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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 août, et pour un cinquième mois consécutif, le taux d’emploi combiné des Territoires du 
Nord-Ouest (T.N.-O.), du Nunavut et du Yukon a connu une croissance, le nombre de personnes occupant un 
emploi ayant augmenté de 0,2 % (100 personnes). Tous les gains concernaient des emplois à temps plein 
(hausse de 1,6 %), tandis que l’emploi à temps partiel a connu une baisse de 10,4 % par rapport au mois 
précédent.  

Sur 12 mois, le taux d’emploi de l’ensemble des territoires a augmenté de 5,3 %, ce qui signifie que 
2 900 personnes de plus occupaient un emploi en août 2016 comparativement à août 2015. En fait, l’emploi a 
connu une croissance dans les 3 territoires au cours de cette période, le Nunavut et les T.N.-O. enregistrant 
tous deux une augmentation de 900 emplois, et le Yukon, une augmentation de 1 100 emplois.  

Chômage  

Le taux de chômage de l’ensemble des territoires a diminué de 0,2 point de pourcentage et a ainsi atteint 8,9 % 
en août 2016. Sur 12 mois, le taux de chômage a diminué aux T.N.-O. et au Nunavut, tandis qu’il a augmenté de 
1,4 point de pourcentage au Yukon, s’établissant à 7,1 %.  

Dans l’ensemble des territoires, le taux de chômage chez les jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans) était de 
18,6 % en août, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage par rapport à juillet. Toutefois, ce taux a 
connu une légère baisse (-2,0 points de pourcentage) sur 12 mois.  
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Comparativement à août 2015, le taux de chômage chez les jeunes femmes a connu une baisse de 8,1 points de 
pourcentage, se chiffrant à 14,3 %, alors que le taux de chômage chez les jeunes hommes a augmenté de 
3,7 points de pourcentage, s’établissant à 22,6 %. Le chiffre de loin le plus frappant est le taux de chômage chez 
les jeunes hommes du Nunavut, qui a atteint 29,9 % ce mois-ci.  

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

Données non 
désaisonnalisées  Août 2016 Juillet 2016 Août 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 85,3 85,2 84,0 0,1 0,1 1,3 1,5 
Population active ('000) 63,7 63,7 61,1 0,0 0,0 2,6 4,3 
Emploi ('000) 58,0 57,9 55,1 0,1 0,2 2,9 5,3 
   Temps plein ('000) 51,0 50,2 48,7 0,8 1,6 2,3 4,7 
   Temps partiel ('000) 6,9 7,7 6,4 -0,8 -10,4 0,5 7,8 
Chômage ('000) 5,7 5,8 6,0 -0,1 -1,7 -0,3 -5,0 
Taux de chômage (%) 8,9 9,1 9,8 -0,2 - -0,9 - 
Taux d'activité (%) 74,7 74,8 72,7 -0,1 - 2,0 - 
Taux d'emploi (%) 68,0 68,0 65,6 0,0 - 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 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées Août 2016 
(%) 

Juillet 2016 
(%) 

Août 2015 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,9 9,1 9,8 -0,2 -0,9 
  25 ans et plus 7,1 7,3 7,7 -0,2 -0,6 
    Hommes - 25 ans et plus 8,8 9,6 7,9 -0,8 0,9 
    Femmes - 25 ans et plus 5,2 4,8 7,4 0,4 -2,2 
  15 à 24 ans 18,6 18,1 20,6 0,5 -2,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 22,6 22,2 18,9 0,4 3,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 14,3 13,5 22,4 0,8 -8,1 

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

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté (+700) en août, soit une hausse de 8,4 % par 
rapport à juillet. En fait, le taux d’emploi est à la hausse dans l’ensemble des industries de ce secteur ce mois-ci, 
l’industrie minière et l’industrie de la construction enregistrant des augmentations particulièrement notables, à 
savoir 4,0 % et 15,0 %, respectivement. Dans le cas de l’industrie de la construction, cette augmentation 
s’explique principalement par les nombreux projets d’infrastructure publics et privés qui ont été entrepris dans 
l’ensemble des territoires au cours de l’été.  

Sur 12 mois, le taux d’emploi dans le secteur de la production de biens s’est maintenu. La hausse de l’emploi 
dans l’industrie de la construction et celle des services publics a compensé la baisse du taux d’emploi dans 
l’industrie minière (-16,1 %).  

Les perspectives à moyen terme sont bonnes pour le secteur de la production de biens, étant donné que de 
multiples projets miniers et de construction importants devraient être mis en œuvre au cours des 
deux prochaines années. Les fonds provenant de tous les ordres de gouvernement destinés à des projets 
d’infrastructure (p. ex. routes, usines de traitement des eaux, écoles et hôpitaux) favoriseront la croissance dans 
l’industrie de la construction.  

Les résultats obtenus dans le secteur des services en août sont moins favorables, le nombre d’emplois occupés 
ayant chuté de 1,0 % pour s’établir à 49 000. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les secteurs des 
services d’éducation (-400), du commerce (-200), des services professionnels, scientifiques et techniques (-200) 
de même que de l’hébergement et des services de restauration (-200).  

Malgré cette baisse mensuelle, l’emploi dans le secteur des services a connu une croissance de 6,5 % sur 
12 mois, ce qui représente 3 000 emplois. Depuis août 2015, les plus fortes augmentations ont été enregistrées 
dans les secteurs des administrations publiques (+1 200), du commerce (+ 800) ainsi que de l’hébergement et 
des services de restauration (+ 600).  
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À moyen terme, la croissance soutenue devrait se poursuivre dans le secteur des services. L’industrie du 
tourisme devrait générer de multiples possibilités d’emploi dans l’ensemble des territoires au cours des 
prochaines années, étant donné que les trois gouvernements ont décidé d’accroître le financement destiné aux 
nouvelles initiatives et installations touristiques. À titre d’exemple, les gouvernements fédéral et du Yukon se 
sont récemment engagés à investir trois millions de dollars dans le projet d’agrandissement du MacBride 
Museum of Yukon History, à Whitehorse. Grâce à ces investissements, un plus grand nombre de visiteurs 
devraient se rendre dans le Nord chaque année, ce qui sera vraisemblablement bénéfique pour de nombreuses 
industries du secteur.  

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

Données non désaisonnalisées ('000) Août  
2016 

Juillet  
2016 

Août  
2015 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 58,0 57,9 55,1 0,1 0,2 2,9 5,3 
Secteur de la production de biens 9,0 8,3 9,0 0,7 8,4 0,0 0,0 
  Agriculture 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 50,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,6 2,5 3,1 0,1 4,0 -0,5 -16,1 

  Services publics 1,1 1,0 1,0 0,1 10,0 0,1 10,0 
  Construction 4,6 4,0 4,3 0,6 15,0 0,3 7,0 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 49,0 49,5 46,0 -0,5 -1,0 3,0 6,5 
  Commerce 6,4 6,6 5,6 -0,2 -3,0 0,8 14,3 
  Transport et entreposage 3,3 3,4 2,9 -0,1 -2,9 0,4 13,8 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,5 2,6 2,5 -0,1 -3,8 0,0 0,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,6 2,8 2,9 -0,2 -7,1 -0,3 -10,3 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,1 1,2 1,5 -0,1 -8,3 -0,4 -26,7 

  Services d'enseignement 5,0 5,4 4,6 -0,4 -7,4 0,4 8,7 
  Soins de santé et assistance sociale 6,8 6,7 6,2 0,1 1,5 0,6 9,7 
  Information, culture et loisirs 2,5 2,2 2,9 0,3 13,6 -0,4 -13,8 
  Hébergement et services de restauration 3,4 3,6 2,8 -0,2 -5,6 0,6 21,4 
  Autres services 2,5 2,2 1,9 0,3 13,6 0,6 31,6 
  Administrations publiques 13,0 13,0 11,8 0,0 0,0 1,2 10,2 

*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  

Le nombre de personnes occupant un emploi au Yukon a chuté de 0,5 % en août, s’établissant à 20 900, et le 
taux de chômage a augmenté de 1,3 point de pourcentage, se chiffrant à 7,1 %. Les pertes enregistrées à cet 
égard dans le territoire sont toutes liées à la baisse de l’emploi dans le secteur des services (- 1,7 %).  
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Sur 12 mois, le taux d’emploi dans le territoire a augmenté de 5,6 % (+1 100 personnes). De même, des hausses 
considérables de ce taux ont été enregistrées dans plusieurs industries clés, dont celles de la construction 
(+35,3 %), du commerce (+23,8 %) ainsi que de l’hébergement et des services de restauration (+18,8 %). Selon le 
gouvernement du Yukon, le taux d’emploi devrait continuer à augmenter au cours de l’année, et le produit 
intérieur brut devrait connaître une hausse de 2,8 %1. 

Par ailleurs, le territoire devrait connaître une croissance de l’emploi dans l’industrie de la construction au cours 
des prochaines années. Des projets de construction comme ceux de la réfection de la route Robert-Campbell et 
de la route de l’Alaska de même que de l’agrandissement du MacBride Museum of Yukon History, ainsi que les 
17 projets d’infrastructure annoncés dans 10 collectivités yukonnaises devraient créer des possibilités d’emploi 
dans le territoire. 

Territoires du Nord-Ouest  

En août, et pour le quatrième mois consécutif, le nombre de personnes occupant un emploi dans les T.N.-O. a 
augmenté, s’établissant à 1,3 % (23 400 personnes). Sur 12 mois, le taux d’emploi dans le territoire a connu une 
hausse de 4,0 % (+900). Cette croissance est entièrement liée aux gains enregistrés dans le secteur des 
services (+8,4 %), l’emploi dans l’industrie des administrations publiques ayant augmenté de 22,4 % (+1 100) au 
cours de cette période.  

Malgré les résultats favorables obtenus au chapitre de l’emploi, les perspectives économiques du territoire 
semblent faibles à court terme, étant donné les difficultés continues qui touchent l’industrie minière. À titre 
d’exemple, la mine Cantung et la mine de diamant du lac Snap ont été fermées l’année dernière en raison de la 
chute du prix des produits. Dans l’ensemble, l’emploi dans cette industrie affichait une baisse de 19 % en août 
par rapport à la même période l’année dernière.  

À moyen terme, des projets comme ceux de la rénovation de l’hôpital Stanton Territorial et de l’aménagement 
du centre récréatif Don Stewart, ainsi que les 13 nouveaux projets d’amélioration de l’infrastructure prévus à 
l’échelle du territoire devraient offrir un certain soutien aux secteurs liés à l’industrie de la construction. En 
outre, l’industrie du tourisme devrait demeurer forte dans les T.N.-O., étant donné que de plus en plus de 
paquebots de croisière font escale aux Territoires. On s’attend à ce que la présence de ces paquebots se révèle 
favorable pour les secteurs associés au tourisme, notamment les secteurs du transport et des services de 
restauration, de même que les entreprises du secteur de la vente au détail.  

Nunavut 

En août, on dénombrait 13 700 personnes qui occupaient un emploi au Nunavut, soit un peu moins (-100) qu’en 
juillet. Sur 12 mois, le Nunavut a affiché la plus forte augmentation annuelle du taux d’emploi parmi 
les 3 territoires (+7,0 %). L’emploi dans le secteur des services du territoire a connu une croissance considérable, 
soit 7,2 %, tandis que dans le secteur de la production de biens, on a enregistré une augmentation de 5,9 % par 
rapport à la même période l’année dernière. Presque tous les secteurs ont affiché des hausses sur le plan de 
l’emploi au cours de l’année, à l’exception du secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, de 
même que de celui des soins de santé et de l’assistance sociale, qui ont enregistré des pertes marginales.  
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À court terme, on s’attend à ce que le rendement économique du Nunavut soit meilleur que celui des 2 autres 
territoires. L’activité devrait être forte dans l’industrie de la construction, étant donné les multiples projets de 
construction publics et privés qui y seront menés, y compris l’aménagement de nouveaux bâtiments résidentiels 
et commerciaux à usage mixte au centre-ville d’Iqaluit. Parmi les nouveaux bâtiments en question, on compte 
un hôtel et un centre des congrès, un musée du patrimoine, un centre de services d’urgence, 150 unités 
résidentielles et des locaux pour le commerce au détail. Les travaux de construction de l’hôtel et du centre des 
congrès seront amorcés l’été prochain; l’achèvement du projet en entier pourrait prendre jusqu’à 10 ans2. 

 
Données mensuelles sur la population active, par région économique, Territoires du Nord-Ouest, 

Nunavut et Yukon 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Août 
2016 
('000) 

Août 
2015 
('000) 

Variation 
Annuelle 

(%) 

Août 
2016 
(%) 

Août 
2015 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 58,0 55,1 5,3 8,9 9,8 -0,9 
    Territoires du Nord-Ouest 23,4 22,5 4,0 7,5 8,2 -0,7 
    Nunavut 13,7 12,8 7,0 13,9 18,1 -4,2 
    Yukon 20,9 19,8 5,6 7,1 5,7 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 Gouvernement du Yukon, Direction générale des affaires et de la recherche économique. Yukon Economic Outlook, 
mai 2016. http://economics.gov.yk.ca/ (en anglais seulement) 
 
2 Site Web de la Qikiqtaaluk Business Development Corporation. Inuit Owned Land Development – Iqaluit. 
http://www.qcorp.ca/en/our-projects/inuit-owned-land-development-iqaluit (en anglais seulement) 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://economics.gov.yk.ca/
http://www.qcorp.ca/en/our-projects/inuit-owned-land-development-iqaluit

