
ÉDUCATION

Un peu plus de six femmes inuit sur dix  
n’ont pas terminé leur secondaire,  

tout comme leurs homologues masculins

Les femmes inuit sont plus nombreuses à détenir  
un diplôme d’études secondaires ou plus

 31,5 % | 27,4 % 

Par contre, les femmes inuit (52,1 %) sont moins 
enclines à suivre une formation professionnelle 
(ex. : menuiserie, commerce, cuisine, équipement 

lourd ou formation en cours d’emploi)  
en comparaison des hommes inuit (69,7 %)

VIOLENCE

Les femmes inuit courent deux à trois fois plus 
de risque d’être victimes de violences sexuelles 
durant l’enfance ou l’âge adulte que les hommes inuit

ENFANCE

 35,4 % | 15,4 % 
ÂGE ADULTE

 25 % | 7,5 %* 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence

Le Québec compte…

Les femmes inuit  
du Nunavik

DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

TRAVAIL

TAUX 
D’ACTIVITÉ

TAUX  
D’EMPLOI

TAUX DE 
CHÔMAGE

76,2 % 66,1 % 13,5 %

77,2 % 61,8 % 19,9 %

Une proportion similaire de femmes inuit  
et d’hommes inuit occupent un emploi  

à temps plein ou un emploi à temps partiel

TRAVAIL À TEMPS PLEIN

 45,9 % | 44,9 % 
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL / OCCASIONNEL

 19,1 % | 20,1 % 

7 075 femmes inuit 
(0,18 % de la population féminine du Québec)

6 865 hommes inuit 
(0,17 % de la population masculine du Québec)

et

REVENU

REVENU ANNUEL AVANT IMPÔT
Moins de 20 000 $

 45,1 % | 47,1 % 

SANTÉ

Les femmes inuit sont moins nombreuses  
à déclarer être satisfaites ou très satisfaites  

de leur vie en général

 77 % | 85,7 % 

Une proportion moins élevée de femmes inuit 
considèrent leur santé très bonne ou excellente

 23,7 % | 31,7 % 

Les femmes inuit sont plus nombreuses à présenter des 
symptômes dépressifs cliniquement significatifs

 43,8 % | 34,6 % 

La quasi-totalité d’entre eux habite les 14 villages du Nunavik

LÉGENDE :  Femmes |  Hommes

Les 14 communautés inuit du Nunavik  
sont Akulivik, Aupaluk, Inukjuak, Ivujivik, 

Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kangirsuk,  
Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq,  
Quaqtaq, Salluit, Tasiujaq, Umiujaq

Au nord du 55e parallèle, 90,7 % des femmes  
et des hommes parlent la langue  

maternelle qui est l’inuktitut
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en pourcentage de la population active (%). 

STATISTIQUE CANADA (2016). Recensement  
de la population de 2016, Situation d’activité  
des Inuits du Québec âgés de 25 à 54 ans, Nunavik. 
Produit no 98-400-X2016175 au catalogue  
de Statistique Canada, (Consulté le 10 juin 2021).

Riva, M., Fletcher, C., Dufresne, P., Lachance, A., et 
Muckle, G. (2020). Sociodemographic characteristics. 
Nunavik Inuit Health Suvey 2017 Qanuilirpitaa ? How 
are we now ? Quebec : Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ).

REVENU

Riva, M., Fletcher, C., Dufresne, P., Lachance, A., et 
Muckle, G. (2020). Sociodemographic characteristics. 
Nunavik Inuit Health Suvey 2017 Qanuilirpitaa ? How 
are we now ? Quebec : Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ).

SANTÉ

Bélanger, R., Fletcher, C., Poliakova, N., et Moisan, C. 
(2020). Mental health and wellness. Nunavik Inuit 
Health Suvey 2017 Qanuilirpitaa ? How are we now ? 
Quebec : Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik (RRSSSN) et Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ).

VIOLENCE

Muckle, G., Bélanger, R., Lafrenaye-Dugas, A-J., 
Poliakova, N., Riva, M., Fletcher, C., Moisan, C., Godbout, 
N., et Fraser, S. (2020). Interpersonal violence and 
community safety. Nunavik Inuit Health Suvey 2017 
Qanuilirpitaa ? How are we now ? Quebec : Régie 
régionale de la santé et des services sociaux  
du Nunavik (RRSSSN) et Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ).

22
-8

08
-0

2-
2

DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les femmes inuit  
du Nunavik

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/profil-des-nations/inuits
https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/profil-des-nations/inuits
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index-i=1747.html
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-fra.cfm?TABID=2&Lang=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=1334858&GK=0&GRP=1&PID=111815&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=122&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0

	Les femmes inuit du Nunavik | Données statistiques pour l’égalité entre les femmes et les hommes
	Éducation
	Travail
	Taux d’activité
	Taux d’emploi
	Taux de chômage
	Travail à temps plein
	Travail à temps partiel / occasionnel

	Revenu
	Revenu annuel avant impôt

	Santé
	Violence
	Références
	Démographie
	Éducation
	Travail
	Revenu
	Santé
	Violence



