RÉSUMÉ

LOGEMENT
ET EAU POTABLE
QANUILIRPITAA ? 2017
Enquête de santé auprès des Inuit du Nunavik

Le logement est un droit de la personne
et un déterminant fondamental de la santé.
Dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat,
la pénurie de logements, le surpeuplement
des logements, les réparations nécessaires
et les coûts élevés de construction et
de rénovation des logements influencent
la santé de la population et limitent
la capacité des communautés à
se développer tant socialement qu’économiquement. Le présent rapport décrit
les conditions de logement des Nunavimmiut en 2017. Il examine aussi les différences
dans les conditions de logement entre
les hommes et les femmes, les divers
groupes d’âge, les communautés
et les conditions socioéconomiques. Trois
ensembles de variables en lien avec
les conditions de logement ont été pris
en compte : la taille du ménage, la composition du ménage et le surpeuplement
des logements ; les réparations nécessaires
et la consommation d’eau ; l’itinérance
cachée et la mobilité résidentielle. Dans
la mesure du possible, les résultats de l’enquête de santé Qanuilirpitaa ? 2017 sont
comparés à ceux de l’enquête de santé
Qanuippitaa ? 2004.

Pendant la réalisation de l’enquête de santé
Qanuilirpitaa ? 2017, il y avait en moyenne
4,8 personnes par logement, ce qui constitue
une diminution par rapport à la moyenne
de 5,6 personnes par logement
observée lors de l’enquête de santé
Qanuippitaa ? 2004. Un tiers de la population du Nunavik (33 %) vivait dans un logement surpeuplé, qui est défini comme étant
un logement comptant plus d’une personne
par pièce, soit une proportion considérablement inférieure à celle observée en 2004
(41 %). Les Nunavimmiut âgés de16 à 30 ans,
les résidents de la côte de l’Hudson et ceux
dont le revenu annuel était inférieur
à 20 000 $ étaient plus susceptibles de vivre
dans des logements surpeuplés. Par ailleurs,
la plupart des ménages étaient composés
de deux adultes et d’enfants (32 %) ou
de plus de deux adultes et d’enfants (40 %).
Il y avait considérablement plus de ménages
composés uniquement d’adultes en 2017
(21 %) par rapport à 2004 (13 %). Il était plus
courant pour les hommes (25 %) que pour
les femmes (17 %) de vivre dans des ménages
composés uniquement d’adultes.
Un Nunavimmiut sur cinq (19 %) vivait dans

un logement nécessitant des réparations
majeures. Cette proportion ne variait pas en
fonction des conditions socioéconomiques.
En ce qui concerne l’eau potable, plus
de 80 % des Nunavimmiut ont déclaré boire
l’eau potable municipale, soit l’eau qui
est livrée dans le réservoir d’eau potable
de leur résidence ou prise directement
du robinet de l’usine d’eau potable locale.
De plus, environ 75 % des Nunavimmiut traitent l’eau chez eux (filtration ou ébullition)
avant de la consommer.
Un tiers des Nunavimmiut (33 %) a déclaré
avoir offert d’héberger une personne
qui n’avait pas de chez-soi dans les 12 mois
précédant l’enquête, ce qui révèle l’étendue
de l’itinérance cachée dans la région.
La mobilité résidentielle dans les 12 mois
précédant l’enquête était plus fréquente
chez les jeunes que chez les autres
groupes d’âge.

Bien que les besoins en logements soient
élevés au Nunavik, il semble y avoir
quelques améliorations pour certains indicateurs tels que le surpeuplement des logements lorsque l’on compare les données
de 2017 à celles de 2004. Ces améliorations
sont peut-être attribuables aux investissements importants qui ont été faits dans
la construction de logements dans
les communautés du Nunavik ces dernières
années. Cependant, il y a des disparités
géographiques et sociales en matière
de logement dans la région, et l’écart
par rapport aux conditions de logement
de la population canadienne en général
demeure considérable.

Qanuilirpitaa ? 2017 est une enquête sur la santé
de la population réalisée au Nunavik d’août
à octobre 2017. Au total, 1 326 Nunavimmiut âgés
de 16 ans et plus de tous les 14 villages ont participé à cette enquête.

Nous remercions tous les Nunavimmiut qui ont contribué à cette enquête de santé !
Pour plus d’information : nrbhss.ca/fr/enquetes-de-sante

