quasi totalité des
produits qui sont offerts dans ces magasins sont import4s des centres
urbains des régions méridionales.

Une partie des denrées non périssables

est transportée depuis le port de Montréal par bateau une i3 deux fois par
année.

Les denrées périssables ainsi que certains produits alimentaires

populaires sont commandés régulierement e t acheminés par avion.
En plus de ces deux entreprises, on dénombre dans la plupart des villages
de

petits

commerces

commerce de couture

-

de

vente

au

détail

-

casse-croûte,

dépanneur,

qui offrent différents produits de consommation.

II est pratique courante de faire soi-même des achats

a

l'extérieur

de la

région. On peut commander des articles proposés dans des catalogues. La
compagnie d e

la

Baie d'Hudson

offre

de

nombreux produits

dans son

catalogue bisannuel et les commandes sont alors effectuées par l'entremise
du magasin local.
l'achat

Une foule d'autres

entreprises sont spécialisées dans

par catalogue e t les articles commandés sont acheminés par envoi

postal. Nous ne possédons aucune liste des entreprises qui offrent ce service
mais nous savons qu'elles touchent une gamme variée de produits qui vont

Il s'agit de Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Kangirsuk, Kangiqsujuaq, Salluit, Puvirnituq, Inukjuak e t
Kuujjuarapik.

de chasse

de l'équipement

a

la décoration intkrieure.

Deuxièmement,

on

peut communiquer directement avec une entreprise établie dans des centres
urbains du sud e t acheter un produit en particulier. Ceux-ci sont alors livrés
par la poste,

par le service a4rien ou par bateau.

Plusieurs personnes

des véhicules,

commandent ainsi des denrées alimentaires,

des

boissons

un nombre de

alcoolisCes ou des appareils électroniques. Troisiémement,

a

plus en plus grand d'individus font des achats lors d'une visite

l'extérieur

de la région.

Les s e ~ i c e sprivés et publics

de multiples services sont accessibles aux Inuit. A u chapitre

De nos jours,

des communications,

le service de téléphone est répandu dans la plupart

des foyers inuit. 11 est fourni par la compagnie Bell Canada.
Les déplacements
exclusivement
observations,
transport.

A

l'intérieur

assurés
les

par

un

individus

Lorsqu'ils

et

l'extérieur
seul

utilisent

prennent l'avion,

de la région sont presque

transporteur
assez

abrien.

fréquemment

D'aprés
ce

moyen

nos
de

les dépenses sont parfois assumées

par les individus parfois par leur employeur à titre de bénéfice salarial. Enfin,
les services de tClévision par satellite sont fournis gracieusement par la
municipalité.
Les

services

bancaires sont

en

grande

partie

inexistants.

Le

magasin

Northern local ainsi que la coopérative servent en quelque sorte de banque
pour

les achats

transactions

courants.

II est

bancaires telles

que:

possible d'y
dépbt

de

effectuer
chèque,

la

marge

plupart des
de

crédit,

paiement de certaines factures (le téléphone e t le loyer) e t retrait d'argent.

La

personne

responsable à

la coopérative

de

Nunaliapik

nous

explique

comme cela se passe:
Les gens qui travaillent peuvent faire deposer leur paye
la Coop. Dans
ce cas, lorsqu'ils vont A l'épicerie pour du Qallunaat food [nourriture
importée], fe prix de la commande est automatiquement déduit de leur
compte. (fiche no 31-W4)

Une femme professeure 21 ffécole de Nunaliapi k raconte comment elle utilise
ces moyens:

A la

Pour la paye, certains professeurs se font déposer Ieur cheque

CIBC de Kuufjuaq. Moi, je prefkre qu'on me donne mon chéque et je te
dépose chez Northern. Je fais mes transactions pour la nourriture
directement dans mon compte e t j e paye mon compte de télbphone chez
Northern. (fiche no 28-R8)

Cette femme, comme bien d'autres participants
moyens

qui

sont

mis

4

leur

transactions mon6taires. Le crédit,

A nos entrevues, se sert des

disposition

pour

effectuer

différentes

par exemple, est un moyen de paiement

largement utilisé pour les achats courants, e t il semble que la plupart des
ménages y ont accés. Selon les informations obtenues auprès des gérants
des magasins locaux, les politiques varient d'un
Nunalik par exemple, le credit offert
famille,

a

établissement à l'autre.

A

la coopérative est limité à 300 $ par

quel que soit le revenu des individus: « i l n'y a personne de spécial

e t la Coop essaie de traiter tout l e monde de façon égale* (fiches no 1508Coop). Au magasin Northern, d'autres facteurs sont pris en compte:

Avec les gens bien en vue dans la communauté et qui ont un travail a
temps plein, les marges de credit peuvent atteindre quelques milliers de
dollars (fiche no 1408-Northern).

En effet, ce participant

A nos entrevues, de Nunalik, nous dit à ce sujet:

3e ne peux plus avoir de crbdit A l a Coop, ni chez Northern pour
If6picerie. J'ai atteint ma limite de 3 OOO$ aux deux endroits. ( m h a g e
n o 15)

Cette situation serait toutefois exceptionnelle. En effet, selon le responsable
au magasin de la compagnie Northern de ce village,
entre 400

8 et

500 $ (fiche no 1408-Northern).

la moyenne se situe

Mentionnons, qu'if

n'y a pas

d'intérêt ni sur fa marge de crédit ni sur les montants déposés.
Plusieurs ménages ont aussi recours à un prêt pour l'achat d'un bien durable
de grande valeur,

tel qu'un v6hicule ou un appareil électroménager (fiches

no 1508-Coop, 1508-Northern). La personne responsable a la coopérative de
Nunalik

nous

explique

la

politique

de

remboursement

des

sommes

empruntées:
Le remboursement du crédit d'épicerie
Theoriquement, les gens doivent rembourser
accumuté. Par contre, nous sommes trés
remboursement et beaucoup de gens ne paient

se f a i t chaque mois.
la moitié de leur credlt
flexibles concernant le
pas.

Elle ajoute:
Nous acceptons parfois que les gens dépassent leur limite de crédit.
Nous recevons beaucoup d'appels téldphoniques de la p a r t de
personnes qui veulent depasser leur marge de crédit. Généralement,
nous acceptons lorsqu'il y a de jeunes enfants qui ont faim dans la
famille (fiche n o 1508-Coop).

Une consommatrice de Nunalik nous d i t 8 propos des pratiques de crédit:
Jaani , [son fils] a acheté un véhicule
quatre roues Honda, if y a deux
mois. II Ira payé 8 4008 chez Northem. II a donné la moitié comptant et
doit rembourser le reste, c'est-&-dire: 400 $ pendant 11 mois. Comme
le gérant est gentil, il ne nous harcele pas si on ne paie pas un mois. A
la Coop, c'est différent, on nous harcèle. (ménage no 14)

On constate à la lumière de ces tgmoignages que les individus utilisent
rationnellement tous les moyens qui leur sont offerts pour maintenir une
consommation désirée. Ceci inclurait de tirer profit des conditions sociales en
place, telle que la proximité des réseaux sociaux qui encourage une plus
grande

souplesse

de

la

part

des

représentants

d'entreprise

dans

l'application des contrôles de remboursement des pr@ts.
II existe une seule institution bancaire comme telle e t elle est située

A

Kuujjuaq. II s'agit de la Canadian Imperia1 Bank o f Commerce (CIBC). Deux
répondants à nos entrevues ont mentionné qu'ils
cet etablissement e t epargnaient un peu d'argent

avaient un compte dans
(ménages

no 16, 5 5 ) %

ce propos:

Une femme de Nunalik nous dit

Mon mari a un compte 21 la banque CIBC a Kuujjuaq. II a de l'épargne
pour acheter des véhicules comme des ski-doo et des Honda [v6hicuies
a quatre roues]. II arrive que les gens ont des emprunts. Mais i f s
doivent aller
Kuujjuaq pour passer un contrat avec la banque. I l s
doivent acheter leur billet d'avion e t ça coûte 600 $. Si les gens ne
paient pas leur terme, la banque prend nos vChicules. (ménage no 55).

Dans cet extrait d'entrevue,

la perception de cette personne laisse deviner le

rapport différent qu'entretiennent

les individus avec la banque de Kuujjuaq,

u n e institution beaucoup plus éloignée de la vie économique des Inuit, sur
le

plan

gbographique

mais

aussi

sur

le

plan

social.

Cette

distance

permettrait de maintenir une application plus rigoureuse des politiques des
institutions financieres.

II s'agit

d'un

facteur dont les individus tiennent

Cette question n'était pas systématiquement posée. Nous ne pouvons dire s'il s'agit d'une pratique
généralisée ou exceptionnelle.

compte dans leurs comportements, si l'on en j u g e par l e nombre peu 6lev6
de rCpondants qui nous ont d i t avoir u n pr& aupres d e cette institution.
En somme,

I'usage du crédit e n milieu inuit n'est

pas u n phénomhne récent

e t la population y serait par conséquent accoutumée. II s'agit d'une pratique
économique repandue au Nunavik,

I'usage du credit pose u n probléme important

achats courants. Par ailleurs,
pour

l'étude

du

8 tout le moins en ce qui concerne les

budget des

ménages.

ce

En effet,

moyen améne

les

individus à effectuer de nombreuses transactions sans manipuler d'argent,
avec comme conséquence,

qu'ils

de consommation courante.

peuvent perdre la trace de leurs dépenses

Ceci rend plus difficile

l'élaboration

de leur

budget.
Nous

n'avons

d'assurance.

obtenu

D'après

aucun

notre

renseignement

expérience,

au

peu de

sujet

familles

des

services

possèdent

une

assurance couvrant leurs biens matériels ou encore u n e assu rance-vie.
Enfin, les soins de santé e t If6ducation primaire e t secondaire sont offerts au
Nunavik.

La santé,

les soins

dentaires ainsi que

les médicaments sont

fournis gratuitement ou pour une somme modique. A notre connaissance,
l'achat de lunettes est à la charge des individus. Du côté des frais liés
l'instruction publique,

A

les I n u i t ne déboursent aucune somme. Cette gratuité

touche non seulement le matériel scotaire mais également les frais encourus
lorsque les étudiants sont amen&

2~ prendre des cours

a

l'extérieur

de la

rég ion%

Autres dépenses

Parmi les dépenses couramment effectuées par les I n u i t ,

mentionnons la

participation hebdomadaire à des j e u x de bingo radiodiffusés.
plusieurs familles font des contributions monétaires,

En outre,

q u i peuvent atteindre

Toutefois, les montants resus a titre d'allocations de séjour (nourriture, logement) e t de transport
charge les étudiants. Nous n'avons pas
sont inscrits comme revenu pour les personnes qui ont
tenu compte de ces montants dans nos calculs. Source: CSK- COMMISSION SCOLAIRE KATNIK,
[s-d.]. Programme d'aide flnanci&e aux Ctudiants, [s.l.], Services aux élèves du postsecondaire.

A

des montants trés élevés,

des organismes religieux. Selon un informateur

clé, un don mensuel de 600 $ n'est pas rare (Filotas comm. pers.).

Les taxes

Contrairement aux

membres de bandes indiennes,

les I n u i t du Nunavik

paient des taxes (fédéraies e t provinciales) lors de l'achat
consommation.

De plus,

de produits de

les taxes ainsi que les cotisations habituelles sont

prélevées directement sur le montant brut des rémunérations salariales. Les
I n u i t sont &galement tenus de produire une déclaration d'impôt

sur

le

revenu.

7.2.2

Le calcul de l'emploi du revenu

Les entrevues realisées auprès des ménages échantillons
Nunaliapik ne

nous o n t pas permis d'établir

un

A Nunalik e t B

portrait

complet

des

dépenses des ménages. La raison principale de cette lacune est attribuable
en

partie

au

fait

que

notre

enquête

portait

principalement sur

les

transactions reliees à la production vivriére. Cet objectif impliquait 8 lui seul
de longues entrevues, ce qui rendait plus difficile la cueillette d'informations
sur le reste du budget. En cons6quence, il a fallu produire un portrait des
dépenses des

menages

à

partir

de

disponibles nous ont permis d'établir
budgétaires suivants:

-

la production vivriére;
l'alimentation;
le logement;
l'habillement;
les biens divers;
les commandes postales;
l'impôt.

sources

secondaires.

Les données

la liste des dépenses pour les postes

En l'absence de donnCes sur les autres postes budgétaires possibles, tels
que:

téléphone,

assurance,

transport

alcoolisées, jeux de hasard,

etc.,

aérien,

epargne,

dons,

boissons

nous avons ajouté un huitiéme poste:

dépenses résiduelles. Examinons les operations qui ont servi au calcul des
montants pour chacun des postes retenus.

La production vivrière
Le calcul et les résultats r e l a t i k aux dépenses de production vivriére sont
exposés dans le chapitre 3 portant sur la production (cf. section 3.2.2).

L 'alimentation

Le poste alimentation comprend deux catégories d'aliments:
industriels et
participants

les aliments

du

pays.

A nos entrevues (surtout

Pour

les

aliments

les aliments

industriels,

les

des femmes pour cette rubrique) nous

ont la plupart du temps fourni un montant ou u n indice de leurs depenses
pour l'épicerie dans les commerces locaux. Une fois les entrevues traitées, il
s'est

avéré,

toutes

fins

utiles,

ménages échantillons aux autres

périlleux d'imputer
ménages.

En effet,

les donn4es

des

nous ne pouvions

appliquer une régle ghnérale pour s4lectionner les entrevues. Nous avons
décidé de contourner

cette situation en

nous

basant sur des données

secondaires. Nous avons utilisé les données fournies par la FCNQ, selon la
méthode basée sur

les

estimations

cooperative dtIvujivik e t décrite

des

A la section

achats p e r capita faits
3.2.2.

a

la

Cette procédure nous a

permis d'obtenir un montant de dépenses pour trois catégories de produits:
les produits périssables, la confiserie e t l'épicerie;
produits

non

dralimentation,

alimentaires
tels que sacs,

généralement
détergents,

ce dernier inclut l'achat de

vendus
etc.

dans

les

magasins

Le poste alimentation ne

comprend pas les dépenses pour la consommation de nourriture dans les
restaurants locaux ou

l'extérieur du village,

ni l'importation de produits

alimentaires des centres urbains à l'extérieur de la région par les ménages.

Le calcul des achats d'aliments

du pays a &é

fait

a

partir des données

budgetaires des coopératives sur les ventes de nourriture du pays faites
dans chacune des coopt5ratives entre juillet 1994 e t juin 1995'.

Nous avons

assumé que ces denrées ont été achetées par des Inuit.

Le logement
Le poste logement comprend, d'une
dépenses pour l'achat

part,

les loyers et,

d'autre

de meubles et accessoires divers.

part,

les

Le loyer a été

estimé A partir des informations officielles obtenues à la SHQ. Selon les
calculs de cet organisme,
1995).

le loyer annuel moyen s'éléve

Nous avons attribué cette somme

villages

d'aprés

le

nombre

de

a

menages

A

2 933 $ (SHQ

toutes les maisonnées des 14
( n = l 691).

montant du loyer inclut les dépenses pour le chauffage,

Rappelons que

le

l'électricité e t les

taxes.
Mentionnons que selon les registres de la SHQ,
1994, s'élévent

A 10,4

OO
/

des revenus de loyer pour cette année, soit 271 $

par logement en moyenne. Dans quelques villages,
toutefois

plus de 20

OO
/

les arriérés de loyer en

(SHQ 4/26/95).

A

cette proportion atteint

Nunaliapik en

1995, sur 88

logements, le quart des locataires ont au moins une année de loyer non
payée (la moitié étaient des travailleurs salariés au moment de l'enquête).
Selon nos estimations,
453 969 $

(plus

temoigneraient,

de

ce montant représenterait u n revenu indirect de
5 000 $

par

comme nous l'avons

loyer).

Ces

sommes

non

payées

souligné pour l'usage du credit, de la

rationalité économique des individus qui tirent profit de tous les moyens
leur disposition pour g é r e r leurs ressources monétaires,

a

ce qui inclut la

manière dont sont appliquees les règles. Nous n'avons cependant pas tenu
compte de cette information pour fe calcul du loyer ni du revenu.

'

Pour les coopératives non membres de la FCNQ ainsi qu'a Kuujjuarapik, voir la méthode de calcul
décrite & la section 3.2.2

Pour l'ameublement

e t l'entretien,

par la FCNQ, selon l'estimation

nous avons utilisé les données fournies

des achats per capita faits à la coopérative

d81vujivik (cf. section 3.2.2).

Llhabillement et les biens divers

Les

dépenses

de

consommation

pour

l'habillement

marchandises diverses ont été calculées d'aprés

et

l'achat

de

les données fournies par la

FCNQ selon la méthode décrite prCcédemment (cf.

section 3.2.2).

des produits dont nous avons tenu compte est présentée

a

La liste

l'annexe 14.

Les commandes postales
Grâce aux informations colligées sur les registres des bureaux de postes de
Nunalik e t Nunaliapik, il nous a été possible d'estimer le montant des achats
effectués par commande postale. Pour ce faire,

nous avons additionné tous

les montants des marchandises qui ont ét4 réclamées d'aprés

les registres

des envois contre remboursement [mieux connu sous l'appellation C.O.D] de
juillet 1994 21 juin 1995~.Comme il est impossible de déterminer la nature
des achats, ils ont été regroupés sous la rubrique genérale des commandes
postales.

Nous

avons

par

la

suite

attribue aux

autres

villages

un montant d e

commandes postales au prorata de la population des villages.

Le calcul de l'impôt

a été effectué selon la méthode décrite

a

la section

6.3.2.

A

Nunaiik, les registres disponibles sont dates du 21 novembre 1994 au 15 aoat 1995. Nous avons
utilisé ces informations e t avons extrapole les donnCes pour la pCriode manquante.

DtSpenses résiduelles

Les dépenses résiduelles ont &té calculées en soustrayant,

du revenu net

annuel, le total des depenses estimées pour les autres postes budgétaires
d'après

7.2.3

les opérations décrites précédemment.

Limites

II y a tout lieu de croire que le portrait des dépenses de consommation des

particuliers serait relativement sous-estimé et ce, pour plusieurs raisons.
il a été

Premiérement,

impossible d'estimer

l'ensemble

des dépenses de

consommation des ménages. Cette situation est en partie imputable 21 notre
méthode de cueillette d'information qui repose sur des données secondaires
disponibles p h t b t que sur les informations fournies par les ménages euxmêmes.

Par exemple,

en ce qui concerne la consommation de boissons

des participants

alcooliques, 41 OO/

l'enquête Santé Québec chez les Inuit

en 1992 prennent de I'alcool au moins une journCe par mois et les deux
tiers de ceux-ci consomment en moyenne plus d e cinq verres durant ces
journées

(Kapetanakis

vraisemblablement,

et

al.

Ces

1994).

comportement

entraîneraient

pour une portion importante de la population, des frais

relativement élevés que nous n'avons

pas comptabilis4s. Cette lacune est

également attribuable au fait que, selon nos informateurs,
des

achats d

de plus en plus

d'individus

effectueraient

leur village,

par

l'entremise

de la compagnie aérienne plutôt que par le fret postal.

Les

dépenses de consommation sont

a

l'extérieur

de

ce titre sous-évaluées.

Deuxièmement, notre estimation des dépenses pour certaines catégories de
biens

de

consommation,

dfIvujivik, tendrait
consommation

a

a

basée sur les

achats

faits

21 la coopérative

produire une image tr&s conservatrice des dépenses de

l'échelle du Nunavik. En effet, I v u j i v i k est un petit village

où I'on ne trouve qu'un seul magasin. Si on suppose que l'offre influence les
comportements,
d'Ivujivik

soient

il n'est

plus

pas impossible que
faibles

que dans

les

dépenses des habitants

u n village

où

I'on

trouve

une

coopérative e t un magasin Northern. Si le probième semble moins important
en

ce

qui

concerne

les

achats

faits

pour

la

production vivrière,

fa

representativité d81vujivik nous apparatt discutable pour estimer la valeur
des achats des autres biens de consommation. C'est particuliérernent le cas
des plus gros villages, e t tout specialement pour Kuujjuaq e t Kuujjuarapik où
il existe plusieurs petites entreprises de vente au detail, des casse-croûte ou

des établissements de débit de boisson. Bien que nous ne puissions évaluer
cette

hypothese,

les

dépenses

de consommation

pourraient ê t r e sous-

estimées. Dans le pire des cas, les résultats présentés ne traduiraient que la
situation pour un viilage isolé comme Ivujivik.
Enfin, notre calcul des dépenses,

basé sur l'emploi du revenu, sous-évalue

la somme totale des dépenses. En effet, en limitant les dépenses au revenu
total, nous excluons par la même occasion le crédit dont l'usage est f o r t
semble

répandu,

et

magasins

locaux.

gonfler

les

La

depasser

les achats

de

biens courants

dans

les

prise en compte du crédit ferait en quelque sorte

sommes

disponibles

pour

se

procurer

consommation ainsi que des services et, par conséquent,

des

biens

de

des dépenses. Un

montant moyen de 600 $ par famille (soit environ 720 $ par ménage), c'est&dire

le montant moyen de la marge de crédit pour les achats courants

dans les magasins locaux dfapr&s les informations obtenues, aurait pu ê t r e
ajouté à la somme des dépenses totales.

Nous n'en

avons toutefois pas

tenu compte.

7.2.4 Résultats

Le tableau 7.1 présente l'emploi

du revenu moyen des I n u i t du Nunavik en

1995, selon les catégories de biens et services retenues.

Ce qui frappe en premier lieu est l'intensité de la consommation marchande
révélée d'une part par le volume des achats effectués et d'autre part par la
multiplicité

des

postes

budgetaires.

L'importance

des

dépenses

de

consommation marchande montre que les achats ont suivi l'accroissement
du

revenu

monetaire.

Les

individus

rationnels

auraient

répondu

à

la

disponibilité toujours pfus grande des ressources monétaires e t des biens e n
augmentant leur consommation marchande.
Les chiffres sur l'emploi du revenu révélent que la vie économique deç I n u i t
du Nunavik ne se limite pas aux transactions pour les activitCs de chasse e t
de pêche, loin de la. D'ailleurs,

les postes budgétaires associés aux activitCs

A

traditionnelles, par exemple ceux qu'on attribue
fabrication de vetements (couture),
comptent pour 9
commandes

Oh

ainsi qu'A

des dépenses.

postales

soient

a

la

l'achat de nourriture du pays,

Même en supposant qu'une

liées

a

la production vivrière,

ces

activités,

partie des

celles-ci

ne

représenteraient pas pfus de 10 % du revenu brut. Nous constatons que les
dépenses associées

a

I'autoconsommation

en

réduite par rapport

a

-

la production domestique
général

-

occupent

une

production vivriére e t
proportion

relativement

I'ensem ble des transactions monétaires des ménages

inuit. Si l'on suppose un lien entre la structure des dépenses e t la hiérarchie
des

besoins,

la

production domestique e s t

répondre aux besoins des

individus.

une

La place

manière secondaire de

relative

de la

production

domestique oblitkre toutefois le poids des transactions non marchandes qui
n'ont

pas été comptabilisées;

elles pourraient ê t r e plus importantes. Ce qui

semble faire peu de doute e s t qu'un grand nombre de secteurs de la v i e
quotidienne impliquent des transactions marchandes.
La diversification des dépenses de consommation était d é j a un phénoméne

signalé dans

les annkes

soixante comme

nous

l'avons

mentionné.

Les

annCes qui o n t suivi se caractérisent par une transformation notable d u
mode de vie:

notamment l'augmentation

du temps

passé au village

en

raison d'un travail ou de la fréquentation d'un

établissement scolaire des

jeunes

Les tendances

durant

la

majeure

partie de

l'année.

concernant la consommation marchande rendent compte d'un

observées

mode de vie

sedentaire. Les chiffres pour 1995 relatifs aux dépenses liées au logement,
et

tout

spécialement

l'acquisition
associé

à

l'organisation
des &jours
de

d'appareils
l'habitation.

les dépenses

faites

électroniques,
Soulignons

pour

la

traduiraient

que

ce

besoin

décoration

le

besoln
touche

ou

pour

de

confort

par

ailleurs

de la production. vivrihre. La fréquentation de camps implique
dans des cabanes qui sont pourvues, d'après

mobilier e t d'équipements

divers (lavabo,

toilette,

nos observations,
radio,

générateur,

fournaise

normes

A l'huile, etc.),
de

la vie

au

qui entraînent à leur tour des dépenses.

village

pénétrent

I'organisation

Ainsi,

matérielle

de

production vivrière, d4jà fortement dhpendante du marché.

-

Tableau 7.1 Rdpartition des dbpenses annuelles, Nunavik 1995 ($ et %)

ménage

rn
Wm

27 773 475 $
54 419 $
27 827 894 $

16 4 2 4 $

3 537 $

32 8
16 456 $

78
3 544 $

4 959 162 $
3 503 300 $
8 462 462 $

2933 $
2 072 $
5 004 $

631 $
446 $
1 078 $

5 693 234 $
913 059 $
6 606 293 $

3 367 $
540 $
3 907 $

725 $
116 $
841 8

4 513 764 $
883 627 $

575 $
113 $
74 $
35 $

0s

20 $

Total

276 150 $
153 307 $
6 410 970 $

2 669 $
523 $
345 $
163 $
918
3 791 $

816 8

OJ
8,3

Total

2279 3 7 5 $

13 4 8 $

290 $

3p

664 052 $

393 $
3 0 899 $
6 382 $
8 408 $

85 $
6654 $
13748
1811$

O ,9
676
14P
18fi

N unavik*

-

Aliments importés
Aliments du pays
Total
Loyer
Équipement
Total
Proabkn-+r*
Transport
C hasse,pêche,camping
Total
Biasdksrs
Tabac

Loisir
Colrtur~
Divers

Soins personnels

Total
b-o&u~estgtah
GPmpa
Dépenses résiduelles (A-6-C)

584 122 $

52 251 047 $
10 792 524 $
14 218 660 $

Par

359
0 ,1

36,û
6,4
43

lin
7 ,4

1 2
86

5s
111

O b

Les catkgories d'articles, de même que les sources des informations, sont détailiées B l'annexe 14.
Les montants comprennent les taxes de vente lorsqu'elles s'appliquent.
** Cf. tableau 3.2

les
la

La

place occupée par les dépenses alimentaires. est u n autre

important. L'achat de nourriture industrielle représente 36

résultat

de toutes les

OO
/

dépenses de consommation. Soulignons la place dérisoire occupée par les
depenses de nourriture du pays, ce qui serait parfaitement rationnel s i l'on
admet que la nourriture du pays est obtenue gratuitement la plupart du

temps.

Lorsqu'on

ajoute

les

dépenses

associées

la

production

de

nourriture, qui comptent pour 9% du revenu, I'alimentation des Inuit requiert
presque

la

d'aliments
ceux-ci;

moitié du

revenu des

ménages.

La

consommation

directe

occupe une plus grande part du budget que la production de

l'achat d'aliments étant quatre fois plus &levés que la production de

nourriture. Or 19 O h des dépenses alimentaires (production e t Rpicerie) sont
toujours consacrées à la production de nourriture d'une grande importance
nutritive, ce qui représente neanmoins une part importante du budget. En
somme, la place e t la nature des depenses alimentaires seraient manifestes
de la diminution apparente de la production domestique pour la nourriture et
du degré de dépendance au marché.
Considérons

maintenant la part des dépenses

essentielles,

c'est-à-dire:

aux fonctions

(en incluant la production vivrière),

I'alimentation

le logement (incluant l'équipement)

consacrées

et l'habillement

(en incluant le matériel

de couture). Les fonctions essentielles sont liées aux besoins physiques de

base e t sont en principe universels. Cet indice est considéré comme une
mesure du niveau de vie e t repose sur une hypothése avancee par Engel à
partir de ses travaux sur la consommation e t dont nous avons parlé dans le
premier chapitre.
s'exprime

La

proposition

se

comme suit:

lit

le

niveau de

vie

par le rapport existant entre la proportion des dépenses pour ces

fonctions de base et celles que le ménage consacre à ses autres besoins
(cité

dans Tremblay e t

essentielles représentent 59
excluons

I'éqiiipement).

Les dépenses

Fortin 1964).
*O
/

pour

les fonctions

de toutes les dépenses (ou 55

Ce résultat presente

des individus

OO
/

si nous

parfaitement

rationnels quant à l'utilisation de leurs ressources monétaires. La rationalité
qui se dégage de ces comportements est fondée sur la détermination

a

rependre aux besoins prioritaires par des transactions sur le marché. Les
tendances

de

consommation

trouvées

montrent

également

que

les

comportements des individus se fondent sur un calcul monétaire. Parce que
les ressources e t les besoins actuels

-

sous forme de revenus e t de

-

dépenses monétaires

a

se prêtent

I'évaluation comptable,

sont en mesure de repartir les sommes d'argent

les individus

dont ils disposent,

ou

pourraient disposer, en considérant leurs besoins prioritaires ou frivoles. Un
homme âgé vivant avec sa femme et fille adulte mére d'un jeune enfant
explique de quelle

maniere les

ressources mon6taires des

membre du

ménage sont distribuées:
Eiisapl [sa fille de 36 ans] paie le compte de tkléphone et une partie de
Ir4picerie. Avec ce que Lucy [sa femme de 66 ans] reçoit, nous payons
l'autre partie de if4picerie e t j e m'occupe du loyer qui est de 185 $ par
mois.

Cet

exemple

illustre

de

maniére

pénétrante

comment

des

individus

parfaitement rationnels évaluent feurs besoins e t leurs ressources. En outre,
ta facilité avec laquelle la majorite des participants à notre enquête ont

fourni les montants précis à leurs achats démontre on ne peut mieux
l'usage

bien ancré du calcul monétaire e t l'assimilation

de la notion de

valeur marchande des produits.
Par ailleurs, la proportion trouvée concernant les dépenses pour les besoins
de premiére nécessité refléterait plus ou moins la situation qu'on
avant 1960 au Québec, d'aprés
Fortin (1964).

S i l'on

moins compressibles,

les résultats de l'enquête de Tremblay e t

suppose que ces postes budgétaires sont
besoins.

considérons cet indicateur comme mesure du niveau de vie,
financière des m6nages Inuit apparaît précaire. D'ailleurs,

dans

sont

Cependant,

nul

une

pourrait qua lifier la

ne

sociétés.

selon la mesure

de leur revenu

En fait,

(Statistique

difficile

situation

québécoises de précaire en 1960
d'autres

OO
/

-

Si nous

la situation

revenu de Statistique Canada, on considére

ménages qui dépensent plus que 55
base

plus ou

le revenu des ménages inuit accorderait en moyenne

une faible marge de manoeuvre pour satisfaire d'autres

du seuil de faible

trouvait

que

ces besoins de
Canada

s ituation moyenne

des

1999a).
familles

sauf s i on doit la comparer avec celle

selon l'enquête

Tremblay-Fortin,

les

familles

québécoises étaient composées de cinq personnes, un facteur contribuant
l'augmentation
Ainsi,

les

des dépenses des menages,

dépenses

économiques

des

des

a

notamment pour l'alimentation.

I n u i t exprimeraient

ménages telle

les

les caractéristiques

que la valeur attachée

à

socio-

une famille

nombreuse ou,

comme nous l'avons

vu au chapitre précédent,

le désir

d'occuper un emploi à temps partiel.
La hiérarchie des besoins établie bi partir d e la structure des dépenses
montre

qu'une

considerable
essentiels.

grande
ses

de

S i l'on

partie

avoirs

de

la

population

monetaires

en croit la théorie,

pour

faut-il

consacre

satisfaire

une

des

part

besoins

conclure que la marge de

manoeuvre des I n u i t est limitée pour répondre aux autres besoins? D'un

côté, il semble que la latitude des individus n'ait cessé de croître, cependant
elle

aurait

été

monétaires

neutralisée par

résultant

de

la

essentiels. D'un autre côté,

l'expansion

libération des

concomitante
désirs

des

associés

dépenses

aux

besoins

la structure des dépenses montre que la marge

de manoeuvre des ménages inuit e s t en e f f e t relativement réduite pour
répondre

à

d'autres

perspective qu'il

besoins

existants

ou

inédits.

apparaît utile d'appréhender

C'est

l'évolution

dans

cette

du niveau de vie

des ménages inuit.

Afin

de mieux saisir la situation au Nunavik,

données nationales s'impose.

Auparavant,

une comparaison avec les

nous voudrions donner quelques

détails sur les achats par commandes postales.

Les commandes postales
Maigre leur place relativement négligeable dans l'ensemble
les

données

sur

les

commandes

postales

constituent

précieuses sur les pratiques de consommation. En effet,
pour les deux villages
nominaux e t n'ont

échantillons

une attention spéciale. Qu'est-ce que l'analyse
Tout d'abord,
106 000 $,

des

informations

les chiffres trouvés

sont t i r é s directement

pas fait l'objet d'estimation,

des depenses,

des

registres

d'où l'importance d'y

porter

de ces chiffres peut révéler?

à Nunalik la valeur des commandes postales totalise prés de

soit 460 $ par menage. À Nunaliapik,

poste ont été effectués,

22 000 $ d'achat

par la

soit 250 $ par ménage. Nous constatons que les

habitants de Nunalik font près de deux fois plus d'achats

par la poste. Ce

qui apparaît étonnant au premier regard. En effet, d'une part le revenu des

menages y

est

commerciale
résultats?

en

est

moyenne

plus

Plusieurs

plus

développée
hypothéses

bas,
à

et

d'autre

Nunalik.

p a r t l'infrastructure

Comment

concurrentes

interpréter

peuvent

être

ces

avancées.

Premièrement, les différences entre les villages seraient attribua bles au fait
qu'il

s'agit

d'un

moyen familier de se procurer des marchandises à Nunalik

e t rien de plus. Deuxiémement,

locale de marchandises à Nunalik ne répond pas totalement aux

que l'offre
besoins.

Troisi&mement,

les

montants déboursés

a

postales à Nunalik, par rapport
d'une

les résultats obtenus indiqueraient le f a i t

plus

grande

exposition

des

Inuit

résultant en partie 21 d'une

consommation,

a

ceux trouvés

pour

des

commandes

Nunaliapik, témoigneraient

de

Nunalik

aux

biens

de

meilleure efficacit4 des liaisons

aeriennes avec les centres urbains plus au sud. Le cas échéant,

la valeur

des achats par la poste serait un indicateur d'une plus forte consommation
dans les villages de grande taille, comparativement aux plus petits villages
qui demeurent moins accessibles, e t où les habitants sont peut-être moins

sollicités

par le marché.

estimations sur
L'état

de

nos

l'emploi

l'existence

Si

d'un

du revenu seraient

travaux

ne

nous

tel lien était vérifié,

passablement sous-estimees.

permet cependant

pas

d'affirmer

des dépenses de consommation est plus élevé A

l'ensemble

nos
que

Nunalik qu'a

Nunaliapik.
Une analyse grossiére de

a

villages,

des

partir

la nature des achats par la poste dans ces
noms

des

entreprises

qui

ont

expédié

les

marchandises, montre que l'achat par la poste de matériel de chasse e t de
pêche (tel que défini au chapitre 31, ainsi que l'artisanat,
environ

le

échantillons.

quart

des

Si- notre

commandes
interprétation

postales

dans

les

représenterait
deux

villages

des indices à partir de I'etat

informations est bonne, ce résukat laisserait sous-entendre que l'achat

des

de

matériel de chasse e t de pêche se ferait surtout localement, e t que l'offre
locale comblerait en grande partie les besoins. Ensuite, 21 partir des indices
que nous possédons,

il semble que,

dans les deux villages,

une portion

importante des achats postaux soit associée au loisir (matériel audio e t
vidéo,
(objets

cartes de hockey, articles de sport) e t à I'equipement domestique
decaratifs

Nunaliaplk,

par

et

colifichets divers,

exemple,

la

valeur

occuperait 40 O/' des commandes.

de

ustensiles de
l'équipement

cuisine,
pour

etc.).
le

À

hockey

A Nunalik, les commandes faites auprés

d'une

entreprise de vente au détail totalisent d elles seules 27 % des

achats.
Tout compte fait,

de produits par la poste est une pratique de

I'achat

consommation diffusée au

Nunavik.

lacunes

pour

de

l'offre

locale

Cette pratique pourrait combler

certains

produits

dont

l'équipement

simplement

avec

les

que certaines activités,

moyens

sportives ou musicales,

disponibles

autrefois

localement,

impliquent aujourd'hui

I'achat

de

La nature des

production vivrière mais surtout pour le loisir e t l'habitation.
biens acquis révèle d'abord

les

telles

pratiquees
qu'activités

de marchandises.

De

plus, le désir d'acquérir des objets dans le but de les collectionner ou de les
exposer dans sa maison, une pratique de plus en plus courante si l'on en
juge par la présence fréquente d'objets décoratifs ou de mobilier qui rejoint
l'idéal

du

Canadien

moyen,

témoigne

d'un

certain

possiblement ostentatoire aux objets matériels e t d'une

attachement

volonté manifeste

de confort intérieur. Cela indique d'une part que le rapport aux objets serait
en

train de changer.

Les individus des groupes de chasseurs-cueilleurs

refusaient toute dévotion aux objet e t à
matérielles

pour des

raisons de

migration

l'accumulation
mais

aussi,

de

possessions

suggére Sahlins

(1976), pour éviter la convoitise qui aurait mis en péril la solidarité du
groupe. Même si très souvent les possessions demeurent limitées dans les
ménages inuit et, mis à part certains biens en particulier, ne font pas l'objet
d'une

attention spéciale,

nous avons observé l'émergence

d'une

nouvelle

attitude. Celle-ci conduit des individus à accumuler les biens dans le simple
b u t de les posséder,
marchandises et

A

A apporter un soin particulier évident 4 certaines

ne pas les faire circuler.

D'autre part, la reproduction des modes de vie urbain du sud par un certain
nombre de menages rend compte du degré d'exposition
l'entremise

de la publicité qui rejoint aujourd'hui

aux objets,

par

toutes les couches de la

population, ainsi que du niveau de vie atteint, qui permet à certains d'entre
eux d'utiliser leurs revenus pour autre chose que des nécessités matérielles.

7.2.5

La

Comparaison avec la moyenne canadienne

comparaison

disponible (cf.

avec

les

ménages

tableau 6.4).

le

revenu

résume les chiffres

moyens

canadiens

Le tableau 7.2

repose

sur

relatifs aux principales dépenses, en proportion du revenu disponible,

pour

le Canada (1992) e t le Nunavik (1995).
Les différences avec les données nationales sont saisissantes.
les de plus près. Premiérernent,
le plus important. A u Nunavik,
fortement

subventionnées,

au Canada,

Exarninons-

le logement constitue le poste

les dépenses qui y sont associ6es sont

ce qui explique

la faible

proportion

de

ces

dépenses comparativement aux résultats moyens pour les Canadiens.

Tableau 7.2- Emploi du revenu disponible des m4nagas: comparaison entre la Nunavik
1995 et le Canada 1992 ($ et 46)

Canada
1992

Rav~llltatd
Impôt
Rar~Loyer
Alimentation
Tmpat*
Équipement
Habillement
Au-

4 5 690 $

6 382 $
39 308 $
2 933 $

46 076 $
9 378 $
36 698 $
8 102 $

100,O

73

100,O
22,l

1

Source Nunavik 1995: Tableaux 6.5 et 7.1; pour Canada 1992: Statistique Canada (1997e)
* N'est pas compris dans le total. II s'agit de la portion des dapenses de production (incluse dans le poste
alimentation) affectée à l'achat de v~hlcules.

les dbpenses alimentaires moyennes des ménages canadiens sont

Ensuite,

quatre fois moindres que celles des Inuit, e t occupent le second rang9 aprgs
le logement.

La place des dépenses alimentaires au Nunavik s'expliquerait

en partie par le coût de la vie pr&s de deux fois plus élev6 e t par un nombre
plus grand de personnes par ménage au Nunavik. Il inclut une bonne part
réservée à la production vivriére, une particularité qui distingue le Nunavik de
la moyenne canadienne. II aurait et4 intéressant de comparer les chiffres de
dépenses moyennes des Canadiens pour f'autoconsommation,
également populaire.
montant

dépensé

I'autoconsommation

Une étude sur
pour

la

l e jardinage

production

de

en

une pratique

France évalue

légumes

destinée

le

a

21 5 5 4 ~en moyenne en 1994, soit environ 140 $. Selon

ifétude, l'autotonsommation concerne surtout quelques variétés de tégumes,
ainsi que de lapins pour lesquels elle fournit entre 25
consommation de

ces

produits (Gojard

e t Weber

OO
/

1995).

e t 50

O h

de la

Ceci démontre

assurément que les investissements faits par les I n u i t pour la production
vivrikre

sont

considérables

et

supportent

une

portion

beaucoup

plus

substantielle de la d ihte. .

Les depenses de transport sont en moyenne tr&s importantes pour les
ménages canadiens. Au Nunavik, ce poste budgétaire est en partie camoufle
dans la rubrique production vivriére.
l'achat,

Cependant,

comme nous l'avons

vu,

de même que l'entretien e t l'opération des véhicules ne sont pas

uniquement destinés d produire de la nourriture. Ainsi, bien qu'il soit difficile
d'en

estimer la portion,

vivriére,

et

par

une partie de l'effort

conséquent

dkplacements dans le village,

à

consacré

l'alimentation,

par exemple.

peut

être

la production
attribuée

aux

Il est néanmoins difficile de

comparer le budget affecté au transport des I n u i t avec celui des Canadiens.
Des distinctions fondamentales marquent le mode de transport habituel d'un
menage canadien moyen e t d'un
nécessaire à l'acquisition
(Le.

une motoneige,

équipé d'un

moteur)

ménage inuit. Bien que l'investissement

des trois types de véhicules les plus populaires

un véhicule t o u t terrain
puisse facilement

a

atteindre

quatre roues,

le

prix d'une

u n canot
voiture

Mentionnons qu'en 1992, dans la moitié des provinces canadiennes l'alimentation prend la
troisième place après le poste transport. Cette tendance est confirmée dans la moyenne nationale
en 1997 selon nos sources (Statistique Canada 1998).

moyenne (20 000 $), le type de véhicule ainsi que l'usage qui en est fait est
difficilement

Les données sur les dépenses

comparable.

pour

le

poste

transport révélent peu de chose sur cette question. En outre, l'absence de
chiffres sur !es dépenses des individus pour le transport des personnes par
avion entre les villages e t vers Montréal ou Iqaluit masquerait l'importance
que nous croyons être accordée

A

ce poste budgétaire.

Cette question

mériterait toutefois une attention particuli&re.
Au chapitre de l'habillement,
en

les différences illustreraient l'état des besoins

matiere vestimentaire q u i distinguent,

de maniére globale,

les deux

régions. Par exemple, les I n u i t doivent se procurer davantage de vêtements
chauds, donc plus coûteux. Cependant, la garde-robe d'un I n u k serait moins
élaborée que celle d'un
serait,
plus,

en partie,

habitant des zones urbaines. Cette caractéristique

attribuable à des normes vestimentaires

I'autoconsommation

est

encore

une

diffërentes.

pratique courante,

De

notamment

pour la confection de manteaux e t de bottes qui combinent des matériaux
manufacturés (cuir et fourrures traitées,

nylon) e t des ressources du milieu

(duvet de canard, fourrures e t peaux).
La

comparaison

des

résultats. concernant

témoignerait

également

de

normes

l'aménagement

intérieur des habitations.

l'équipement

différentes

domestique

relativement

;$i

Si nous comparons la somme des dépenses pour les fonctions essentielles,
c'est-à-dire:

l'alimentation,

l'équipement)

et l'habillement,

le

logement

(en

excluant

cette

fois

celles-ci représentent 64

O h

du revenu total

net pour les ménages du Nunavik, comparativement à 44

Oh

pour le reste du

Canada. De toute évidence, l'écart est attribuable à la part quasi démesurée
de l'alimentation. Tout porte d croire que la difference de niveau de vie soit
surtout causée par le coût de la vie e t la taille plus élevée des ménages
inuit par rapport aux canadiens.
En résumé,

la structure moyenne des dépenses au Canada e t au Nunavik

semble refléter, d'une part les caractéristiques distinctes des modes de vie
et,

conséquemment,

des besoins. Ces différences s'expriment

notamment

par la persistance d'une production domestique significative chez les Inuit,

par un usage dissemblable des moyens de transport individuel e t par une
appropriation différente de l'habitat.

D'autre

part,

les résultats montrent un

écart assez important entre le niveau de vie des ménages canadiens e t celui
des ménages inuit. Ces derniers,

avec un revenu disponible par ménage

îA

peu près -équivalent, doivent toutefois supporter le double du nombre de
bouches

A nourrir et assumer, de surcroît, un coût de la vie près

de deux

fois plus &ev&

7.2.6

Les dépenses en tendances

I I est extrêmement difficile de comparer la structure des dépenses dans le
temps au Nunavik. t a raison principale est que les données n'existent pas,
sont incomplètes ou peu représentatives. Nous avons tout de même tenté
l'exercice.

Nous avons utilisé les données recueillies par Gra bu rn (1969) lors

de ses travaux dans la région de Salluit durant I'étC et l'automne

19591°.

Elles portent sur les dépenses mensuelles moyennes de trois familles dont
aucun membre n'occupe
tableau 7.3

un travail salarié.

sur l'évolution

économiques e t sociaux

Voici ce que les chiffres

des dépenses dévoilent sur

intervenus au Nunavik depuis

du

les changements
les 3 5 derniéres

années.
Premiérement, on observe une augmentation fulgurante des dépenses dans
tous les postes budgétaires.
I'accroissement

Cet accroissement révèle deux phénomènes:

des revenus monétaires et la marchandisation des besoins,

le second étant en partie le résultat du premier.
On se souviendra que le revenu formel moyen (rarement monetaire) dans
les années 1950 était trés bas. Le travail salarié était encore une activité
plus ou moins marginale. D'aprés la description faite par Graburn (1969),

Io

la

Le tableau original, d'où nous tirons les chiffres, ne porte aucune mention de l'année. Une
communication personnelle avec Graburn nous a permis d'obtenir cette date. Selon des données
Kangiqsujuaq, I'Qté e t I'automne reprdsentent des saisons moyennes
recueitlies en 1964-1965
relativement à l'achat de d e n d e s importees (Saladin dtAnglure, 1966 cite dans Morissonneau
1973).

plupart

des

printemps,

familles

vivaient

de

manihre semi-sédentarisée:

l'été,

le

une grande partie de la population effectuait la migration vers

les territoires de chasse.
village pour travailler.

Quelques-uns préféraient toutefois demeurer au

L'hiver

beaucoup de familles étaient installées au

village dans des cabanes fabriquées avec des matériaux récupér6s,

des

tentes ou des igloos (une école était établie depuis 1957). Le mobilier des
habitations
structure
trouvés.

était

de

très

rudimentaire

comprenait

bois servant de couchette,

principalement

construite avec des

achetés au

magasin,

encore fabriques
motorisées

trés

d l'exception
de

chasse

souvent

de

Les vêtements étaient en grande partie
des

manteaux et bottes qui &aient

en partie avec des matériaux locaux.

par les femmes,

l'équipement

une

matériaux

Les poêles au kéroséne Coleman étaient largement utilisés,

même que les lampes d l'huile.

Enfin,

et

et

partagées

de

pêche

entre

incluait

deux

des

famille,

embarcations
mais

aucune

motoneige et les chiens de traîneau étaient abondamment utilisés. Enfin, la
nourriture était composée à 90

OO
/

d'ingrédients dits de base: farine, lard, lait

en conserve considérés comme indispensables selon les termes de Graburn.
Bref,

les transactions marchandes étaient relativement limitées traduisant

l'état

des ressources formelles

cette époque ainsi que le mode de vie

traditionnel plus ou moins nomade.

Tableau 7.3
($ et O h )

- DBpenses mensuelles des mhages,

N oumture
Équipementde chasse
V êtementç
Tabac
Dépenses domestiques
Radio, disques
Divers
Total

O$
52 $

Salluit 1959 et Nunavik 1995

0,l
l00,O

629 $

202

3 107 $

100,O

I

Source: 1959: dlapr&s Graburn 1969, p. 161;1995: tableau 7.1 (le total est basé sur le revenu
monétaire).

Un tel accroissement des dépenses domestiques en 35 ans rbsulterait en
partie de la généralisation de la vie sédentaire (loyer, achat d'équipements,
meubles, électroménagers).
attribuable au

montant

du poste divers est principalement

L'extension

Ifimp6t.

relatif il

La part occupée

par l'impôt

témoigne de la diffusion du travail salarie e t de l'accroissement du revenu
formel;

les deux phénomknes étant liés, comme nous t'avons vu.

l'augmentation des dépenses a touché de manière radicale le

ces chiffres,
poste

D'aprés

alimentation.

Cet

accroissement

phénoménal

des

dépenses

de

nourriture e t de la part de ce poste dans le budget est un résultat majeur.
En 1959, il comptait pour 47

en incluant l'équipement de chasse qui, doit-

OO
/

on le rappeler, servait egalement pour la production
(fourrures de phoques e t de renard)ll.
consacrees.
Engel,

En 1995, 55

A des fins commerciales
Oh

des dépenses lui sont

Comment expliquer cette tendance? Selon l'une

trks

souvent

l'alimentation

vérifiée,

la

part

diminue avec l'accroissement

contraire se soit produit chez les Inuit.
parfaitement

plausible:

il indiquerait

la

des
du
A

dépenses
revenu.

des lois de

consacrées

A

11 semble que le

notre avis,

ce résultat est

marchandisation croissante

de

I'alimentation résultant à la fois d'une baisse de la consommation vivrière et
d'une

diversification des aliments achetés q u i dans les années 1950 e t

1960,

étaient surtout des produits de base liés à

bannique,

alors qu'aujourd'hui

la consommation de

on achète de la viande,

des fruits,

des

Iégumes, etc.
La diminution observée de la part des dépenses de production pourrait être
attribuable
commerciale.

au

déciin

des

activités

de

piégeage

et

de

production

Les dépenses liées à la production vivrière sont demeurées

substantielles e t ont même connu une croissance importante depuis

les

quelque trente dernières années. II se pourrait que la place des dépenses
de production t6moigne de l'acquisition

de moyens de production modernes

grdce auxquels il est possible de maintenir un niveau de production trés

élevé avec moins de producteurs.

En outre,

les dépenses de production

incluent aussi les autres fonctions sociales des véhicules comme le loisir,

l1Selon d'autres données consultées, une proportion semblable a été trouvée
Kuujjuarapik pour
l'hiver 1949-50, soit 66 OO/ du revenu (Honigmann 1951) et environ la moiti6 du revenu à Inukjuak
à I'étC 1957-58 (Willmott 1961).

.

une activité non spécifiquement orientée vers la production, contribuant
faire

grimper

les dhpenses attribuées

ici au

a

poste production vivriére.

L'émergence de ces nouveaux besoins r4sulterait également de l'accès 3 ces
biens, rendu possible grâce
vie

a

l'augmentation de l'offre de marchandises. La

au village aurait en effet contribué 3

population aux marchandises par l'entremise

accroître

l'exposition

de

la

des médias et des étalages

des magasins locaux.
L'exposition

aux

changement

du

marchandises,
mode de

vie

I'accroissement
n'éclaircissent

raisons qui ont conduit les individus

des

ressources

croyance

de

monétaires

plus

en

plus

marchandes représentent une

par

a

des

pas

revenu

monétaire,

les véritables

le

bonnes

répondre d'emblée 2~ l'accroissement
achats.

généralisée

repense

du

que

Cette
les

rationalité,
solutions

c'est

techniques-

appropriée aux problemes liés

subsistance. II est autrement difficile d'interpréter

la

A la

de maniére satisfaisante

la vitesse avec laquelle l'économie des ménages inuit s'est transformée en
35 ans.

403

7.3 D6p.nses mon&tairas at alimentation

Dans

cette

section,

comportements
de

depenses
de

porterons

économiques entourant
propice

à

I'analyse

une

attention

l'alimentation.

économique

spéciale

II s'agit

pour

aux

drun poste

plusieurs

raisons.

les dépenses alimentaires touchent la production vivriére e t

Premiérement,
I'achat

nous

nourriture.

Deuxiémement,

consommation comme nous l'avons vu,

selon

certaines

théories

sur

la

les dépenses alimentaires sont des

indicateurs de niveau de vie. Enfin, ayant explor6 cette question avec les
répondants,

nous

possédons

des

informations

sur

les

dépenses

des

ménages.
Nous tracerons

un portrait général des dépenses pour I'achat

d'aliments

importés. Dans un deuxième temps, à partir de I'analyse des données pour
les

ménages

Cchantillons,

nous

explorerons

f'effet

Iracc&s à

de

des

ressources monétaires sur les dépenses alimentaires dans leur ensemble.

7.3.1 Portrait général des dépenses pour I'achat de denrées importées

Nous avons v u qu'en
s'él&vent

8

plus de

moyenne les dépenses pour l'alimentation
1 6 000 $

par ménage.

Le tableau

reprend tes

7.4

résultats pour le poste aliments importés tirés du tableau 7.1,
avons

répartis

Fédération des

en

fonction des

coopératives

du

informations

(denrées

fraîches e t

Nouveau-Québec
congel~es), ainsi

laquelle nous avons ajouté les taxes de vente).
indiqué le montant total pour la région,

que nous

disponibles obtenues

importés comprennent trois catégories de produits:
périssables

importée

(FCNQ).

Les

l'épicerie,
que

la

a

la

aliments

les aliments
confiserie

Pour chacune,

(21

nous avons

l e montant moyen par ménage e t

par personne.
Le chiffre du tableau le plus intéressant concerne les produits périssables.
Les dépenses faites pour ce genre d'aliments comptent pour le tiers des

achats

d'aliments.

Ce

ces dendes:

liaisons

appropries.

témoigne

légumes,

en

révèle

partie

cond itions

les

au Nunavik en 1995 qui permettent Iracc&s reg u lier à

d'approvisionnement

Il

resuftat

aliments

aériennes

fréquentes

aussi d'une

congeles

et

moyens de

conserlvation

demande pour ces den rées:

préparés,

des

produits

par

fruits,
ailleurs

particuliérement dispendieux.

Tableau 7.4- Dapansas pour l'achat d'aliments importds, Nunavik 1995 ($ et %)

Nunavik

Épicerie*

1 7 123 287 $
8 088 957 $
2 5 6 1 231 $
27 773 475 $

A lime*

périssabies
Confiserie* *
Total

Par
ménage

IO 126 $
4 784 $
1515 $
16 424 $

FB

m
i
t
a

2 180 $
1030 $
326 $
3 537 $

61,7
29ri

92
100p

* Comprend certains produits non alimentaires.
** Les montants comprennent les taxes de vente.

Des entrevues faites auprès des gérants des principaux magasins locaux
(Coopérative

et

Northern)

signalent

quelques

tendances

consommation de denrées importées par les Inuit. À Nunaliapik,

sur

d'après

notre informateur,
Les aliments les plus demandks sont sans contredit ceux qui entrent
dans la fabrication de la bannique: farine, poudre 21 p&e, Tenderflake
[saindoux] e t sel. (1407-Narthern-W9)

II ajoute au surplus,

les ingrbdients pour la bannique, les autres produits les plus en
demande sont les aliments surgelés: poulet, boeuf, porc. Grosso modo
les aliments qui sortent le plus sont ceux qui ne demandent pas
beaucoup de préparation. (1407-Northern W13)

À part

la

sur les achats faits à

Nous n'avons pas pu obtenir beaucoup d'informations
la coopérative.

Cependant,

u n informateur clé nous d i t que les produits

surgeles sont tres appréci6s.

De plus,

d'arachide,

produit

biscuits,

th&

réguli&rement (fiches no 0807-Coop-W18,

la coop&ative,

certains produits,
en

conserve,

tels que beurre

sont

commandés

19). À Nunalik, selon le gerant de

les produits les plus populaires sont: le pain, le Kraft dinner,

la farine, le sucre, les boissons gazeuses, le Nutella, le poulet frit, les cuisses
de poulet,

le boeuf haché e t les cgtelettes de porc (fiche no 1508-Coop-

Au magasin Northern, les I n u i t achétent du poulet congelé, du boeuf

W13).

haché, des côtelettes de porc e t de la pizza congelée McCain. I f affirme que
consommé dans ce village

l e yogourt est grandement
Northern-W21).

(fiche

no 0208-

Nous avons obtenu quelques chiffres sut certains produits

consommés dans ce village. Par exemple, la coopérative vend autour de 84
paquets d'environ

le kilogramme,

a

6$

demi-kilogramme.

Au

u n kilogramme de cuisses de poulet par semaine,
168 paquets de

magasin Northern,

boeuf haché d'un

une machine à cuire le poulet est installbe e t produit

annuellement 7 5 0 0 poulets rôtis pesant 500 grammes

A

26 $ le kilo. Les

deux magasins vendent environ 7 300 boîtes de poulet frit surgelé par an
au prix de 12 $ environ. Il est vendu plus de 7 000 boîtes de Kraft dinner,
sans compter les 335 000 canettes de boissons gazeuses, les 30 0 0 0 litres
de lait Grand Pré, e t les 23 000 kilogrammes de farine Ci Nunalik. (fiches

no 1508-Coop-Wl, 2, 3, 7, 10, 39, 41; 0208-Northern W16, 17, 20, 24, 25,
28).
Ces

informations

témoignent

largement

modernes par rapport à ceux des
général

local.

Tant

a

Nunalik

de

l'écart

entre

les

étalages

photographies anciennes du magasin

qu'a

Nunaliapik,

les

produits

importés

traditionnels: la farine, le sucre, le t h é sont Cclipsés par la profusion d'autres
produits,

dont une grande quantité de viandes

e t dont

la variéte

est

comparable à ceIle des petits villages du Québec mérfdional.
Si nous nous basons sur les affirmations des gérants des magasins locaux
pour évaluer les pratiques d'achat

dans les deux villages,

achetés semblent varier dans les deux villages.
semblent plus conservateurs.

A

les produits

Nuna!!apik,

les achats

Nos observations suggèrent également que le

nombre des produits offerts y est plus limité, comparativement

A Nunalik, e t

plus particuli&rernent en ce q u i concerne les denrées pitSrissables. Cette
situation

est

possiblement

A

attribuable

l'efficacité

des

transports.

La

différence pourrait révéler une exposition plus intense e t plus ancienne des
Inuit de Nunalik
pas

de

A ces produits. Nos données ne nous permettent cependant

confirmer

cette

proposition.

Quoi qu'il

en

soit,

les

produits

alimentaires industriels sont largement utilisés par la population des deux
villages ce qui explique les montants trouvés.
Nous avons aussi obtenu des informations auprès du propriétaire du cassecroûte de Nunalik où l'on vend également des produits d'épicerie.
informateur,

le chiffre d'affaires

atteint 1 500 $ 8 1 800 $ par jour et la

rnajorite des achats sont faits pour la restauration rapide (fiche
W30).

Selon cet

Cela laisse supposer que l'achat

no 192-

de nourriture preparée est une

pratique courante dans ce village e t que cette entreprise représente une
autre source d'approvisionnement

alimentaire.

Quelle correspondance les dépenses alimentaires ont-elles dans le régime
alimentaire? Le tableau 7.5 présente le résultat de notre estimation sur le
volume de nourriture importée consommée. Les données ont été produites

A la section

d'après la méthode exposée
être consultée

l'annexe

15.

5 . 2 . 2 . La liste des aliments peut

Les I n u i t ingerent en moyenne plus d'un

kilogramme de nourriture importée par jour. La catégorie divers absorbe la
plus grande quantité d'aliments
produits,

consommés.

Elle comprend une foule de

dont les liquides qui comptent pour la moitié de ce poids.

bannique est

largement

consommée

en

moyenne comparativement

La
aux

autres produits, bien que les produits de base soient surpassés par d'autres
produits qui se sont taillè une place dans l'alimentation.

La viande importée

(également sous forme de mets préparés contenant principalement de la
viande)

constitue

également

industriels consommés.

une portion

non négligeable des

aliments

Tableau 7.5- Estimation de la consommation de nourriture importde par les Inuit,
Nunavik 1995 (poids et %)

Par ménage

Nunavik

Divers (jnci.liquides)
Viande
Bannock
Total

*

243 257

144

3 327 092

1 968

CBcpita

7J
lOOp

84,9

1161,7

Cf. annexe 15 pour la liste des produits

Le

schéma

de

la

figure

reprend

7.1

les

proportions

estimées

de

la

consommation de nourriture industrielle auxquelles nous avons ajouté celles
des aliments du pays (cf.

tableau 5.1).

Les liquides,

qui comptent pour

environ la moitié du poids de la catégorie divers ont été enlevés.
La nourriture du pays compte pour le quart des produits solides consommés,

ceci

demeure

une

proportion

trés

importante

et

nourriture a une place privilégike dans l'alimentation.

démontre

que

cette

Et si l'on y ajoute la

bannique, qui constitue un aliment ancien, on pourrait dire que le tiers du
régime alimentaire

des

Inuit a

un caractére

toutefois pas mettre de c6té l'importance
particuliérement
grande

quantité.

tes

viandes

Ces

On

des aliments achetés,

importées qui

produits

traditionnel.

traduisent

sont

à

la

aussi
fois

ne

e t tout

consommées
les

peut
en

préférences

alimentaires e t sont l'expression de la libération des désirs par l'usage d e la
monnaie.

Figure 7.1- Proportion des aliments (en excluant les liquidas) consomrnCs par les Inuit,
Nunavik 1995

Viandes impor
Aliments du

nni
Divers (excl.

liquides) 56%

Sur le plan des dépenses,
les

dépenses

dépensées

faites

pour

pour

l'achat

proportionnelles à

l'épicerie compte en outre pour 8 1 O h de toutes
l'alimentation.

de

nourriture

Autrement

industrielle

dit,

sont

les

plus

sommes
moins

ou

la p a r t correspondante de nourriture consommée.

Ce

resultat nous permet de suggérer qu'une grande partie de I'alimentation des
I n u i t dépend largement de l'accès
éch4ant,

a

des ressources monétaires.

Le cas

la consommation alimentaire des ménages est implicitement liée

aux revenus des ménages. C'est ce que nous tenterons de démontrer dans
les prochaines pages.

7.3.2

Caractéristiques des ménages e t variation des dépenses alimentaires

Comme nous l'avons
consommation

de

briévement discuté dans un chapitre précédent,

nourriture

population. Par exemple,

Simiuni,

importée

n'est

pas

uniforme

dans

la

[a

un homme de 42 ans de Nunaliapik, fait

état de ses habitudes de consommation:
Je dépense en moyenne 100 $ par jour pour me procurer du Qallunaat
food. Je vais 21 la Coop et chez Northern Stores. [...] Les produits que
j'achéte le plus sont: des oeufs, du pain, du bacon, du jus, de la viande
surgelée, du l a i t 2 % e t du lait Carnatr'on. J'ai cinq enfants. Nous

mangeons surtout du Qallunaat food. J'achhte souvent de la viande
surgelee (hamburger, boeuf hache et poulet). Et les enfants aiment ce
qui va au micro-ondes. [ménage no 59)

Les

pratiques

d'achat

aliments de base.

dépassent

Ce n'est

ici passablement la consommation des

pourtant pas le cas de tout le monde. Cet

homme de 56 ans, également de Nunaliapik, décrit ses achats:
Je nrach&e que les ingrédients pour faire de la bannique. Pour les
enfants, j'achéte du poulet et de la soupe. Ça me coûte 50 $ deux fois
par semaine. Je vais chez Northern e t
la Coop tous les jours. (ménage
no 64)

Ces deux ménages semblent se distinguer non seulement en ce qui a trait
au type de produits achetés mais également en ce qui concerne la facture
des

achats.

énormes.

Les différences

Dfapr&s

nos

entre

les

entrevues,

ménages

les

peuvent

dépenses

ménages varient de 50 $ à 1000 $. Qu'est-ce

en

effet être

hebdomadaires

des

qui influence le montant de

ces achats? Dans cette section, nous explorerons deux facteurs:

1) la taille

des m6nages e t 2) leur revenu monétaire.

Méthode et limites

Notre

étude

repose

sur

l'analyse

des

ménages

échantillons

dont

les

caractéristiques sont détaillées 8 la section 2.3.4 du chapitre 2. Les données
d'entrevues

concernant

les

dépenses

principalement sous fa forme d'une
faits

par

d'estimer

les chefs de

ménage

d'epicerie

nous

ont

été

fournies

évaluation des achats hebdomadaires

A l'épicerie.

Cet indice

nous

a permis

les dépenses annuelles de 37 ménages pour l'achat de nourriture

import4e e t de divers produits non alimentaires habituellement vendus dans
les commerces d'alimentation

(détergents,

sacs,

papier de toilette,

etc.).

Dans beaucoup de cas, on nous a mentionné que le montant se rapportait
l'ensemble des membres de la maisonnée. Dans quelques cas,

nous avons

obtenu des informations sur les dépenses des autres membres du ménage
qui effectuaient
Iorsqu'il

également des dépenses d'épicerie,

s'agissait

d'un

ménage

multifamilial.

tout
En

particulièrement
l'absence

de

renseignements précis à ce propos, nous avons supposé que le chiffre fourni

par

le

ou

la

répondante

du

ménage correspondait

dépenses

aux

du

mCnage.
Avant de débuter notre analyse, un bref examen des limites de cette étude
s'impose.

les estimations faites à partir des montants fournis

Premiérement,

par les répondants donnent
regard. Par exemple,
au revenu d'un
d'ordre

parfois des résultats étonnants au

il arrive que tes montants calcul&s soient équivalents

ménage ou

même qu'ils

l'excédent.

Plusieurs facteurs

méthodologique expf iqueraient ces résultats. D'a bord,

ces ménages a pu être sous-estimé.
donn4e par les répondants
hebdomadaires.

Enfin,

des ménages. En outre,

Ensuite, il est possible que l'évaluation

abondant

modifier

du

credit,

dont

nous

ne

masquerait la véritable marge de manoeuvre

pour des raisons similaires,

les dépenses ont pu

cependant nous ne possédons aucun indicateur nous

permettant de déceler ce problème.
cherché

le revenu de

ne soit pas représentative de. leurs achats

l'usage

connaissons pas le montant,
être sous-évaluées,

premier

Quoi qu'il

en soit,

nous n'avons

pas

les informations obtenues e t nous avons appiiqué la

méthode générale décrite au paragraphe précédent.
Deuxièmement,
d'épicerie

d'un

cette

est

basée sur

l'estimation

des

dépenses

petit nombre de ménages. Conséquemment, les préférences,

l'histoire familiale,
n'avons

étude

le niveau d'instruction,

pas recueillies,

de d6penses d'une

etc.,

des informations que nous

peuvent avoir un effet appréciable sur les modéles

catégorie de ménages dont le nombre est réduit.

La

faible taille de notre échantillon de ménages, tout comme le fait qu'il ne soit
pas représentatif de l'ensemble de la population, nous oblige

a

faire preuve

d'une grande prudence dans l'interprétation des résultats.

Dépenses d'2picerie et taille des ménages

L'analyse qui suit met en rapport l'influence de la taille des ménages sur les
ddpenses alimentaires.
total d'unités
classes d'unit&

-

La taille des ménages est définie par le nombre

de consommation dans le ménage. Nous avons etabli trois
de consommation basees sur If$ge des personnes, à savoir:

personnes agées de O

a

6 ans: 0,3 unités de consommation

-

personnes âgées de 7

-

personnes âg6es de 15 ans e t plus: 1 unit4 de consommation

Le tableau 7.6
d'unités

A

14 ans: 0,67 unités de consommation

présente une distribution des ménages selon leur nombre

de consommation.

moyennes totales

et

Nous avons indiqué leurs depenses dr4picerie
unité

par

de

consommation

a

proportion moyenne de leurs dépenses affectées

ainsi

(U.C.),

qu'une

l'alimentation industrielle

en fonction de leurs revenus.
Examinons tout d'abord les depenses d'épicerie.

Les chiffres révèlent un lien

entre le montant des dépenses d'épicerie et la taille des ménages. En effet,
plus il y a de personnes dans le ménage, plus les dépenses alimentaires
sont élevées. On observe toutefois une diminution des dépenses par unité
de consommation chez

les

ménages de trés grande taille.

Deux pistes

peuvent &re avancées pour expliquer ce premier résultat. Premièrement, les
ménages de très grande taille déboursent davantage pour s'alimenter,
font

des

économies

d'échelle.

Les achats

d'aliments

mais

importés ont une

élasticité relativement limitée mais ces dépenses ne sont pas indéfiniment
compressibles.
personnes,

ces

Ce

faisant,

dépenses

chez

les

demeurent

ménages restreignent volontairement
assurés de satisfaire d'autres

ménages

qui

considérables.
leurs achats

comptent

plusieurs

Deuxiémement,
afin

de pouvoir être

besoins importants.

Tableau 7.6- Distribution des m&nages 6chantillons selon le nombre d'unit&
consommation et leurs dapenses pour l'achat d'aliments import6s

l
N ombre (n=3 7 )
N b. moyen dU .C.

Depenses dëpicerie (8)
Dépenses dëpicerle par U .C ($)
Proportiondu revenu ( O h )

.

ces

QreRiles (valeur de la taille)

2p
il 6 0 2 8

1

15

4'7
15 753 $
3 375 $

63
16 264 $
2 484 $

I

43
14 671 $
3231 $

de

Ces

résultats

pourraient

cependant

problèmes méthodologiques.

d'un

découler

nombre

de

Premièrement,

les

certain

Nous en retiendrons deux.

de consommation est le plus élevé sont

ménages dont le nombre d'unités

surtout des ménages muftifamiliaux e t il est possible que nous ayons sous&valu& les achats
d'information.
dCpenses

de

certains

Deuxi&mement,

totales

du

ménage

membres de ces
bien

en

que

notre

relation

menages en

analyse

avec

son

l'absence

repose

revenu,

économiques entre les membres de la maisonnée ne sont

sur
les

les
liens

pas toujours

constants. Les exemples suivants illustrent la multiplicit6 des modhles de
relations 6conorniques qui,

a

notre avis, influenceraient les résultats trouves

e t embrouilleraient toute tentative d'interprétation.

Par exemple, une jeune

femme vivant avec ses trois jeunes enfants et son neveu nous dit:
A chaque semaine, j e dépense environ 300 $ pour me procurer du
Qallunaat food, soit à la Coop ou chez Northern. [...J J'habite avec mon
neveu Alex 122 ans]. Nous partageons la rnoitio du prix de l'épicerie e t
du loyer. (Mbnage no 10)
Dans ce ménage,

la

répartition des dépenses entre ces

apparentés semble clairement définie. Dans d'autres

deux

ménages,

individus

le partage

des dépenses est moins déterminé; c'est particuli&rement le cas des enfants
plus âgés qui habitent avec leurs parents e t qui semblent plus ou moins
dépendre d'eux,

même lorsqu'ils disposent d'un

revenu. Cette femme de 50

ans, vivant avec ses deux jeunes enfants e t la famille d'un

fils plus 8g6,

nous raconte:
Jaani [son fils] travaille. Il gagne 490 $ b chaque deux semaines. C'est
lui qui paie l e Similac [lait maternisé] et les couches jetables. Mais
depuis qu'il a achete un ski-dm, il doit rembourser son achat. Je ne lui
demande pas d'argent, mais il arrive que je demande IO $ ou 20 $ de
temps en temps. ~orsqu'il fait des heures supplémentaires, il a un peu
plus d'argent. II travaille 21 l a gCrance d'habitation comme homme
d'entretien. (ménage no 14)
Cet autre exemple est tr&s révélateur de la dépendance des enfants envers
les parents:
Ma fille Martha ne paye pas pour ie loyer, mais c'est elle qui achéte la
nourriture pour son enfant. Parfois, j e lui donne un peu d'argent parce
que c'est ma fille. (ménage ne 71)
Dans ces deux exemples e t dans une foule d'autres,

les parents contribuent

largement aux besoins de tous les membres de la maisonnée. Ce n'est
cependant pas toujours le cas e t il est difficile d'appliquer

un modèle

général. De plus, la circulation de nourriture importee entre personnes qui
vivent

dans

différentes

maisons,

tout

particulièrement

entre

proches

parents, semble une pratique courante. Par exemple, cet homme nous dit:
Nous achetons environ pour 500 $ de nourriture au magasin par
semaine. Un petit sac coûte environ 100 $. Je partage néanmoins la
nourriture avec mes enfants qui n'habitent pas sous le même toit.
(menage no 06)
Cet homme célibataire n'est pas en reste:
II m'en coûte 650 $ par semaine
l'épicerie. Cela inclut les cigarettes
e t les munitions, mais pas l'essence. [Lrinterpr&te, surprise, lui
demande pourquoi ses d6penses sont si élevées]: c'est parce que je
donne de la nourriture A mon frére qui est paralysé et a ma soeur qui est
veuve. J'en donne beaucoup. (ménage no 23)
Cet exemple montre que

la pratique du partage de nourriture importée

touche non seulement les personnes d'une
les parents plus éloignés.

En outre,

même famille mais également

le partage peut prendre plusieurs

formes. Par exemple, cette personne âgée nous dit:
J'ai un fils qui ne travaille pas. Je l'aide car il n'a aucun revenu, pas
même I'aide sociale. Alors, il vient manger ici tous les jours, trois repas
par jour. [...] Nous avons une autre fille qui reçoit de I'aide soclale. Nous
l'aidons aussi pour payer la nourriture. (ménage no 03)
En somme, le partage de la nourriture importée dépasse les frontières des
menages, ce qui, par ailleurs, ne daterait pas d'hier (e.g.
II prend ici la forme de dons de nourriture ou d'argent
Nous n'avons cependant pu mesurer l'intensité
complexité

des

maisonnées,

relations

6conomiques entre

plus particulièrement lorsqu'il

A

l'interpretation

des

ou de cornmensalité.

de cette circulation.
les

s'agit

données

Si la

individus e t entre

les

de mettre en relation l e

revenu total du ménage avec les depenses totales,
sous-jacente

Honigmann 1951).

de

constitue une limite
notre

représente une caractéristique fondamentale de l'économie

analyse,

elle

alimentaire des

ménages inuit.
Tous ces exemples illustrent par ailleurs de quelle manière les individus
corn binent et tirent

partie des ressources dont ils disposent,

monétaires, réseaux d'entraide

ressources

ou autres, en fonction de leurs besoins. De

plus, l'importance du partage e t le r61e des réseaux informels montrent que
tes individus ne font pas uniquement appel

Zi

la rationalite instrumentale

lorsqu'ils évaluent leurs ressources e t la maniére de les utiliser. Le partage

est donc une pratique durable qui semble jouer un très grand r61e encore
aujourd'hui, e t qui, par ailleurs, dépasse la frontière de l'économie vivriére.
Les ménages de notre echantillon dépensent en moyenne environ 36

OO
/

de

leur revenu en &picerie. Le tableau montre que cette proportion est plus
élevée chez les ménages de petite taille,
quoi on aurait pu s'attendre.

un phénomene Inverse de ce à

I I faut toutefois savoir que les ménages de

petite taille de notre échantillon sont en majorité des menages

.

A faible

revenu, celui-ci étant principalement constitué par des revenus de transfert.
Une telle

explication

suppose

déjà un

lien e n t r e

les dépenses e t

les

revenus. C'est ce que nous tenterons de voir h l'instant.

Dépenses alimentaires et revenus

Examinons l'effet

du

revenu sur les dépenses

alimentaires dans les commerces.

Le tableau 7.7

pour l'achat

de denrées

présente la distribution

des ménages sefon trois classes de revenu. Pour chaque classe de mbnage,
nous avons indique la moyenne des d6penses totales consacrées à t'épicerie
par ménage, ainsi que la part du budget utilisée pour I'achat d'aliments
dans les commerces.

Tableau 7.7- Distribution des mdnagas dchantillons sefon leur revenu et leurs dQpenses
pour l'achat d'aliments importas

l
1
(8141$h
30 388 $)

valables
Nombre (n=37)

Quwtles(valeur des revenus)

.

Nb moyen du .C
Dépenses dëpicene($)
Proportiondu revenu ( O h )

2
(30388$à
52 635 $)

3

Moyenne

(526358à
74 882 $)

17
33
Il 103 $

7
55
16 410 $

13
5,7
18400 $

14 671 $

522

37 3

28fi

3519

43

En premier lieu,

l'achat

de nourriture importée absorbe une très grande

partie du budget des ménages,

quel que soit leur revenu.

On observe

toutefois une élévation des dépenses moyennes des ménages en fonction
du revenu.

Ajoutons que plus le revenu est élevé,

plus le nombre de

personnes est 6lev&, e t plus les dépenses sont également élevées, comme
nous l'avons vu prtkédemrnent.
Examinons maintenant la proportion des dgpenses d'epicerie

par rapport au

revenu. Les ménages 3 faible revenu consacrent en moyenne plus de la
moitie de leurs avoirs à l'épicerie,

e t les ménages dont le revenu est plus

élevé dépensent moins pour l'achat

de nourriture malgré leur taille plus

importante. Nous constatons que la proportion de ces dépenses diminue
avec la taille du revenu des ménages. L'analyse

d'épicerie
Engel

préliminaire des dépenses

en fonction du revenu des mCnages confirme la premiere Loi de

qui

stipule

que

les

dépenses

alimentaires

I'accroissement du revenu. Les depenses d'kpicerie
extensibles

et,

en

conséquence,

plafonnement des depenses d'épicerie

elles

fléchissent

avec

ne sont pas indéfiniment

atteignent

un

plafond.

Ce

laisserait une marge de manoeuvre

pour d'autres besoins.
L'analyse

nous permet donc de faire émerger un lien entre revenus et

depenses d'épicerie.

Quelques témoignages illustrent la relation et les effets

sur les comportements. Une femme dgée de 50 ans nous dit:
Ma famille mange lorsque je reçois mon cheque d'aide sociale. Je n'aime
manger12, j e préfére ne pas
pas le Qallunaat food. Lorsqu'il nry a rien
cette
manger du tout car cela me rend malade; j e crois être allergique
nourriture. Mes filles Linda et Tina ne veulent manger que de la
nourriture achetée au magasin. Cela me rend malheureuse lorsque j e
n'ai pas d'argent pour en acheter. (ménage no 14)

La dependance au marché pour une trés grande partie des besoins apparaît

comme

un

phénomkne

génbralisé.

Elle

pourrait

vulnérabilité de certains ménages qui ont peine
d'argent

traduire

par

la

A garantir des rentrbes

pour assurer 8 leurs membres u n niveau de vie acceptable e t

répondre adéquatement

l2

se

a

leurs besoins immédiats. Plusieurs y arriveraient,

La répondante réfère vraisemblablement au fait de *manger de la nourriture du pays,.

en

effet,

avec

beaucoup

Une femme de

de difficulté.

Nunalik explique

comment d'autres personnes procédent:
Vous savez, tl est très frequent que des gens lancent un appel A fa radio
pour obtenir du country food ou de la nourriture achetee A t'épicerie.
Cette façon de faire permet d'aider les familles qui n'arrivent pas 21
boucler leur budget. Ceux qui donnent ne demandent rien en retour.
C'est un acte de partage, tout simplement. (fiche no 300-A35)
Une femme de Nunalik explique son engagement auprès des famllles dont
la précarité financiere est connue:
Je donne parfois de la bannique aux gens les plus nécessiteux et 21 ceux
qui reçoivent de l'aide sociale, surtout a u x fins de mois. Aux fins de
mois, il y a des gens qui ne mangent absolument rien parce que la
nourriture est trop chkre. (ménage no 13)
Tous ces témoignages montrent, encore une fois,
un partage sans

dans ce cas

r6ciprocite irnmediate entre personnes non apparentées,

est une pratique courante.
l'aide.

que le don,

Le don n'est

Une conseifl&re municipale

de

pas l'unique
Nunaliapik

manière d'obtenir

nous parle d u

rôle

de
du

programme de soutien aux chasseurs dans certaines circonstances:
Pour les pauvres ou les marginaux qui ont des probl&mes, nous [le
conseil municipal] engageons quatre chasseurs expérimentés pour
amener les adultes. On les amène où ils veulent. Nous donnons un
salaire aux chasseurs. Tout te monde peut vendre au Hunter Support
Program, surtout ceux qui sont pauvres. Les personnes plus riches
peuvent vendre aussi, mais nous ne les aidons pas. (fiche no 31-1/2M-20)

Ainsi,

certains peuvent trouver une forme de soutien auprés d'organismes

formels,

comme l e programme d'aide

aux chasseurs. Par ailleurs, bien que

cette question n'ait pas éte expioree ici, il e s t possible que
programme,

les activites du

comme l e laisse croire cette derniére citation,

reflétent

les

valeurs e t normes sociales focales, notamment en ce qui a trait à l'entraide
auprès des personnes démunies.
Le partage e t la circulation de biens dans les reseaux de solidarité,
encore
moyens

l'aide

d'organismes

employ6s.

Une

formels,

ne

sont

cependant

de

50

ans,

3

femme

la

tete

pas

les

d'une

ou

seuls
famille

nombreuse, prestataire d'aide sociale, nous d i t comment elle s'y prend:
Lorsque je reçois mes prestations d'aide sociale, j e ne dépense pas
tout, j'en garde pour le reste du mois. E n une semaine, je fais une
epicerie d'environ 100 $, puis flachéte. un petit peu a la fois. Je crois
que ça me coûte 200 $ par semaine. (ménage no 14)

Dans ce témoignage,
délibérément son

on constate que

budget.

la répondante semble organiser

Cette procédure apparaîtrait

comme un autre

moyen permettant de survivre avec des ressources relativement réduites e t

a

la plupart du temps peu extensibles. Un autre participant

nos entrevues,

ag6 de 60 ans et chasseur reconnu, explique comment il fait avec un revenu
de prestations d'aide

sociale:

Ça nous coûte environ 150 $ par semaine d'épicerie. Nous mangeons
du country food tous les jours. A l'épicerie, ce que nous achetons le plus
sont les ingrédients pour faire la bannique. f . . . ] Nous mangeons
beaucoup de p%tes parce que ce n'est pas cher. Je n'achéte jamais de
poulet frit congelé car nous ne pouvons nous le permettre. (ménage no

12)

Tout comme dans l'exemple

pr&cédent, cet individu semble utiliser avec

parcimonie ses ressources monétaires, ce qui pourrait être interprété comme
une rnaniére de limiter ses désirs et,
outre,

il n'y

conséquemment,

ses dépenses.

En

a pas que les ménages pauvres qui semblent planifier les

ressources dont ils disposent. Cette femme de 45 ans, dont le mari est
travailleur salarie,

nous dit:

Ça me coûte environ 75 $ par semaine pour I'épicerie.

Lorsque nous
faisons attention le montant peut ?tre moindre. (ménage no 56)

Le crédit est également un moyen couramment utilisée pour joindre

les

deux bouts. Un autre chasseur réputé de Nunalik nous dit à ce sujet:
'

Nous dkpensons, en géneral, un peu plus que le montant d'aide sociale
que nous recevons par mois. Avec ce montant, nous achetons du
carburant e t de l'épicerie. Évidemment, nous avons constamment une
dette chez Northern. (ménage no 08)

Tous ces exemples font ressortir un certain nombre de caractéristiques de
Ir6conomie des ménages. D'abord,
les chiffres mis au jour,

les commentaires recueiliis, tout comme

mettent en évidence la dépendance au marché pour

une grande partie de l'alimentation e t les conséquences pouvant affecter les
individus lorsque
solidarité

les

ressources monétaires s'&puisent.

Les

ne semblent pas pouvoir répondre à l'ensemble

alimentaires.

la

À

individus qui o n t

lu miere

Individus n'ont

nombreux

témoignages

un revenu limite semblent difficilement

besoins malgré l'entraide,
du village e t l'aide

des

l'accès libre

réseaux de
des

besoins

rapportes,
combler

tes
leurs

fi la nourriture du pays au congélateur

au revenu. Dans certaines circonstances,

lorsque les

pas acchs aux produits du terroir e t que leurs ressources

monetaires sont épuisées, la qualité génerale de leur alimentation en serait
grandement affectée.
En somme,

il existe des inégalités économiques au sein de la population.

Elles sont d'ailleurs consacrées dans le langage par des expressions tels que
ales pauvres e t les marginaux*,
l'aide

Il est toutefois possible que ces caractéristiques soient

sociale*.

confondues

les anécessiteux* ou aceux qui reçoivent de

avec

des

situations

familiales

problématiques

(violence,

toxicomanie). Cela reste

a

voir.

Les individus font appel

a

la rationalité comptable, de maniére explicite ou

diffuse, pour évaluer leurs avoirs e t leurs besoins. La pratique généralisée

du partage démontre que Ifapplication du calcul monétaire n'influence
tous les échanges.

A l'entraide

Les valeurs sociales associées au partage et

sont encore fonctionnelles et entretiennent

pas

les bonnes raisons qu'ont

les

individus de secourir les gens. Plusieurs doivent aider les autres parce qu'ils
possédent davantage e t ceux qui demandent semblent Iegitirnés à le faire.
Ce chasseur

A la tête d'un menage A revenu trés élevé, nous d i t de quelle

maniére il aide les gens:
Les gens qui n'ont pas de chasseur dans teur famille reçoivent
beaucoup de viande. Comme j'ai l'équipement nécessaire, j'en donne
beaucoup plus que j'en reçois (rndnage no 11)

Néanmoins,

i l faudrait nuancer cette conclusion. Nous soupçonnons que le

r61e joué par les réseaux d'entraide,

en ce qui concerne la circulation des

biens marchands e t de l'argent d'ailleurs,

s'applique plutôt A des personnes

proches

proposition.

du

recueillies,

donneur.

Cgalement

cette

les produits partagés à l'extérieur

constitués le
bannique,

Explorons

tout

plus souvent par de
comme

plus

la

les ingrédients

souvent

mentionn6s

Selon

les

données

du rCseau des proches sont

nourriture du pays.
qui servent
dans

les

De

plus,

A la fabriquer,
échanges

la

sont

informels

comparativement aux autres aliments importés. Cet aliment intégré depuis
trés longtemps dans ie rCgime alimentaire est lui aussi un aliment fabriqué
à la maison et

n'a

aucun équivalent marchand. On donnerait d'emblée de la

nourriture du pays ou de la bannique car teur valeur monetaire est indéfinie.

II serait en effet tres difficile A quiconque d'en estimer le prix basé sur son
coût de production ou sur le prix du marché puisque ces aliments ne sont

pas vendus. Ces aliments se partageraient plus facilement,
c'est

qu'il

e t s'ils

le sont

est malaisé d'appliquer la rationalite instrumentale. Ce qui n'est

pas le cas des aliments achet4s dont la valeur peut aisément être exprirnee
en argent.

En somme,

la rationalit6 en valeur influencerait d'emblée

comportements de don de marchandises entre
liens

sociaux

facilement
d'aider

denses.

Au-delà

des

liens

les

personnes unies par des

étroits,

on

appliquerait

la rationalité instrumentale e t le calcul monétaire.

plus

L'obligation

les personnes démunies est maintenue mais serait interprétée en

fonction

[a distance sociale qui

de

separe les

individus.

Cela

pourrait

expliquer la raison pour laquelle certains croient que les I n u i t partagent
moins

qu'auparavant.

Une

femme

de

Nunalik

nous

a

fait

part

du

commentaire suivant:

Je trouve que les gens sont plus mesquins qu'auparavant

car ils
partagent beaucoup moins. Les I n u i t o n t adopté la façon de voir des
Blancs qui ne partagent rien. (menage no 18)

L'alimentation des I n u i t ne se borne pas

A la

nourriture industrielle car la

production de nourriture est aussi une maniére de répondre aux besoins
alimentaires.
considérés

Les

dans

coûts

de

production

doivent

par

le calcul des dépenses alimentaires

conséquent

être

pour compléter

le

portrait de celles-ci. Le postulat de Engel tient-il toujours lorsque la totalité
des dépenses alimentaires est prise en compte?

Le tableau 7.8

résume les résultats trouvés selon le regroupement des

ménages du tableau
alimentaires totales,
ces estimations,

7.7.

Il

présente l e montant moyen des

en incluant, cette fois,

la production vivriére.

dépenses
D'aprés

les dépenses alimentaires totales accaparent une portion

importante du revenu, tout spécialement chez les ménages 8 bas revenu.
On

observe

comptabilisées,

egalement,

pour

toutes

les

dépenses

alimentaires

une réduction de la part de ces dépenses à mesure que

s'accroît le revenu. La loi de Engel semble par conséquent se vérifier lorsque
toutes

les depenses alimentaires

sont

prises e n compte.

La baisse est

toutefois beaucoup moins évidente que celle qui a été observée au tableau
précédent.

Tableau 7.8- Distribution des ménages échantillons salon leur revenu et leurs d6pen-s
alimentaires totales

II

Q u m t h r (valeur des revenus)

2

3

(30 388 $ A
52 635 $1

62635 $A
74 882 $)

17

7
53

5'7

1

Variabhs

M oyenne

(8 141 $ a
30 388 $)

N ombre (n=3 7)
Nb moyen dU .C

.

33

13
45

Dépenses alimentaires

totales{$)

20 079 $
457

14 774 $

Proporüon du revenu ( O h )

Examinons
consacrées

la

a

693

proportion

des

20 472 8
SOJ

28 134 $
43P

depenses

alimentaires

respectivement

l'épicerie et la production vivrière sur le revenu monétaire pour

chacun des quartiles de ménage. Le graphique de la figure 7.2

montre les

différentes

production

proportions

relatives

aux

dépenses

alimentaires:

vivrière e t épicerie. Que révele ce graphique? L'examen de la structure des
dépenses montre que les sommes affectées 21 la production vivrière sont
beaucoup plus élevées chez les ménages à haut revenu, contribuant ainsi

a

faire grimper la facture totale des dépenses alimentaires. La part consacrée

a

ces activités

explique donc le fait que les dépenses alimentaires ne

diminue pas au même rythme que s'accroît
attendu

de

la

diminution des dépenses

le revenu. Autrement dit, l'effet
alimentaires

serait

atténué par

davantage de dépenses de production dans la strate des ménages
éleve.

Ce d s u l t a t majeur nuance,

A revenu

par cons6quentr les conclusions des

analyses précédentes qui suggèrent un lien entre l'augmentation
e t la baisse tendancielle de la proportion des dépenses.

du revenu

Figure 7.2- Distribution des mbnages ichantillons selon la part des d6penses
consacr6es à la produdion vivriire et 1'6picerie

2

1

3

Quartiles (classes de revenu)

Afin de vérifier ce dernier résultat,

examinons les dépenses des ménages

selon leur niveau de récolte. Pour ce faire, reportons-nous au regroupement
des ménages établi au chapitre sur la production vivriére e t que nous avons
repris pour l'analyse exposée la section 6.4.2 (cf. tableau 6.1li3). Pour les
fins de la démonstration les quatre groupes originaux o n t & t é classés en
deux catégories:
(groupes A e t A'),

d'un

c&é,

les ménages dont la récolte est t r b élev6e

e t de l'autre,

ceux dont les niveaux sont infërieurs

moyenne ou qui ne récoltent pas (B,

C e t D).

Le tableau 7.9

la

résume les

resuftats de notre traitement d e données. II présente pour chaque type de
ménage quelques variables démographiques,
comestible,

le revenu moyen,

ta recolte moyenne en poids

ainsi que quelques données concernant les

dépenses alimentaires en argent e t en proportion.

l3

Les diffkrences entre les tableaux 6.11 et 7.9 sont attribuables au fait qu'ils ne portent pas sur le

même nombre de mdnages.

Examinons ce qui distingue ces deux groupes de ménages mis ii part leur
récolte e t leurs revenus dont nous avons déja parlé. Deux résultats attirent
notre

attention.

Premièrement,

les

sommes

moyennes

l'alimentation par les ménages de pourvoyeurs (A e t

dépensées

pour

A 3 sont pfus élevées e t

accaparent une pfus grande proportion de leur revenu comparativement au
second

groupe.

Comme

on

pouvait

s'y

attendre,

cette

difference

est

principalement attrlbuable aux depenses de production.

7.9- Ddpenses alimentaires moyennes des rn6nages dchantillons selon leur niveau de
r6colte

1

Nombre de ménages (N =3 7 )
Nombre moyen dU .C .(N)
M
e rmywm ( k ~ )
Dépenses dëpicerie ($ et % des depenses alim.)
Dépenses de production ($ et Or6 des dépenses

1

10
53
4 170

16 496 $
10 593 $

655

609%
39J O h

alim.)

1

13995$
4026s

777%
22;i0h

1
1

1

*

27

42

Regroupement des mCnages d ' a p r k la section 3.4.2.' chapitre 3.

Deuxièmement,
portion

même si les

légèrement

moindre

ménages

du

de

budget

leur

groupe A/Af

comparativement aux ménages du groupe B/C/D

aux

consacrent

aliments

une

importés

(3 000 $ contre 3 400 $

par unit4 de consommation qui peut être un effet d'économie

d'échelle),

ce

poste budgetaire demeure trés important, alors qu'on aurait pu s'attendre
ce qu'ils

dépensent moins ayant accès

de la nourriture du pays. Ces

résultats laissent croire que ces ménages produisent surtout de la nourriture
pour la collectivité. Le groupe des ménages A e t A' a par conséquent un
double

fardeau

économique:

maintenir

une

production

principalement

destinée 8 la communauté et couvrir leurs besoins quotidiens. Ces ménages
sont, à toutes fins utiles, dependants de ressources monCtaires, bien qu'ils
puissent compter sur des ressources non monétaires ainsi que sur Ifentraide.
Durant certaines périodes, ils sont contraints de limiter leur production e t

réduire leurs besoins. Ce chasseur reconnu de Nunalik, sans emploi,

la

tete d'un ménage de huit personnes raconte:
Lorsque nous avons de i'argent, nous achetons du ragoût en conserve,
par exemple. Mais, nous n'allons pas faire l'épicerie à chaque jour, ni
même h chaque semaine. La semaine dernibre, il n'y avait plus de
nourriture dans la maison, ni de country food, ni même de Qallunaat food.
Nous n'avions rien avant de recevoir ce morceau de caribou [il me
montre la piéce de viande sur un carton]. (ménage n017).

II e s t probable que la situation vécue par ce chasseur révèle n i plus n i moins
son incapacité
effet,

a

accéder aux ressources du pays par manque d'argent.

En

u n informateur de Nunalik nous a d i t que la période durant laquelle

nous avons réalisé nos entrevues (août 1995) est une saison difficile
chasse. Selon lui, il s'agit

pour la

d'une période de changement dans la localisation

des animaux attribuable au début de la migration (fiche no 200-F22).
informateur

ajoute à

ce

propos:

*Les

gens

qui s o n t

dans

les

Cet

camps

actuellement sont les familles les plus riches de Nunalikm (fiche no 200-C23).

Les chasseurs qui ne peuvent compter sur des revenus suffisants seraient
particulièrement

vuInérabIes

retiendrons que ceux qui

durant

ces

périodes

de

produisent de grandes quantités

pays jouent un r61e central dans la collectivité.

l'année.

Nous

d'aliments

du

Leur faible nombre e t leur

vulnérabilité économique peuvent avoir des conséquences considérables sur
la population qui dépend d'eux

pour une partie de leurs besoins.

Cette femme de 64 ans, sans travail salarié, d la tête d e deux familles de
neuf personnes, s'inquiète:
L'automne, il n'y a parfois rien 21 manger. L'hiver, il
assez de nourriture; on en manque. Cela me
Parfois, je demande de la nourriture 2i ma fille et
dans une autre maison; ils m'en donnent. (ménage

arrive qu'il n'y ait pas
préoccupe beaucoup.
A mon fils qui vivent
no 07)

Cet exemple montre la gravité de certaines situations e t les effets sur les
personnes où le partage demeure le moyen privilégié pour résoudre les
problémes liés

a

la subsistance. II r&véle, par ailleurs, le lien de dépendance

entre ces ménages e t les producteurs de nourriture.
En résumé, l'alimentation des I n u i t est constituée
importés et

produits localement,
et

pour la

la fois par des aliments

a u t o c o n s o m m ~ s ou

différents réseaux d'approvisionnement.
pour l'épicerie

a

Si l'on

obtenus

grâce aux

tient compte des dépenses

production de denrées alimentaires,

les I n u i t

II ne fait pas de

dépensent des sommes considérables pour s'alimenter.

doute que les ressources monétaires sont au coeur de la vie alimentaire des
Inuit

representent

et

donc

une

variable

économique

déterminant

les

comportements de consommation.

Le revenu accorde une marge de manoeuvre e t permet de laisser libre cours

a

leurs

préfbrences

dans

la

sélection

des

néanmoins socialement contrâlée puisqu'une
est détournée pour combler
dépenses

alimentaires

l'augmentation

du

en

Cependant,

dépenses plus importantes

Cette

liberté

est

part du revenu discrétionnaire

les besoins communautaires.

montre

revenu.

aliments.

effet

qu'elles

L'analyse

décroissent

impact est diminu4

son

des
avec

par des

pour la production vivriere ainsi que par un

nombre plus important de personnes dans les mdnages 3 revenu &levé.
Ceux

dont

exigence.

les

revenus

sont

bas

aussi se

doivent

soumettre

a

cette

Leur marge de manoeuvre est néanmoins très réduite. Lorsqu'ils

arrivent mal
communauté.

a

couvrir leurs besoins, ils sont en partie pris en charge par leur
Les ressources monétaires ne sont donc pas les seules qui

influencent l'alimentation.
Bref,

les

individus

quotidiennement
ressources,

sont

des

disponibles

économiquement
exercices
ou

de

prévues,

différentes priorités. Au Nunavik,

rationnels.

comptabilité
et

les

l'évaluation

Ils

se

pour

distribuer

en

soumettent

évaluer

leurs

fonction

de

des ressources tient compte

non seulement de ses propres besoins mais aussi de ceux des membres de

la collectivité. Ce fait démontre que I'application du calcul monétaire n'a pas
totalement transformé les rapports sociaux.

425

D&panses monitiirer at mrrchandiutioh de la via quotidienne

A

Les I n u i t sont passés de Irautoconsommation
besoins

matériels

transactions

d6sormais

marchandes.

en

Ce

grande

processus

l'allo-satisfaction

partie
de

couverts

de leurs

grâce

marchandisation

de

à

des

la

vie

quotidienne touche des secteurs de plus en plus nombreux de la vie des
ménages

inuit.

remplacement
marchandises;

Il

ne

des

se

objets

traduit

toutefois

autrefois

pas

A

fabriqués

simplement
la

par

maison

par

le
des

la marchandisation se manifeste également par l'acquisition

de biens qui comblent des besoins qui n'existaient pas auparavant.
II faut comprendre les comportements de consommation des I n u i t comme
un phénoméne complexe résultant d'un

ensemble de facteurs concurrents

au sein desquels l'individu apparaît comme un sujet actif. Le r61e de certains
les pressions exercees par les modifications du cadre

agents comme l'État;
de vle notamment,

par les pofitiques associées i3 la sédentarisation;

à des sources de revenu telle que l'offre de travail salarié;

l'accès

la séduction

opéree par les forces du marché, e t particuliérement la multiplication des
marchandises

proposées,

ont

constamment

modifié

le

champ

des

possibilités dont les individus ont tenu compte pour fonder leurs abonnes
raisons* d'acquérir toujours plus de biens.
Conjuguée

a

ces facteurs, la conviction est de plus en plus répandue dans la

popufation inuit que le marché est en mesure de répondre aux problèmes
liés

a

la subsistance.

Cette conviction est décelable par la participation

intense des I n u i t au commerce des fourrures,
d'acquisition des marchandises,
s'est

intégrée

au

patrimoine

alors la principale condition

e t par la vitesse à laquelle la technologie
domestique.

Les

moyens

de

production

fabriqués industriellement permettaient aux individus de répondre

A

leurs

besoins matériels mais aussi de s'acquitter efficacement de leurs obligations
économiques, sociales e t culturelles envers la communauté.

Le besoin en

marchandises, entretenu par cette croyance, aurait entrainé les individus à
rechercher

des

ressources

monhtal res.

Ceci

expliquerait

concomitante de la hausse des revenus monétaires supportée,

la

tendance

a

partir des

années 1960, par un contexte économique favorable au développement du
salariat.
En dépit des transformations rapides des besoins matériels des ménages
inuit,

les chiffres sur la consommation témoignent de la persistance d'un

mode de vie rural. La production vivrière est toujours un poste budgetaire
important, ce qui, par ailleurs dénote, le niveau de marchandisation de cette
activité.

De plus,

grande

partie des

des besoins de base absorbe une tres

la satisfaction
ressources

Les autres

monétaires.

besoins sont

peu

diversifiés ou alors ne se concrétisent pas par des transactions marchandes.
L'accroissement

des revenus

ne s'est

a

consommation uniquement destinées
résultat s'explique

par l'influence

pas traduit

par des dépenses de

satisfaire les besoins individuels. Ce

considérable du contrôle social des désirs.

Ainsi, une partie du revenu discretionnaire est déviée vers la satisfaction des
besoins de la collectivit&
soumettent

a

cette

La pression exercée sur les individus pour qu'ils se

condition

dépenses

de

l'extérieur

de la maisonnée.

se traduit

sociale

production dont

le

produit

De plus,

est

cor;cr&tement par

principalement

manoeuvre

et

ses

créée

possessions

marchandisation des
aussi

par

les

l'enrichissement

matérielles.

par I'accroisçement
besoins,

normes

du

de

En

revenu

l'augmentation

cultureIIes

distribue à

les valeurs traditionnelles d'entraide

de ses avoirs

imposent un partage, dans une certaine mesure semble-t-il,
financiers

des

du

la

somme,
est

marge

neutralisée

par la

nombre de ceux-ci,

comportement

qui

de
et

découragent

individuel.

Enfin, soulignons qu'en dépit d u fait qu'une majorité de biens soient acquis
par des échanges qui font appel aux mécanismes du marché, le type de
rationalité
&changes

propre

au

économiques

marché
entre

ne
les

s'est

pas

Individus.

imposé
Qui

plus

a

l'ensemble
est,

on

des

observe

l'application des normes de comportements sociaux non marchands dans les
entreprises locales, comme en témoigne la gestion des marges de crédit i3
la coopérative.

Les Inuit ne vivent plus uniquement de la chasse e t de la pêche. Leur mode
de vie a toutes les apparences de celui des autres Canadiens vivant en
région rurale ou périphérique. II n'y a qu'à déambuler dans les villages pour
s'en rendre compte: les habitations, les véhicules, les manières de se vêtir,
les

magasins

représentations

et

les

casse-croûte,

folkloriques

qui

parcouraient la banquise il y a

etc.
les

en

dépeignent

100 ans.

malgr6

comme

les

1orsqu'iIs

Et pourtant ces images,

véhiculent une réalit4 somme toute dépassée,
fausses. En fait,

témoignent,

qui

ne sont pas tout à fait

A la culture de consommation

les I n u i t n'appartiennent pas

qui, d toutes fins utiles, ne se réduit pas i3 des pratiques de consommation.
Telle est la conclusion de notre étude.
Rappelons

les

principaux

cléments

qui

caractérisent

consommation e t la progression vers ce type de société.

la

culture

de

La culture de

consommation est une forme particuliere de la modernisation des sociétés
en Occident. S i l'on suit Scardigli (1983: 49), la culture de consommation
s'installe

lentement mais sûrement dans les sociét6s

secteurs 6conomiques: d'un

cdté,

où coexistent deux

une économie rurale e t traditionnelle qui

conserve sa prépondérance dans les zones rurales et même en ville;
autre c&té, u n début d'économie moderne se met

fonctionner,

a

d'un

distribuer

des salaires e t 8 proposer des produits qui induisent une mutation du mode
de vie et entraînent une division du pays en deux univers sociaux. Ensuite,
les sociét6s progressent vers un type industriel caractéris6 par un taux élevé
de monétisation e t I'allo-satisfaction

des besoins pour une grande partie des

besoins. Ces sociétés o n t adopté globalement
orientées vers le progrès par l'accroissement
Avec I'6ICvation du ntveau de vie,

une hiérarchie de valeurs
des ressources matérielles.

les consommateurs consacrent une part

croissante de leurs avoirs pour autre chose que les besoins de base. Enfin,
les sociétés de consommation deviennent un fait accompli lorsque l'habitat

rural

A économie traditionnelle est a peu près disparu. Le rapport au travail

change e t
d'autres
I'accés

ne suscite

plus

centres d'intérêts

les
tels

au bonheur individuel.

rnarchandisation
quotidienne.

est

passions:
que

les enjeux

l'aménagement

se

de

déplacent vers

l'espace

de vie,

La monétisa tion est presque compl&te, la

généralishe

et

L'autoconsommation,

3

s'&tend

l'ensemble

qui semble persister,

de

la

vie

est infime sur le

pfan de la satisfaction des besoins, e t le troc ne represente qu'une partie
extrêmement réduite des transactions.
En somme, selon ce modele,

l'ouverture de l'espace social e t économique,

représenté par trois processus clés du changement social:
monétisation e t marchandisation,

la

l'urbanisation,

conduisent les groupes humaifis vers une

société caractérisée par la culture de consommation. Le premier contribue

la monétisation e t

miner les fondements de l'organisation sociale de base;
la rnarchandisation vont de pair e t s'inscrivent
d'affranchissement de l'individu

par rapport

A

il

aussi dans un mouvement

l'ordre

social existant e t de

croyance que le bien-être passe par le progrès technique.
Replaçons maintenant la société inuit telle que nous l'avons

abordée par

rapport au modèle d'évolution sociétale propos4 par Scardigli en regard des
trois processus clés de la modernisation.

Les I n u i t du Nunavik n'ont pas 4chappé aux forces de la modernisation. I l s
ont connu un décloisonnement de leur espace social. Cette population n'est
plus

nomade;

les

Inuit

vivent

regroupés

toute

l'année

dans

établissements villageois depuis au moins une trentaine d'années.
est,

de

nos

d'événements
sentir

jours,

grâce

aux

médias,

ils

le

Qui plus

déroulement

qui ont tieu très loin de leur région e t peuvent même se

concernés

par

eux.

Des

institutions

implantées

decemies, mais etrangeres 21 la tradition: l'école,
l'entreprise,

suivent

des

prennent

en

charge

de

assumées par les individus eux-mêmes

l'Église,

nombreuses

depuis

plusieurs

l'appareil d'État ou
fonctions

autrefois

e t jouent u n rôle majeur dans la

transmission des façons appropriées de penser e t d'agir.
II est pourtant difficile de concevoir la sédentarisation des I n u i t du Nunavik

comme un processus d'urbanisation

ayant mené 21 un nouveau contrat social

entre les individus. La majorité des Inuit vivent dans des hameaux isol&s,
des espaces familiers

les genérations

qui ont vu grandir

précedentes,

malgrd le brassage dernographique rdsultant des migrations au cours du
X X ~siécle.

Le

néanmoins

mouvement

Iimit6.

migratoire

population

La

vers

les

demeure

grands

encore

centres

aujourd'hui

serait
assez

homogène, surtout dans les petits villages où on compte peu d'étrangers.
L'isolement

géographique e t la colonisation assez récente de la région par

les Eurocanadiens expliqueraient sans doute la situation démographique au
Nunavik.
La soci4té inuit fait aussi l'expérience d'un décloisonnement de son espace
économique.

des I n u i t du Nunavik a connu une intensification

L'économie

des 4changes marchands e t monétaires qui atteignent aujourd'hui un niveau
trés élevC. Si la monétisation des ressources e t la marchandisation des
besoins

rapprochent

consommation,

fortement

l'importance

la

société

economique

inuit

de

distingue particulierement de cette derniére.

la

de

la

production

De plus,

société
vivrière

de

la

la place du secteur

informel dans I'économie n'est qu'un des indicateurs qui montrent que ces
phénoménes ne conduisent aucunement

a

penser que les I n u i t du Nunavik

participent à la culture de consommation. Examinons dans un premier temps
la place de If6conomie vivriére dans ce que plusieurs nomment I'économie
duelle.

Ensuite nous discuterons des effets de la marchandisation et la

monétlsation des ressources sur les rapports sociaux.

~L'Zconomieduelle* et la place de l'économie vivriére

L'autoconsommation est loin d'être

un reliquat de la soci6té traditionnelle.

Elle n'est cependant plus synonyme d'autarcie économique ne serait-ce que
parce qu'elle
investies,

exige des intrants monétaires.

comme

des

revenus en

Sur le plan des dépenses

nature qu'elle

rapporte,

la

part d e

Ifautoconsommation dans le budget familial demeure importante. II est vrai
que les investissements,
varient d'un

tout comme l'énergie

ménage à l'autre.

consacrée à ces activités,

Deux modeles généraux ont $té identifihs.

D'un cGtC, on trouve un certain nombre de ménages pour qui la production
de denrées alimentaires est I'activite principale: ce sont les pourvoyeurs du

village. Ce choix implique une organisation des ressources des membres de
la maisonnée e t des stratégies financières
production domestique qui,

particulières pour soutenir la

est largement distribuee. II nécessite

en fait,

également un réseau social etendu,

notamment grâce à des

maintenu

stratégies de distribution, qui contribue par des dons en argent ou en nature

à la production de ces ménages de pourvoyeurs. De l'autre c&é,

on trouve

des ménages qui ont en commun de participer aux activites de production,
sans pour autant en faire leur occupation principale.

Plusieurs, salariés ou

non, arrivent 21 maintenir une production relativement élevée. D'autres,
vrai,

ne produisent pas ou très peu. Cependant,

exclus du systéme de l'économie

vivrière,

il est

ils ne sont pas moins

car ceux-là contribuent,

d'une

maniére ou d'une autre, 21 la production des autres ménages.
En somme,
tous

I'6conomie

et chacun au

vivriére

Nunavik.

-

Elle apparaît comme

circulation de biens e t d'argent
communauté villageoise

et

-

plutôt qu'au toconsommation
un vaste

concerne

réseau de

auquel prennent part les membres de la

même de

Ifext&ieur

de celle-ci.

vivriére se révele comme un fait social total dirait Mauss,

L'économie
parce qu'elle

interpelle toutes les sphères de la société contemporaine inuit. En outre, la
production est principalement génerée par la sphère privée plut&

que par

les institutions modernes, telles que les entreprises. Bien que ces dernières
y jouent

un r61e c l ,

la production demeure

le quasi monopole de la

maisonnée.
L'économie vivrière se maintient dans la vie quotidienne parce qu'elle

fait

sens pour les individus. Malgré le fait que I'économie vivrière est aujourd'hui
presque exclusivement orientée vers la production de nourriture e t que cette
nourriture n'est pas la seule qui est consommée, le gibier, le poisson et les
fruits sont des denrées vitales Ii
économique,

tous les points de vue.

Sur le plan

elles représentent un kilogramme de denrées par jour

par

ménage e t n'ont aucune véritable alternative. Le gibier et le poisson sont la
principale

source

de

certains

nutriments

essentiels.

Ces

denrées

représentent, pour ceux dont les revenus sont bas, des aliments de trés
grande qualité qu'il

serait impossible d'obtenir

sur le marché sans grever

lourdement le budget. Sur le plan social, culturel, ou symbolique,

I'activitb

est encore hautement valorisée. Le statut traditionnel dfInutuinnaq, les vrais

Inuit,

oriente encore les comportements individuels et s'étend

membres du ménage.
&endard

Et qui plus est,

I'économie

A tous les

vivriére est le porte-

de l'idée que les I n u i t se font d'eux-memes:

elle est attachée à

leur identité. Cet aspect a une portée considérable sur le plan politique.
L'importance

de I f ~ c o n o m i evivriére dans la vie quotidienne

particulihrement du t y p e d'autoconsommation
qui

ont

r e j ~ i n t la

pratiquhe

soci6té

de

plutôt en dilettante,

la distingue

pratiquée dans les ménages

consommation:

c'est-à-dire

en considérant

une

activitC

la production domestique

comme un loisir ou une activité économique secondaire. Bien qu'on
quelques

I n u i t qui

s'adonnent

jardinage dans nos sociétés,

&

ces

activités

I'économie

comme

on

trouve

pratique

le

vivrière ne peut pas globalement

être considérée comme un simple passe-temps.
Les

deux

de

secteurs

l'économie

ne sont pas juxtaposés

mais

sont

intimement imbriqués dans la vie des ménages e t de toute la communauté.
En fait,

on ne retrouve pas de division spatiale sur le plan économique,

c'est-&-dire d'un

côté l'univers rural dont le mode de vie est domin6 par

et de l'autre,

I'autoconsommation
marchand.

Les

deux

sJinterpén&trent et,
distinctives

le monde urbain organisé par le secteur

économies

sont

q u i plus est,

n'ont

(Dahl 1989,

Lonner 1986).

intégrges,

complémentaires

et

pas perdu leurs caracttSristiques
L'économie

duelfe au Nunavik n'a

donc pas donné naissance d une société duelle.

Marchandisation et monétisation des ressources des ménages

Les événements liés

a

la sédentarisation au Nunavik

-

les maladies e t la

deportation des malades, la fixation de l'habitat,

la fréquentation scolaire, la

pén4tration de l'administration

etc.

-,

de

vie,

suite

entraîné

des

responsables d'un

gouvernementale,

modifications

du

mode

sont

en

a

leur

partie

mouvement de monCtisation e t de marchandisation et,

par conséquent,

de transformation des besoins.

seuls

Bien

facteurs.

e t qui ont

avant

concevables au Nunavik,

que

des

Mais ce ne sont pas les

agglomérations

villageoises

soient

les marchandises offertes par tes commerçants de

fourrures suscitaient u n désir de les acquérir de la part des Inuit. Ce désir,

qui impliquait la transformation d'une
d'échange,

a

provoqué

marchands. Par la suite,

une

partie de la production en moyens

ouverture

des

échanges

aux

&changes

en est venu à vendre sa force de travail

I'Inuk

contre une rémun4ration. De nos jours, les Inuit prennent une part active au
marché du travail,
de

il s'agit

d'un fait indéniable qui accentue le mouvement

monétisation et d e rnarchandisation des

ressources du

ménage.

En

l'espace de trois décennies, une participation croissante au salariat et h des
programmes d'aide au revenu s'est traduite par une hausse des revenus e t
par un accroissement simultané des transactions marchandes.
Un nombre grandissant de secteurs de la vie des Inuit est touché par ce
phénomene

de

rnarchandisation.

La

majoritb des

besoins

est

effet

en

comblée par des transactions sur le marché, Ceci touche même les aliments
dont l'achat est une pratique généralls6e; ces dépenses accaparent, avec les
autres besoins de base, la très grande partie des revenus des familles. La
maisonnée

est

consommation.

aujourd'hui

de

plus

Bien que l'alimentation

comme plusieurs vêtements,

en

plus

le

lieu

exclusif

soit toujours autoconsommée,

I'allo-satisfaction

mode de consommation des ménages inuit.

la

de

tout

des besoins caractérise

le

La production domestique a

connu, elle aussi, une marchandisation croissante,

obligeant les individus

trouver des sources de revenus monétaires. Tout compte fait,

a

le niveau de

monétisation des ressources et de marchandisation des besoins est très
élevé au Nunavik. Le marché est donc au coeur de la vie quotidienne des
Inuit.
Si le travail est pour une majorité le moyen privilégié de gagner sa vie, le
salaire obtenu n'a pas libéré les individus de leurs obligations sociales. Les
faits mis au jour dans cette étude montrent qu'une partie trés importante de
la population tente de combiner travail salarié et production dans le but de
pouvoir participer h l'économie vivrière. Cette stratégie représente un moyen
économiquement rationnet

a

la fois pour satisfaire ses besoins courants et

pour maintenir un niveau de production désire. De plus, plusieurs ménages,

8 des degrés divers,

ont recours

monétaires de leurs membres,
ailleurs,

A une mise en commun des ressources

ou des membres de leur famille résidant

qui acceptent de se soumettre au partage de leurs avoirs. Parmi

ceux qui contribuent en nature ou en argent aux activités de production des

ménages de pourvoyeurs, on compte des salaries pour qui la chasse e t la
pêche sont des activités secondaires. En somme, si les revenus monCtaires
e t l'usage
individus

généralisé de la monnaie n'ont
leurs

de

permettent

des

devoirs

envers

aménagements.

pas contribue

leur famille

Ceux-ci

et

la

constituent

A affranchir les
communauté,

une

réponse

tensions créées par la conformite aux obligations économiques,
culturelles

à

laquelle

font

face

les

diminution du nombre de pourvoyeurs

I n u i t aujourd'hui.

A

ils
aux

sociales e t

Par ailleurs,

la

temps plein e t l'augmentation

de

leur dge,

ainsi que la professionnalisation de la production vivriére est

atténuée

par

l'économie

une

participation

générale

vivriere communautaire.

et

de

diverses

manieres

à

Ces phénoménes observés au Nunavik

ne signalent donc pas la disparition imminente de la production vivriere qui
au contraire a été favorisée par l'accès aux ressources monétaires e t aux
nouvelles technologies.
L'organisation
detriment

des ressources économiques des ménages est effectuée au

des

chances

individuelles

d'augmenter

leurs

revenus

ou

d'atteindre un niveau de vie plus élevé. Les activités vivriéres ne rapportent
pas beaucoup d'argent.
d'échange

La production est très peu transformée en moyen

même torsque fa possibilité en est offerte; la trés grande partie

est distribuée sans aucune rémunération pour les producteurs qui repugnent
à voir cette production transformée en marchandise. La vente d'une
de la production,

réalisée

partie

A certaines conditions (soit une redistribution

gratuite), représente une stratégie pour maintenir les activités vivriéres e t ne
vise ni la rentabilite e t encore moins l'enrichissement.

La monétisation des

ressources e t la marchandisation des besoins ont entrainé des ajustements
dans la pratique des activités de production. Cependant,

pas

elles n'ont

conduit au développement de la rationalité instrumentale.
Pcurtant,

les Inuit appliquent quotidiennement la rationalité comptable dans

leurs transactions marchandes. Ils comptent, connaissent leurs besoins e t la
valeur

monetaire

des

marchandises.

Cependant,

l'application

du

calcul

monétaire n'a pas été transposée aux échanges de produits vivriers e t les
échanges
hésitation

informels
à

de

partager

marchandises
son

argent

ou

ou

l'extérieur du &seau des proches peut &re

d'argent

certaines

sont
denrées

courants.

Une

importées

3

interprétée comme un indice de

du calcul dans les &changes. Des travaux en cours sur les

l'application

réseaux sociaux d'échanges au Nunavik pourraient permettre de confirmer
ou

non ces tendances

généralisation de

(Levesque

et

la monnaie n'a

De Juriew

pas entraîné

En somme,

2000).

l'émergence

d'un

la

esprit

calculateur e t individuel au Nunavik.
le revenu monetaire n'est pas un marqueur apparent de statut

Par ailleurs,

social lequel demeure lié au fait d'être un pourvoyeur actif e t généreux. II
permet

toutefois

aux

individus

exigences de participation ti
monétaires
conjoint

progéniture,

parmi

ceux

pourvoyeur dans
phénomène

conformer

pourvoyeurs déjà

de

qui

plus

facilement

conserver

leur

reconnus,
statut

la nouvelle g4nbration de s'y

communauté e t à
ménages

se

la société inuit contemporaine.

permettent aux

et

de

arrivent

8

maintenir

ainsi

doit

pas

@tre interpdté

leur

dans

Or

statut

comme

qu'a

dominant

la cornmunaut4 ont des revenus élevés.

ne

Les revenus

intégrer.
un

aux

la

plusieurs

reconnu

de

Cependant,

le

l'émergence

d'une

stratification sociale basée sur la richesse monétaire car leur richesse est
également déterminée par Iretendue de leur réseau d'entraide et Ifacc&!s aux
ressources de leurs descendants. S i le revenu seul ne semble pas accorder
de statut particulier, le fait de vivre avec peu de ressources n'est pas une
notamment parce que sans ressources monétaires les

condition enviable,
individus

ont

la difficulté à

de

remplir

les exigences

à

relatives

une

participation active à l'économie communautaire.
L'appartenance
réduite,
r6sultats

des individus A

constituées
majeurs.

consequent

des

des

communautés

par des réseaux
La

effets

familiaux denses,

marchandisation
réduits

dans

isolées

et

un

la

et

de

taille

expliquerait ces

monétisation auraient

contexte

non

urbanise

où

par
les

individus sont fortement intéigrés sur le plan social. Rappelons 8 cet égard
que nous avons noté des différences entre les deux villages étudiés. Elles
touchent d'abord le rôle plus important joué par l'État à Nunalik pour assurer
la production e t la distribution de la nourriture, un phénoméne beaucoup
moins marqué d

Nunaliapik.

davantage d'individus
nous attribuons

C e constat porte

qui ne sont pas intégrés

au poids démog taphique.

a

conclure qu'il

y

aurait

Nunalik, une situation que

Une autre différence concerne

cette fois le taux significativement plus élevé d'emplois

A temps plein que

nous

interprétons

Individus,

comme

bien que

un

dans

Indice

les deux

de

spécialisation

villages,

les

des

économique

travailleurs,

dans

des

proportions similaires, tendent 8 combiner travail e t chasse.
Bref, les I n u i t du Nunavik sont des consommateurs parce qu'ils dépendent
du marché pour une grande partie de leurs besoins. Cependant, les traits
relevés plus haut distinguent les I n u i t de la soci6té de fa culture de
consommation puisque la reproduction de fa
tradition e t l'appartenance

A

société se définit dans

la

la communauté, plutôt que par l'exercice d'un

choix personnel dans la sphère privCe selon la définition de Slater (1997),

et

une grande partie des rapports au marché semble détournée vers ce but.
L'économie

domestique s'appuie

l'organisation
(1983),

sociale

c'est-8-dire

encore largement sur les fondements

I'ord re cultu reI,

de
celui

de

selon

les termes

la société préindustrielle.

Scardigli

Cette

derniére,

ne connaît ni l'exigence

imprégnée des gestes e t des valeurs traditionnels,
de la productivité, ni l'accumulation

de

de

des biens. La rationalité économique e t

l'usage abondant de moyens technologiques ne sont que des apparences. À
travers les gestes et les mentalités transmis de génération en génération,

la

société de l'ordre culturel valorise la perpétuation de la culture traditionnelle
e t la continuité dans les structures sociales. Bref, le cas des Inuit du Nunavik
montre

clairement

necessairement

que

avec

la

culture

l'élévation

de

du

consommation

niveau

de

ne

naît

monétisation

et

pas
de

rnarchandisation des ressources.

Vers la culture de

L'industrialisation

consommation?
échoue là où les mentalités e t les structures sociales

restent traditionnelles;

la

où elle réussit,

l'ordre culturel est en perdition.

(Scardigli 1983: 30)
Le parcours socidtal proposé par Scardigli (1983)

-

ou Rostow (1963)

-

est

emprunté 21 l'expérience

europ6enne1 à celle de l'Amérique

ou même des

pays en dCveloppement.

L'auteur échafaude sa démonstration sur les forces

puissantes e t incontournables du marche e t de la séduction opérée
f'accès

aux biens matériels qui rendent la vie plus facile.

par

La culture qui

émerge

a

la fois résulte de changements culturels,

symboliques,

sociaux,

il faut bien

économiques e t politiques et genére ces changements. L'auteur,

le préciser, ne nie pas l'influence des forces en place telle que la vigueur de

!a couturne et des croyances ancestrales;
appelees

a

mais globalement,

elles sont

ne plus jouer un r61e determinant dans l'organisation de la vie

quotidienne et sont même vouées 8 la désuétude.

Peut-on envisager la

progression de la société inuit vers une société définie par la culture de
consommation? Pour répondre 21 cette question, il faut d'abord se demander
si l'ordre societal qui r4glt la société inuit est *en perdition*,
processus d'&oslon

ensuite si ce

de la culture en place débouchera vers un modéle

universel de sociéte de la culture de consommation.
II ne fait

nul doute que la société

inuit a connu

extrêmement importantes d tous les niveaux.
changements sont profonds;

des transformations

Sur le plan matériel,

les

sur le plan social les individus connaissent

l'influence d'institutions étrangères

la tradition lesquelles transmettent de

nouvelles valeurs e t modeles de comportements.

Les conclusions de la

présente recherche démontrent toutefois qu'on ne peut minimiser la force et
la persistance des traditions e t les capacités d'une

population, au niveau

individuel e t collectif, de s'approprier la nouveauté.
L'économie dite duelle est, selon la théorie, une bréche dans l'ordre sociétal
en place. Pour l'instant,
n'a

la progression des revenus monétaires au Nunavik

pas encore permis à une majorité de se libérer des besoins de base.

Ceux-ci monopolisent une grande partie des revenus de la maisonnée selon

des niveaux avoisinant ceux qu'on
développement.

Les

écarts

trouve dans de nombreux

entre

les

revenus

des

pays en

m6nages

sont

pratiquement annulés par une pression démographique continue e t par le

partage des ressources. Tout se passe comme si la société h u i t n'avait pas
atteint le niveau d'abondance requis qul devrait l'entraîner
de démarrage economique

selon

les

termes de

Rostow

mener CL la société de consommation. Si l'offre d'emploi
économiques

actuelles

se

maintiennent,

il est

changement dans les tendances mises au jour
recherche. Néanmoins,

I'offre

d'emploi

dans une phase

difficite

(1963)

devant

et les condttions
d'envisager

un

dans le cadre de notre

et I'accroissement

des salaires ne

suffisent pas à eux seuls à provoquer les conditions du démarrage. Ces

facteurs doivent etre accompagnés d'un changement d'attitude.

D'un ceté, la

conviction que les marchandises apportent des solutions efficaces à la vie
quotidienne doit etre bien ancrde dans la tête des gens; d'un autre ceté, le
son revenu pour sa satisfaction personnel le doit &te

désir d'accroitre
maintenu.

La premiére condition seralt en voie de se realiser si l'on

continuel de biens marchands divers dans le patrimoine

l'accroissement
familial.

Le

en juge par

besoin

de

confort

physique

dans

les

camps,

généralisée de technologie de chasse,. pour la couture, etc.,

l'utilisation

manifesteraient

une adhésion aux bienfaits du progres technique. Nous ne pouvons toutefois
affirmer que ce phénomhne signale un mouvement de sécularisation de
cette sociéte au profit de la raison.
L'accumulation des ressources monétaires pour son propre profit va de pair
avec un affranchissement du désir individuel du contrôle de la communauté.
Cette condition serait réalisable dans la mesure où les Inuit quittent leur
region et s'installent

de maniere prolongee dans des centres urbains où ils

doivent

de

apprendre

radicalement differents.

nouveaux

codes

au

Entoures d'étrangers,

sein

de

cadres

sociaux

ils doivent apprendre 21 se

suffire à eux même la majorité du temps. Bien que nous ne disposions pas
de chiffres précis, nous savons qu'une

minorité de Nunavirniut seulement

ont fait ce choix. Même les jeunes semblent encore hdsitants à quitter leur
village

natal

pour

postsecondaires

a

poursuivre

leurs

études

dans

des

établissements

Montréal ou ailleurs. Kuujjuaq pourrait, à ce titre, jouer un

r81e déterminant dans l'apprentissage de nouvelles attitudes. En tant que
centre régional, une partie de sa population est relativement hétérogène.
AttlrCs par les emplois disponibles,

plusieurs Inuit s'y

sont établis.

s'ils conservent des liens étroits avec leur communauté d'origine,

Même

ils doivent

la plupart du temps compter sur leurs propres moyens. De plus, on trouve
de plus en plus d'entrepreneurs prospéres

a

Kuujjuaq, un phénomène moins

fréquent dans les autres villages même si quelques entreprises

privées

voient le jour. On constate par ailleurs la formation et la consolidation d'une
Clite &onornique

et politique. Ces membres sont employés dans l'appareil

politico-administratif

pour occuper des fonctions perçues comme étant de

plus en plus prestigieuses,

auxquelles sont attachés des revenus trés

importants.
diffusion

de

En somme,
nouveaux

Kuujjuaq représenterait le foyer
comportements

société duelle, c'est-+dire

idéal pour la

21 I'bmergence

contribuant

d'une

d'une société urbaine dans un monde encore très

rural.
Soulignons le peu d8int&êt scientifique qu'a suscité, jusqu'ici,
Toutefois,

l'étude

de l'organisation

ce village.

sociale de la population de ce village

apporterait un éclairage crucial pour la compréhension du changement social
au Nunavik. L'indifférence des chercheurs h l'égard

de Kuujjuaq est sans

doute liée au fait qu'if ne correspond pas h l'image romantique d'une sociétb
de chasseurs de baleine.
En

attendant,

le

nombre

des

besoins

s'accroît

cesse.

La

a

cette réalité. La jeune

a des

expériences variées, e t

professionnalisation de la chasse répond d'ailleurs
génération, plus instruite, ayant été exposée

sans

moins engagge dans les activités de chasse e t de pêche, se pliera-t-elle B
l'exigence

de combiner salaire e t production vivriere? Une étude serait

necessaire pour évaluer la motivation des jeunes à poursuivre les activit6s
de production de leur pr6décesseurs. Pour l'instant,

la participation à la fois

au marché du travail e t à la production demeure un comportement adéquat
et, qui plus est, assure aux individus une intégration sociale. Par ailleurs, si
l'on se rapporte au nombre e t 21 IY&e des pourvoyeurs 21 temps plein dans
les deux villages étudiés,
activités

n'encourageraient

les conditions actuelles de réalisation de ces
pas

le

renouvellement

nourriture. Les exigences du métier impliquent qu'ils

des

producteurs

doivent trouver les

sommes nécessaires pour produire e t couvrir leurs autres besoins,
nuire

de
sans

la production, ce qui est impossible aujourd'hui sans la participation

financière des autres membres du m6nage ou du réseau des parents. Dans
quelle mesure les jeunes

d'aujourd'hui

sont-ils

prêts B se soumettre

a

l'au torit6 des parents? t e s jeunes arrivés à l'âge adulte pourront-ils accéder
à un réseau de circulation de biens e t de monnaie? La défection des jeunes
pourrait signaler leur desir d'autonomie
création d'un

par rapport aux normes sociales. La

marché pour les produits alimentaires destines aux commerces

locaux supportes par les individus, comme on en trouve au Groenland ou en
Alaska,

est souvent envisagee comme une solution pouvant assurer un

revenu aux producteurs. Le projet lancé par la Socidté Makivik dans les

annees 1990 montre que ce moyen srav&re inacceptable pour le moment. La
nouvelle géneration,

habituée aux aliments fabriqués industriellement,

se

résoudrait-elle plus facilement à vendre et d acheter de la nourriture du pays
si cela permettait de maintenir ses activitds de production? En outre,

les

toujours intéressées 2i financer les activttés de leurs

femmes seront-elfes

conjoints? Les femmes se sont rapidement tailfCes une place respectable
dans le marché du travail et au sein des organisations politiques locales et
régionales.
Canada.

Ce

phénoméne

La violence

touche

conjugale

d'ailleurs

est

tous

les

Autochtones

néanmoins endémique;

au

pourrait-elle

révéler un changement dans les rapports entre les hommes e t les femmes
autrefois définis par la subsistance? La réponse à toutes ces questions
constitue

A notre avis une clé pour comprendre le processus de changement

en cours dans la société inuit.
Bref, la soci4te inuit change. Notre &tude a permis de montrer que la culture

traditionnelle donne sens aux comportements
rationalités sont
pour l'individu.
aujourd'hui

a

mais bien souvent d'autres

l'oeuvre. Cette situation n'est pas sans crder des tensions

L'ordre culturel, malgré sa vigueur e t son efficacite, oppose

d'autres

périodiquement

façons de penser e t d'agir

confronté.

le

processus

de

auxquelles l'individu
changement

est

conduira-t-il

int51uctablement les Inuit vers un modèle de société de consommation telle
que nous l'avons défini? Les conclusions de la présente &ude

ne laissent

pas présager une telle éventualite pour la prochaine génération même si la
société
&parent

inuit
des

semble

se transformer

rapidement.

Plusieurs

phases de démarrage e t d'industrialisation

aspects

même si

la
les

marchandises ont envahi la vie bconomique au Nunavik. I I ne faudrait donc
aucunement sous-estimer la force des valeurs tradltlonnelles ni fes capacités
d'adaptation des Inuit.
Certains croient, comme Hamilton (1994), qu'une perspective telle que cefie
proposee par Scardigli (1983) serait le résultat d'une vision eurocentrique du
changement social. De pius, elle minimiserait la puissance des particularités
culturelles d'une société. La taille d'une

population, la force e t l'ancienneté

de ses institutions, la proximité et l'intensité
des

facteurs. importants

qui

déterminent

de l'influence extérieure sont

le degré e t la vitesse de

pénétration des institutions modernes e t des nouvelles normes de conduite.

Ainsi, plusieurs socidtés du continent asiatique seraient en train d'engendrer
du capitalisme.

Pourrait-on concevoir une évolution

similaire pour la soci6té Inuit? D'ici

3 ce que de nouveaux mod&les de

leur propre version

comportements aient pénétré la sociCté Inuit, la culture de consommation

dans la sociétb nord-américaine aura peut-être cédé la place 8 d'autres
rnodéles culturefs,
(éco-consommation

s'inspirant
et

des nouvelles tendances de la consommation

minimalisme

par

exemple),

ou

résultant

de

conditions économiques differentes. Les critiques formulées à l'endroit de la
sociétC de consommation en Occfdent marquent indvltablement Ifévolution

de la société inuit. De plus, les interactions croissantes entre les peuples de
l'Arctique

ou entre les groupes indigènes donneront peut-être lieu 21 des

solutions alternatives pour faire contre-pied

A la mondialisation?

11 s'agit de

mouvements observés ailleurs et qui se manifestent par une revalorisation
des pratiques régionales (Classen e t Howes 1996).
La

perception

amène

a

id6alis4e

des Autochtones,

encore

largement

véhiculée,

penser qu'ils sont porteurs de mod&les alternatifs de société. Pour

te moment, les porte-parole des Nunavimiut ont plut& tendance
modéles économiques qui renforcent l'idée

pr6ner des

que le progrés de l'humanité

passe par la quête de l'abondance matérielle, un vecteur fondamental de la
progression vers fa culture de consommation, qui influence dans le présent
«les bonnes raisons* en vertu desquelles les individus agissent.

BIBLIOGRAPHIE

ARK- ADMINISTRATION RÉGIONALE
Kuujjuaq.

KATIVIK,

1993. Rapport annuel 1993,

ALLEN, Lindsay, 1992. The Mexican Food System: Traditional and Modern,
Ecology o f Food and Nutrition 27: 219-234.
AMES, Randy, D. AXFORD, P. USHER, E. WEICK, G. WENZEL, 1989. Keeping on
the Land: A study o f the faisability o f a Comprehensive Wildlife Support
Programme in the NWT, Ottawa, CARC.

ANDERSON, Michael F. BECHHOFER, J. GERSHUNY (eds.), 1994. The social and
political economy o f the household, New York, Oxford Unjversity Press.
ARBESS, Saul E., 1966. Social Change and the Eskimo cooperative a t George
River, Quebec, Ottawa, DNANR.
AMAP- ARCTIC MONITORING AND ASSESSMENT PROGRAMME, 1997. Arctic
Pollution Issues: A State o f the Environment Report, Oslo, Arctic Environmental
Protection Strategy (AEPS).

ASSOCIATION COOPÉRATIVE
D'ÉCONOMIE
FAMILIALE DE QUÉBEC, [s.d.].
Portrait de ma situation financière e t Guide servant à compléter l e portrait de votre
situation financiere e t la grille de votre budget mensuel.
BALANDIER, Georges, 1985 C195SJ. Sociologie des Brauavilles noires, Paris,
Presses de la fondation nationale des sciences politiques.
BALANDIER, Georges, 1981. Sens e t puissance, Paris, PUF.
BAUKCI, Asen, 1959. Two Attempts a t Community Organization among the
Eastern Hudson Bay Eskimos, Anthropologica 1(1-2):122-135.
BAUKCI, Asen, 1964. Development of basic socio-economic units in two eskimo
cornmunities, Ottawa, National Museum of Canada.
BARRETT, Jocelyfi, 1994. H u n t e r S u p p o r t Program. Statistical information
concerning disbursements and rates o f participation for the year 1993, Kuujjuaq,
ARK.
BAUDRILIARD,

Jean, 1970. La société de consommation, Paris, Folio.

BAUDRILLARD, Jean, 1968. Le systéme des objets.
signes, Paris, DenoCl/ Gonthier.

La consommation des

BEAULIEU, Denis, 1983. Les
socioéconomique, Québec, MIFC.

Inuit du

Nouveau-Québec.

Leur

milieu

BEAULIEU, Denis, 1987. Les
socioéconomique, Québec, MICQ.

Inuit

du

Nouveau-Québec.

Leur

milieu

France et M.-E. PARENT, 1995. Consommation alimentaire e t apports
nutritionnels, JETTE, Mireille (ed.), 1995. Et !a sant6 des Inuits, Ça va? Rapport
de /'Enquete Santé Qudbec sur /es Inuits du Nunavik, 1992. Tome 3. Un
déterminant spécifique: l'alimentation, Montréal, Santé Quebec, pp. 49-129.
&GIN,

BELK, Russel, 1997. Third World Consumer Culture, N. GOODWIN, F.
ACKERMAN et D. KIRON (eds). The Consumer Society, Washington, Island
Press, pp. 311-314.
BERKES, Fikret, 1990. Native Subslstence Fisheries: A Synthesis of Harvest
Studies in Canada, Arctic 43(1): 35-42.

BERNARD, Alain, 1975. Le contexte socio-économique du chdmage et de
l'assistance sociale au Nouveau-Québec Inuit, Recherches amCrindiennes au
Québec S(3): 16-25.
BERNARD, Alain, 1977. Dépendance et capitalisme marchand le cas des Inuit
de la rive sud du ddtroit d'Hudson (1930-1956), &tudes Inuit Studies l(2): 1-

29.
B t r r S , Martha et R. 3. WOLFE, 1991. Commercialization of Fisheries and the
Subsistence Economies of the Alaska Tlingit, Society and Natural Resources 5:
277-295.

BIGUÉ, Lucie et S. PAGEAU, 1980. Habitation au Nouveau-Qudbec Inuit, Quebec,
SHQ.

BONE, Robert M., 1989. Countw food consumption during the Norman Well
Projects, 1982-1985, Polar Records 2 S ( l S 4 ) :235-238.

BORRÉ, Kristen, 1994. The healing power of the seal: The meaning of Inuit
health practice and beiief, Arctic Anthropology 3 l ( l ) : 1-15.
BORRÉ, Kristen, 1991. Seal Blood, Inuit Blood, and Diet: A Biocultural Model
of Physiology and Cultural Identity, Medical Anthropology Quarterly S(l): 4862.
BOUDON, Raymond, 1999. La wationalite axiologique*:
une notion
essentielle pour l'analyse des phénoménes normatifs, Sociologie e t soci4tés
31(1):
1-16. Document
en
Ilgne.
<http://www.erudit/erudit/
socsoc/boudon/boudon.htm~.
BOUDON, Raymond, 1998. The sense of values, Séminaire Eilert Sunt seminar,
October 29, 1998, Innsatsornraadet etikk Universitetet i Oslo: 1-15. Document
en ligne. < http://www.tf.uio.rio/etikk/artikler/senseofvalues.
htm>.

BOUDON, Raymond, 1995. Le juste e t le vrai, Paris Fayard.

BOUDON, Raymond, 1993. Traité de sociologie, Paris, PUF.

BOUDON, Raymond, 1979. La logique du social, Parts, Hachette.
BOUDON, Raymond e t
sociologie, Paris, PUF.

F.

BOURCUCAUD,

BOURDIEU, Pierre, 1979. La distinction,
Minuit.

1994. Dictionnaire critique de

critique sociale du jugement,

Paris,

BOURDIEU, Pierre, 1980. Le sens pratique, Paris, Minuit.

BRAUDEL, Fernand, 1985. La dynamique du capitalisme, Paris Flammarion.

BROCHU, Michel, 1962. L e défi du Nouveau-Qudbec, Montr&al, Les Éditions du
jour.
BROOKE, Lorraine, Cs.d.3. A Report on the 1995 Nunavik Beluga and W a l r ~ s
Subsistence Harvest Stt/dyI [S. 1.1, Fisheries and Oceans.

BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 1983. Comptes économiques des
revenus e t des dépenses 1961-1981, Québec.

CAULFIELD, Richard, 1997. Greenlanders, Whales and Whaling. Sustainability and
self-determination in the Arctic, Hanover, University Press o f New England.
CAULFIELD, Richard, 1993. Aboriginal Subsistence whaling in Greenland: The
Case of Qeqertarsuaq Municipality i n West Greenfand, Arctic 46(2) : f44-155.

CHABOT, M., 1995. Les cuNunavimiuW e t les .irQuliriit* B la conquête de I'espace:
participation des citoyens, logements sociaux e t aménagement du territoire dans la
r é g i o n Kativik, Québec, Universit4 Laval, mémoire de maîtrise en
aménagement du territoire e t développement rdgional.
CHANCE, Norman A., 1990. The Inupiat and Arctic Alaska: A n Ethnography of
Development, Fort Worth, Holt Rinehart & Winston.
CHAPELLIÈRE, Isabelle et
contemporain, Paris, Ellipses.

N.

ORDIONI, 1996.

Le

changement

social

CHEAL, David, 1988. The Gjtt Economy, London, Routledge.
CHCISSON, Émile et A. TOQUE, 1984 (1890). Les budgets cornpar& des cent
monographies de familles publiées d'après un cadre uniforme dans &Les ouvriers
européens* e t «Les ouvriers des deux mondes*, Genève, Slatkine.
CLASSEN Constance e t O. HOWES, 1996. Epilogue. The dynamics and ethics
of cross-cultural consumption, HOWES, D. (ed.). Cross-Cultural Consumption.
Global Markets Local Realities, London, Routledge, pp. 178-194.

COLUNGS, Petet, G. WENZEL, R. CONDON, 1998. Modern Food Sharing
Networks and Community Integration in the Central Canadian Arctic, Arctic
S l ( 4 ) : 301-314.

CONDON Richard G., P. COLUNGS e t G. WENZEL, 1995. The Best Part of Life:
subsistence Hunting, Ethnicity, and Economlc Adaptation among Young Adult
Inuit Males, Arctic 48(1): 31-46.

C ~ T &Claude P. e t J. DUFOUR, 1984. Profil du Nord du QuPbec, Québec, Les
publications du Québec e t OPDQ.

COX, Bruce A., 1985. Prospects for the Northern Canadian Native Economy,
Polar Records 22(139): 393-400.
DAHL, Jens, 1989. The I n t e g r a t i v e and Cultural Role o f
Subsistence in Greenland, Études Inuit Studies 13(1): 23-42.

Hunting and

DAVIES, K. G., 1963. Northern Quebec and Labrador Journals and Correspondence,
1819-1835, London, The Hudson's Bay record Society.
DEUSLE, Hélene., L. MONGEAU et M. GONEAU, 1994. Eating Habits, Physical
Activity and Obesity, E T T É , Mireille (éd.). Et la sant4 des Inuits, Ça va? Rapport
de l'Enquête Santé Quebec sur les Inuits du Nunavik, 1992. Tome 1, Montréal,
Santé Québec, pp. 141-177.

Éric, P. AYOTTE, C. BLANCHET, 3 . GRONDIN, S. BRUNEAU, B.
HOLUB e t
G. CARRIER, 1996. Weighting contaminant risks and nutrient
benefits of country food In Nunavik, Arctic Medical research 55 Suppl. 1 : 1319.
DEWAILLY,

DEWAILLY, Éric, S. BRUNEAU, C. MUBERTE,
G. LEBEL, S. GINGRAS, 3 .
GRONDIN e t P. LEVALLOIS, 1994. Contaminants, J E ~ É ,Mireille (éd.), Et la
santé des Inuits, Ça va? Rapport de l'Enquête Santé Québec sur les Inuits du
Nunavik, 1992. Tome 1, Montréal, Sant6 Québec, pp. 73-107.
DEWAILLY, Éric, P. CHAUMETTE, C. BLANCHET e t ai,, 1998. Profil alimentaire
international des Inuits, Beauport, Unité de recherche en santé publique,
Service SantC Environnement.

.

et R.
DiMAGGIO, Paul, 1994. Culture and Economy, SMELSER, Neil,
SWEDBERG (eds.). The Handbook o f Economic Sociology, Princeton N.3
Princeton University Press, pp. 27-56.

.,

DORAIS, Louis-Jacques, 1997. Quaqtaq. Modernity and Identity in an Inuit
Community, Toronto, University o f Toronto Press.
DORAIS, Louis-Jacques, 1984. Les fuvaalumiut. histoire sociale des Inuit de
Quaqtaq (ilrctique Québec), Montréal, Recherches amérindiennes au Quebec.
DORAIS, Louis-Jacques, 1983. Uqausigusiqtaat an analytical lexicon of modern
inuktitut in Quebec-Labrador, Qu6 bec, PUL.
1974. Qu'est-ce
DORAIS,
Louis-Jacques,
amCrindtennes au Qu&bec 4(4-5) : 20-31.

qu'un

rnuk?,

Recherches

DOUGLAS, Mary, 1984. Standard Social uses o f Food: Introduction,
DOUGLAS, Mary (ed.). Food in the Social Order. Studies o f Food and Festivities in
the American Comrnunities, New York, Russel Sage Foundation, pp. 1-39.

DOUGLAS, Mary et B. XSHERWOOD, 1979. The World o f Goods. Toward an
Anthropology of Consumption, London, Allen Lane.
DRAPER, H. H., 1977. The Aboriginal Eskimo Oiet in Modern Perspective,
Arnerican Anthropologist 7 9 ( 2 ) : 309-316.
DUFOUR, lules, Profil du nord du Québec, 4.0 L'organisation r4gionale et locale,
4.2 Les local~t4s2 O section: les locatit4s inuit, [s.I.], OPDQ et UQAC, 1981.
DUHAIME, Gérard, 1991a. Revenu personnel, destin collectif: La structure du
revenu des Inuit de l'Arctique du québec, 1953-1983, Canadian Ethnic Studies
23(i) : 21-39.
DUHAIME, Gérard, 1991b. Le pluriel de l'Arctique,

Sociologie e t soci6té 23(2):

113-128.
DUHAIME, Gérard, 1990. La chasse inuit subventionnée:
modemite, Recherches sociographiques 21(1): 45-62.

tradition

et

DUHAIME, Gérard, 1987. Ni chien, ni loup. L'économie, lr€tat e t les Inuit du
Québec arctique, Québec, Université Laval, Thhse de doctorat en sociologie,
Québec.
DUHAIME, Gérard, 1985. De l'ïgloo au HLM, les Inuit sédentaires et l'Étatprovidence, Quebec, CEN, collection Nordicana no 48.
DUHAIME Gm, M. CHABOT e t P. FRÉCHETTE, 1998a. Portrait économique des
ménages inuit du Nunavik en 1995, DUHAIME, Gérard ( é d . ) Les impacts
socio-&onorniques de la contamination de la chalne alimentaire au Nunavik,
Quebec, G ~ I C , Université Laval, pp. 17-156.
DUHAIME, GBrard, M. CHABOT, M. GAUDREAULT, [a paraîtrela. Food
Consumption Patterns and Socio-econornic Factors among I n u i t of Nunavik,
Ecology of Food and Nutrition.
DUHAIME, Gérard, M. CHABOT, M. GAUDREAULT et S. PROUU, 1994.
Métri nord, Banque statistique du Québec isolé. Phase II. Rapport de recherche,
GÉTIC, Université Laval, Collection Travaux de recherche no 18.
DUHAIME G., 3.-P. GARNEAU e t A. GODMALRE, 1998b. Banque de données sur
les communautés isoldes du Quebec. Premiére mise b jour, Quebec, GETIC,

Université Laval.
DUHAIME, Gérard, P. FRÉCHETTE et V. ROBICHAUD, [à paraîtrelb. The
Economic Structure of the Nunavik Region (Canada), Changes and Stability,
Polar Records.
DUHAIME, Gérard et C. LÉVESQUE, 1991. Vivre du pays. Approvisionnement e t
consommation alimentaire par t'exploitation de la faune dans la région de GrandeBaleine, Montreal, Hydro-Québec.
DURAND, Jean-Pierre et R. WEIL, 1999. Sociologie contemporaine, Paris, Vigot.

DURKHEIM, Émile, 1992 (1937). Les regles de l a methode sociologi~ue, Paris,
Quadrige, PUF.

ENVIRONNEMENT CANADA, 1996. L'&'état de l'environnement au Canada, Ottawa.
ENVIRONNEMENT CANADA, 1991. L'i&at de lknvironnement au Canada, Ottawa.
ONEN, Stuart, 1983 119771. Conscience sous influence. Publicite e t genése de fa

soch?t& de consommation, Paris, Aubier Montaigne.
FEIT, HARVEY A, 1982. The Income Security Program for Cree Hunters i n
Quebec: A n Experiment in Increasing the Autonomy o f Hunters in a
Developed Nation State, Revue Canadienne d'Anthropologie 3(1): 57-70.
FELDMAN, Kerry D. 1986. Subsistence Beluga whale hunting in Alaska: a view
from Eschsholtz Bay, LANGDON, Steven J. Contemporary AIaskan Native
Economies, Lanham MD, University Press of America, pp 153-171.
FICHLER, Claude, 1993 [1990]. L'homnivore,

Paris, Seuil.

FINE, Ben, M. HEASMAN e t J. WRIGHT, 1996. Consomption in the Age o f
AlWuence. The World o f Food, London, Routledge.

FRANK, Robert H., 1990. Rethinking Rational Choice, FRIEDLAND, R. et A.F.
ROBERTSON (eds.). Beyond the Marketplace, New York, Aldfne de Gruyter,
pp.53-87.
FRÉCHETTE, Pierre, 1984. Lléconomie souterraine: un examen de la littérature
dcente, Quhbec, 24e congrés annuel de la Société canadienne de science
Bconomique.
FRÉCHETTE, Pierre et 3.-P. VEZINA,
Éditions HRW.

1985. L'économie du Québec, MontrGal, Les

FRÉCHETTE, P. V. ROBICHAUD, G. DUHAIME e t M. CHABOT, 1998. L'impact
économique d e changements dans l'alimentation traditionnelle des I n u i t du
Nunavik en 1995, DUHAIME, G. ( M . ) . Les impacts socio-&onorniques de la
contamination de la chaîne alimentaire au Nunavik, Quebec, G É T K , Universite
Laval, pp. 155-185.

FREEMAN, Milton M. R., 1996. Identity, Health and Social Order: Inuit Dletary
Traditions i n a Changing World, FOCLER, M. e t L. O. HANSSON (eds). Hurnan
Ecology a n d Nealth: Adaptation to a Changing World, Goteborg, Goteborg
University, pp. 57-71.
FREEMAN, Milton M. R.,
1988a. Tradition and Change: problems and
persistence in the Inuit Diet, DE GARINE et G.A. HARRISON (eds). Coping with
uncertainty in Food Supply, Oxford, Clarendon Press, pp 150-169.

FREEMAN, Milton M. R., 1988b. fnvironment, Society and Health, Arctic Medical
research 47(SuppI. 1): 53-59.

FREEMAN, Milton M. R., E. WEIN et D. KETTH, 1992. Recovering Rights. Bowhead
Whales and Inuvialuit Subsistence in the Western Canadian Arctic, Edmonton,
Canadian Circumpolar Institute.
FREUCHEN, Peter, 1961. The Book o f Eskimos, Geenwich Conn., Fawcett Crest

Book.
FURGAL, Chrls, L. CRAIG, 3. R. KEXTH, 1999. Country Food: Benefits and Risks.
A Resource Document fOr Nunavik and Labrador, Waterloo, Insti tute for Ris&
Research.

GALBRAITH, John K., 1968 119671. Le nouvel Etat industriel, Paris, CalmannLévy

.

GALBRAITH, John K.,

1961 119581. L'ére de l'opulence, Paris, Calmann-Lévy.

GALLAGHER, Kevin, 1997. Overview Essay on Globalization and Consumer
Culture, N. GOODWIN, F. ACKERMAN et D. KIRON. The Consumer Society,
Washington, Island Press, pp. 301-308.
GHIGLIONE Rodolphe e t Benjamin MATALON,
1992.
sociologiques. Thgories e t pratiques, Paris, Armand Colin.

Les

enquêtes

GIDDENS, Anthony, 1990. The Consequences o f Modernity, Stanford, Stanford
University Press.

GILMAN, A., E. DEWAILLY, M. FEELEY, V. JEROME, H. KUHNLEIN, B. KWAVNICK,
S. NEVE, B. TRACY, P. USHER, J. VAN OOSTDAM, 3 . WALKER, B. WHEATLEY,
1997. Chapiter 4: Human Health. JENSEN, J., K. ADARE, R. SHAERER.
Canadian Arctic Contaminants assessment Report, Ottawa, MAXNC (Northern
Contaminants Program).
GODBOUT, Jacques T., 1995. Les abonnes raisons* de donner, Anthropologie
e t Sociétés 19(1-2) : 45-56.
GODBOUT, Jacques T.,

1992. L'esprit du don, Montreal, Boréal.

GODELIER, Maurice, 1974. Anthropologie e t économie. Une anthropologie
économique est-elle possible, GODELIER, Maurice. Un domaine contesté:
lIdnthropologie économique, Paris, Mouton, pp. 285-345.
GOJARD, Séverine e t Florence WEBER, 1995. Jardins, fardinnage e t
autoconsommation aiimentaire, INRA sciences sociales 8 ( 2 ) , avril 1995. En
ligne <http://www.inra.fr/Internet/Departements/E SR/pu bllcations/iss/iss952.htm>.
GOLDTHORPE, 3. E., 1985 [1975J.The sociology of the third world. Dïsparity and
development, Cambridge, Cambridge University Press.
GOODY, Jack, 1984 [l982]. Cuisines, cuisine e t
Pompidou.

classes, Paris, Centre Georges

GRABURN, Nelson, H. H., 1969. Eskimos without igloo. Social and Economic
development in Sugluk, Boston, The Little, Brown and Company.

GRANOVETTER, Mark, 1990. The Old and the New Economfc Sociology: A
History and an Agenda, FRIEDLAND, R. et A.F. ROBERTSON (eds.). Beyond the
Marketplace, New York, Aldine de Gruyter, pp. 89-112.

GRANOVElTER, Mark, 1992 [i985]. Economic Action and Social Structure :
The Problern of Embeddedness, GRANOVETTER, M et R. SWEDBERG (eds.).
The Sociology o f Economic tife, Boulder, Westview Press, pp. 53-81.
GRIGNON, Claude e t C. GRIGNON, 1980. Style d'alimentation
populaires, Revue française de sociologie 21:53 1-569.

e t goûts

GU~DON, Marie-Françoise, 1967. Organisation des activitgs feminines dans la
cornmunaut4 esquimaude d'rvujivik, Montréal, Université de Montréal, Mémoire
de maitrise.

HAMILTON, Garry, 1994. Civilisation and the organization o f Economies,
SMELSER Neil et R. SWEDBERG, The Handbook o f Economic Sociology, Princeton,
Princeton University Press, pp. 183-205.
HAWKES, Kristen, 1993. Why Hunter-Gatherers Work. An Ancient Version o f
the Problem of Public G O O ~ SCurrent
,
Anthropology 34(4): 341-361.

HERPIN, Nicolas, 1980. Comportements alimentaires et contraintes sur
emplois du temps, Revue fiançaise de sociologie 21: 599-628.

les

HERPIN, Nicolas, 1984. Panier et budget: I'allmentation des ouvriers urbains,
Revue fiançaise de sociologie 25: 20-48.
HOBART, Charles W.,
1983. Quand cessent les emplois: Étude
communauté inuit canadienne, Études Inuit Studies 7(1): 117-141.

d'une

HOBART, Charles W., 1982a. Inuit employment a t the Nanisivik mine on
Baffin Island. Études Inuit Studies 6(1): 53-74.

HOBART, Charles W., 1982b. Industrial Employment o f Rural Indigenes: The
Case of Canada, Human Organization M(l) : 54-63.
HOBART, Charles W., 1981. Impacts of industrial employment on hunting
and trapping among Canadian inuit, FREEMAN, M. M. R. (ed). Proceedings
First International Symposium on Renewable Resources and the Economy o f the
North, Banff, Association o f Canadian Universities for Northern Studies, pp 2 0 2217..

.

HOLVELSRUD-BRODA, Grete, 1997. Atctic seal-hunting households and - the
a nti-sealing controversy, Research in Economic Anthropology 18: 17-34.

HONIGMANN, John J.,
DNANR.

1962. Social Networks i n Great Whale River, Ottawa,

HONIGMANN, John 3., 1951. A n Episode in the Administration o f the Great
Whale River Eskimo, Human Organization lO(2) : 5-14.
HOWES , David (éd .), 1996. Cross-Cultural Consumption. Global Markets Local
Realities, London, Routledge.

HYORO-QUÉBEC, 1993a. Complexe Grande-Baleine Rapport d 3vant-projet. Partie
2. Tome 2. Volume 3. Milieu humain.

HYDRO-QU~ E C 1993
,
b. Complexe Grande-Baleine Rapport d'avant-projet.
2. Tome 2. Volume 2. Mj'lieer naturel marin.

Partie

HYDRO-QUÉBEC, 1993c. Complexe Grande-Baleine Rapport d'avant-projet. Partie
2. Tome 2. Volume 1. Milieu naturel continental.
INSTITUT DE lA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 1999. Évolution du revenu moyen
des familles selon l e type de famille, avant e t aprés impot, en dollars
constants de 1997, Québec, 1981-1997, Donnees statistiques, En ligne.
~http://www.stat.gouv.qc.ca/ donstat/demograp/fam-enf/theme7/7-6. htm>.
JAMES BAY AND NORTHERN QUEBEC NATIVE HARVESTXNG RESEARCH
COMMïTTEE (CRRA), 1982. The Wealth of the Land. Wildlife harvests by the
James Bay Cree, 1972-73 to 1978-79. Final Report on Cree harvests of the
Research to establish present levels of Native harvesting, Co-ord i n a t ing
Cornmittee on Hunting Fishing and Trapping, 1982.

JEAN, Victorien e t C. DESBIENS, 1997. La rtWsion de l'échelle des loyers des
logements sociaux du Nunavik-Document de consultation. Projet, Québec, SHQ.
JAMES, Alllson, 1994. Cuisiner les livres. Identités globales ou locales dans
les cultures alimentaires, Anthropologie et SocSté 18(3): 35-56.
JANUS, Norrene, Transnational Advertising: Some Considerations o f t h e
Impacts on Peripheral Societies, N. GOODWXN, F. ACKERMAN et O. KIRON.
The Consumer Society, Washington, Island Press, pp. 325-327.
JENNESS, D, 1964. Eskimo Administration: II Canada, Montreal, Arctic Institute
of North America.
JORGENSEN, Joseph
California Press.

G,

1990. Oil Age Eskimos, Berkeley,

University of

JUNIPER, Ian, 1988. Utilisation contemporaine des ressources fauniques par
les Inuit du Québec e t CO-gestion de la faune, DUHAIME, Gérard (éd.). Le
développement des peuples du Nord. Actes du premier colloque Québec-Russie,
Québec, Université Laval.
KAPETANAKIS, Costas, P. LAFONTAINE e t C . LAVALLÉE, 1994. Use o f Tobacco,
,
(ed.). Et la sant4 des Inuits, Ça va?
Alcohol and Illlcit Drugs, J ~ É Mireille
Rapport de /'Enquete Santé Québec sur les Inuits du Nunavik, 1992. Tome 1,
Montréal, Santé QuCbec, pp. 108-139.
KATONA, George, 1966 119641. La soci4te de consommation de masse, Paris,
éditions Hommes e t Techniques.
KEMP, William, 1977. The Koksoak river fshery 1977: A report on the level of
harvest and of harvesting etforts by the Inuit of Fort Chimo, Montreal, Makivik.

KINLOCH, D. , H. KUHNLEIN and D. C. G. MUIR, 1992. Inuit Food and Diet: A
Preliminary Assessrnent o f Benefits and Risks, The Science of the Total
Environment 122: 247-278.

KISHIGAMI, Nobuhiro, 2000. Contemporary I n u i t Food Sharing and Hunter
Support Program of Nunavik, Canada, Wenzel, G e t al. The Social Economy of
Sharing: Resource Allocation and Modern Hunter-Gatherers, Osaka, National
Museum of Ethnology, Senri Ethnologicaf Studies no. 53: 171-192.
KLEINFELD, Judith et 3. KRUSE et R. TRAVIS, 1983. Inupiat Participation in
the wage economy: Effects o f culturally adapted jobs, Arctic Anthropology

20(1): 1-21.
KNAPP, Gunnar e t T. A. MOREHOUSE, 1991. Alaska's
revisited, Polar Records 27(163): 303-312.

North Slope Borough

KOZATSKY Tom e t C. DUMONT, 1990. Determinants of exposure t o
methylmercury among the lames Bay Crees, 1987-89, POSTL, Brian D. et al.
Circumpolar Health 90, Whitehorse, University o f Manitoba Press and Canadian
Society for Clrcumpolar Health, pp. 693-695.
KRUSE, John A.,
1991. Alaska Inupiat Subsistence and Wage Employment
Patterns: Understanding Individual Choice, Human Organriation SO(4): 317326.

KRUSE, John A., 1986. Subsistence and the North Slope Inupiat: The Effects
o f Energy Development, LANGDON, Steven J. Contemporary Alaskan Native
Economies, Lanham MD, University Press of America, pp 121-151.
KRUSE, John A., 3. KLEINFELD et R. TRAVIS, 1982. Energy Development on
Alaska's North Slope: Effects on the Inupiat Population, Human Organizotion
41(2): 97-106.

KUHNLEIN, H., 1995. Benefits and Risks o f Traditfonal Food for Indigenous
Peoples: Focus on Dietary Intakes of Arctic Men, Canadian Journal o f Physiology
and Pharmacology 73 : 765-771.
KUHNLEIN, Harriet V., 1990. Nutrition of the Inuit: A brief overvlew, POSTL,
Brian D. e t al. Circumpolar Health 1990, Whitehorse, University of Manitoba,
pp. 728-730.
KUHNLEIN, Harriet V., 1989. Nutritional and toxicological Components o f Inuit
Diets in Broughton Island, Northwest Territories, Montréal, McGill University
(Department o f Health, Northwest Territories).
KUHNLEIN, Harriet V. et R. SOUEIDA, 1992. Use and Nutrient Composition o f
Traditional Baffin I n u i t Foods Broughton Island 1987-1988, Journal of Food
Composition and Analysis 5 : 112-126.
KUHNLEIN, Harriet V., R. SOUEIDA et O. RECEVEUR, 1996. Dietary nutrient
profiles of Canadian Bamn Island I n u i t differ by source, season, and age,
Journal of the American Dietetic Association 96(2): 155-162.

KUHNLEfN, Harriet V., R. SOUEfDA e t O. RECEVEUR, 1995. BaFfin I n u i t Food
Use by Age, Gender, and Season, Journal o f the Canadian Dietetic Association
56(4): 175-183.

LAMOTHE , Bernard et L. LEMIRE, 1994. Scolarité, développement e t activité
économique chez les I n u i t du Québec arctique, Recherches sociographiques
2 5 ( 3 ) :55l-S73.
LAMOTHE , Bernard et L. LEMIRE, 1992. Scolarité, formation professionnelle e t
activité ticonornique a u Nunavik, Kuujjuaq, Kativik Regional Government.
LANGDON, Stephen, J., 1991. The integration o f Cash and Subsistence in
Southwest Alaskan Yup'ik
Eskirno Community,
PETERSON N. e t T.
MATSUYAMA (éds). Cash, Commoditisation and Changing Forapers, Osaka, Senri
Ethnographical Studies, 30: 269-291.

LANGDON, Steven I.,
(éd), 1986. Conternporary Alsskan Native Economies,
Lanham MD, University Press o f America.
LANGLOIS, Simon, Cd paraître]. Traditions,
Behavioural Sciences, Oxford, Elsevier.

International Encyclopedia

of

LANG LOIS, Simon, 1988. Les comportements socio-économiques des familles
salariées du Québec, Québec, Conseil québécois de la recherche sociale.

LASCH, Christopher, 1981 [1979]. Le complexe de Narcisse. La nouvelle
sensibilité américaine, Paris, Laffont.

LAWN, Judith, 1993. Air Stage Subsidy Monitoring Program. Final Report. Volume
1. Food Price Survey, Ottawa, MAINC.
LAWN, Judith et N. LANGNER, 1994a. Air Stage Subsidy Monitoring Program. Final
Report. Volume 2: Food Consumption Survey, Ottawa, MAINC.

LAWN, Judith et N. LANGNER, 1994b. Programme de contrdle de l a subvention
accordée au service aérien omnibus. Rapport final. Volume 3: Résultats pour le
Québec, Ottawa, MAiNC.
LEFEBVRE, denis, 1994a. Les emplois au Nunavik/ Jobs in Nunavik, Kuujjuaq,
ARK.

LEFEBVRE, denis, 1994b. Nunavik Labour Market Statistics, [s.I.],

.

[s.d .]

LEFEBVRE, denis, 1996. Les emplois au Nunavik/ lobs in Nunavik, Kuufjuaq,
ARK.
LE PLAY, Frédéric, 1983 (1856). Ouvriers des deux mondes. Études publiees p a r
la Soci&é d'économie sociale d partir de 1856 sous la directjon de Fr&d&ic Le Play,
Paris, A l'Enseigne de l'Arbre verdoyant Éditeur.

LÉVESQUE, Carole, 1991. Niqi - Ce que llon mange. Étude de la gestion des
ressources alimentaires dans l a région de Grande-Baleine, Montréal, HydroQuébec.

LÉVESQUE, Carole et D. DE JURIEW, 2000. Dynamique e t Caractérisation des

rt?seaux sociaux. Premiers résultats d'une enquête sur l'alimentation au Nunavik,
Rapport non-publié, Montreal, INRS-Culture e t Socidté.
UPOVETSKY, Gilles, 1993. L'ère du vide, Paris Folio.

LONNER, Thomas, 1986. Subsistence as an economic System in Alaska:
Theoretical Observations and Management Implications, LANGDON, Steven
3 {ed). Contemporary Alaskan Native Economies, Lanham MD, Unlversity Press
of America, pp 15-27.

.,

LURY, Celia, 1996. Consumer Culture, New Brunswick NJ, Rutger University
Press.
LYCK, Lise et J. TAAGHOLT, 1987. Greenland
Arctic 40 (1) : 50-59.

-

I t s Economy And Resources,

LYNGE, Finn, 1992. Arctic Wars. Animal Rights, Endangered Peoples,
University Press of New England.

Hanover,

MACKEY, Alton M.G. et R.D. ORR, 1987. A n Evaluation of Household Country
Food Use in Makkovik, Labrador, July 1980-June 1981, Arctic 40(1): 60-65.

MARACLE, Richard, 1998. Répercussions des restrictions de l'Union
europeenne sur I'importatlon des fourrures d'animaux sauvages. Reglement
EU 3254/91. Répercussions du règlement sur les peuples autochtones du
En
ligne.
Canada,
Ministere
des
affaires
indiennes.
< http://inac.gc.ca/pubs/report-f.html>.
MARQUARDT, Oie et R. CAULFIELD, 1996. Development of West Greelandic
Markets for Country Foods Since the 18th century, Arctic 49(2): 107-119,
MAUSS, Marcel, 1924. Essai sur le don forme e t raison de l'échange dans les
sociétbs archaïque, MAUSS, Marcel. Sociologie e t anthropologie, Paris, PUF, pp.
145-279.

MCCRACKEN, Grant, 1988. Culture and Consumption: New approaches to the
Symbolic Character o f Consumer Goods an Activjties, Bloomington, Indiana
University Press,
McINTOSH, Alex, 1996. Sociologies o f Food and Nutrition, New York, Plenum
Press.
MEAD,
Margaret, 1997 [1970]. The Changing Significance o f Food,
COUNIHAN, C. e t van ESTERIK, P. (éd.). Food and Culture A Reader, London,
Routledge, pp. 11-19.
MENDRAS, Henri, 1989. &ment+

de sociologie, Paris, Armand-Colin.

MENDRAS, Henri e t M. FORSÉ, 1983. Le changement socjal, Paris, ArmandColin.

MENNELL, Stephen, 1985. AI1 Manners o f Food. Eating and Taste in England and
France fiom the Middle Ages to the Present, Oxford, Basil Blackwelt.

MENNELL, Stephen, A, MURCOïT e t A. H. VAN OTTERLOO, 1992. The sociology
o f Food. Eating, Diet and Culture, London, Sage.
MESHER, Dorothy, 1995. Kuujjuag Mernories and Musings, Duncan, Unica.
MILLER, Daniel, 1987. Material Culture and Mass Consumptiori, Oxford, Basil
blackwe~l.
MINTZ, Sidney W, 1985. Sweetness and Power. The Place o f Sugar in Modern
History, New York, Viking.
MINTZ, Sidney W, 1993. The Changing roles of food in the study o f
consumption, PORTER, R et 3 . BREWER, Consumption and the worfd o f goods,
pp. 261-273.

MOFFATT, Michael E. K., J. O'NUL e t T. KUE YOUNG, 1991. Keewatin HeaIth
Status Assessrnent S t ~ d y , Winnipeg, University of Manitoba (and the Keewatin
Regional Health Board).
MONTANARI, Massirno, 1994 [1993]. The culture o f food, Oxford, Blackwell.
MORRISON, N.E., O. RECEVEUR, H. V. KUHNLEIN, D.M. APPAVOO e t R.
SOUEIDA, 1995. Contemporary Sahtu Dene/Metis use o f Traditional and
Market Food, Fort Good Hope, Ecology o f Food and Nutrition 34: 197-210.
MORRISSONNEAU, Christian, 1973. Bien-être e t consommation chez les
Esquimaux du Nouveau-Québec: un probléme communautaire, Cahiers de
géographie du Québec l7(4) : 265-281.

MURCOTT, Anne, 1986. You are what you eat: Anthropological Factors
Influencing Food Choice, RITSON, C., L. GOFTON e t J. McKenzie, The Food
Consumer, Chicester, John Wiley and sons, pp. 107-12s.
MURCOTT, Anne, 1992. Cultural Perceptions o f Food and Eating: Obstacles
to Change, Ecology o f Food and Nutrition 27: 283-290.

MYERS, Heather, 1982. Tradttional and modern sources o f lncome in the
Lancaster Sound region, Polar Records 2l(l3Q) : 11-22.
MYERS, Heather e t S. FORREST, 2000. Making Change:
Development in Pond Inlet, 1987-1997, Arctic 53(2): 134-145.

Economic

NAGY, Murielle, 1997. Pafaeoeskimo culturai transition: a case s t u d y frorn
Ivujivik, Eastern Arctic, thése de PhD, Department of Anthropology, University
of Alberta.

NOWAK, Michael, 1988. Sea Mammals in a mixed Economy: A Southwestern
Alaskan Case, Arctic Anthropology 25[1) : 44-51.
NOWAK,
Michael,
1975a. Subsistence
Community, Arctic 28(1): 21-34.

Trends

in

a

Modern

Eskimo

NOWAK, Michael, 1975b. The Impact O f 'Convenience'
Foods On A
Community I n Western Alaska, Anthropological Papers of the University o f
Alaska 17(2): 55-59.
NUTRIlïON CANADA, 1977. Food Consumption Patterns Report, Ottawa, Sant4
e t Bien-être Canada.
NUTTALL, Mark, 1992. Arctic Homeland. Kinship? Community and development in
Northwest Greenland, Toronto, University of Toronto Press.
NUTTALL, Mark, 1991. Sharing and the ideology o f subsistence
Greelandic sealing village, Polar Records 27(162) : 217-222.

in

a

NWT BUREAU OF STATISTICS, 1994. 1991 Aboriginal Peoples Data Northwest
Territaries- no. 4 Disabled Persons, Housing Characteristics.
NWT BUREAU OF STATISTICS, 1997. Population, by Age and Sex Baffin
1996,
NWT
Bureau
of
statistics.
En
ligne.
Region
Census
<http://www.stats.gov.nt.ca/bureau/
census96/july/baffin-age.htmf>.
OAKES, Jill e t R. RIEWE, 1997. Culture, Economy and Ecology, Trent, The 1994
Trent University Northern Chair Lecture Series/ Cider Press.
PETERSEN,
Nicolas,
1991. Introduction:
Cash, Commoditisation and
e t T. MATSUYAMA (éds).
Cash,
Changing Foragers, PETERSON N.
Commoditisation and Changing Foragers, Osaka, Senrl Ethnographical Studies,
30: 1-16.
PELTO Gretel H. et P. J. PELTO, 1985. Diet and Delocalization: Dietary
Changes since 1750, ROTBERG, Robert 1. e t T. K. RABB. Hunger and History,
Cam bridge, Cam bridge University Press, pp. 309-330.
PELTO Gretel H. e t L. A. VARGAS, 1992. Introduction: Dietary change and
Nutrition, Ecology o f Food and Nutrition 27: 159-161.

PELTO, Pertti J., 1987. The Snowmobile Revoiution. Technology and Social Change
in the Arctic, Prospect Heights III., Waveland Press inc.
POIRIER, Sylvie et L. BROOK€, 1997. Inuit Perceptions o f Contsminants,
Environmental Knowledge and Land Use in Nunavik: the case o f Salluit, Preleminary
Research Report, [s.l.], Avativut/ fluslvut- Eco-Research Program.

POLANYI, Karf,
1992 [1957]. The Economy as I n s t i t u t e d Process,
GRANOVEITER, M et R. SWEDBERG (eds.). The Sociology o f Economic Life,
Boulder, Westview Press, pp. 29-51.
POLANYI, Karl, 1981 [1944]. La Grande Transformation,

Paris, Gallimard.

PORTNOFF, Morrie, 1994. The 1993 Nunavik 8eluga Whale and Walrus
Subsistence Harvest Study, Montréal, Pêches e t Océans Canada.
QUIGLEY, N. C. e t N. II. McBRIDE, 1987. The Structure o f an Arctic
Mictoeconomy: The Traditional Sector in Community EconomIc Development,
Arctic 4O(3) : 204-210.

REEVES, Randall, R., 1993. The commerce in maktaq a t Arctic Bay, Northern
Baffin Island, NWT, Arctic Anthropology 3O(l) : 79-93.
RICHUNG, Barnett, 1989. Recent Trends in the Northern Labrador Seal Hunt,
Études Inuit Studies 13(1): 6 1-74.

ROSTOW, Walt. W.,
Paris, Seuil.

1963 [1960]. Les &tapes de la croissance économique,

ROULAND, NORBERT, 1978. Les ?nuit du Nouveau Qu6bec et la Convention de la
Baie-James, Quebec, Association Inuksiutlt Katimajiit e t Centre d'Études
nordiques.
ROY, Camille, 1971. Le village esquimau d'lvujivik e t sa r4gion.
aspects gCographiques tome II, Québec, DGNQ.

-

SAGMAI, 1978. Services municipaux

Quelques

en territoire inuit, Québec.

SAHLINS, Marshall, 1976. Âge de pierre, Bge d'abondance.
sociétés primitives, Paris, Gallimard.

L'économie

des

SAHUNS, Marshall, 1974 (1968). L'économie tribale, GODEUER, Maurice. Un
domaine contesté: l'anthropologie économique, Paris, Mouton, pp. 236-264.
SALADIN D'ANGLURE,

Bernard,

1967. L'organisation sociale traditionnelle des
Centre d'études

Esquimaux de Kangiqsujuaaq (Nouveau Québec), Québec,
nordiques.

SALADIN D'ANGLURE, Bernard, 1984. I n u i t o f Quebec, DAMAS, D (éd.). The
Handbook of North Arnerican Indians. Vol. 5. Arctic, Washington, Smithsonian
Institution, pp. 476-507.
SAUSBURY, Richard F., 1986. A Homeland for the Cree. Regional Development in
James Bay 1971-1981, Montréal, McGill-Queen's University Press.
SATIN, Alvin e t W. SHASTRY, 1983. L'échantillonnage:
mathematique, Ottawa, Statistique Canada.

un guide

non

SCARDIGLI, Victor., 1983. Consommation culture du quotidien, Paris, PUF.

SENECAL, Pierre e t al., 1995. Banque de donnees sur les communautt5s isolées du
Qudbec, Quebec, Hydro-Quebec e t G~ I C .
SIMARD, Jean-Jacques, 1994. Les dépenses de l'État chez les Cris et les
I n u i t du Québec depuis la Convention de 1975, Recherches sociographiques
35(3): 505-550.
SIMARD, Jean-Jacques, 1988. La révolution pluraliste:
rapport de l'homme au monde, Soci&té 2: 22-56.

Une mutation du

SIMARD, Jean-Jacques, 1982. La r4volution congelée: coopération et
d&e/oppement au Nouveau-Québec inuit, QuCbec, Université Laval, thkse de
doctorat.

SIMARD, 3ean-Jacques, 1979. Terre e t pouvoir au Nouveau-Quebec,
Inuit Studies 3(1): 101-129.

&tudes

SIMARD, Jean-Jacques e t al. 1996. Tendances nordiques. Les changements
sociaux 1970-1990 chez les Cris e t les Inuit du Québec, Québec, GÉIIc.
SIMARD, Jean-Jacques avec R. ROBrrAILLE et al. (1s.d.l). Le revenu personnel
des Autochtones touchés par je projet de la Baie James. Tendances 1970-1986,
Quebec, GÉTC
I.
SKLAIR, Leslie, 1997. The culture-ideology o f Consumerism in the Third
World,
N. GOODWIN, F. ACKERMAN e t D. KIRON. The Consumer Society,
Washington, Island Press, pp. 320-324.
SLATER, Don, 1997. Consumer Culture and Modernity, Cambridge, Polity Press.

SMELSER, Neil J . , 1976 [1963]. The Sociology of Economic Life, Englewood
Cliffs, Prentice-Hall.
SMïTH, Eric A., 1991. Inujjuarniut foraging stratepies. Evolutionary Ecology o f an
Arctic Hunting Economy, New York, Aldine de Gniyter.

SMITH Thomas G. et H. WRIGHT, 1989. Economic status and role o f hunters
in a modern Inuit village, Polar Records 25(153): 93-98.
SCHNEIDER, Lucien, 1985. Ulirnaisigutiit An inuktitut-English Dictionary o f
Northern Quebec, Labrador and Eastern Arctic Dialects, Québec, PUL.
SOCIÉTÉ
D'HABITATION DU
subventionnés en milieu inuit.

QUEBEC,

1991.

La

tarification

des loyers

SHQ- SOCIÉTÉ DfHAB1TATïON DU QUEBEC, Cs.d.1. Revenu moyen des menages
inuit selon la principale source de revenu du menage par village Tableaux divers.

-

SHQ- SOCIÉTÉ
D'HABITATION DU QUEBEC,
Québec, Les publications du Québec.

1995. Rapport annuel 1994,

SOCIÉTÉ

MAKIVIK, 1994. Makivik News, Montréal, Spring 1994.

SOCIÉTÉ

MAKIVIK, 1995. Makivik Rapport annuel 1994-1995, Montreai.

STABLER, Jack C., 1989. Jobs, leisure and traditional pursuits: activities of
native males in the Northwest Territories, Polar Records X ( l S 5 ) : 295-302.

STABLER, Jack C., G. TOLLEY e t E. HOWE, 1990. Fur Trappers in the
Northwest Territories: An Econometric Analysis of the Factors Influencing
Participation, Arctic 43(l) : 1-8.
STATISTïQUE CANADA, 1999a. Seuils de faible revenu, Ottawa.
STATIsrIQUE CANADA, 1999b. Les mesures de faible revenu, les seuils de faible
revenu aprés impbt et les mesures de faible revenu aprés impôts, Ottawa.

STATISTIQUE CANADA, 1999c. Caractéristiques de la population active
(population de 15 ans et plus) selon les régions dconomiques. Le Canada en
statistiques.
En
ligne.
(http: f/www.statcan .ca/français/pgdb/
people/Iabour/labor36b-f. htrn>.
STATISTIQUE CANADA, 1998. Ddpenses moyennes des menages,

1997, Le

Canada en statistiques. En ligne.
STATISTIQUE CANADA, 1997a. Revenu moyen, impôts e t paiements de
transfert pour des genres de famille sélectionnées e t pour les personnes
seules,
1994,
Le
Canada
en
statistiques.
En
ligne.
~http://www.statcan.ca/français/pgd b/people/families/ fami122a-f. htrnw.
STATISTIQUE CANADA, 1997b. Mbnages, selon les caractéristiques du
logement, Le Canada en statistiques. En ligne. <http://www.statcan.ca/
français/pgd b/peopIe/families/fami140a-f. htm>.
STATISTIQUE CANADA, i997c. Population selon le sexe et I'âge, 1996,
Données du recensement 1996, Le Canada en statistiques. En ligne.
<http://www.statcan.ca/
français/pgdb/people/farniiies/demolOa~f.htm~.
STATISTIQUE CANADA,
1997d.
Nombre et t a i l l e des familles de
recensement, selon le genre, Le Canada en statistiques. En ligne.
<http://www.statcan.ca/
français/pgdb/people/farnilies/fami140adf. htrn>.
STATISTIQUE CANADA, 1997e. Dépenses moyennes des mCnages, selon le
genre de dépenses e t revenu moyen, Canada et provinces, 1992, Le Canada
en statistiques. En ligne. < http://www .statcan.ca/français/pgdb/people/
famiIies/famil16b-f. htrn >.
STATISTIQUE CANADA, 1997f. Revenu annuel moyen pour des genres de
famille s4lectionnées e t pour les personnes seules, 1994, Le Canada en
statistiques.
En ligne.
~http://www.statcan.ca/français/pgdb/people/
famities/famiIOS-P. h t m W .
STATISTIQUE CANADA, 19979. Nombre et taille moyenne des familles de
recensement, selon le genre, Le Canada en statistiques. En ligne.
< http://www.statcan.ca/français/pgdb/people/families/fami140b~f. htm>.
STATISTIQUE CANADA,
1997h. Dépenses alimentaires hebdomadaires
moyennes
par
ménage,
Canada,
régions,
provinces
et
régions
métropolitaines sélectionnées, 1996, Le Canada en statistiques. En Iig ne.
STATISTIQUE CANADA, 1992. Dépenses des familles au Canada. 17 dgions
métropolitaines 1990, Ottawa.
STERN, Pamela, 2000. Subslstence: Work and leisure, études Inuit Studies
24(1): 9-24.

TANGERMANN, Stefan, 1986. Economic Factors Influencing Food Choice,
RITSON, Christopher, L. GOFTON e t 1. McKENZIE (eds). The Food Consumer,
Chicester, John Wiley and sons, pp. 61-83.

N. et 3. 1. KAY, 1994. The Bush Harvest in Pinehouse,
Saskatchewan, Canada, Arctic 47(3) : 207-221.

TOBIAS Terry

TURNER, Lucien M., 1979 (1894). Ethnology o f the Ungava District, Hudson Bay
Territory, Quebec, Inuksiuttit Association.
USHER, Peter J., 1992. Ca contamination mercurielle du poisson et ses effets
socio-&conorniques chez les collectivités autochtones du nord, Les
contaminants dans l'knvironnement marin du Nunavik, Qu4bec, Centre d'études
nordiques, Universlt4 Laval, coll. Nordicana vol 56, pp. 49-55.
USHER, Peter J., 1981. Sustenance or Recreation? The Future o f Native
Wildfife Harvesting in Northern Canada, FREEMAN, Milton M.R. (ed.).
Proceedings First International Symposium on Renewa ble Resources and the
Economy of the North, Association o f Canadian Universities for Northern
Studies, p. 56-71.

USHER, Peter Jrn, 1976. Evaluating Country food
Econorny, Arctic 29(2): 105-120.

in the Northern Native

USHER, Peter J., 1971. The Bankslanders: Economy and Ecology of a Frontier
Trapping Community. Vol. 2: Economy and Ecology, Ottawa, DIAND.
USHER, Peter, 3. e t G . WENZEL, 1987. Native Harvest Surveys and Statistics:
A Critic of their Construction and Use, Arctic 40(2): 145-160.

VEBLEN, Thorstein, 1970 (1899). Thdorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard.

VERDIER, Pamela C., R. EATON e t B. COOPER, 1987. A Study of the
Nutritional Status of an Inuit Population in the Canadian High Arctic Part. 2.
Some Dietary Sources of vitamins A and C, Canadian Journal of Public Heafth
78: 236-239.

VCZIN

ET, Monique, 1980. Les Nunamiut. Inuit au coeur des terres, Québec,
Éditeur officiel du Québec.

WALDRAM, James B.,
1985. Hydroelectric Development and Dietary
Delocalization in Northern Manitoba, Canada, Hurnan Organization 44(1): 4149.
WALLACE, W. S., 1932. John McleanslS notes o f a 25 years' service in the
Hudson's Bay Territory, Toronto, The Champlain Society.

WARDE, Alan, 1997. Consumption, Food and Taste, London, Sage.
WEBER, Max, 1971a [1922]. &conornie e t socit?td. Vol. 1 Les cat4gories de la
sociologie, Pa ris, Plon.
WEBER, Max, 1971b (1922). Économie e t soci4td. Vol. 2 L'organisation e t les
puissances de la société dans leur rapport avec l'économie, Paris, Plon.
WEIN, Eleanor E.,
1995. Evaluating Food Use by Canadian Aboriginal
Peoples, Canadian Journal o f Physiology and Pharmacology 73: 759-764.

WEIN, Eleanor E., 1987. Use of Country Foods by Native Canadians in the
Taiga, Abstract from the 7th International Congress on Circumpolar Heaith,
Arctic Medical Research 45, Ln. p.].
WEIN, Eleanor E., 1986. Nutrition of Northern Native Canadians, Canadian
Horne Econornics Journal 36(1): 25-29,
WEIN, Eleanor E., M. M. R. FREEMAN, 1995. Frequency of Traditional Food
Use by Three Yukon First Nations Living in Four Communfties, Arctic 48(2):
161-171.

WEIN, Eleanor E., M. M. R. FREEMAN, 1992. Inuvialuit Food Use and Food
Preferences in Aklavik, Northwest Territories, Canada, Arctic Medical Research

51: 159-172.
WEIN, Eleanor E., M. M. R. FREEMAN et J.C. MAKUS, 1996. Use of and
Preference for traditional Foods among the Belcher Island Inuit, Arctic 49(3):
256-26.
WEIN, Eleanor E., 3. H. SABRY e t F. T. EVERS, 1991. Food Consumption
Patterns and Unse of Country Foods by Native Canadians near Wood Buffalo
National Park, Canada, Arctic 44(3): 196-205.
WEIN, Eleanor E., J. H. SABRY e t F. T. EVERS, 1989. Food Health Beliefs and
Preferences of Northern Native Canadian Wood Buffalo (Chepewyan), Ecology
of Food and Nutrition 2 3 : 177-188.
WENZ EL, George, 1995. Ningiqtuq : Resource sharing and generalized
reclprocity in Clyde River, Nunavut, Arctic Anthropology 32(2): 43-60.
WENZEL, George, 1991. Animal Rights, Human Rights. Ecdogy, Economy and
Ideology in the Canadian Arctic, Toronto, University of Toronto Press.
WENZ EL, George, 1989. Sealing at Clyde River
Economy, Études Inuit Studies l 3 ( l ) : 3-22.

,

N.W.T.:

A Discussion of Inuit

WENZEL, George, 1983. The Integration of eRernote» Site Labrador into the
Inuit Economy of Clyde River, Arctic Anthropology 20 (2): 79-92.
WHEATLW, Margaret e t B. WHEATLEY, 1981. The effects o f eating habits on
mercury levels among I n u i t residents of Sugluk, i t u d e s Inuit Studies 5(1):
27-43.

WILLMOTT, 1961. The Eskimo Community a t Port Harrison, Ottawa, DNANR.
WOLF, Eric R., 1997 [1982]. Europe and the People Without Historyf Berkeley,
University of California Press.
WOLFE, Robert J
1984. Commercial Fis hing in the Hu nting-Gathering
Economy of a Yukon River Yup'ik Society, Études Inuit Studies 8 : 159-183.

WOLFE Robert 1. et R. f . WALKER, 1987. Subsistence Economies in Alaska:
Productivity, Geography, and Development Impacts, Arctic Anthropology 24(2)
56-81.

ANNEXES

Annexe 1-

Le guide d'entrevue

Annexe 2-

Sources de données secondaires

Annexe 3-

Population et nombre de ménages par village,

Annexe 4-

Proportion des types de ménages, selon la typologie,
deux villages échantillons 1995

Annexe 5 -

Population par âge, villages 6chantillons 1995

Annexe 6 -

Modéle d'utilisation du territoire

Annexe 7 -

Principales espéces selon le poids comestible

Annexe 8-

Typologie alimentaire des ménages

Annexe 9-

Barèmes salariaux selon la classe et le statut de l'emploi

Annexe 10-

Calcul des prestations gouvernementales

Annexe 11-

Données sur l'emploi par village

Annexe 12-

Répartition des sources de revenus par village,

Annexe 13-

Indice de vie chére (IVC),

Annexe 14-

Liste des produits vendus par la Féderation des coopCratives
du Nouveau-Québec

Annexe 15-

Liste des aliments retenus e t sources

Annexe 16-

Informations refatives à l'échantillon de ménages

Nunavik 1995
pour les

1995

par village mars 1990

ANNEXE 1

HOUSEHOLO IDENTlFlCATlON SHEET

CODE ON CARD

identification :

1. village
2. house number (on the map)
3. type of housing (type, number of bedroorn, year)
4. name of household head (the father or the person that is renting the house)
structure of household :
5. number of census families in the household living in the house at the tirne of the
interview and during the last 12 months
For each census family :
6. number of people in the farnily
7. age (or birthday)
8. sex
9. relationship with the household head
Life stvle
10. schooling
11. occupation of each person during the tas1 twelve months
12. origin of adults
13. location of camp

1. initial of interviewer
2. initial of viliage

3. date
4 house number
5. family number (according to nurnerical importance of the
family) on the total number of families in the household.
6. person interviewed

EXPENSES RELATEO TO FOOD PRODUCTION : VEHICLES AND CAMPING EQUIPMENT (1)

frequency

life
duration of

equiprnent
TAANSPORTATION
vehicule
- ski-do0
- canoel boat
- oulboard engine
- qamutik (SM)

maintenance

- tools
- parls

CAMPING EQUIPMENT
stovel lamps

- propane
- knives
- tenV canvas
- building materials for the camp
- other
N.B. Local and outside purchasing is accordlng to location of purchase

local
purchase

outside
purchase
(t mail or
m g 0 $)

home
made

Who did pay
. insido or

oulside the
'iousehold

method of
paynient

recelved

- cash
- value
- loan
- quantity
- credit card - ongln

pald by HSP

- in-kind
- cash

FOOD PRODUCTION ACTlVlTlES : HUNTlNG (2)
EXPENSES
life
duration ol
equlpmenl

local
purchase

outside
purchase
(tmail and

home
made

Who did

P ~7 Y

consumed
by the
iousehold

given

HSPI

sold to

from

CNV (HSP)

freezer

or stores

cargo $)

- inside
- outside

hunting equipment:
- rifle1shotgun
- ammunition (accordingto

the
househola

game)

- binoculars I telescope

species harvested :

- specie'

- number

- parts"

- quantity(kg)

time spent
(according Io specie)

gasoline
(according to type of vehiculernileage or gas can- and specie)
* See d i s t of speclesl, that includes edible welght and value ($)
" SeeuList of edible parts),

-

- valus

- quar~tity

- to whom

- value
- value
- value
- quantily - qrlantify - quantity
- onigin
- to whom

CRAFT PRODUCTION ACTIVlT1ES : TRAPPING (4)

EXPENSES
frequency

Me
duration ol
equipmeni

local
purchase

trapplng equipment :

- traps
- olher

species harvested :
- specle'
- number
time spent
(according to specie)
gasoline
(according Io type of vehiculemileage or gas can- and specie)

See 64List of speciesbb lhat lncludes value ($). This also lncludes caribou antlers

outside
purchase
(+ mail and
cargo $1

home
made

PURPOSES
Who did
MY7

- inside

used
by the
iousehold

- OU~SI~B
the
household

given

received

sold

paid by
HSP

. value
- value
- In-klnd
- quantity .quaniity - quantity - cash
- to whom .origln - to whom

- value

6
c

g- @

Y

..,

-9

- 2 s a
€

U

SB
.m
Em

g= rm =a

-O
5-g
$2
h

g g g g 52s " L

E"'

r ' .É P
Y

Y

EXPENSES RELATED TO MANUFACTURED GOODS : OTHERS (8)

-

trequency

local
purchase

outside
purchase
(+inail or

cargo $)
FOOD AND GROCERIES

Who didP
WY?

- inside
- outside the
household

groceries
- detergent
- soapl personal care
- toilet paper
others
- tobacco
- dcohol
restaurant

HOUSING
rent
furnlshing
(bedding, dishes...)

appllances
maintenance
(wall paper, paint, carpets,
decoratlon)
insurances
telephone

PURPOSES

EXPENSES
used
by the
housshold

glven

,

value

- quantity

10 whon~

recelved

- value
- quanti@
- ongin

EXPENSES RELATED TO MANUFACTURED GOODS : OTHERS (9)
PURPOSES

/ml
purchase

outside
purchase
(t mail or

cargo $)
TRANSPORTATION
vehicles :
- three and four-wheelers

- motocycle
- bike
- olher vehicles
- trailers

gasoline
(at the village)

insurances
(registratiod driver licences/
insurances)

maintenance
(twls, parts)

taxi

holldays :
(South, North)
plane tickets (where)
lodging
- restaurant

-

-

Who did
P~Y

- inside

- outside the
household

used
by the
household

glven

. value

- quantity
- to whom

- value
- quantity
- origin

EXPENSES RELATED T 0 MANUFACTURED GOODS : OTHERS (10)
EXPENSES
frequency

-

local
purchase

outside
purchase
(+ mail or

cargo $)
VARIOUS GOODS

clothings :
(for each person)

- pantsl dresses
- pulU blouse
- shoes/ boots

- coats

giits to somebody
(to each personl per event) :
personal care :
glasses

-- hair dressing

bingo1 lotery
tools
sport equipment

Who did

PY?

- inside
- outslde the
household

used
by the
household

given

- value
- quantity

- to whonl

- value
- quantiîy
- ongin

MONETARY EARNINGS (13)
period

OTHER TRANSFERT
PAYMENTS
Elderly pension (federal)

Supplément au revenu
Régime des rentes du Québec
family allowances (fed.1 prov.)
indemnities (CSSTI IVAC)

total amount

MONETARY EARNINGS (1 4)
period

OTHER REVENUES

interets :
- dividend
investment'
- bank accounl'

-

revenues from lodgers (school,
social services)
GST credits

income tax return
alimony
gifts from Individual or family

incomes from lotery or bets

Inleresls

total amounl

477

Annexe 2-Sources des données neondaIres

Dondes
sociodCmographique
s

Liste des Locataires de

logements prfx modique:
numéro de maison, mm de
famille du locataire.
Nambre de maisons et de
personnes habitant un logement
B loyer modique.

Revenus

Corporation de village nordique, liste des
locataires dtiabitatiorrs A loyer modique, 1995.

Société dtiabitation du Q &bec (SH Q ), divers
tabieawr1995.

Liste des bénéficiaires: Nom de
famille,Sge et sexe ,lien avec le
chef de f'amille.

Corporation de village nordique, 1995;
Corporation bnci&re,1994.

O ccupation des membres du

ménage.

Agent local d'emploi de ladminisûation régionale
Kativik (A RK), 1995; agent du ministère de Ia
Sécurité du revenu (MSRQ), 1995.

Données surfe nombre démploi
selon le type dkmploi parvillage.

Ddpartementd'emploi et de formation de l'A RK,
divers tableaux 1995.

Sommes des prestations
dassurance-chômage par
village.

Département d'emploi et de h m t i o n de I'ARK,
1995.

Sommes des prestations d'aide
sociale.

Département d'emploi et de formation de l'A RK,
1995.

M ontants des prestations daide
sociale selon le barème de
disponibilftf! du programme

M inistère de la SécufR& du revenu (MSRQ);

APTE 1995

Valeur monétaire et quartité de
praduitde récolte vendu 19941995.

Corporation de village nordique (HSP),juillet 1994
à juin 1995; Fédération des coopératives du
Nouveau-Q &bec (FC NQ),juillet 1994 b &in
1995.

Sommes totales octroyées aux
participants du HSP parvitlage,

Barrett 1994.

1993.

Les barérnes pour les
allocations hmfliales et la
prestationfiscale pourenfànt
1995

Régie des rentes du Q &bec (RRQ ), 1995;
ministèrefiodéral du Revenu, 1995.
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Annexe 2- Sources des donnhs secondairai (suite)

lm-&-

Ca-

Revenus

Barémes du dgirne de pensions
pour persomes âgées, 1995.

Saioas
ministère#déral du Développementdes
ressources humaines @RH ), 1995.

Barbes de laide sociale,
1995.

Récotte

Nombre dbnirnaux tués pour
certaines ressources, 19941995.

ministère de IEnvimnnementet de la Faune
(M EF), divers tableaux 1994,1995; Brooke [sd.].

A limentation

Q uantités de nourrtture ingérée

Santé Q &bec/ banque de données edquence
alirnentalre»,Santé Q &bec 1992; Lang et
Langner 1994b.

parannée, 1992.

Dépenses
dgpicerie

Dépenses de
production

Ventes e t les achats elkctués
par les coopératives locales,
1994-199s.

Fédérationdes coopératives du Nouvea-Q &bec
(FC NQ ), divers tableaux, juillet 1994-juin 1995

et janvier& Mn 1996.

Compmrnents des
consommateurs,1994-1995.

Données d'entrevues faites auprès de responsables locaux des commerces cfalimentation,y
compris des dépanneurs et des restaurants.

Q uanaté de certaines denrées
vendues, 1994-1995.

Données d'entrevues hites auprés de responsables locaux des commerces d'alimentation,y
compris des dépanneurs e t des restaurants,
1995.

Ventes et achab faits par les
coop&aüves locales auprès de
leus bumisseurs, 1994-1995.
C omporbements des

consornmateurs,l994-1995.

Q wntit6 de certains biens
vendus, 1994-1995.

FCNQ ,divers tableaux,juillet 1994-juin 1995 et

jarniera juin 1996.
D 0 n n é d'entrevues
~
faites a u p h de responsables d'entreprises locales spécialisées dans la
vente de mabériel, 1995.
Données d'entrevues faites aupfès de responsables d'ertreprises locales spkialisées dans la
vente de matériel, 1995.

Annaxa 3- Population at nombre de mbnmges, par village, Nunavik 1995

KangiqswlS[wq
KaElQwwq
A kulivik

Kangirsuk
Umiujaq
Ivujvik
Q uaqtaq
Tasiufaq
Aupaluk

Sources: Pour la population: tous les villages sauf Kuujjuaq: population en 1995 d'aprhs les données de
la SHQ en 1992; Kuujjuaq: estimations d'aprhs les donndes des bCndficiaires en 1994 et 1996. Nombre
de ménages: nombre de logement en 1995, d'aprhs les registres de la SHQ.

Annexa 4- Proportion des types de mhages, selon la typologie, pour les deux villages
ddrantlllons 100s

Typologie

Proportion des manages

Gros village
n=228

Total

Petit village
n= 88

ANNEXE 5

Population par Ige, Nunalik 1995

Groupes d'aga

0-4 ans
5-9 ans
10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
8 0 ans et +
Total

Hommes

Femmes

N

N

Total
N

3

1

4

535

483

1018

010

O

100

Population par aga, Nunalik 1995
80 ans et

+

75-79 ans
70-74 ans
65-69

ans

60-64 ans

55-59 ans

*
O

45-49 ans

40-44 ans

ans

S

L
ans I
ans

S

ans

..I

2O

40

60

Nombre de personnes

80

4

Population par aga, Nunallapik 1995

Groupes d'aga

Nombre de personnes
Hommes

Femmes

Total

N

N

N

%

0-4 ans

5-9 ans

10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
2 5 - 2 9 ans
30-34 ans
35-39

ans

40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59
60-64

ans

ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80 ans et
Total

+

1

208

O
194

1
402

O
100

485

Popufatian par lge, Nunatiapik 1995

+

80 ans et
75-79 ans
70-74 ans

65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans

w

50-54 ans

t0v

45-49 ans

fi

40-44 ans
35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans

5-9 ans
0-4 ans

O

5

10

15

20

Nombre de personnes

25

30

35

ANNEXE 6

-

Donnbes sur le milieu n i t u n i et f'utilktion du tarrttoim Nunaiik
tablaau ricapitulatif (sources: tableau prktident)
Nombre total de semaines

Saisons

Nombre tata1de jours

A i m m
Hver

14

99

16

113

Pnntem~s

11

76

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une embarcation selon la saison
Saisons

Nombre de
semaines

Été
Atitomne
Printemps

Nombre de
jours

4

77P
303

4

305

11

Nombre de
purs de
brouillard
163

3P
7

Nombre de
jours de
tempete

-

-

Nombre de

jours de vent

Nb total de
purs pour
chasser

-3

3P
23
1

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une embarcation par mois
M ois

luin

juillet
août
septembre
octobre

Nombre de
semaines
4
4

5
4
2

Nombre de

3OP
31P
31P
3ofl

15s

Nombre de
jours de
brouillard
7
10
5
3

1

Nombrede
jours de
tempête

-

-

-

Nombre de

purs de vent

Nb total de
jours pour
chasser

w

1
1

m

I

250

IsP

2

1

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une motoneige selon la saison

Saisons
A ~lhomne
Hiver

Printemps

Nombre de
semaCnes
12
16
8

Nombre de

N ombre de

fours

Burs de
brouillard
3 Po

8425

1 l2,75
5330

-

4,75

Nombre de
jours de
tempête
16,75
38,75
d

Nombre de
purs de vent

Nb total de

n/a

6Ss

jours pour
chasser

Wa

n/a

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une motoneige par mois
N o m k de
semaines

Nombre de

Nombre de

PUS

jours de

O C W ~

4

31

brouillard
3

novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai

5
4
5

30
31

Mois

4
4
4

5

31
28
31
30
31

-

-3

Nombre de
jours de
tempête

-

Nombre de
jours de vent

Nb total de
jours pour

chasser

da

m

va

13

13

Va

14
11
7
7

n/a
n/a

l8
l7

7

-

il
a4

n/a
ri/a

r)

n/a

aI

-

Données sur lm milieu naturel at Ivutili..tion du terrftolre
Nunaliapik
Tablaau r4capitulatif (sources: tableau prhcédent)

Saisons

Nom b h tota! de jours

Nombre total de semaines
8
25

Atitomne
Hver
Printemps

6lP

1733
685

10
9

Été

62p

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une embarcation seion la saison
Nombre de
semaines

Saisons
été

9

Nombte de

Pm
62

Nombrede
jours de
brouillard
16

Nombre de
jours de
tempête

-

-

- --

-

--

- --

-

Nombre de
jours de vent

Nb Wal de
purs pour

chasser

4s

7

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une embarcation par mois
N ombre de

Mois

semaines
juillet
août
septembre

4
S
4
4

Octobre

Nombre de
jours
31
31
30
31

Nombrede
jours de
brouillard
8
8
8
4

Nombre de
jours de
tempête

-

N ombre de

purs de vent

Nb total de
jours pour
chasser

3
?
?
?

13

P
22
W

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une motoneige selon la saison
Saisons

N ombre de

semaines
~~itomne
Hiver
Printemps

1
25
10

Nombre de
Bus
7,75
17330
69,ûO

Nombre de
*US de
brouillard

Nombre de
)ours de
tempête

1P

-

122
45

5725
d

Nombre de
jours de vent

N b total de

jours pour
chasser

7P

n/a
Wa

n/a

Nombre de jours potentiels d'utilisation d'une motoneige par mois
Mois

octobre
novembre
décembre
janvier
@Mer
mars
avril
mai

Nombre de

Nombre de

semaines

Pm

1

5
4

5
4
4
4

5

7,75
30b0
31,ûO
31/30
28pO
31pO
30pO
31pO

Nombre de
purs de
brouillard
1
4
4
1
1
1

2
2

Nombre de
jours de
tempête

-

7
13
14
11
7
7

-

N ombre de
jouis de vent

-

Nb total de

jours pour
chasser
7
19

l&
l6

la

13

TT
1P

Annexa 7- Prlndpales espèces selon le poids comestibh (kg)
-

--

---

Poids an denr6es comestibles (kg)
Urmmifd4rai marins
Phoque annelei
Phoque barbu
Ours polaire
Morse

Beluga
Sauvagine at petfts gibien
Lagopéde
Canard
Oie des neiges
Bernache canadienne
Lièvre
Caribou
Poissons
Corégone
Omble de fontaine
Morue
Omble de l'arctique
Touladi
Saumon

Source: Juniper (1988)

Annexe 8- ~ypologledimrntake des m6nages

TYW 1

Ménage dont la fimille principale est une fimille biparentaie, dont au moins le père
occupe un emploi à temps pleln,à temps partiel ou saisonnier (types I A , 18).
Mémge compose dim ou de pirsieurs céIibataims partageant un logis, dont le
locataire prlncrpal est m cCliûataire de sexe masculin occupant un emploi à bemps
pleIn,8 temps partle1ai saisonnier (type 6).

Échantillondes kmmes: 18-44 ans: n=59;45-74 ans: n t 2 6
Type 2

Mémge dant la t h i l l e principale est une hmille biparentale, dont le père na pas
damploi mais dont la conjointe occl~peun emploi temps plein, à temps parue1 ou
saisonnier (types 2A ,2 8).

Échanüilondes femmes: 18-44 ans: n=ll; 45-74 arts: n=6
Type 3

M Cnage dont la fgmille principale est une famille biparentale, dont ni le p&re e t ni son
épouse n'occupent un emploi (type 3A, 3 8).
M h a g e compost! dhn ou de plsieurs célibataires partageant un logis, dont le
locataire prfncipalest un cdlibataire de sexe masculin n'ayant pas démpioi (types 7A,
78).
Échantillondes fémmes: 18-44 ans: n=l9; 45-74 ans: n=22

Type 4

M énage dont la amille pdncipale est une famille monoparentale, dont la mène occupe
un ernp!oi à temps plein ou 8 temps partiel ou saisomier (type 4).

Ménage composé dun ou de plusieurs célibataires partageant un logis, dont le
locataire principal est une célibataire de sexe fiominin (type 8).

Échantillondes fémmes: 18-44 ans: n=l5; 45-74 ans: n 4
Type 5

-

M énage dont la famille principale
(souvent la mère) est une famille monoparentale,
dont la mère n%pas dkmploi (type 5).

-

Ménage composé dtrn ou de plusieurs célibataires partageant un logis, dont le
locataire principal est une célibataire de sexe %minin nhyarit pas dbmploi (type 9).

Échantillondes femmes: 18-44 ans: n=7; 45-74 ans: n=9

* Les types de

mbnages entre parenthCses réfèrent à la typologie des rndnages du tableau 3.3

Annexa 9- barèmes salariaux radon la dassa et Io statut da I'emplol

Temps plein

Temps partiel
1/2detiemps
plein

Saisonnier
1/4dekmp~
piein

O ccasionnel
1/8detemps
plein

* Source: bar&me utilisC pour I'btude de IrARK sur I'emplol en 1995. Cependant, les classes salariales
originales ont été Ctendues pour tenir compte du statut de l'emploi.
** salaire minimum

Annam 10-Cllail des prestations gouvernamantala8

A ide socide

Pour le village A, nous avons utilisé les M m e s en vigueur en
1995 que nous avons a m de la manihe suivante:

- 100% du montant, lorsque laidesocial constituait le revenu
principal du ménage;

- 75

O h du montant,lorsque les revenus principaux de plusieurs
membres du ménage Ctaient consatués de presnltions daide
sociale et;

- 50 % du montant, lorsquedans un ménage où résidentun ou des
prestataires daide social,on trouvait un salarié.

Powfe village 8, nous avons utilisé la liste des prestataires dbide
sociale, en vigueur au momentde léquête sur le terrain, fournie par
lagentdu minisoère de la Sécwité du revenu (M SRQ ).
A ssurance-chômage

Nous avons uülisé les données du ministére du Développementdes
ressourCPc humaines (DRH),foumies parlfidminlstratlonrégionale
W v i k (A RK) pour 1995. Le montant des priestations a &té estimé
en divisant le montant total des prestations pair 199 5 par le
nombre de prestataires oôtenu par Ilnibrmateurclé.

Prestations pour enfants
(allocatioris familiales)

No u . avons utIlise les bahmes de la R6gie des Rentes (RRQ ) et du
ministèrefiodeml du Revenu.

Rhgime fiodéral de pensions

Selon les barémes du ministère îiidéral du Revenu pour 1995. Nous
navons pas tenu compte des chifks provenantdu RRQ parce qulls
sont dimciles i estimer et parce que ûès peu de personnes en
recevraient, selon des informations recueillies auprès dlnbrmateurs
cl&.

Annexe 11- Données sur l'emploi par village, Nunavik 1995

Population Population
totale
plus de
(1
15 ans
(21

Kuujjuaq
Inukjuak
Puvimituk
Salluit
Kuumarapik
ûas-

1253

718

1101
1032
903
521
4810

63 1
59 1
517
298
2 755

589
Kangiqsualuwq
458
Kangiqsujuaq
405
A kutivik
403
Kangirsuk
331
Umiupq
Ivujivik
272
Quwaq
272
Tastujaq
167
146
A upaluk
3
043
Petits7 853
TmAL
(1)Pmsle 3 (a9k éhde)
(2)knsce 5 (métude)

324
252
223
222
182
150
150
92
80
1675
4 430

.

(3) ARK, 1 9 9 5 (tableau 6.1)
(4) m,1%

(5) MSRQ,

1995

Emplois Emplois à
réguliers temps plein
(31
(11)

Emplois Prestataires Prestataires Taux
totaux d'assurance d'aide
d'activité
(9)
chômage
sociale
(6)
(4 1
(5 1

961
334
221
2 389
635
1055
(6)(tinplok&.h+ diômars) s Rphtiwil5ans'f) x 100
636
1.694

(7) ( ( ~
ciiômeus)x 100

t

~

~ +- (psxrtaîbn
u x 15)a n 8 t a
&

(8) (~mpbsàkmppieh+~ q x ~ t i ol 5na r d ) x 100

sockm t

271
706

Sous emploi

(7)

51
53

23
23

Taux
d'emploià
temps plein
(8)

20
24

(9)ARK, 1995 (tableau 6.1)
(IO)(Empbis totaux Pqx$bni 15ans+) x la)
(11) ARK, 1 9 9 5 (tableau 6.1)

+

Taux
d'emploi
(10)

57
54

Annue 13-Indics de vie chira (WC),par village mars 1990

Villages

*

N C

Villages de grande taille

Kuujjuaq
Inukjuak

Puvirnituk
Salluit
Kuujjuarapik

Villages de petite tallis
Kangisualujjuaq
Kangiqsujuaq
Akulivi k
Kangirsuk
Urniujaq
I v u j i v ik
Quaqtaq
Tasiujaq
Aupaluk

Estimation moyenne Nunavik

*

217,6
136,l
148,2
217,6

126,9
196,O
247,3
160,4

168,6
143,3
181,8

L'indice de r6fCrcnce 100 n'est pas prdcisi. Nous prdsumons qu'il se rapporte aux rCgions
mdtropolitaines du Québec (Montrdal e t Qubbac)
Source: Bureau de la statistique du QuCbec, 1990. Indice de via chare des quatre-vingt-quatre localitds
lsolies du QuCbec, Qudbec. citd dans Socidtd d'habitation du QuCbec (1991).

Annexe 14- U d e de# produits vendua par la F6dirrtIon des coop6ratlves du WouveauQu6bec

-

Alimentation
A limentatlon
A Iirnentaüon
Biens dives/ coutue

rnshFiml

-Fish W4**
- -***

Hasewae

-~

Biens divers/ divers

Giftwde5

-Swing natlms
~ & m r i c
-&odshatehg

Biens divers/ loisir

GIRwm?s

- Qmerasplm

Biem divers/ loisir

- m m

-TiysardGanes
-=Y&

Biem divers/ foisir
Biens divers/ tabac

Gftwa15
TabaxD
Cldhings

-T

-l~**

-kw~/LuQgags

Hablllernent
Habillement
Logement(équipement

Logement/ equipement

ma725

-

-

W 4 *
-Al/ ldnd
-dl k'nd

Habewbe

Gmvarg

-Rdsardpars
--y-

-Hunedeaor

-md=/patv
Logement( équipement

AudieLidw

-Audioproduds

Logemew équipement

~k/Chemicdploduds

-m i a s

Logement(équipement

lirmihrre

--dm

-mdnnics

-Càvstmti

-mnt

Annun 14- Uste des produits vendues par Ia F6ddration der caapiratives du
N O U V W U - Q U(ruitm)
~~.~

Productionvivriere

mts

Productionvivrfére

Mids

-cùr?s/Wtng/z
-Guns/tmd6

-SncMI&iIepatr
-AW

-mm?
-maladMata

- OYIJubri~mt
Soins personnels

Giffwa~s

-CBraidorro

*Source: FCNQ, Detail Bumet Report, 19%
** Source: FCNQ, Purchase Budget/Actua/ juillet 1994 b juin 1995
*** Aucune donnde dbtaillie

A n n a s 15- Li-

des aHmarrtt retenus eë sources

Qrbai

Viandc(fiaiche,congd~e,cuite)

SantéQuébecf1992

skhé

Santé Québec, 1992

Qllt6a6r

cf. chapitre 4

M m m W ~ n u hBéluga

Viande @aiche,congelée, cuite)
sécM
bie
&piderme,mdtag

Baleine, nawal
Mo s e
phoque

O urs polaire

V lande (jiaîche, congeiée, cuite)

séché
hie
m s

Rrtr-

Santé Québec, 1992

PdsPn

Cdgone
Mo ~ e
O mble chevalier

Saumon

Juniper, 1988
Juniper, 1988

viande (fiaiche,congelée, ciite)
séché
viande (fraîche, congelée, cuite)

séché
Touladi
O mble de fontaine

m

Santé Québec, 1992
Sant4 Québec, 1992
Santé Québec,1992
Santé Québec, 1992
Santé Qdbec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Q uébtc, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Qdbec, 1992
Sant4 Qdbec, 1992
cf.chapitre 4

Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé QuCbec, 1992
Sant4 Québec, 1992
Juniper, 1988
Juniper, 1988

pab
Lievre
Lagopède
O ie et canard

viande (fiache, congelée,cuite)
séché
Poulet @oitnne,cuisse, entier)
Poulet pané, Mt, congelé
CôtekUes de porc
Sauce de Framlbrt
V landes fmides en conserve wik,
Kam, Prem)
Viandes hides tranchées
Ragoût de boeufen conserve
Boeuf haché ou croquettes de
boeufcongclC
C omed Beef
Steak, T-barie
S a m n rose en conserve

Siiilté Québec, 1992
Sant4 Québec, 1992
Santé Quhbec, 1992
Santé Québec, 1992

Santé Q&bec, i 992
SantéQuébec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Q&bec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Q uébec, 1992

Annue 15- Llrte des aliments ratenus et sources (suite)

m-1

Sardines en conserve
Bâtons de poisson conqdd

Santé Quéûec, 1992
Santé Québec,1992
Santé Québec, 1992

Bannock
Beune darachide
Tranches de fiornage
Fromagecheddar
O e h
Pain de blé entjer, pain blanc
Macaroni au fiornage
Flocons davoine
Riz, macaroni et spaghGâteaux. beignek,tartes
BiscuitHf'&
Biscuik
Boissons gazeuses
Tm7

Jus de pomme ou d'orange pur,
congelé
Patatcs mes
C mustilles

Pommes de tene en pude
(Canab'mr-m
Pommes de tene fraîche, cuites
C amites fiaic hes, c U k c
Tomates en conserve
M aïs en conserve
Fruits en conserve
Fruits en conserve
Fm& fiais
Saindoux

Memate
Lait (sous toutes ses îbrmes)

Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
SantéQuébec,1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
SantéQuébec,l992
Santé QuCbec, 1992
Sant4 Québec, 1992
SantéQuébeql992
Sant4 Québec, 1992
Sant6 Québec, 1992
Santé Q uébec, 1992
Sant4 Québec, 1992

Santé Québec, 1992
Sa& Québec, 1992

Santé Québec, 1992
SantéQuébec,1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
SantéQuébec,1992
S a d Québec, 1992
SantéQuébec,l992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992
Santé Québec, 1992

Annexe 16- Infwmations reI8tivas 1 l'échantillon de rndnagas
Villago

Coda d'entrevue

Nunaliapik

01
02
03
04
05
06
O7
08
O9
10

Typologie du minage

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Nunalik

51
52
53
54
55
56
57
58
59

6O
61
62
63
64
65
66
67

68
69

* L'astdrisque indlque que les deux chefs de familles ont un travail rdgulier
Les nombres en italique signale que le budget du mCnage n'a pas é t b cornpldtd

1A

3A
38
48
i A *
1B
56
30
i A *
5A

2A
38
38
5B
1A
1B*
38
ZA*
36
9
1A*
78
7B
7B
35
38
38

1 8
25
4A
3A
1A*
18
2B
1A
LA*
2B

8A
5B
3A
36
l A *
56
2A
1A
SB

