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APERÇU 

Emploi  

Après deux années consécutives de baisse, le nombre combiné d’emplois des Territoires du Nord-Ouest, du 
Nunavut et du Yukon a notablement augmenté en 2016, en hausse de 4,3 % pour atteindre 56 300, par rapport à 
l’année précédente. En fait, pour la première fois depuis 2010, les territoires ont affiché une hausse tant du côté 
des emplois à temps (+3,0 %) que de celui des emplois à temps partiel (+13,4 %).   

Sur une base annuelle dans les trois territoires, l’emploi a progressé au cours de l’année. Le nombre des salariés 
a considérablement augmenté au Nunavut (+6,3 %) et au Yukon (+4,1 %), alors que l’emploi dans les Territoires 
du Nord-Ouest a progressé à un rythme plus modéré (+2,7 %). 

En allant de l’avant, les perspectives d’emploi à moyen terme pour les territoires restent positives, alors qu’un 
certain nombre de nouveaux projets infrastructurels des secteurs privé et public sont lancés dans le Nord. De 
nouveaux projets d’exploration et d’exploitation minières contribueront également à relancer l’emploi tant dans 
le secteur des biens que dans celui des services au cours des prochaines années.  

Chômage   

Le taux de chômage de l’ensemble des territoires a chuté de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 8,6 % en 
2016. Les trois territoires ont enregistré une baisse de leur taux de chômage annuel au cours de l’année. Le 
Nunavut a affiché la plus forte baisse, avec son taux de chômage ayant chuté de 1,0 point de pourcentage pour 
s’établir à 14,9 %.  

Entre temps, le taux de chômage des jeunes (soit les personnes âgées de 15 à 24 ans) des territoires a reculé de 
3,5 points de pourcentage pour se chiffrer à 17,0 % en 2016. Du côté des jeunes hommes, le taux de chômage a 

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. 
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baissé de 1,7 point de pourcentage pour atteindre 20,5 %, alors que chez les jeunes femmes, ce taux a régressé 
de 4,6 points de pourcentage pour s’établir à 14,0 % au cours de l’année.  

Le Nunavut continue d’afficher le taux de chômage le plus élevé chez les jeunes du Nord, à près de 22,9 %. 
Toutefois, il s’agit là d’une importante amélioration comparativement au taux de chômage des jeunes dans les 
territoires en 2015, lorsqu’il a atteint 31,0 %.  

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

Données non 
désaisonnalisées 2016 2015 2014 

2015 à 2016 2014 à 2015 

Number % Number % 

Population 15 + (000)  85,0  83,9  83,3 1,1 1,3 0,6 0,7 
Population active (000)  61,6  59,7  59,1 1,9 3,2 0,6 1,0 
Emploi (000)  56,3  54,0  54,2 2,3 4,3 -0,2 -0,4 
   Temps plein (000)  48,7  47,3  47,9 1,4 3,0 -0,6 -1,3 
   Temps partiel (000)  7,6  6,7  6,4 0,9 13,4 0,3 4,7 
Chômage (000)  5,3  5,7  4,8 -0,4 -7,0 0,9 18,8 
Taux de chômage (%)  8,6  9,5  8,1 -0,9 - 1,4 - 
Taux d'activité (%)  72,5  71,2  70,9 1,3 - 0,3 - 
Taux d'emploi (%)  66,2  64,4  65,1 1,8 - -0,7 - 

* Estimations pour les trois territoires combinés  

     Remarque :   Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 

 Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau  NORTH01AN.ivt 
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Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut 
et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 2016 2015 2014 
2015 à 2016 2014  à 2015 

(points de %) (points de %) 

Total 8,6 9,5 8,1 -0,9 1,4 
  25 ans et plus 7,2 7,7 6,7 -0,5 1,0 
    Hommes - 25 ans et plus 9,1 9,4 8,3 -0,3 1,1 
    Femmes - 25 ans et plus 5,1 5,7 5,0 -0,6 0,7 
  15 à 24 ans 17,0 20,5 16,5 -3,5 4,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 20,5 22,2 20,0 -1,7 2,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 14,0 18,6 12,5 -4,6 6,1 

* Estimations pour les trois territoires combinés  
    Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau  NORTH01AN.ivt 

  

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En 2016, le secteur des biens comptait 8 000 travailleurs, soit un nombre légèrement inférieur à celui de l’année 
précédente (-300). Cette baisse peut être attribuable aux pertes d’emplois enregistrées dans les domaines de 
l’agriculture, de l’extraction minière et de la construction. Ces diminutions ne sont pas surprenantes, vu que la 
baisse des prix des produits de base, enregistrée au cours des trois dernières années, a une incidence négative 
sur la croissance économique du Nord.   

Le secteur des biens devrait afficher de la croissance à moyen terme, alors qu’un certain nombre de projets 
d’exploitation minière et de construction devraient commencer au cours des deux prochaines années. De plus, le 
financement émanant de l’ensemble des paliers de gouvernement visant de nouveaux travaux d’infrastructure, 
notamment des routes, des installations communautaires, des hôpitaux et des aéroports, soutiendra la 
croissance du secteur de la construction. Selon les estimations de ConstruForce Canada, le nombre de gens de 
métiers requis dans les territoires dépassera 2 700 personnes au cours des prochaines années1. Même si l’on 
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devait trouver de nouveaux travailleurs dans la localité, il faudrait probablement des gens d’autres régions, en 
raison du petit bassin de main-d’œuvre dont dispose le Nord.  

Dans le secteur des services, l’emploi a augmenté de 2 600 en 2016, ce qui représente une progression de 5,7 % 
par rapport à l’année précédente. C’est dans l’administration publique qu’on a enregistré les hausses d’emplois 
les plus importantes, grâce au nombre des salariés de ce secteur qui a cru de 900 (+7,6 %). Entre temps, l’emploi 
était également en hausse dans les domaines des soins de santé et de l’aide sociale (+600), du transport et de 
l’entreposage (+400).  

En allant de l’avant, le secteur des services devrait continuer à afficher une croissance soutenue de l’emploi, 
alors qu’on lancerait de grands projets de construction dans les trois territoires. Ces projets devraient entraîner 
des retombées pour les domaines relatifs à la construction, notamment ceux du transport, de l’entreposage, du 
commerce, des services professionnels, scientifiques et techniques. Plusieurs futurs projets, y compris ceux du 
centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani à Iqaluit au coût de 76 millions de dollars, de la construction 
de la route toutes saisons de Norman Wells à Canyon Creek dans les Territoires du Nord-Ouest, du projet 
d’agrandissement de l’hôpital général de Whitehorse, devraient permettre la création d’un grand nombre 
d’emplois dans le Nord.  

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

Estimations  de l'enquête 
sur la population active (000) 2016 2015 2014 

2015 à 2016 2014 à 2015 
Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 56,2 54,0 54,2 2,2 4,1 -0,2 -0,4 
Secteur de la production de biens 8,0 8,3 7,9 -0,3 -3,6 0,4 5,1 
  Agriculture 

0,0 0,2 0,0 -0,2 
-

100,0 
0,2 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,3 2,6 2,5 -0,3 -11,5 0,1 4,0 

  Services publics 0,8 0,7 0,7 0,1 14,3 0,0 0,0 
  Construction 4,2 4,3 4,2 -0,1 -2,3 0,1 2,4 
  Fabrication 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 -0,1 -33,3 
Secteur des services 48,2 45,6 46,3 2,6 5,7 -0,7 -1,5 
  Commerce 5,9 5,6 6,3 0,3 5,4 -0,7 -11,1 
  Transport et entreposage 3,2 2,8 2,9 0,4 14,3 -0,1 -3,4 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,3 2,4 2,5 -0,1 -4,2 -0,1 -4,0 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 2,5 2,7 3,0 -0,2 -7,4 -0,3 -10,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,2 1,5 1,4 -0,3 -20,0 0,1 7,1 

  Services d'enseignement 5,7 5,3 4,8 0,4 7,5 0,5 10,4 
  Soins de santé et assistance sociale 7,0 6,4 6,1 0,6 9,4 0,3 4,9 
  Information, culture et loisirs 2,2 2,5 2,5 -0,3 -12,0 0,0 0,0 
  Hébergement et services de restauration 3,3 2,9 2,7 0,4 13,8 0,2 7,4 
  Autres services 2,1 1,9 1,8 0,2 10,5 0,1 5,6 
  Administrations publiques 12,7 11,8 12,3 0,9 7,6 -0,5 -4,1 
* Estimations pour les trois territoires combinés  

       Remarque :   Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 

  Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau  Tab12an.ivt,  nwt12an.ivt, NUt12an.ivt 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Au Yukon, le nombre de salariés a atteint 20 200 en 2016, soit une hausse de 800 par rapport à un an plus tôt. 
Les gains d’emplois, enregistrés au cours de l’année dernière, résultent exclusivement de la croissance du 
secteur des services (+4,8 %), grâce aux secteurs de l’hébergement, de la restauration, des soins de santé et de 
l’aide sociale, qui ont connu les plus importantes augmentations.  

En allant de l’avant, le territoire devrait afficher une croissance de l’emploi dans les secteurs liés à la 
construction, alors qu’un certain nombre de projets d’infrastructure publics sont en cours ou devraient se lancer 
cette année. Ces projets comprennent ceux du nouveau bâtiment des opérations de la ville de Whitehorse, de 
l’agrandissement de l’autoroute Robert Campbell et de celle d’Alaska, de l’aménagement de logements 
abordables à Whistle Bend.   

De plus, deux grands projets d’exploitation minière devraient commencer l’année prochaine au Yukon, 
notamment le projet d’Eagle Gold de Victoria Gold au coût de 370 millions de dollars2 et celui de Coffee Gold de 
Goldcorp Inc., de 317 millions de dollars3. On s’attend à ce que ces projets permettent la création de 
nombreuses possibilités d’emplois au profit des résidents et des sociétés de la localité au cours de la phase de 
construction.  

Territoires du Nord-Ouest  

D’une année à l’autre, l’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a progressé de 2,7 % (+600). Les résultats en 
matière d’emploi étaient mitigés d’un secteur à l’autre, avec le secteur des services ayant affiché des gains 
appréciables (+1 100), et celui des biens ayant subi des pertes de 500. De nombreux secteurs ont connu 
d’importantes variations de leur taux d’emploi au cours de l’année dernière, en particulier celui de 
l’administration publique (+19,1 %).  

À moyen terme, des projets comme ceux du renouvellement de l’hôpital territorial de Stanton, du 
développement du Centre Kǫ̀ Gocho au coût de 17 millions de dollars, les 13 projets d’amélioration des 
infrastructures partout dans le territoire, devraient apporter un certain soutien aux secteurs liés à la 
construction.  

De plus, TerraX Minerals a récemment annoncé son intention d’investir 40 millions de dollars sur trois ans dans 
son projet d’exploration de City Gold à Yellowknife4. Ce projet devrait permettre la création d’emplois et de 
possibilités de sous-traitance au profit des résidents et des entreprises du territoire. Également, TerraX offrira de 
la formation spéciale aux Autochtones de la région pour pouvoir occuper des postes de géotechniciens, de 
travailleurs sur le terrain et d’opérateurs de matériel de carottage au cours des prochaines années5.  

Nunavut 

Au Nunavut, le taux d’emplois a progressé pour la deuxième année consécutive, grâce au nombre des salariés 
qui a augmenté de 800 (+6,3 %) entre 2015 et 2016. L’emploi du secteur des biens est en hausse de 14,3 %, alors 
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que dans le secteur des services, il a augmenté de 6,3 %. De nombreux secteurs ont affiché des gains 
appréciables, y compris ceux de l’exploitation minière (+33,3 %), du transport et de l’entreposage (+33,3 %) et 
d’autres services (+66,7 %).  

L’économie du Nunavut devrait afficher une bonne tenue au cours des prochaines années. Des projets de 
construction, comme le projet du centre de soins de longue durée pour personnes âgées à Iqaluit, le projet 
d’assainissement de la mine Jericho et le projet Doris North Gold Mine de TMAC Resources Inc., permettront la 
création de nombreux emplois dans le territoire.   

De surcroît, la société Peregrine Diamonds Ltd. de Vancouver a annoncé son intention d’investir environ 
17 millions de dollars pour procéder à des études de faisabilité et des travaux de forages carottés dans le cadre 
de son projet Chidliak cette année6. La société est sûre que la construction de la mine pourrait commencer dès la 
mi-2019; la production serait amorcée en 2021. Le projet de 435 millions de dollars est susceptible de favoriser 
la création de 275 à 325 emplois au cours de sa durée de 10 ans7. 

Données annuelles sur la population active, par territoire 

Emploi ('000) 
données non désaisonnalisées 2016 2015 2014 

2015 à 2016 2014 à 2015 

Nombre % Nombre % 
Tous les territoires* 56,3 54,0 54,2 2,3 4,3 -0,2 -0,4 
  Yukon 20,2 19,4 19,8 0,8 4,1 -0,4 -2,0 
  Territoires du Nord-Ouest 22,5 21,9 22,1 0,6 2,7 -0,2 -0,9 
  Nunavut 13,5 12,7 12,3 0,8 6,3 0,4 3,3 

* Estimations pour les trois territoires combinés  
      

Remarque :   Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 
 

Source :  Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau NORTH01AN.ivt 
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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 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2017 tous 
droits réservés. 
 
                                                           
1 ConstruForce Canada, Construction and Maintenance Looking Forward Highlights Reports, 2017 
http://www.buildforce.ca/en/system/files/products/2017-MB-Constr_Maint-Looking-Forward.pdf (en anglais seulement).  

 
2 Whitehorse Daily Star, Eagle Gold Project Production Eyed for 2018, 24 juin 2016. Sur Internet : 
http://www.whitehorsestar.com/News/eagle-gold-project-production-eyed-for-2018 (en anglais seulement).  

3 CBC News, Goldcorp Closes Deal to Buy Kaminak Gold Corporation, 21 juillet 2016. Sur Internet : 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/goldcorp-kaminak-purchase-closes-coffee-project-1.3688123 (en anglais 
seulement).  

4 My YellowKnife Now, TerraX to Spend $40 M on YK City Gold Project over 3 Years, 22 février 2017. Sur Internet : 
http://www.myyellowknifenow.com/21093/terrax-to-spend-40m-on-yk-city-gold-project-over-3-years/ (en anglais 
seulement).  

5 Ibid 

6 Mining.com, Northern Canadian Diamond Miner Ready for New Exploration, 25 novembre 2016. Sur Internet : 
http://www.mining.com/northern-canadian-diamond-miner-ready-for-new-exploration/ (en anglais seulement).  

7 Nunatsiaq Online, Nunavut Diamond Project Near Iqaluit Prepares for Next Exploration Phase, 25 novembre 2016. Sur 
Internet : 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674nunavut_diamond_mine_near_iqaluit_prepares_for_next_exploration
_phase/ (en anglais seulement).  
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