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Mise à jour sur le marché du travail au Nunavut 

Octobre 2016 

POPULATION: 37,082 

 
               Taux de natalité 

   3.04           1.61 
Nunavut   Canada 

 

Population selon le groupe d’âge 

 

Projections démographiques pour 2016-2034 

 

Population active: 16,100 
     Inuit:  11,900 
     Non-Inuit:  4,200 
Avec emploi  13,700 

Sans emploi  2,400 
Canada: 66.0% Canada: 61.5% Canada: 6.8% 

Taux d’activité 

 

Bureau de la statistique du Nunavut, 2016 

 

Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires 

 

Taux d’emploi 

 

Taux de chômage 

 

% de la population bénéficiant du Programme d’assistance sociale 

 

Taux de chômage, jeunes, 

selon le sexe 

 

17.2% 12.1% 22.7% 

Population inactive 

 8,200 

 

http://www.gov.nu.ca/family-services/information/career-development 



Programme d’aide 

financière aux étudiants du 

Nunavut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministère des Services à la famille: 
Programmes relatifs au marché du travail 

Octobre 2016 

 

Stages d’apprenti:  

126 
apprentis  

inscrits actifs 

1. Qikiqtaaluk: 41 

2. Kivalliq: 74 

3. Kitikmeot: 11 

Soutiens à l’apprentissage et 

à la formation des adultes 

 

Formation en cours d’emploi 

Pleins feux sur la formation ciblée: 

: 
INSPIRE NUNAVUT 

Inspire Nunavut est un programme d’entrepreneuriat 

et de formation à l’emploi. Destiné aux jeunes faisant 

face à de multiples obstacles, il leur permet d’acquérir 

une expérience pratique qui les aidera à démarrer et à 

gérer une entreprise. Le programme permet aux jeunes 

de développer les compétences et l’assurance qu’il leur 

faut pour se trouver un emploi ou retourner à l’école.  

 

Pour en savoir plus sur nos programmes et services, visitez le: 
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/career-

development 
 

Communiquez avec un agent ou une agente de 

perfectionnement professionnel: 

Kitikmeot – 1.800.661.0845 

Kivalliq – 1.800.953.8516 

Qikiqtaaluk – 1.800.567.1514 

 

Programme de préparation 

à l’emploi et à la formation 

 

Programme d’emploi d’été 

pour les élèves et les étudiants 

du Nunavut 

 

Subvention pour l’emploi 

Canada-Nunavut 

 

394 
étudiants ayant reçu des 

versements dans le cadre 

de l’AFEN pour 

l’automne 2016. 

 

257 
Nunavummiuts ayant 
bénéficié des SAFA en 

2016. 

83 
employés participant 

au programme de 
formation en cours 

d’emploi. 

70 
diplômés de 

9 localités 

30 
élèves et étudiants y 

ayant participé à 
l’été 2016 

128 
employés en formation 

dans six localités 
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DÉFINITIONS 

 
Population active 

Population civile de 15 ans et plus qui, durant la semaine de référence de l’enquête, 
était occupée ou en chômage. 

 
Emploi 

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence : 
a) faisaient un travail quelconque dans le cadre d’un emploi ou dans une entreprise, 
c’est-à-dire tout travail rémunéré accompli pour un employeur ou à son propre compte; 
ou 
b) avaient un emploi, mais n’étaient pas au travail à cause d’une maladie ou d’une 
incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, pour des vacances ou à la suite 
d’un conflit de travail, etc. (Cette catégorie ne comprend pas les personnes mises à 
pied, qui sont entre deux emplois occasionnels ou qui devaient commencer un emploi 
ultérieurement.) 

 
Taux d’activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l’ensemble de la population de 
15 ans et plus. Le taux d’activité pour un groupe donné (par exemple les Inuit de 25 ans 
et plus) correspond au pourcentage de la population active dans ce groupe par rapport à 
l’effectif total du groupe. 

 
Taux d’emploi 

Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et 
plus. Le taux d’emploi d’un groupe particulier (les Inuit âgés de 25 ans et plus par 
exemple) correspond au nombre de personnes occupées dans ce groupe exprimé en 
pourcentage de l’effectif de ce groupe. 

 
Taux de chômage 

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. Le taux de 
chômage d’un groupe particulier (par exemple, les Inuit de 25 ans et plus) est le nombre 
de chômeurs dans ce groupe, exprimé en pourcentage de la population active dans le 
même groupe. 

 
Identité inuit 

Personnes s’identifiant comme Inuit, selon la propre perception de l’identité inuit de 
chaque individu. 

 


