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ACTIVITÉS DE CUEILLETTE ET DE PRODUITS
ARTISANAUX CHEZ LES INUITS : 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS
DES PEUPLES AUTOCHTONES DE 2017

De nombreuses activités de cueillette et de produits artisanaux concourent au bien-être 
économique, mais sont di�ciles à évaluer. Il s’agit notamment de la chasse, de la pêche et du 

piégeage, de la cueillette de plantes sauvages, de la fabrication de vêtements ou de chaussures et 
de création d’œuvres artisanales comme des sculptures et des bijoux. L’Enquête auprès des peuples 

autochtones de 2017 (EAPA) a évalué la prévalence de ces activités au cours de la dernière année.

Environ 1 Inuit sur 6 (16 %) 
âgé de 15 ans et plus pratiquait ces 

activités pour en tirer un revenu.

La participation à ces activités variait entre les 
hommes et les femmes.
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Les activités de cueillette et de produits artisanaux étaient 
plus pratiquées au sein de l’Inuit Nunangat (84 %), la terre 

natale des Inuits, qu’à l’extérieur de celui-ci (62 %).
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