
CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES
ENQUÊTE DE SANTÉ QANUILIRPITAA ? 2017

Décrire et comprendre les caractéristiques sociales, démographiques et économiques 
est une première étape clé pour aborder les iniquités de santé.

Les organismes de la région s’engagent 
à travailler avec les communautés afin 
d’améliorer les conditions de vie contribuant 
à la santé et au bien-être des Nunavimmiut.

LANGUES

La population du Nunavik 
est caractérisée par sa 
PROPORTION ÉLEVÉE 
DE JEUNES ADULTES.

Plus de personnes ont rapporté 
avoir FRÉQUENTÉ L’ÉCOLE 
SECONDAIRE en 2017 
comparé à 2004 
(61 % contre 56 %).

84 % des Nunavimmiut prenaient 
part à un emploi rémunéré (incluant 
le travail autonome) et 42 % 
prenaient part à des travaux non 
rémunérés (garde d’enfants, 
bénévolat).

61 % des Nunavimmiut ont pris part à un PROGRAMME 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU TECHNIQUE 
(menuiserie, cuisine, bijouterie, équipements lourds, 
formation en emploi).

45 % des Nunavimmiut étaient 
EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN au 
moment de l’enquête.

46 % des Nunavimmiut 
ont rapporté avoir un 
SALAIRE ANNUEL 
SOUS 20 000 $. Ceci 
est similaire à 2004.

52 % ont rapporté 
NE PAS AVOIR ASSEZ 
D’ARGENT pour répondre 
à leurs besoins.

La moitié des Nunavimmiut âgés de 16 ans 
et plus (53 %) était en COUPLE, alors 
que 42 % étaient CÉLIBATAIRES.

9 Nunavimmiut sur 10 ont rapporté 
PARLER INUKTITUT SANS 
DIFFICULTÉ OU TRÈS BIEN (91 %).

3 Nunavimmiut sur 4 ont 
rapporté parler (73 %) et lire 
(77 %) L’ANGLAIS OU 
LE FRANÇAIS SANS 
DIFFICULTÉ OU 
TRÈS BIEN.
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44 % 16 à 30 ans
39 % 31 à 54 ans
17 % 55 ans et plus

Nous remercions tous les Nunavimmiut qui ont contribué à cette enquête de santé !

Qanuilirpitaa? 2017 est une enquête de santé  
qui a été réalisée au Nunavik d’août à octobre 2017. 
Au total, 1 326 personnes âgées de 16 ans et plus  
et provenant des 14 villages nordiques y ont participé.

574 personnes âgées de 
16 à 30 ans
752 personnes âgées de 
31 ans et plus

873 
femmes

453 
hommes

Pour plus d’information :  
nrbhss.ca/fr/enquetes-de-sante

http://nrbhss.ca/fr/enquetes-de-sante

