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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 

Le taux d’emploi combiné des Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), du Nunavut et du Yukon a augmenté de 0,7 % 
en avril, ce qui signifie que 400 personnes de plus avaient un emploi comparativement au mois précédent. Ce 
changement témoigne de l’augmentation à la fois du nombre de personnes travaillant à temps plein (+200) et du 
nombre de personnes travaillant à temps partiel (+200). Le taux d’emploi est plus élevé au Nunavut et dans les 
Territoires du Nord-Ouest sur une base mensuelle, tandis que le taux d’emploi au Yukon est inchangé. 

D’une année à l’autre, le taux d’emploi combiné des territoires a augmenté de 3,0 %, ce qui signifie que 
1 600 personnes de plus avaient un emploi en avril 2016 comparativement à avril 2015. Le nombre de personnes 
qui travaillent s’est accru sur une base annuelle à la fois au Nunavut (+5,6 %) et dans les Territoires du Nord-
Ouest (+4,2 %). Le Yukon a été le seul territoire à constater une baisse du taux d’emploi au cours de la dernière 
année, le nombre de personnes travaillant ayant chuté de 0,5 %. 

Chômage 

Le taux de chômage combiné des territoires a diminué pour un quatrième mois consécutif, s’établissant à 8,8 % 
en avril. D’une année à l’autre, le taux de chômage a diminué, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, et 
il a augmenté de 2,5 points de pourcentage au Nunavut s’établissant à 15,4 %.  

Dans l’ensemble des territoires, le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) était de 18,5 % pour le 
mois, soit une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport à mars. Toutefois, le taux de chômage chez les 
jeunes est toujours en légère hausse d’une année à l’autre (+0,6 point de pourcentage).  
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Comparativement à avril dernier, le taux de chômage chez les jeunes femmes est en hausse de 1,4 point de 
pourcentage atteignant 11,9 %, et le taux de chômage chez les jeunes hommes a augmenté de 0,6 % en 
s’établissant à 25,6 % pour l’année. Le chiffre de loin le plus frappant est le taux de chômage chez les jeunes 
hommes dans les Territoires du Nord-Ouest, qui a atteint 27,3 % en avril 2016.  

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

Données non 
désaisonnalisées  Avril 2016 Mars 2016 Avril 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 84,7 84,6 83,5 0,1 0,1 1,2 1,4 
Population active ('000) 60,0 60,2 58,2 -0,2 -0,3 1,8 3,1 
Emploi ('000) 54,8 54,4 53,2 0,4 0,7 1,6 3,0 
   Temps plein ('000) 47,2 47,0 46,7 0,2 0,4 0,5 1,1 
   Temps partiel ('000) 7,5 7,3 6,5 0,2 2,7 1,0 15,4 
Chômage ('000) 5,3 5,8 5,0 -0,5 -8,6 0,3 6,0 
Taux de chômage (%) 8,8 9,6 8,6 -0,8 - 0,2 - 
Taux d'activité (%) 70,8 71,2 69,7 -0,4 - 1,1 - 
Taux d'emploi (%) 64,7 64,3 63,7 0,4 - 1,0 - 
*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 Avril 2016 
(%) 

Mars 2016 
(%) 

Avril 2015 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,8 9,6 8,6 -0,8 0,2 
  25 ans et plus 7,3 8,4 7,1 -1,1 0,2 
    Hommes - 25 ans et plus 9,6 11,3 8,8 -1,7 0,8 
    Femmes - 25 ans et plus 4,9 5,2 5,0 -0,3 -0,1 
  15 à 24 ans 18,5 19,2 17,9 -0,7 0,6 
    Hommes - 15 à 24 ans 25,6 23,7 25,0 1,9 0,6 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,9 15,0 10,5 -3,1 1,4 
*Données combinées — moyennes mobiles de trois  
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production des biens a augmenté (+300) en avril, de 3,9 % par rapport au mois 
précédent. Tous les gains d’emploi se sont produits dans l’industrie de la construction. Cette tendance haussière 
devrait se poursuivre, car de nombreux projets de construction doivent être lancés cet été. Parmi ces projets, 
mentionnons la nouvelle caserne de pompiers du Yukon à Carcross, l’expansion de la mine Ekati dans les 
Territoires du Nord-Ouest, et la route praticable en tout temps d’Agnico Eagles Mine, au Nunavut, entre la mine 
Meadowbank et la mine Amaruq.  

D’une année à l’autre, le secteur des biens a connu une hausse de 8,1 % de l’emploi (+600). Le taux d’emploi 
dans le secteur minier a augmenté de 4,8 % au cours de l’année, et le taux d’emploi dans la construction a 
considérablement augmenté, de 7,5 %, comparativement à avril 2015. À moyen terme, le secteur de la 
production des biens devrait connaître une certaine croissance, dictée par les grands projets de construction et 
d’exploitation minière devant être amorcés au cours des prochaines années. Par ailleurs, les fonds provenant de 
tous les ordres de gouvernement destinés à des projets d’infrastructure (routes, installations communautaires, 
hôpitaux et aéroports) favoriseront la croissance de l’industrie de la construction.  

Le taux d’emploi dans le secteur des services a également gagné du terrain en avril, en se chiffrant 
à 46 900 postes, soit une hausse de 0,6 % par rapport au mois précédent. Le taux d’emploi s’est accru dans 
plusieurs grands groupes industriels du secteur des services, y compris les suivants : soins de santé et assistance 
sociale, finance, assurances, immobilier et location, et services professionnels, scientifiques et techniques.  

D’une année à l’autre, le nombre de personnes employées dans le secteur des services a augmenté de 2,4 %. 
D’importants gains d’emploi ont été observés au cours de la période pour les soins de santé et l’assistance 
sociale (+1 200), l’hébergement et les services de restauration (+1 000) et les services d’enseignement (+400).  

Dorénavant, le secteur des services devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années, à 
mesure que les nouveaux projets de construction et d’exploitation minière créent des possibilités d’emploi dans 
les industries du transport et de l’entreposage, et des services professionnels, scientifiques et techniques. Les 
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administrations publiques, qui représentent une grande part de l’emploi dans les territoires (22 %), devraient 
aussi afficher une croissance positive au cours des prochaines années, au fil de l’augmentation des besoins en 
services gouvernementaux.  

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

Données non désaisonnalisées ('000) Avril 
2016 

Mars 
2016 

Avril 
2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

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

  Services publics 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Construction 4,3 4,0 4,0 0,3 7,5 0,3 7,5 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 46,9 46,6 45,8 0,3 0,6 1,1 2,4 
  Commerce 4,9 5,5 5,5 -0,6 -10,9 -0,6 -10,9 
  Transport et entreposage 2,8 3,1 3,0 -0,3 -9,7 -0,2 -6,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,0 1,7 2,5 0,3 17,6 -0,5 -20,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,5 2,2 2,6 0,3 13,6 -0,1 -3,8 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,1 1,2 1,4 -0,1 -8,3 -0,3 -21,4 

  Services d'enseignement 6,0 6,1 5,6 -0,1 -1,6 0,4 7,1 
  Soins de santé et assistance sociale 7,5 7,2 6,3 0,3 4,2 1,2 19,0 
  Information, culture et loisirs 2,1 2,1 2,5 0,0 0,0 -0,4 -16,0 
  Hébergement et services de restauration 3,6 3,4 2,6 0,2 5,9 1,0 38,5 
  Autres services 2,1 2,2 1,6 -0,1 -4,5 0,5 31,3 
  Administrations publiques 12,2 12,1 12,5 0,1 0,8 -0,3 -2,4 
*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 

Le taux d’emploi au Yukon est resté inchangé sur une base mensuelle en avril, mais il a diminué légèrement sur 
une base annuelle (-0,5 %). Cette baisse est attribuable aux difficultés constantes de l’industrie minière du 
territoire, qui a vu la production diminuer, tout comme le nombre d’emplois, à la mine de cuivre Minto de 
Capstone Mining, et l’arrêt de l’exploitation à la mine Wolverine de Yukon Zinc au cours de la dernière année. En 
fait, le taux d’emploi dans l’industrie minière du Yukon a diminué de 40 % au cours de l’année et, dans le secteur 
du transport et de l’entreposage, il a chuté de 25 %.  
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Néanmoins, le territoire devrait connaître une croissance de l’emploi dans le secteur de la construction à moyen 
terme. Des projets de construction comme la route Robert-Campbell et l’agrandissement de la route de l’Alaska, 
annoncés récemment, le nouveau magasin Save-on-Foods à Whitehorse et l’aménagement de logements 
abordables à Whistle Bend, devraient créer des possibilités d’emploi pour le territoire au cours des prochaines 
années.  

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de travailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest a augmenté pour le quatrième mois consécutif en 
avril, de 0,4 % pour se chiffrer à 22 500 postes, d’un mois à l’autre. La croissance du taux d’emploi est 
entièrement attribuable aux gains réalisés dans le secteur des services (+1,6 %) car, dans le secteur de la 
production des biens, le taux d’emploi a diminué de 2,5 %.  

Sur une base annuelle, le taux d’emploi dans le territoire est en hausse de 4,2 % (+900). Le taux d’emploi a 
progressé dans plusieurs industries clés, dont l’hébergement et les services de restauration, les soins de santé et 
l’assistance sociale, la construction et les administrations publiques. Cependant, la chute des prix des produits de 
base présente toujours un défi pour les Territoires du Nord-Ouest. Les fermetures de mines de l’année dernière 
ont une incidence manifeste sur l’économie des Territoires du Nord-Ouest. Selon le Conference Board du 
Canada, le produit intérieur brut (PIB) du territoire n’augmentera que de 0,7 % en 2016. C’est la prévision de 
croissance la plus faible parmi les trois territoires1. 

Nunavut 

Le nombre de travailleurs au Nunavut s’est établi à 13 300 en avril, ce qui représente une hausse de 
200 travailleurs par rapport au mois précédent. La croissance de l’emploi est entièrement attribuable aux gains 
observés dans le secteur de la production des biens. D’une année à l’autre, le Nunavut a affiché la plus forte 
augmentation annuelle du taux d’emploi parmi les trois territoires (+5,6 %). Le taux d’emploi dans le secteur des 
services du Nunavut est en hausse de 5,4 % et, dans le secteur de la production des biens, il a augmenté de 
7,1 %.  

À court terme, le sort économique du Nunavut devrait être meilleur que celui des deux autres territoires. Dans 
l’industrie de la construction, l’activité devrait reprendre grâce à un certain nombre de projets de construction 
privés et publics, dont l’expansion du campus Iqaluit du Collège de l’Arctique du Nunavut récemment annoncée, 
au coût de 20 millions de dollars, et l’expansion d’une mine à ciel ouvert au site Meadowbank d’Agnico Eagle 
Mines. En outre, des projets prévus comme un nouveau port en eau profonde de 84 millions de dollars à Iqaluit 
et l’aménagement de la mine d’or Meliadine devraient créer de nombreux emplois au Nunavut à moyen terme.  
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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 

Avril  
2016 

('000)  

Avril  
2015 

('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Avril  
2016 
(%)  

Avril 
 2015 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,8 53,2 3,0 8,8 8,6 0,2 
    Territoires du Nord-Ouest 22,5 21,6 4,2 6,6 6,9 -0,3 
    Nunavut 13,3 12,6 5,6 15,4 12,9 2,5 
    Yukon 18,9 19,0 -0,5 5,9 7,3 -1,4 
*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 Conference Board du Canada. Territorial Outlook, perspectives économiques des territoires, hiver 2016 
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