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35 580 habitants du Nunavut          620 ont le français comme PLOP2016
     19 340 habitants du Nunavut           365 ont le français comme Première langue officielle parlée (PLOP)2006

920 immigrants présents au Nunavut          50 ont le français comme PLOP 2016

     440 immigrants présents au Nunavut          20 ont le français comme PLOP2006

0 200 400 600 1000800

2006

2016
5,4 % PLOP est de 5,4% 

de la population immigrante totale. 

4,5 % PLOP est de 4,5% 
de la population immigrante totale. 

1,7 % PLOP est de 1,7 % 
de la population totale.2016

2006 1,9 %
PLOP est de 1,9 %
de la population totale.
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PAYS NOMBRE % RANG

Philippines 185 20,1 1
Royaume-Uni 80 8,7 2
États-Unis 65 7,1 3
Zimbabwe 35 3,8 4
Inde               30 3,3 5
Pakistan 30 3,3 5
Bangladesh 25 2,7 7
Nigéria               25 2,7 7
Éthiopie 20 2,2 9
Cameroun 20 2,2 9
Chine               20 2,2 9
Jamaïque 20 2,2 9
Allemagne 20 2,2 9

Lieux de naissance des  immigrants 
du Nunavut en 2016

Pour un accueil en santé 
des personnes immigrantes 
francophones aux Nunavut  
État de situation

En dix ans, la population immigrante 
du Nunavut a doublé. 
En 2006, 5,5% de la population 
francophone était immigrante contre 
8,1% en 2016.

Les immigrants provenant du 
Cameroun sont la population 
immigrante francophone la 

plus importante du Nunavut (2,2% des 
immigrants en 2016).

Statistiques sur l’immigrationi
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Service en 
immigration

Le Nunavut n’a pas de ministère 
ou de Secrétariat dédié à 
l’immigration. 

Le Carrefour Nunavut est l’organisme 
responsable d’appuyer les nouveaux 
arrivants à s’établir au Nunavut. 

Portrait de l’immigration 
francophone au Nunavutii  

Portraits des immigrants 
francophones au Nunavut: 

• 63% proviennent d’Afrique
• 9 répondants sur 10 ont transité par une 

ou plusieurs provinces canadiennes avant 
d’arriver au Nunavut

• 75% ont entre 25 à 44 ans.
• La moyenne d’âge des immigrants 

francophones est de 43,8 ans.
• 58% ont un diplôme universitaire
• 80% des répondants se disent 

satisfaits ou plutôt satisfaits 
par leur travail

• 113 920$ revenu d’emploi 
médian en 2015

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, via la Société Santé en français. 

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Immigration, Refugiés
et Citoyenneté Canada

Immigration  
et Santéiii   

Parmi les personnes  
immigrantes francophones : 

• 60% des répondants affirment 
ne pas être à l’aise ou ne pas 
être toujours à l’aise de consulter 
pour soucis de santé physique au 
Nunavut :

o Plusieurs mentionnent la 
barrière de la langue 

• 60% des répondants sont d’avis 
que l’accès au service de santé en 
langue française à Iqaluit est insuffisant 
ou rarement suffisant 

 Il n’y a pas seulement la langue qui 
peut causer une barrière, mais aussi 
la culture, les coutumes. - Extrait  

– commentaire d’un répondant

Parmi les professionnels de la santé : 

En 2016 au Nunavut,  
115 travailleurs de la santé  
connaissent le français, ce qui 
représente 9,2% des travailleurs 

de la santé. 

25 travailleurs de 
la santé utilisent le 
français au travail, ce 
qui représente 2% des 
travailleurs de la santé.

« »  

9,2 %

2 %


