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IMPORTANTE CROISSANCE DE 
L’ÉCONOMIE DU NUNAVIK

L’économie du Nunavik représentait en 2012 
une valeur totale de 839 millions de dollars. 
La taille de l’économie a plus que doublé 
entre 2003 et 2012. C’est une croissance 
proportionnellement plus forte que celle 
du Québec. Voilà l’un des faits saillants du  
Portrait de l’économie du Nunavik, une 
étude réalisée dans le cadre de Nunivaat, le 
programme statistique du Nunavik.

Des revenus à l’extérieur
Plus de la moitié de tous les revenus de travail 
payés au Nunavik en 2012 n’ont pas été versés 
à des résidents. Cette forte proportion est due 
en grande partie à l’utilisation de main-d’œuvre 
provenant de l’extérieur de la région dans les 
secteurs clés de l’économie du Nunavik.

À propos de l’étude
L’objectif de l’étude était de brosser le portrait 
de l’économie du Nunavik. Un tel portrait n’est 
en effet disponible nulle part ailleurs, bien qu’il 
s’agisse d’une information essentielle pour la 
prise de décision.

ᖃᐅᔨᓴᕈᑏᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ
ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᑎᑦᓯᒍᑕᐅᒋᐊᕐᑐᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᒥᒃ 
ᒪᑭᑕᐅᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᐊᑐᕐᑐᒪᕆᐅᒐᓗᐊᕐᑎᓗᒋᑦ, 
ᑌᒣᑦᑐᓭᓐᓇᒐᓚᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᓴᓂᒃ ᐱᕕᑦᓴᖃᖕᖏᑐᑦ  
ᐊᓯᐊᓂ ᓇᓂᓕᒫᖅ.

NUNIVAAT – LE PROGRAMME STATISTIQUE DU NUNAVIK

Nunivaat, le programme statistique du Nunavik, est commandité par 
l’Administration régionale Kativik et est réalisé à l’Université Laval.  
L’étude Portrait économique du Nunavik 2012 est disponible à :

www.nunivaat.org
www.chaireconditionautochtone.fss.ulaval.ca

Directeur du programme Nunivaat :
Gérard Duhaime      
Tél.: 418-656-2131, poste 2997   
gerard.duhaime@soc.ulaval.ca

ᓱᑌᔭᕐᑐᒥᒃ ᒪᑭᑕᐅᑎᖃᕐᓂᖅ 
ᐱᕈᕐᔫᒥᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ
BULLETIN STATISTIQUE DU NUNAVIK

2012-ᒥ, ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᒪᕿᑕᐅᑎᖃᕐᓂᖅ 
ᑲᑎᓕᓚᐅᔪᔪᖅ $839 ᒥᓕᐊᓄᑦ. ᒪᑭᑕᐅᑎᖃᕐᓂᐅᑉ 
ᐊᖏᓂᖓ ᒪᕐᕈᕕᑐᐃᓐᓇᕋᓂ ᐱᕈᕐᔫᒥᓯᒪᔪᖅ 2003 
ᐊᒻᒪᓗ 2012 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᕈᕐᓯᒪᓂᖓ 
ᑕᑯᓐᓇᓱᒍ ᐊᖏᔪᓕᒐᕐᓂᓴᐅᕗᖅ ᑯᐯᒻᒥᐅᓕᒫᑦ 
ᒪᑭᑕᐅᑎᖃᕐᓂᖓᑕ ᐱᕈᕐᓂᖓᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ 
ᐃᓚᐅᔪᖅ ᑐᓴᕈᒥᓇᕐᓂᐹᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᒪᑭᑕᐅᑎᓂᒃ 
ᑕᑯᒍᑏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ 2012-ᒥ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᕐᓂ 
ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓂᕚᑦ - ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᒍᑎᓂᒃ 
ᓄᐊᑦᓯᒍᑏᑦ ᐊᑖᒍᑦ.

ᑮᓇᐅᑦᔭᕈᑏᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓄᑦ
ᕿᑎᕐᖃᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ ᐱᓇᓱᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᕈᑎᓕᒫᖏᓐᓄᑦ  
ᓄᓇᕕᒻᒥ 2012-ᒥ ᐊᑭᓕᓚᐅᔪᖕᖏᑐᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓄᓇᓯᒪᔪᓄᑦ. 
ᑖᒃᑯᐊ ᐊᒥᓲᓂᖓᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᓗᐊᖕᖑᐊᑐᖅ ᐱᓇᓱᑦᑎᓯᓂᕐᐹᑦ  
ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑐᓲᖑᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᓂᒃ  
ᓄᓇᖁᑎᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ.

ᓄᓂᕚᑦ - ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᒍᑏᑦ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓᑦ

ᓄᓂᕚᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᑕᐅᕗᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᕗᖅ  
ᓚᕚᓪ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒧᑦ.  ᒪᑭᑕᐅᑎᓂᒃ ᑕᑯᒍᑏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ 2012-ᒥ  
ᐱᔭᑦᓴᐅᕗᑦ ᐅᕙᖕᖓᑦ:

www.nunivaat.org
www.chaireconditionautochtone.fss.ulaval.ca 

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨ, ᓄᓂᕚᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ:
ᔨᕌᑦ ᑐᒉᒻ 
Tel.: 418-656-2131, ext. 2997
gerard.duhaime@soc.ulaval.ca

Directrice de la banque de données Nunivaat :
Andrée Caron   
Tél.: 418-656-2131, poste 4730 
andree.caron.1@ulaval.ca

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨ, ᓄᓂᕚᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᓴᑯᕕᖓᓂᒃ
ᐋᓐᑕᕇ ᑳᕉᓐ
Tel.: 418-656-2131, ext. 4730 
andree.caron.1@ulaval.ca
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COMPARAISON DU REVENU PAR HABITANT
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ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᕈᑎᓂᒃ



Les dépenses gouvernementales
L’administration publique occupe toujours en 2012  
une part centrale de l’activité économique. Ces  
dépen ses représentent 53 % de toute l’activité 
économique quand on exclut du calcul le secteur  
minier et 32 % quand on inclut le secteur minier.

Les dépenses publiques par habitant sont presque 
quatre fois plus élevées au Nunavik que dans 
l’ensemble du Québec. L’administration provinciale 
est responsable de presque la moitié de toutes les 
dépenses publiques au Nunavik.

ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔦᕈᑎᖏᑦ 
ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ 2012-ᒥ ᓱᓕ ᐊᑐᕐᓂᐸᐅᖃᑕᐅᔪᒥᒃ 
ᐊᑑᑎᖃᖏᓐᓇᓚᐅᔪᔪᖅ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᒪᑭᑕᐅᑎᑦᓭᑦ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓᓄᑦ. 
ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔦᕈᑎᖏᑦ ᓄᐃᑕᑦᓯᓚᐅᔪᔪᑦ 53%-ᓂᒃ ᒪᑭᑕᐅᑎᑦᓴᓂᒃ 
ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓕᒫᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᖕᖏᑐᐊᕐᒪᑦ. ᐊᒻᒪᓗ 
32%-ᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᖅ ᐃᓚᐅᓕᑐᐊᕐᒪᑦ. 

ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔦᕈᑎᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᑕᑯᑦᓱᒋᑦ 
ᓯᑕᒪᕕᑲᓴᑦᓱᒍ ᐅᓄᕐᓂᓴᐅᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑯᐯᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᐆᑦᑑᑎᒋᑦᓱᒋᑦ. 
ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᓄᐃᑕᑦᓯᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓄᓕᒫᓅᓕᖓᔪᑦ 
ᑮᓇᐅᔦᕈᑎᓕᒫᑦ ᕿᑎᕐᖃᑲᓴᑦᓯᐊᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᑉ ᑐᑭᐊ
ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔦᕈᑎᖏᑦ ᒪᕐᕈᕕᑦᑐᒥᒃ ᐱᕈᕐᓯᒪᓕᕋᓗᐊᕐᑎᓗᒋᑦ  
2003-ᒥᓂᒃ, ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᑉ ᑐᑭᐊ  ᓱᑲᓗᐊᖕᖑᐊᒥᔪᒥᒃ  
ᐱᕈᕐᓯᒪᔪᖅ. ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᑉ ᑮᓇᐅᔦᕈᑕᐅᓂᖓ 2012-ᒥ  
ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᕕᑦᓱᒍ ᐊᖏᓂᕐᓴᐅᓕᕐᑐᖅ 2003-ᒥᓂᒃ. 2012-ᒥ,  
ᑕᒪᑐᒪ ᑐᑭᐊ ᓄᐃᑕᑦᓯᓕᓚᐅᔪᔪᖅ ᒪᑭᑕᐅᑎᑦᓴᓂᒃ  

ᐱᓇᓱᓐᓂᓕᒫᑦ 40%-ᖓᑕ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐃᓅᑉ ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᖏᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓲᖑᕗᑦ 70%-ᑲᓴᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᑦᔭᕈᑎᓄᑦ  
ᐊᑭᓕᕐᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓄᓇᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ-ᐊᓯᖏᑦ  
ᐱᑎᓪᓗᒋᑦ 30% ᒥᑦᓵᓃᑦᑐᓂᒃ. ᐃᓅᑉ ᐃᓱᒪᒥᐅᑎᑦᓴᓂᒃ  
ᑮᓇᐅᑦᔭᕈᑎᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᓱᓕ  
ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᒪᖏᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂ ᓄᓇᓯᒪᔪᓂ  
ᐆᑦᑑᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ-ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓯᒪᔪᓄᑦ  
ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ.

Le secteur minier
Alors que les dépenses publiques ont plus que 
doublé par rapport à 2003, le secteur minier 
a connu une croissance encore plus forte. 
Sa valeur a été multipliée par 8 en 2012, par  
rapport à 2003. En 2012, le secteur représen-
te plus de 40 % de la valeur de toute l’activité 
économique du Nunavik.

Le revenu personnel
Les Inuits obtiennent près de 70 %  
des revenus des résidents, tandis que les 
allo chtones en obtiennent environ 30 %.  
Le revenu personnel disponible par habitant 
est cependant moins élevé pour les Inuits 
comparé à celui des allochtones résidents et 
comparé à celui de l’ensemble du Québec.
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