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* Ne devrait pas être comparé avec les données sur le surpeuplement d’années antérieures. Basé sur la dé�nition d’adéquation (le 
logement possède su�samment de chambres pour la taille et la composition du ménage). Les données précédentes étaient 
basées sur le nombre de personnes par pièce.

† Ne devrait pas être comparé avec les données antérieures sur l’espérance de vie. Ce chi�re représente la projection nationale en 
2017 de l’espérance de vie chez les Inuits. Les chi�res antérieurs portaient sur la période 2004 à 2008 et sur tous les résidents de 
l’Inuit Nunangat, y compris les non Inuits.
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De nombreux Inuits font face à des injustices sociales et 
économiques qui ont une incidence sur notre santé et notre bien-être.

52 % des Inuits du Nunangat vit 
dans des logements surpeuplés*1

9 % des non-autochtones de l’Inuit 
Nunangat vit dans des logements 
surpeuplés*1

34 % des Inuits âgés de 25 à 
64 ans de l’Inuit Nunangat a obtenu 
un diplôme d’études secondaires1

86 % de l’ensemble des Canadiens 
de 25 à 64 ans de l’Inuit Nunangat a 
obtenu un diplôme d’études 

70 % des ménages inuits du 
Nunavut n’a pas su�samment à 
manger2

8 % de l’ensemble des ménages 
canadiens n’a pas su�samment à 
manger3

30 Le nombre de médecins pour 
100 000 habitants au Nunavut4

119 La moyenne du nombre 
de médecins pour 100 000 habitants 
selon 

47,5 % des Inuits dans l’Inuit 
Nunangat est sans emploi1

60,2 % de l’ensemble des 
Canadiens a un emploi1

82,9 ans L’espérance de vie 
moyenne pour l’ensemble des 
Canadiens5

23 485 $ 
Le revenu individuel médian des 
Inuits dans l’Inuit Nunangat1 

92 011 $ 
Le revenu individuel médian des 
non-autochtones dans l’Inuit 

12,3 Le taux de mortalité 
infantile des inuits au Canada pour 
1 000 naissances6

4,4 Le taux de mortalité infantile 
des non-autochtones au Canada pour 
1 000 naissances6

72,4 ans L’espérance 
de vie moyenne des résidents de 
l’Inuit Nunangat†5


