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Une économie mixte est 
indispensable à la subsistance 
des habitants de l’Inuit Nunangat. 
Cela signifie que les activités à 
but commercial et les activités 
traditionnelles rattachées aux 
ressources naturelles sont toutes 
deux importantes. 
Les compétences, les forces et les connaissances des Inuits 
peuvent contribuer à améliorer les perspectives économiques 
de la région. Les Inuits ont indiqué vouloir trouver un équilibre 
entre la participation au marché et les activités traditionnelles 
rattachées aux ressources naturelles. Notre recherche fournira 
aux économies du Nord des renseignements qui les aideront 
à se développer et à favoriser la durabilité des moyens de 
subsistance.

Les compétences des Inuits peuvent 
renforcer les économies du Nord
La « valeur » est supérieure à l’argent ou à l’échange de 
biens dans une économie de marché. Elle repose sur les 
liens entre les compétences, le savoir, les actifs, les forces 
et les collectivités, soit le capital social, culturel, naturel et 
économique des gens. Les compétences traditionnelles 
des habitants de l’Inuit Nunangat apportent aux collectivités 
nordiques une valeur ajoutée qui va au-delà de l’argent. Gagner 
sa vie ne se résume pas à gagner de l’argent.

Les débouchés économiques actuels de l’Inuit Nunangat ne 
prennent pas en compte cet équilibre. Ils offrent des salaires, 
mais ne reflètent pas les valeurs sociales et culturelles des 
Inuits. Cette situation est aggravée par le peu de différentes 
opportunités à but commercial. En effet, la main-d’œuvre inuite 
est concentrée dans l’administration publique, la santé et les 
services sociaux, et l’éducation1.

1    P. Arriagada et A. Bleakney, Participation des Inuits à l’économie basée à la fois sur les salaires et les ressources dans l’Inuit Nunangat – Enquête auprès des peuples autochtones, 
      Statistique Canada, Catalogue no 89-653-X2019003, Ottawa, juin 2019.

2   Inuit Tapiriit Kanatami, Inuit Perspectives on a Canadian Poverty Reduction Strategy, Ottawa, ITK, janvier 2018, consulté le 1er avril 2021.

Pour aider les Inuits à tirer parti des possibilités qui s’offrent 
à eux, nous devons mieux saisir dans quelle mesure leurs 
forces et leurs compétences actuelles correspondent à 
celles requises dans l’économie de marché. Les arts et la 
conservation de l’environnement sont deux secteurs qui 
pourraient permettre aux Inuits de se donner des moyens de 
subsistance durables qui soient compatibles avec leurs valeurs 
culturelles, leur savoir et leurs compétences.  

Quelle est l’importance d’une 
économie mixte?   
Les activités à but commercial comprennent le travail 
rémunéré ou les revenus d’entreprise. Les activités rattachées 
aux ressources naturelles sont notamment la chasse et la 
récolte d’aliments traditionnels. Elles génèrent des ressources 
sociales et culturelles qui, traditionnellement, ne sont pas liées 
à l’échange de biens ou de services contre de l’argent. Les 
activités traditionnelles rattachées aux ressources naturelles 
dans l’Inuit Nunangat :

• fournissent de la nourriture, des vêtements et des outils :

• renforcent l’inclusion sociale et alimentent les traditions 
culturelles et les langues :

• fortifient l’identité et l’autodétermination des Inuits :

• consolident les liens des Inuits avec la terre.

Trouver un équilibre
Les Inuits veulent dans leurs collectivités des débouchés 
diversifiés qui renforcent les ressources sociales et misent 
sur les connaissances culturelles et les compétences 
traditionnelles existantes2. Ils souhaitent que leurs valeurs se 
reflètent dans les secteurs prédominants du PIB du Nord. Sans 
une économie équilibrée, il s’avère difficile pour les Inuits de 
trouver des occasions de gagner leur vie de façon durable.

Un moyen de subsistance durable est un mode de vie qui 
répond aux besoins matériels et socioculturels à long terme 
d’une personne. Il comprend les compétences, les ressources 
physiques et sociales ainsi que les activités qui permettent aux 
gens de répondre à leurs besoins (matériels, communautaires 
et culturels). Les principes de durabilité des moyens de 
subsistance peuvent favoriser une croissance inclusive et 
aider des collectivités entières à prospérer.

https://www.itk.ca/inuit-perspectives-on-a-canadian-poverty-reduction-strategy/
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Relever les lacunes
Les secteurs des ressources et de la fonction publique 
offrent des occasions d’emplois salariés aux Inuits du 
Nunangat. Mais les employeurs de ces secteurs peinent 
à atteindre leurs objectifs en matière d’emploi des Inuits. 
Parallèlement, les lacunes persistantes en matière 
d’éducation, d’emploi et de revenu rendent les Inuits 
économiquement vulnérables.

Exploiter les forces
Les recherches précédentes ont porté sur ce qui faisait 
défaut. Nous nous penchons sur ce qui a été oublié. En 
nous axant sur les forces et les compétences existantes 
dans l’Inuit Nunangat, nous pouvons associer celles-ci 
aux débouchés offerts par l’économie de marché et aux 
secteurs clés qui pourraient mieux refléter les valeurs et les 
visions des Inuit en ce qui concerne la durabilité des moyens 
de subsistance dans le Nord.

Possibilités et promesses

Arts
L’art joue un rôle important pour les Inuits, tant sur le plan 
culturel qu’économique, en s’appuyant sur des compétences 
et des traditions qui enrichissent la culture inuite depuis des 
millénaires. Les recherches indiquent qu’environ un quart des 
Inuits âgés de plus de 15 ans participent à l’économie liée aux 
arts et à l’artisanat, ce qui représente plus de 2 700 emplois 
équivalents temps plein et plus de 87,2 M$ du PIB canadien.3 

Conservation
Le secteur de la conservation comprend un nombre 
croissant d’activités, dont la récolte et la transformation 
d’aliments traditionnels. Des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour déterminer les retombées de ces 
activités sur le marché du travail et le PIB. Mais nous 
savons d’ores et déjà qu’environ 84 % des Inuits de l’Inuit 
Nunangat pratiquent une de ces activités pour assurer leur 
subsistance ou se procurer un revenu.4 

Prochaines étapes
Cette recherche nous aidera à connaître les compétences 
disponibles dans l’Inuit Nunangat. En écoutant les points 
de vue des Inuits, on peut trouver des domaines où il 
est possible de créer des débouchés. Les compétences 
inuites appliquées à l’économie de marché favoriseront la 
durabilité des moyens de subsistance et amélioreront le 
niveau de vie.  

3  Big River Analytics, « Incidences de l’économie liée aux arts inuits »,  
    Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, gouvernement  
    du Canada (dernière modification le 12 juillet 2017).

4  Arriagada et A. Bleakney, Participation des Inuits à l’économie basée à la  
    fois sur les salaires et les ressources dans l’Inuit Nunangat.

Ce projet devrait donner des résultats prometteurs :

• un examen riche et imagé des perspectives 
communautaires concernant les quatre sources 
de valeur interdépendantes (économique, sociale, 
écologique et culturelle);

• le point de vue des collectivités sur la façon dont ces 
sources de valeur peuvent être utilisées au mieux pour 
contribuer à la création de moyens de subsistance 
durables;

• une analyse des agents de changement existants et 
des opportunités actuelles, comme indiquée par les 
dirigeants communautaires;

• la désignation de domaines pouvant faire l’objet 
d’un soutien en vue d’aider les Inuits à tirer parti de 
nouveaux débouchés.

Deux secteurs prometteurs

Arts 

Conservation

• télévision et cinéma
• artisanat
• arts de la scène
• nouveaux médias et 

photographie
• arts littéraires
• sculpture et impressions

• surveillance 
environnementale

• gestion et utilisation 
durable des ressources

• restauration
• récolte et transformation 

d’aliments à valeur 
ajoutée

• écotourisme
• recherche
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