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Bulletin sur le marché du travail 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats d'une Enquête sur la population active pour 
l'ensemble des trois territoires du Canada, soit les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. 

 

APERÇU 

Emploi 

En février 2016, l’emploi combiné dans les trois territoires du Canada a enregistré une hausse pour un deuxième 
mois consécutif, alors que le nombre de personnes en emploi a augmenté de 600 (1,1 %). Cette tendance à la 
hausse devrait se poursuivre avec la reprise des activités dans le secteur de la construction au printemps. La 
croissance de l’emploi à temps plein se maintient dans les territoires, alors que le nombre de postes à temps 
partiel est demeuré inchangé en février comparativement au mois précédent. 

Sur une base annuelle, le niveau d’emploi au Yukon est demeuré inchangé ce mois-ci, tandis que le Nunavut et 
les Territoires du Nord-Ouest ont enregistré respectivement des hausses de 5,6 % et 2,3 % de leur niveau 
d’emploi. Dans l’ensemble, de février 2015 à février 2016, l’emploi dans les territoires a augmenté de 2,2 %, ce 
qui signifie que 1 200 personnes de plus occupaient un emploi en février 2016 par rapport à l’année précédente. 

Chômage 

Le taux de chômage combiné dans les trois territoires a baissé de 0,6 point de pourcentage en février 2016 pour 
s’établir à 9,7 %. Sur une base annuelle, le Yukon a été le seul territoire à enregistrer une baisse de 0,1 point de 
pourcentage de son taux de chômage, qui atteint désormais 6,8 %. À l’opposé, le Nunavut et les Territoires du 
Nord-Ouest ont vu leur taux de chômage augmenté à 15,1 % et 8,6 % respectivement. 

Le taux de chômage combiné des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) dans les territoires a augmenté de 0,6 point de 
pourcentage pour atteindre 18,5% au cours du mois. Sur une base annuelle, le taux de chômage de ce groupe 
d’âge a aussi augmenté de 2 points de pourcentage. En fait, le taux de chômage des jeunes hommes a atteint 
25,6 %, soit 7,2 points de pourcentage de plus qu’il y a douze mois. Pendant ce temps, le taux de chômage des 
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jeunes femmes a chuté de 2,1 points de pourcentage pour s’établir à 12,2 %. Parmi les trois territoires, c’est le 
Nunavut qui affichait le plus haut taux de chômage chez les jeunes en février 2016 (23,2 %). 

Données mensuelles sur la population active, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non 
désaisonnalisées  Février 2016 Janvier 2016 Février 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 84,4 84,3 83,5 0,1 0,1 0,9 1,1 
Population active ('000) 60,6 60,3 58,3 0,3 0,5 2,3 3,9 
Emploi ('000) 54,7 54,1 53,5 0,6 1,1 1,2 2,2 
   Temps plein ('000) 47,0 46,4 47,2 0,6 1,3 -0,2 -0,4 
   Temps partiel ('000) 7,7 7,7 6,2 0,0 0,0 1,5 24,2 
Chômage ('000) 5,9 6,2 4,9 -0,3 -4,8 1,0 20,4 
Taux de chômage (%) 9,7 10,3 8,4 -0,6 - 1,3 - 
Taux d’activité (%) 71,8 71,5 69,8 0,3 - 2,0 - 
Taux d'emploi (%) 64,8 64,2 64,1 0,6 - 0,7 - 
*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, 
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 
Février 
 2016 

% 

Janvier 
2016 

% 

Février 
2015 

% 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 9,7 10,3 8,4 -0,6 1,3 
  25 ans et plus 8,4 9,1 7,1 -0,7 1,3 
    Hommes - 25 ans et plus 11,4 12,3 8,8 -0,9 2,6 
    Femmes - 25 ans et plus 5,2 5,6 5,4 -0,4 -0,2 
  15 à 24 ans 18,5 17,9 16,5 0,6 2,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 25,6 21,4 18,4 4,2 7,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,2 14,3 14,3 -2,1 -2,1 
*Données combinées — moyennes mobiles de trois  
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En février, l’emploi dans le secteur de la production des biens a baissé pour le quatrième mois consécutif, 
diminuant de 2,5 % par rapport au mois précédent. Ce recul est attribuable aux pertes d’emplois subies dans le 
secteur de la fabrication (-200) ainsi que dans les industries de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation des carrières et de l’extraction du pétrole et du gaz (-300). Sur une base annuelle, le nombre 
d’emplois dans le secteur de la production des biens a grimpé de 4,1 %, ce qui représente un gain de 300 postes. 
Les secteurs de la construction et de la fabrication ont affiché des pertes d’emploi, mais ces pertes ont été 
compensées par les gains de 13,6 % réalisés dans l’industrie minière durant l’année. 

L’aperçu à long terme pour le secteur de la production des biens est optimiste puisque divers grands projets de 
construction et de mise en valeur des minéraux sont prévus au cours des prochaines années. En fait, 
ConstruForce Canada indique que six projets de construction majeurs ont déjà commencé ou seront entrepris 
cet été. Tous ces projets concernent l’industrie minière, à l’exception du projet d’autoroute reliant Inuvik à 
Tuktoyaktuk. Ces projets vont exiger environ 1 200 ouvriers spécialisés dans l’ensemble des territoires.1 

En ce qui concerne le secteur des services, l’emploi s’est accru de 1,5 % ou de 700 postes de janvier à 
février 2016. Les gains d’emploi les plus importants ont été réalisés dans les secteurs des soins de santé et de 
l’assistance sociale (+11,7 %), des services d’enseignement (+8,6 %) et de l’administration publique (+2,6 %). 
L’administration publique, qui représente une forte proportion des emplois occupés dans les territoires, 
continuera probablement à augmenter en raison de la demande accrue pour des services gouvernementaux. 

Sur une base annuelle, l’emploi dans le secteur des services a aussi grimpé de 2,2 %, ce qui représente une 
augmentation de 1 000 emplois. Presque toutes les industries de ce secteur ont réalisé des gains au chapitre de 
l’emploi en février comparativement à la même période l’année précédente, à l’exception de la finance, de 
l’assurance, des services immobiliers et de location, des services professionnels, scientifiques et techniques, de 
l’information, de la culture et des loisirs. C’est l’industrie de l’hébergement et des services de restauration qui a 
le plus contribué sur une base annuelle à la croissance totale du secteur des services (32 %). 
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Lorsque l’on regarde vers l’avenir, les perspectives pour ce secteur restent positives. En raison des projets 
d’exploration minérale et d’exploitation minière en cours, on s’attend à ce que l’industrie du transport et de 
l’entreposage ainsi que le commerce soient en hausse au cours des deux prochaines années. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, 
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées ('000) Février 
2016 

Janvier 
2016 

Février 
2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 54,6 54,0 53,4 0,6 1,1 1,2 2,2 
Secteur de la production de biens 7,7 7,9 7,4 -0,2 -2,5 0,3 4,1 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,5 2,8 2,2 -0,3 -10,7 0,3 13,6 

  Services publics 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Construction 4,0 3,8 4,1 0,2 5,3 -0,1 -2,4 
  Fabrication 0,0 0,2 0,2 -0,2 - -0,2 -100,0 
Secteur des services 46,9 46,2 45,9 0,7 1,5 1,0 2,2 
  Commerce 5,9 6,0 5,8 -0,1 -1,7 0,1 1,7 
  Transport et entreposage 2,8 2,8 2,6 0,0 0,0 0,2 7,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 1,8 1,9 2,4 -0,1 -5,3 -0,6 -25,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,6 2,7 2,7 -0,1 -3,7 -0,1 -3,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Services d'enseignement 6,3 5,8 5,7 0,5 8,6 0,6 10,5 
  Soins de santé et assistance sociale 6,7 6,0 6,6 0,7 11,7 0,1 1,5 
  Information, culture et loisirs 2,0 2,4 2,8 -0,4 -16,7 -0,8 -28,6 
  Hébergement et services de restauration 3,3 3,4 2,5 -0,1 -2,9 0,8 32,0 
  Autres services 2,0 2,2 1,8 -0,2 -9,1 0,2 11,1 
  Administrations publiques 11,8 11,5 11,7 0,3 2,6 0,1 0,9 
*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Sur une base mensuelle, le nombre d’emplois au Yukon a augmenté de 1,1 % pour atteindre 19 100 en février, 
tandis que le taux de chômage a fléchi très légèrement de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 6,8 %. Le 
taux de chômage du Yukon, qui était de 7,3 % en février 2016, continue d’être l’un des plus faibles au Canada 
puisqu’il se situait presque 0,5 point de pourcentage sous la moyenne nationale. 

Sur une base annuelle, le nombre de personnes en emploi dans ce territoire est demeuré stable, ce qui n’est pas 
étonnant étant donné que l’économie du Yukon a stagné en 2015. Cette croissance limitée est en grande partie 
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attribuable aux difficultés continues éprouvées par l’industrie minière du Yukon, notamment en raison des 
réductions de la production et de l’effectif à la mine de cuivre Minto de Capstone’s Mining et de la décision de 
Yukon Zinc de fermer sa mine de zinc Wolverine. 

Le territoire devrait connaître une certaine croissance à moyen terme dans les secteurs de la construction et des 
services. Des projets comme l’assainissement de la mine Faro, le projet minier Eagle Gold de Victoria Gold, le 
projet de mine d’or Coffee et le projet de l’hôpital général de Whitehorse devraient créer de nombreux emplois 
au Yukon au cours des prochaines années. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de personnes en emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a augmenté pour le troisième mois 
consécutif en février, alors qu’il a enregistré une hausse de 0,9 % pour atteindre 22 300 par rapport au mois 
précédent. La croissance du nombre d’emplois est entièrement attribuable aux gains de 1,1 % (ou 200 postes) 
réalisés dans le secteur des services. Sur une base annuelle, l’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a 
augmenté de 2,3 % (+500). En fait, le secteur de la production des biens et le secteur des services ont tous les 
deux affiché des gains d’emploi durant l’année (respectivement de 11,1 % et de 0,5 %). 

Cependant, on s’attend à ce que les perspectives économiques des Territoires du Nord-Ouest soient faibles à 
court terme en raison de la fermeture l’an dernier de la mine Cantung et de la mine de diamants de Snap Lake. 
Ces fermetures devraient avoir des effets perceptibles sur les perspectives d’emploi des personnes dans les 
secteurs liés à l’exploitation minière. Selon le Conference Board of Canada, le produit intérieur brut (PIB) des 
Territoires du Nord-Ouest devrait augmenter d’à peine 0,7 % en 2016, ce qui constitue les prévisions de 
croissance les plus faibles des trois territoires.2 

Nunavut 

Le nombre de personnes occupant un emploi au Nunavut a connu une hausse de 1,5 % en janvier pour s’établir à 
13 200. Par rapport au mois précédent, le secteur de la production des biens (+100) et le secteur des services 
(+100) ont tous les deux enregistré des gains d’emploi. 

Sur une base annuelle, le nombre de travailleurs en emploi a aussi augmenté de 5,6 % (+700) de février 2015 à 
février 2016. Les gains d’emploi étaient principalement concentrés dans le secteur des services. En effet, l’emploi 
dans l’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 
ainsi que dans l’industrie de l’hébergement et de la restauration a connu une croissance importante au cours de 
l’année, augmentant respectivement de 66,7 % et de 33,3 %. 

Le rendement économique du Nunavut devrait demeurer positif cette année, alors que les travaux à l’aéroport 
Iqaluit, l’exploitation de la mine d’or Meliadine, le projet de construction de la Station canadienne de recherche 
dans l’Extrême-Arctique et le projet Storm Copper d’Aston Bay Holding se mettront en branle. Le Conference 
Board of Canada prévoit que le PIB du Nunavut augmentera de 1,2 % en 2016.3 
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, 

Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Février 
2016 

('000)  

Février 
2015 

('000)  

Variation 
annuelle 

(%) 

Février 
2016 
(%)  

Février 
 2015 
(%)  

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,7 53,5 2,2 9,7 8,4 1,3 
 Territoires du Nord-Ouest 22,3 21,8 2,3 8,6 7,6 1,0 
 Nunavut 13,2 12,5 5,6 15,1 12,3 2,8 
 Yukon 19,1 19,1 0,0 6,8 6,9 -0,1 
*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Pour de l'information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site: Web de Statistique Canada : 
http://www.statcan.gc.ca 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 

 

                                                           
1 ConstruForce Canada, Aperçu des métiers de la construction pour les grands projets des territoires canadiens, 2016-2025. 

2 Conference Board of Canada (CBOC), Territorial Outlook:  Economic Forecast, hiver 2016 (en anglais seulement). 

3 Ibid. 
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