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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 

Les économies combinées des territoires ont continué de bien se porter au deuxième trimestre de 2016. 
L’emploi a augmenté pour un deuxième trimestre consécutif, et 3 200 emplois ont été créés entre les mois de 
mars et de juin. En fait, le nombre d’emplois à temps plein et à temps partiel a augmenté dans les territoires 
pour la première fois depuis le deuxième trimestre de 2015. 

D’une année à l’autre, les niveaux d’emploi dans les territoires ont augmenté de 7,5 %, ce qui signifie que 
4 000 personnes de plus avaient un emploi au cours de ce trimestre par rapport à l’année dernière. En effet, 
dans les trois territoires, l’emploi a progressé au cours du second trimestre de 2016, le Nunavut et le Yukon 
affichant chacun des gains de 1 600 emplois, alors que les Territoires du Nord-Ouest ont enregistré un gain de 
700. 

Quant à l’avenir, la tendance à long terme de l’emploi des territoires est positive, car un certain nombre de 
nouveaux projets d’infrastructure privés et publics seront lancés dans le Nord. 

Chômage 

Le taux de chômage pour l’ensemble des territoires a chuté pour un deuxième trimestre consécutif pour s’établir 
à 8,6 %. D’une année à l’autre, le Yukon et le Nunavut ont affiché une baisse de leurs taux de chômage, lesquels 
ont respectivement atteint 5,5 % et 13,5 %. Au même moment, les Territoires du Nord-Ouest représentaient le 
seul territoire ayant connu une hausse du taux de chômage, soit 0,9 point de pourcentage, pour s’établir à 8 %. 
Cette augmentation peut probablement être attribuée à la fermeture de deux mines de diamants importantes 
dans le territoire l’année dernière. 



Bulletin du marché du travail – Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon – Juin 2016    Page 2 

 

 

Comparativement au premier trimestre de l’année, le taux de chômage chez les jeunes (15 à 24 ans) dans les 
territoires a chuté de 2,0 points de pourcentage pour s’établir à 17,2 %. D’une année à l’autre, le taux de 
chômage associé à ce groupe d’âge a chuté d’une valeur notable de 6,1 points de pourcentage. En fait, le taux de 
chômage chez les jeunes hommes a chuté de 4,7 points de pourcentage pour passer à 22 % d’une année à 
l’autre. Le taux de chômage chez les jeunes femmes a également diminué de 7,4 points de pourcentage pour se 
situer à 12,2 %. 

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

Données non désaisonnalisées 
 trimestrielles 

2e trimestre 
2016 

1er trimestre 
2016 

2e trimestre 
2015 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15 + ('000) 85,0 84,6 83,6 0,4 0,5 1,4 1,7 
Population active ('000) 63,0 60,2 59,5 2,8 4,7 3,5 5,9 
Emploi ('000) 57,6 54,4 53,6 3,2 5,9 4,0 7,5 
   Temps plein ('000) 49,4 47,0 47,1 2,4 5,1 2,3 4,9 
   Temps partiel ('000) 8,2 7,3 6,5 0,9 12,3 1,7 26,2 
Chômage ('000) 5,4 5,8 6,0 -0,4 -6,9 -0,6 -10,0 
Taux de chômage (%) 8,6 9,6 10,1 -1,0 - -1,5 - 
Taux d'activité (%) 74,1 71,2 71,2 2,9 - 2,9 - 
Taux d'emploi (%) 67,8 64,3 64,1 3,5 - 3,7 - 

*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 trimestriel selon l'âge et le sexe, 
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 
2e 

 trimestre 
1er 

trimestre 
2e  

trimestre 
Variation  

trimestrielle 
Variation  
annuelle 

2016 (%) 2016 (%) 2015 (%) (points de %) (points de %) 
Total 8,6 9,6 10,1 -1,0 -1,5 
  25 ans et plus 7,0 8,4 7,7 -1,4 -0,7 
    Hommes - 25 ans et plus 9,1 11,3 10,2 -2,2 -1,1 
    Femmes - 25 ans et plus 4,7 5,2 5,0 -0,5 -0,3 
  15 à 24 ans 17,2 19,2 23,3 -2,0 -6,1 
    Hommes - 15 à 24 ans 22,0 23,7 26,7 -1,7 -4,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,2 15,0 19,6 -2,8 -7,4 

*Données combinées - moyennes mobiles de trois mois 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada  

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Au cours du deuxième trimestre de 2016, 700 emplois ont été créés dans l’industrie de production des biens, ce 
qui représente une hausse de 9,1 % par rapport au trimestre précédent. En réalité, toutes les industries dans le 
secteur ont connu des gains au chapitre de l’emploi au cours de ce trimestre, les secteurs de l’exploitation 
minière et de la construction affichant de forts gains d’emploi de 4,2 % et 5,0 % respectivement. Les gains 
d’emplois dans l’industrie de la construction s’expliquent en grande partie par plusieurs nouveaux projets 
d’infrastructures, des secteurs public et privé, en cours dans les trois territoires. 
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D’une année à l’autre, le secteur de la production des biens s’est également accru de 5,0 %, ce qui correspond à 
l’ajout de 400 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 des industries des services publics et de la construction. Le Nunavut 
et le Yukon ont affiché des hausses de l’emploi dans le secteur de la production des biens. Le Nunavut a réalisé le 
plus de progrès avec une hausse de 21,4 % au cours de l’année. Pendant ce temps, les Territoires du Nord-Ouest 
représentaient le seul territoire a enregistré une baisse dans ce secteur, le nombre de personnes employées y 
ayant diminué de 9,8 %. 

Le secteur des services a gagné du terrain au troisième trimestre comme le démontre le niveau d’emplois qui a 
atteint 49 300, ce qui représente une augmentation de 5,8 % par rapport au trimestre précédent. L’emploi dans 
presque toutes les industries du secteur a connu une hausse au cours de ce trimestre, à l’exception des services 
d’enseignement, de la santé et de l’assistance sociale et des autres services. 

D’une année à l’autre, le secteur des services s’est accru de 8,4 %, ce qui correspond à l’ajout de 3 800 postes. Le 
secteur de l’hébergement et des services de restauration a fait état du gain le plus important, le nombre 
d’employés ayant augmenté de 1 000 (+37 %). L’emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance 
sociale a également augmenté de 1 000 (+16,9 %). 

Les perspectives pour ce secteur sont excellentes à l’approche de nouveaux projets miniers et de construction 
qui créeront des emplois dans l’industrie du transport et de l’entreposage et dans le secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques. Parmi les projets à venir, l’on compte notamment, l’exploitation de la 
mine d’or Meliadine, les activités de la mine de diamants de Gahcho Kué dans les Territoires du Nord-Ouest et la 
création d’infrastructures de transport dans le centre du Yukon. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie,  

Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées (000) 
2e 

trimestre 
2016 

1er 
trimestre 

2016 

2e 
trimestre 

2015 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 57,5 54,4 53,6 3,1 5,7 3,9 7,3 
Secteur de la production de biens 8,4 7,7 8,0 0,7 9,1 0,4 5,0 
  Agriculture 0,2 0,0 0,3 0,2 - -0,1 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

2,5 2,4 2,3 0,1 4,2 0,2 8,7 

  Services publics 1,0 0,8 0,6 0,2 25,0 0,4 66,7 
  Construction 4,2 4,0 4,0 0,2 5,0 0,2 5,0 
  Fabrication 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 -0,3 -60,0 
Secteur des services 49,3 46,6 45,5 2,7 5,8 3,8 8,4 
  Commerce 6,2 5,5 5,4 0,7 12,7 0,8 14,8 
  Transport et entreposage 3,1 3,1 2,8 0,0 0,0 0,3 10,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,3 1,7 2,5 0,6 35,3 -0,2 -8,0 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

2,8 2,2 2,9 0,6 27,3 -0,1 -3,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 

1,2 1,2 1,4 0,0 0,0 -0,2 -14,3 

  Services d'enseignement 6,0 6,1 5,4 -0,1 -1,6 0,6 11,1 
  Soins de santé et assistance sociale 6,9 7,2 5,9 -0,3 -4,2 1,0 16,9 
  Information, culture et loisirs 2,3 2,1 2,4 0,2 9,5 -0,1 -4,2 
  Hébergement et services de restauration 3,7 3,4 2,7 0,3 8,8 1,0 37,0 
  Autres services 1,9 2,2 1,6 -0,3 -13,6 0,3 18,8 
  Administrations publiques 12,8 12,1 12,4 0,7 5,8 0,4 3,2 

*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 

Au cours du trimestre, l’emploi au Yukon a augmenté de 9,5 % pour atteindre 20 700 au cours du deuxième 
trimestre de 2016. Le secteur de la production de biens (+500) et le secteur des services (+1 400) ont affiché une 
hausse de l’emploi par rapport au premier trimestre de cette année. 

D’une année à l’autre, le nombre de personnes employées dans le territoire a augmenté de 0,8 % (+1 600). 
L’emploi a progressé considérablement dans de nombreuses industries clés, notamment l’hébergement et les 
services de restauration (+69,2 %), la construction (+23,5 %) ainsi que les soins de santé et l’aide sociale (+20 %). 
Le gouvernement du Yukon prévoit que le produit intérieur brut du territoire augmentera de 2,8 % cette année1. 

Néanmoins, cette croissance positive pourrait être de court terme, car la volatilité persistante des prix des 
produits de base à l’échelle mondiale continue d’avoir une incidence sur l’industrie minière du territoire. En 
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réalité, la seule mine active du territoire, la mine Minto, cessera ses activités temporairement l’année prochaine. 
Conséquemment, on prévoit que l’économie du territoire chutera de 5,7 % en 2017. 

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a augmenté de 500 pour atteindre 22 900 sur une base trimestrielle. 
Les pertes d’emploi affichées dans le secteur de la production de biens ont été compensées par les gains 
observés dans le secteur des services. Sur 12 mois, le nombre de personnes employées a également augmenté 
de 3,2 % (+700). La croissance de l’emploi est entièrement attribuable aux gains du secteur des services (+7,2 %).  

En dépit de ces statistiques positives, les perspectives de l’économie du territoire sont décevantes, en raison de 
la fermeture de la mine Cantung et de la mine de Snap Lake l’an dernier. Ces fermetures ont une incidence 
importante sur l’emploi dans les industries lié aux activités d’exploitation minière du territoire. En fait, le nombre 
de personnes employées dans les industries de l’extraction minière et du transport est demeuré inchangé au 
cours de l’année, tandis que l’emploi dans les industries des services professionnels, scientifiques et techniques a 
chuté de plus de 8,0 %.  

Au cours des deux prochaines années, des projets comme le projet de rénovation de l’Hôpital territorial Stanton, 
le projet de remodelage du Don Stewart Recreation Centre, ainsi que les activités de la mine de diamants 
Gahcho Kué devraient offrir un certain soutien à l’industrie de la construction et aux industries connexes. De 
plus, le secteur du tourisme des Territoires du Nord-Ouest devrait demeurer favorable en raison de la faiblesse 
du dollar canadien. Ceci permettra la création d’occasions d’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des 
services de restauration ainsi que dans l’industrie du commerce au détail. 

Nunavut 

Au second trimestre cette année, le nombre de personnes employées au Nunavut a augmenté de 800, pour 
s’établir à 13 900. En effet, le secteur de la production de biens (+41,7 %) et le secteur de la production de 
services (+3,4 %) ont affiché des hausses d’emploi au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.  

D’une année à l’autre, le territoire a aussi affiché une hausse notable des emplois de 13,0 % (+1 600) entre le 
deuxième trimestre de 2015 et le deuxième trimestre de 2016. Presque toutes les industries ont connu une 
hausse d’emploi au cours de l’année, malgré les pertes marginales dans les services professionnels, scientifiques 
et techniques, les services alimentaires et d’hébergement ainsi que l’administration publique.  

Les perspectives économiques du territoire devraient rester positives au cours des prochaines années. Des 
projets de construction comme celui de l’aéroport d’Iqaluit, du port en eau profonde d’Iqaluit et du projet 
récemment approuvé de la mine d’or Doris North dans la région de Kitikmeot, créeront beaucoup de possibilités 
d’emploi dans le territoire. Le projet de la mine d’or de Doris North à lui seul entraînera la création d’environ 350 
emplois par année, au cours de la phase de construction et d’opération entre 2016 et 20212. TMAC Resources (le 
responsable de l’aménagement du site) prévoit qu’environ 42,0 % des travailleurs proviendront de la région 
inuite au cours de la période de construction3. 
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Données trimestrielles sur la population active, par territoire 

Seasonally unadjusted data 

Emploi Taux de chômage 

2e trimestre 
2016 
('000) 

2e trimestre 
2015 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

2e trimestre 
2016 
(%) 

2e trimestre 
2015 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Total territories* 57.6 53.6 7.5 8.6 10.1 -1.5 
  Yukon 20.7 19.1 8.4 5.5 8.6 -3.1 
  Northwest Territories 22.9 22.2 3.2 8.0 7.1 0.9 
  Nunavut 13.9 12.3 13.0 13.5 16.8 -3.3 

*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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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 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 

                                                           
1 Government of Yukon, Business and Economic Research Branch, Yukon Economic Outlook, Mai 2016. 
http://economics.gov.yk.ca/ 

2 CBC News North, Doris North gold mine just the beginning for TMAC in Nunavut, 18 juin, 2016. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/tmac-doris-north-gold-mine-and-beyond-1.3639272 

3 Ibid 

http://economics.gov.yk.ca/
http://www.cbc.ca/news/canada/north/tmac-doris-north-gold-mine-and-beyond-1.3639272

