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À propos du présent rapport 

 

À partir des résultats initiaux de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2017 – 

Supplément sur les Inuits du Nunavut (EAPA-SIN), le présent rapport vise à fournir aux 

employeurs du gouvernement des renseignements sur :  

 la disponibilité, l’intérêt et le niveau de préparation des Inuits du Nunavut à l’égard d’un 

emploi au sein du gouvernement (parmi ceux qui ne sont pas actuellement employés 

par le gouvernement);  

 les obstacles à l’emploi dans la fonction publique chez les Inuits du Nunavut et les 

mesures de soutien pour les surmonter; 

 les constatations relatives à la formation préalable à l’emploi des Inuits du Nunavut en 

vue de l’emploi dans la fonction publique.  

 

Pour aider les employeurs du gouvernement à cerner les bassins potentiels d’Inuits intéressés, 

disponibles et préparés dans chaque collectivité, les annexes fournissent 15 tableaux 

présentant des données communautaires.  

 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de l’obligation continue du gouvernement du Canada 

de produire une analyse de la population inuite active du Nunavut visant à éclairer les plans 

d’embauche des Inuits et les plans de formation préalable à l’emploi, comme le décrit le 

chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Ces plans visent à établir 

et à maintenir la représentation des Inuits au sein de la fonction publique. Plus précisément, le 

présent rapport constitue un premier examen des résultats de l’EAPA-SIN qui a été menée en 

2017, tel que l’exige l’accord de règlement de 2015.  

 

Principales constatations  

 

1. L’intersection de l’intérêt, de la disponibilité et du niveau de préparation des Inuits du 

Nunavut à l’égard de l’emploi dans la fonction publique 

 

Les Inuits du Nunavut s’intéressent beaucoup à l’emploi dans la fonction publique. Parmi 

les Inuits qui ne travaillent pas actuellement pour le gouvernement, environ huit sur dix 

souhaiteraient travailler pour un gouvernement ou un hameau. Si l’on tient compte des 

échéances quant à cet intérêt, la moitié des Inuits qui ne travaillent pas actuellement pour le 

gouvernement souhaiteraient se joindre à la fonction publique au cours des deux prochaines 

années, et le cinquième d’entre eux s’y intéressent également, mais pas dans les deux 

prochaines années.  

 

Parmi les Inuits intéressés à l’emploi dans la fonction publique, les Inuits sont plus 

susceptibles d’indiquer que c’est la rémunération et les avantages sociaux (autres que le 

logement) qui les attirent vers un travail au gouvernement. Un peu plus de six Inuits sur dix 

qui s’intéressent à un emploi dans la fonction publique ont indiqué que la rémunération et les 

avantages sociaux (autres que le logement) constituent la raison de leur intérêt à travailler pour 
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le gouvernement. Parmi les autres principales raisons, se retrouvent les tâches ou 

responsabilités associées au travail et la sécurité d’emploi.  

 

Parmi les Inuits qui ne sont pas intéressés à travailler au gouvernement, la principale 

raison invoquée pour expliquer leur manque d’intérêt est qu’ils sont satisfaits de leur 

situation actuelle. Cependant, les raisons invoquées par les hommes et les femmes 

inuits pour expliquer leur manque d’intérêt envers le travail dans la fonction publique ne 

sont pas les mêmes. Un peu plus de la moitié des Inuits qui ne souhaitent pas obtenir un 

travail dans la fonction publique déclarent qu’ils sont simplement satisfaits de leur emploi actuel, 

les hommes inuits étant plus susceptibles que les femmes inuites de donner cette raison. Les 

hommes inuits sont également plus susceptibles de déclarer qu’ils ne veulent pas travailler pour 

le gouvernement que les femmes inuites.  

 

Par collectivité, l’intérêt varie d’un maximum de neuf Inuits sur dix à Chesterfield Inlet à 

un minimum d’un peu moins des trois quarts à Whale Cove. En nombre, les plus grands 

bassins d’Inuits qui souhaitent un emploi au gouvernement se trouvent à Iqaluit, à Rankin Inlet 

et à Arviat. 

 

Le niveau d’intérêt à l’égard de l’emploi dans la fonction publique est semblable entre les 

hommes et les femmes inuits et tend à diminuer avec l’âge. Environ huit hommes et 

femmes inuits sur dix souhaiteraient travailler pour le gouvernement. Environ neuf jeunes Inuits 

sur dix (âgés de 15 à 19 ans) s’intéressent au travail dans la fonction publique, 

comparativement à approximativement trois quarts des Inuits âgés de plus de 30 ans.  

 

Bien que l’intérêt à l’égard de l’emploi dans la fonction publique soit élevé, moins de la 

moitié des Inuits qui souhaiteraient travailler pour le gouvernement ont un emploi 

gouvernemental précis qui les intéresse. Parmi les Inuits qui s’intéressent à un emploi 

précis, les hommes inuits sont beaucoup plus susceptibles d’indiquer des emplois liés aux 

métiers et dans un hameau (opérateur d’équipement lourd, menuisier, conducteur de camion de 

transport) alors que les femmes inuites préféreraient un poste d’adjointes administratives, de 

concierges ou préposées à l’entretien, d’enseignantes). 

 

Par définition, les Inuits au chômage sont les plus disponibles pour travailler parce qu’ils 

sont activement à la recherche d’un emploi et qu’ils sont les plus susceptibles de désirer 

un emploi au gouvernement. Presque tous les Inuits au chômage ont un intérêt pour un 

emploi dans la fonction publique (à un moment donné dans l’avenir) et environ neuf Inuits au 

chômage sur dix souhaiteraient obtenir un tel emploi au cours des deux prochaines années. Les 

trois plus grands bassins d’Inuits au chômage et intéressés se trouvent à Iqaluit, à Baker Lake 

et à Rankin Inlet.  

 

De nombreux Inuits employés à l’extérieur de la fonction publique s’intéressent à 

l’emploi dans la fonction publique, mais ils sont plus susceptibles de s’y intéresser dans 

un moins proche avenir. Environ la moitié des Inuits qui ont un emploi s’intéressent à travailler 

pour le gouvernement, mais pas au cours des deux prochaines années. Les Inuits au chômage 
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et les Inuits qui ne font pas partie de la population active sont beaucoup plus susceptibles de 

souhaiter trouver du travail dans la fonction publique au cours des deux prochaines années.  

 

Plus du quart des Inuits qui s’intéressent à un emploi dans la fonction publique ont un 

diplôme d’études. Parmi les Inuits qui s’intéressent à travailler pour le gouvernement, 13 % ont 

un diplôme d’études secondaires (ou l’équivalent), 14 % ont fait des études postsecondaires 

dans un collège ou une école de métiers et moins de 1 % d’entre eux ont un diplôme 

universitaire. La majorité des Inuits qui s’intéressent à un emploi dans la fonction publique n’ont 

pas de diplôme d’études. Les hommes et les femmes inuits qui sont intéressés à travailler pour 

le gouvernement ont des niveaux de scolarité similaires.  

 

La plupart des Inuits qui s’intéressent à travailler pour le gouvernement déclarent 

posséder une grande variété de compétences transférables acquises au travail et en 

dehors du travail. Environ neuf Inuits sur dix qui souhaiteraient travailler pour le gouvernement 

déclarent avoir acquis de l’expérience à faire des activités dans la nature (ex. camper, préparer 

une expédition de chasse), et une grande proportion (entre les deux tiers et les trois quarts 

environ) d’entre eux déclarent posséder des compétences transférables qui incluent, entre 

autres, la capacité de travailler en équipe, de résoudre des problèmes et d’organiser des 

projets.   

 

Près de la moitié des Inuits qui s’intéressent à l’emploi au gouvernement ont acquis de 

l’expérience de travail au gouvernement ou dans un hameau. Parmi ces derniers, la moitié 

travaillait pour une administration municipale, le tiers pour le gouvernement du Nunavut, huit 

pour cent pour un organisme public et environ deux pour cent pour le gouvernement du 

Canada.  

 

La plupart des Inuits qui intéressés à travailler pour le gouvernement connaissent assez 

bien l’inuktitut pour l’utiliser au travail. Parmi les Inuits qui intéressés à travailler pour le 

gouvernement, huit sur dix comprennent assez bien l’inuktitut pour l’utiliser au travail et plus des 

trois quarts peuvent le parler assez bien pour l’utiliser au travail.  

 

En combinant l’information sur l’intérêt, la disponibilité et le niveau de préparation des 

Inuits, on permet aux employeurs d’estimer la taille des bassins d’Inuits qui sont 

susceptibles d’être prêts à travailler pour le gouvernement. Toutefois, le nombre d’Inuits 

que l’on estime intéressés, disponibles et prêts dépendra de facteurs tels que les calendriers de 

dotation des postes vacants ou les exigences en matière d’études. Par exemple, si un 

employeur du gouvernement tente de pourvoir des postes vacants à court terme avec les 

candidats qui sont disponibles immédiatement et qui ont terminé leurs études secondaires, il 

disposera d’environ 530 candidats inuits intéressés, disponibles et prêts (cela comprend les 

Inuits qui s’intéresse à obtenir un emploi au gouvernement au cours des deux prochaines 

années, qui sont au chômage et qui ont fait des études secondaires ou plus).  

 

2. Obstacles à l’emploi dans la fonction publique et mesures de soutien pour les 

surmonter 
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Parmi les Inuits qui s’intéressent à l’emploi au gouvernement qui ne font pas partie de la 

population active (mais qui voulaient un emploi), la principale raison pour laquelle ils ne 

cherchaient pas d’emploi était qu’ils croyaient qu’il n’y avait aucun emploi disponible 

dans leur région. C’était la principale raison dans les régions de Qikiqtani et de Kivalliq, mais 

dans la région de Kitikmeot, le besoin de s’occuper de leurs enfants était la raison la plus 

souvent citée pour expliquer l’absence de recherche d’emploi chez les Inuits qui n’étaient pas 

sur le marché du travail (mais qui voulaient un emploi). La majorité (plus de huit sur dix) des 

personnes qui déclarent que la garde de leurs enfants constitue la raison pour laquelle elles ne 

sont pas à la recherche de travail, sont des femmes inuites.  

 

Parmi les Inuits qui sont intéressés à travailler pour le gouvernement, les Inuits qui ne 

font pas partie de la population active et les Inuits au chômage ont le plus souvent 

nommé « plus d’emplois/de travail disponibles» comme mesure de soutien importante 

pour trouver un emploi. Parmi les Inuits qui ne font pas partie de la population active, les 

autres mesures de soutien les plus fréquemment mentionnées pour aider à trouver du travail 

étaient liées à l’acquisition de compétences et de titres de compétences : formation 

professionnelle, plus d’études et plus d’expérience de travail. Parmi les Inuits au chômage qui 

souhaiteraient travailler pour le gouvernement, un cinquième a également déclaré que la 

formation professionnelle est ce qui les aiderait le plus à trouver un emploi, et un sur dix a 

déclaré que le fait de mener des études académiques plus poussées constituerait la mesure de 

soutien la plus utile. 

 

Bien que la plupart des hommes et des femmes inuits qui ne travaillent pas, mais qui 

s’intéressent à l’emploi au gouvernement indiquent que « plus d’emplois/ de travail 

disponible » constitue la mesure de soutien la plus importante pour trouver un emploi, 

ils ne s’entendent pas sur l’importance des autres mesures de soutien à la recherche 

d’emploi. Les femmes inuites (qui ne font pas partie de la population active, mais qui 

souhaiteraient obtenir un emploi au gouvernement) sont plus susceptibles que les hommes 

inuits d’indiquer que des études académique plus poussées et que l’allocation de frais de garde 

d’enfants les aiderait davantage à trouver un emploi. Parmi les Inuits au chômage (qui 

s’intéressent à travailler au gouvernement), les hommes inuits sont plus susceptibles que les 

femmes inuites de dire que la formation professionnelle constitue la mesure de soutien la plus 

utile. En comparaison, les femmes inuites au chômage sont plus susceptibles que les hommes 

inuits au chômage d’indiquer que l’allocation de frais de garde d’enfants constitue une mesure 

de soutien utile.  

 

Compte tenu de l’importance accordée à la disponibilité des emplois locaux, huit Inuits 

sur dix qui s’intéressent à travailler dans la fonction publique, mais qui n’ont pas 

l’intention de postuler au cours des 12 prochains mois ont déclaré qu’ils le feraient si 

l’emploi gouvernemental était situé dans leur collectivité d’origine. La proportion d’Inuits 

(parmi ceux qui, autrement, ne poseraient pas leur candidature) qui poseraient leur candidature 

au cours de la prochaine année si l’emploi se trouvait dans leur collectivité d’origine varie entre 

100 % à Kimmirut et Kugluktuk et 50 % à Whale Cove.  
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L’offre de formations et d’études formelles pour aider les Inuits à se qualifier à des 

emplois au sein du gouvernement a également une grande incidence sur l’intention de 

présenter une demande d’emploi au gouvernement. Plus des trois quarts des Inuits qui 

s’intéressent à l’emploi au gouvernement, mais qui n’ont pas l’intention de poser leur 

candidatures au cours de la prochaine année postuleraient s’ils recevaient de la formation ou 

des études formelles pour les aider à se qualifier.  

 

Fournir de l’aide avec le processus d’embauche constituerait une autre façon 

d’augmenter le nombre d’Inuits qui prévoient présenter leur candidature à un emploi au 

gouvernement au cours des 12 prochains mois. Environ sept Inuits sur dix qui s’intéressent 

à l’emploi dans la fonction publique, mais qui n’ont pas l’intention de présenter leur candidature 

au cours des 12 prochains mois poseraient leur candidature s’ils recevaient de l’aide avec le 

processus d’embauche. C’est à Iqaluit, à Baker Lake et à Arviat que l’on trouve le plus grand 

nombre d’Inuits qui pourraient bénéficier de ce type de formation.  

 

3. Principales constatations pouvant servir à éclairer la formation préalable à l’emploi 

 

Parmi les Inuits intéressés à travailler au sein de la fonction publique, plus des trois 

quarts souhaitaient obtenir une formation axée sur les compétences dans un domaine 

précis afin de les aider à obtenir un emploi dans la fonction publique. Les Inuits au 

chômage sont les plus susceptibles d’indiquer qu’ils veulent une formation axée sur les 

compétences dans un domaine particulier, comparativement aux Inuits ayant un emploi et aux 

Inuits qui ne font pas partie de la population active. Les hommes et les femmes inuits ont des 

niveaux d’intérêt très similaires en ce qui a trait à une formation axée sur les compétences qui 

les aiderait à obtenir un emploi au gouvernement.  

 

La catégorie « Autres formation propre à l’emploi » était la plus souvent citée parmi les 

Inuits qui souhaitaient obtenir une formation axée sur les compétences pour obtenir un 

emploi au sein de la fonction publique. Six Inuits sur dix de ce groupe aimeraient recevoir 

cette formation, qui inclut la formation professionnelle, l’équipement, les services publics et la 

gestion des dossiers. Environ un Inuit sur trois est intéressé par une formation en informatique 

et plus du quart d’entre eux aimeraient suivre une formation en lecture, écriture et 

mathématiques de base. Les hommes inuits sont plus susceptibles que les femmes inuites de 

souhaiter une formation propre à l’emploi. En comparaison, les femmes inuites sont plus 

susceptibles que les hommes inuits de s’intéresser à tous les autres types de formation (par 

exemple : informatique, lecture, écriture, mathématiques, recherche d’emploi, etc.)  

 

Parmi les Inuits qui sont intéressés à travailler pour le gouvernement et qui veulent 

suivre une formation (mais qui n’y parviennent pas), les responsabilités personnelles ou 

familiales constituent le principal obstacle à la formation. Quatre Inuits sur dix ont déclaré 

que leurs responsabilités personnelles ou familiales étaient la raison pour laquelle ils ne 

pouvaient pas mener la formation qu’ils souhaitaient suivre au cours de la dernière année. Et 

encore une fois, compte tenu de l’importance accordée à l’emplacement, quatre Inuits sur dix 
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qui souhaiteraient un emploi dans la fonction publique ont également déclaré que la raison pour 

laquelle ils n’avaient pas suivi de formation était qu’elle n’était pas disponible.  

 

Plus de la moitié des Inuits qui sont intéressés à travailler pour le gouvernement 

prévoient de poursuivre des études au cours des cinq prochaines années. Les femmes 

inuites (six sur dix) sont plus susceptibles que les hommes inuits (cinq sur dix) de suivre des 

études formelles qui pourraient permettre l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade 

dans un établissement d’enseignement au cours des cinq prochaines années.  

 

Compte tenu du fait que la plupart des Inuits qui s’intéressent à l’emploi dans la fonction 

publique n’ont pas de diplôme d’études secondaires, la plupart des Inuits qui prévoient 

poursuivre leurs études au cours des cinq prochaines années ont déclaré qu’ils 

envisagent d’achever leurs études secondaires. Quatre Inuits sur dix prévoient de terminer 

leurs études secondaires, 37 % prévoient étudier au niveau collégial, 10 % au Nunavut 

Sivuniksavut et environ un Inuit sur dix prévoit d’étudier à l’université en vue d’obtenir un 

baccalauréat ou un diplôme au-dessous du niveau du baccalauréat. Les hommes inuits sont 

beaucoup plus susceptibles que les femmes inuites d’être intéressés par l’obtention d’un 

certificat ou diplôme d’une école de métiers.  

 

Les deux tiers des Inuits qui souhaiteraient travailler pour le gouvernement ne signalent 

aucun problème qui les empêche de poursuivre leurs études. Toutefois, parmi les 

3 210 Inuits qui signalent des difficultés, la garde d’enfants est le principal défi. Les 

hommes inuits indiquent cependant qu’ils font face à des défis différents de ceux signalés par 

les femmes inuites. Près de la moitié des femmes déclarent que la garde d’enfants constitue le 

principal obstacle quant à la poursuite des études, comparativement à 14 % des hommes inuits. 

Chez les hommes, d’autres responsabilités personnelles ou familiales constituent l’obstacle le 

plus important (signalé par un cinquième des hommes inuits). Un quart des femmes inuites 

déclarent également qu’il s’agit d’un obstacle pour elles. 

 

Prochaines étapes pour les recherches de l’Analyse de la population active inuite du 

Nunavut (APAIN) 

 

L’EAPA-SIN constitue une riche source de données pour analyser l’intérêt, la disponibilité et 

l’état de préparation des Inuits à l’emploi dans la fonction publique au-delà de ce qui a été 

couvert dans le présent rapport.  

 

En offrant un premier aperçu des données de l’EAPA-SIN, ce rapport est le premier d’une série 

de produits APAIN 2020. Tel qu’il est indiqué dans le Nunavut Agreement, une APAIN qui 

intègre l’analyse de l’EAPA-SIN est prévue d’ici le 31 mars 2020. Le présent rapport peut 

également servir à éclairer les domaines de recherche futurs de l’APAIN. 

 

 


