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LE COÛT DE LA VIE EST PLUS  
ÉLEVÉ AU NUNAVIK

Un écart persistant
Malgré les programmes de réduction du coût 
de la vie, l’enquête démontre que le coût de la 
vie est significativement plus élevé au Nunavik 
que dans le sud. Elle suggère par ailleurs que le 
logement agirait comme une mesure de réduc-
tion du coût de la vie.

À propos de l’enquête
L’étude a été réalisée auprès de 450 ménages du 
Nunavik. Elle a permis de mesurer le coût de la vie 
du Nunavik en prenant en compte les habitudes 
de consommation des ménages et les différences 
de prix entre le Nunavik et le sud du Québec.

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᐊᖓᔪᑦ
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᓂᓖᑦ 
450-ᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᐆᑦᑐᕋᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔫᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ 
ᐃᓅᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐊᑭᖓ, ᐃᓱᒪᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᑦ 
ᓱᓇᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᐸᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᖏᑦ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ 
ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᑉ ᓯᕿᓂᖓᓂ.

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’enquête sur le coût de la vie au Nunavik peut être consultée 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

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓅᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ 
ᐊᑭᑐᓂᕐᓴᐅᓂᖓ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ
BULLETIN STATISTIQUE DU NUNAVIK

ᐊᑭᑐᓃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖃᓗᐊᕈᑎᖏᑦ
ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕆᓯᒪᐅᑎᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᐅᑏᑦ ᐱᒐᓗᐊᕐᑎᓗᒋᑦ, 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓅᒐᓱᐊᕐᓂᒥ ᐊᑭᓕᕐᑐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒪᕆᐅᒋᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓂᒥᑦ. 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᒻᒥᔫᒐᓗᐊᖅ ᐃᓪᓗᖃᕐᓂᒧᑦ ᐊᑮᑦ 
ᐊᑭᓂᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᕆᓯᒪᖃᑕᐅᒋᐊᖓ.

ᓄᓂᕚᑦ - ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᑎᑦᓯᓂᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᖅ

ᓄᓂᕚᑦ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᑎᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᕙᑦᓱᓂ ᓚᕚᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᒧᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ 
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᖅ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓱᓂ ᐅᕙᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ:

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

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

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨ, ᓄᓂᕚᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᓴᑯᕕᖓᓂᒃ
ᐋᓐᑕᕇ ᑳᕉᓐ
Tel.: 418-656-2131, ext. 4730 
andree.caron.1@ulaval.ca

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐊᑭᑐᓂᕐᓭᑦ 13.1%-ᓄᑦ 
ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒥᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᐅᑏᑦ  
ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᓱᓇᐅᓂᖏᑦ.  
ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᓗᒋᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔫᒃ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᒍᑕᐅᓯᒪᔫᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ 
ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ.

Le coût de la vie est 13,1 % plus élevé au 
Nunavik qu’à Québec. Cette différence varie 
selon les catégories de produits. Voilà deux 
conclusions importantes de l’enquête sur le 
coût de la vie au Nunavik.

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



La répartition des dépenses des ménages
Au Nunavik, l’alimentation compte pour plus du tiers 
(37,4 %) des dépenses des ménages, ce qui représen-
te des dépenses au moins deux fois plus importantes 
que pour le Québec.

Les ménages du Nunavik consacrent en moyen ne 
61,1 % de leurs dépenses à l’alimentation et au loge-
ment. Pour les ménages à faible revenu, ces postes 
comptent pour 70,3 % de la totalité de leurs dépenses.

Chez les ménages à revenus plus élevés, la propor-
tion de dépenses en transport est plus importante que 
chez les autres ménages.

ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑎᖏᑦᑕ ᐊᕕᑦᑐᑕᐅᓂᖏᑦ 
ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑕᐅᓯᓪᓗᐊᖏᑦ (37.4%)  
ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓂ ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᓂᕿᓄᑦ,  
ᑯᐯᒻᒥᓂᒥᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᒪᕐᕈᕕᓪᓗᐊᑎᓗᒋᑦ.

ᐃᒣᓪᓗᐊᓂᕐᓴᐅᕙᒻᒪᑕ ᐊᑯᓪᓕᐹᑦ 61.1% ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑏᑦ 
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓂ ᓂᐅᕕᐊᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᖀᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᒨᕐᙯᒍᑏᑦ. ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᓴᓗᐊᖕᖏᑐᑦ, 
ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑎᖃᕐᐸᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ 70.3%-ᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ 
ᑲᑎᓂᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑎᒥᑕ.

ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᓴᕐᓂᓭᑦ, ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑎᖃᕐᐸᑐᑦ 
ᐊᐅᓚᒍᑎᓄᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᓯᒥᑕ ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓂ 
ᐅᓄᕐᓂᓴᐅᔨᐊᖃᕐᐸᓱᑎᒃ ᐊᑭᓕᕐᑐᕆᐊᓕᒥᓂᒃ.

ᐊᑮᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᓖᑦ ᐃᑉᐱᒋᑦᓱᒋᑦ 
ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᓱᓇᐅᓂᖏᑦ
ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐅᓄᕐᓂᓭᑦ ᐊᑭᑐᓂᕐᓭᑦ  
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒥᓂᑦ. ᐆᑦᑑᑎᒋᑦᓱᒋᑦ, ᓂᖀᑦ  
ᐊᑭᖏᑦ 48.3%-ᑎᒍᑦ ᐅᓄᕐᓂᓭᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᐅᓚᒍᑎᓄᐊᖓᔪᑦ 17.3%-ᑎᒍᑦ ᐅᓄᕐᓂᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. 
ᑖᒃᑯᑐᐊ ᐊᑭᑭᓐᓂᓭᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᕙᒋᐊᓖᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ 
ᐃᓪᓗᖃᕐᓂᒧᐊᖓᔪᑦ: ᐊᑦᔨᐅᖏᓐᓂᖃᕐᓱᑎᒃ 
ᐊᑭᑭᓐᓂᓴᐅᓂᖏᑦ 27.7%-ᓄᑦ.

Les différences de coût varient  
selon les produits
La plupart des catégories de produits coûtent  
plus cher au Nunavik qu’à Québec : par exemple, 
les aliments coûtent 48,3 % plus cher, et le trans-
port, 17,3 %. Seul le logement coûte moins cher  
au Nunavik, avec une différence de 27,7 %. 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DES MÉNAGES DU NUNAVIK
ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑏᑦ ᐊᕕᑦᑐᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓪᓗᕆᔭᐅᔪᓄᑦ

INDICE DU COÛT DE LA VIE AU NUNAVIK PAR COMPOSANTE
ᐃᓅᒋᐊᖃᕐᓂᒧᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓇᓗᓀᒃᑯᑌᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᓂᑎᒍᑦ

Légende
ᓇᓗᓀᕐᑐᐃᒍᑏᑦ

n   Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage
ᐃᓪᓘᑉ ᐃᖏᕐᕋᕈᑎᖏᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᒃᑯᑎᑕᖏᑦ

n   Vêtements et chaussures
ᐊᓐᓄᕌᑦ ᑲᒦᓪᓗ

n   Soins de santé et soins personnels
ᐃᓗᓯᕐᓱᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᐅᑉ ᓴᓗᒪᐅᑎᖏᑦ

n   Loisirs, formation et lecture
ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ, ᐃᓕᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᖅ

 n   Aliments
ᓂᖀᑦ

n   Logement
ᐃᑎᕐᓯᒪᕕᑦᓭᑦ

n   Transport
ᐊᐅᓚᒍᑏᑦ

n   Boissons alcoolisées et produits du tabac
ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᐹᑮᑦ


