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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 

Ensemble, l’emploi des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon a continué de chuter pour un 
cinquième mois consécutif en janvier 2017. La baisse de l’emploi en janvier est toutefois commune, puisque 
l’économie du Nord se contracte durant les mois d’hiver. Le nombre de personnes employées dans les 
Territoires a diminué de 1,4 %, s’établissant à 54 700, d’un mois à l’autre. Cette diminution est entièrement 
attribuable à la baisse du nombre de personnes travaillant à temps plein (-1 300).  

Sur 12 mois, le taux d’emploi dans les territoires a augmenté de 1,1 %, ce qui signifie que 600 personnes de plus 
occupaient un emploi en janvier 2017, comparativement à janvier 2016. Le nombre de personnes employées 
s’est accru sur une base annuelle à la fois au Nunavut (+3,1 %) et au Yukon (+6,9 %). Les 
Territoires du Nord-Ouest étaient l’unique territoire à constater une baisse du taux d’emploi au cours de la 
dernière année, le nombre de personnes travaillant ayant chuté de 4,5 %.  

Chômage  

Le taux de chômage des trois territoires combinés a baissé de 0,3 point de pourcentage pour passer à 7,8 % en 
janvier. En glissement annuel, on a pu observer une baisse du taux de chômage dans les trois territoires. La plus 
forte chute a été subie par le Nunavut, son taux de chômage ayant diminué de 3,7 points de pourcentage pour 
s’établir à 12,5 %.  

Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) dans les trois territoires était de 16,9 % en janvier, soit 
une augmentation de 1,9 point de pourcentage par rapport à décembre 2016. Toutefois, le taux de chômage 
chez les jeunes a connu une légère baisse d’une année à l’autre (-1,0 point de pourcentage).  
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Comparativement à janvier 2016, le taux de chômage chez les jeunes femmes a connu une baisse de 1,5 point 
de pourcentage, se chiffrant à 12,8 %, alors que le taux de chômage chez les jeunes hommes a augmenté de 
0,2 point de pourcentage, s’établissant à 21,6 % pour l’année. Le Nunavut, où 28 % des jeunes hommes sont 
sans travail, affiche toujours le plus haut taux de chômage chez les jeunes à l’échelle du pays.  

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

Données non 
désaisonnalisées  Janvier 2017 Décembre 

2016 Janvier 2016 
Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 85,0 85,0 84,3 0,0 0,0 0,7 0,8 
Population active ('000) 59,3 60,4 60,3 -1,1 -1,8 -1,0 -1,7 
Emploi ('000) 54,7 55,5 54,1 -0,8 -1,4 0,6 1,1 
   Temps plein ('000) 46,1 47,4 46,4 -1,3 -2,7 -0,3 -0,6 
   Temps partiel ('000) 8,5 8,1 7,7 0,4 4,9 0,8 10,4 
Chômage ('000) 4,6 4,9 6,2 -0,3 -6,1 -1,6 -25,8 
Taux de chômage (%) 7,8 8,1 10,3 -0,3 - -2,5 - 
Taux d'activité (%) 69,8 71,1 71,5 -1,3 - -1,7 - 
Taux d'emploi (%) 64,4 65,3 64,2 -0,9 - 0,2 - 

*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 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 
Janvier 

2017 
(%) 

Décembre 
2016 
(%) 

Janvier 
2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,8 8,1 10,3 -0,3 -2,5 
  25 ans et plus 6,4 7,1 9,1 -0,7 -2,7 
    Hommes - 25 ans et plus 8,3 8,6 12,3 -0,3 -4,0 
    Femmes - 25 ans et plus 4,4 5,1 5,6 -0,7 -1,2 
  15 à 24 ans 16,9 15,0 17,9 1,9 -1,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 21,6 20,0 21,4 1,6 0,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,8 10,0 14,3 2,8 -1,5 

*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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le secteur de la production de biens comptait 500 emplois de moins en 
janvier qu’au mois dernier. Les industries de la production des biens ont toutes affiché un déclin de l’emploi, à 
l’exception du secteur des services publics. Les récentes baisses mensuelles de l’emploi dans l’industrie minière 
et de la construction sont conformes à la situation des années antérieures et ont trait à la contraction 
saisonnière de l’emploi pendant les mois d’hiver.  

D’une année à l’autre, l’emploi dans le secteur de la production de biens est en baisse de 11,4 %, ce qui signifie 
que 900 personnes de moins étaient employées en janvier comparativement à la même période l’an dernier. Les 
pertes d’emplois dans le secteur sont presque entièrement attribuables à la chute observée dans le secteur de 
la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (-17,9 %). Ces 
diminutions devraient refléter la baisse des coûts des produits de base survenue au cours des trois dernières 
années, qui a limité la croissance de l’emploi dans l’industrie minière des Territoires du Nord-Ouest.  

On peut s’attendre à ce que le secteur de la production de biens observe une certaine croissance de l’emploi au 
cours des deux prochaines années, grâce aux projets de développement à grande échelle et aux investissements 
réalisés dans l’infrastructure publique qui favoriseront la création d’emplois. Parmi ces projets nommons celui 
de l’exploitation de la mine de diamants Chidliak au Nunavut, du remodelage du Don Stewart Recreation Centre 
dans les Territoires du Nord-Ouest et celui des travaux d’agrandissement de l’hôpital général de Whitehorse. 

Le secteur des services a également perdu du terrain en janvier, puisque l’emploi a diminué d’un pour cent, 
pour s’établir à 47 600, sur une base mensuelle. Les déclins les plus importants ont été observés dans le secteur 
de l’administration publique (-300) ainsi que dans celui des finances, des assurances, de l’immobilier et de la 
location (-300).  

Malgré ces baisses mensuelles, l’emploi dans le secteur des services a connu une croissance de 3 % d’une année 
à l’autre. On a enregistré des gains annuels considérables au chapitre de l’emploi dans les soins de santé et 
l’assistance sociale (+1 000), le transport et l’entreposage (+500) et l’administration publique (+500).  
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La croissance de l’emploi dans le secteur des services devrait se poursuivre puisque la demande en services 
gouvernementaux, en assistance sociale et en soins médicaux augmente. Le gouvernement fédéral et les trois 
gouvernements territoriaux ont récemment conclu un nouvel accord sur les soins de santé. Selon cet accord, les 
trois territoires recevront un soutien financier totalisant 36,1 millions de dollars au cours des dix prochaines 
années pour les initiatives en matière de soins à domicile et de santé mentale. Ce financement vient s’ajouter 
aux fonds reçus par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé (TCS)1. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Janvier 
2017 

Décembre 
2016 

Janvier 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 54,7 55,5 54,0 -0,8 -1,4 0,7 1,3 
Secteur de la production de biens 7,0 7,5 7,9 -0,5 -6,7 -0,9 -11,4 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,3 2,4 2,8 -0,1 -4,2 -0,5 -17,9 

  Services publics 0,7 0,6 0,8 0,1 16,7 -0,1 -12,5 
  Construction 3,8 3,9 3,8 -0,1 -2,6 0,0 0,0 
  Fabrication 0,2 0,3 0,2 -0,1 - 0,0 0,0 
Secteur des services 47,6 48,1 46,2 -0,5 -1,0 1,4 3,0 
  Commerce 5,8 5,9 6,0 -0,1 -1,7 -0,2 -3,3 
  Transport et entreposage 3,3 3,3 2,8 0,0 0,0 0,5 17,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,5 1,9 -0,3 -12,0 0,3 15,8 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,7 2,6 2,7 0,1 3,8 0,0 0,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,5 1,2 1,5 0,3 25,0 0,0 0,0 

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

*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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le taux d’emploi au Yukon est resté inchangé sur une base mensuelle, mais il a augmenté de façon significative 
sur une base annuelle (+1 300). La croissance de l’emploi est entièrement attribuable aux gains du secteur des 
services, le nombre d’emplois ayant augmenté de 7,4 %, pour se chiffrer à 17 500, au cours de l’année. Des 
hausses considérables de ce taux ont été enregistrées dans plusieurs industries clés du secteur des services, 
dont le commerce (+27,8 %), la finance, les assurances, l’immobilier et la location (+40 %) et les autres services 
(+66,7 %).  



Labour Market Bulletin – Northwest Territories, Nunavut and Yukon – January 2017   Page 5 

 

 

À moyen terme, le Yukon connaîtra sans doute une croissance dans les industries de la construction et des 
services. Les projets de construction comme celui du nouveau bâtiment des opérations de la ville de Whitehorse 
d’un coût de 40 M$, de l’aménagement de logements abordables à Whistle Bend, du projet minier Eagle Gold 
de Victoria Gold évalué à 370 millions de dollars et du projet aurifère Coffee de la Kaminak Gold Corporation, 
devraient favoriser la création d’emplois pour ce territoire au cours des prochaines années. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de personnes ayant un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a diminué pour le cinquième mois 
consécutif en janvier, l’emploi ayant diminué de 3,2 %, pour atteindre 21 100. Sur 12 mois, l’emploi dans ce 
territoire a baissé de 4,5 % (-1 000). Ces pertes d’emplois résultaient entièrement du recul dans le secteur de la 
production de biens (-27,5 %), qui affichait un important déclin dans l’industrie minière et de la construction.   

À l’avenir, les perspectives économiques du territoire devraient s’améliorer à moyen terme alors que plusieurs 
projets des secteurs public et privé permettront d’offrir un certain soutien à l’industrie de la construction et aux 
industries connexes. Il s’agit de projets de construction comme la rénovation de l’Hôpital territorial Stanton, le 
développement du Centre Kǫ̀ Gocho, ainsi que le projet récemment approuvé d’une valeur de 20 millions de 
dollars pour la construction d’une route d’accès toutes saisons entre Norman Wells et Canyon Creek. Le projet 
de développement routier à lui seul offrira des possibilités de formation à 12 stagiaires et 16 conducteurs de 
matériel lourd, et créera 50 postes durant l’étape de la construction2. 

Nunavut 

Sur une base mensuelle, l’emploi au Nunavut a seulement reculé de 0,7 %, pour atteindre 13 400, en janvier. 
Cette baisse est entièrement attribuable aux pertes d’emploi dans le secteur de la production des biens (-100). 
En dépit de cette baisse d’un mois à l’autre, le Nunavut a tout de même affiché une croissance de l’emploi de 
3,1 % (+400) entre janvier 2016 et janvier 2017. Le taux d’emploi dans le secteur des services du territoire a 
augmenté de 1,7 % et, dans le secteur de la production des biens, il a augmenté de 16,7 %. Toutes les industries 
dans le secteur de la production de biens ont enregistré des gains de l’emploi au cours de la dernière année, et 
d’importantes hausses dans l’industrie minière et de la construction.  

À court terme, le sort économique du Nunavut devrait être meilleur que celui des deux autres territoires. Le 
secteur de la construction devrait demeurer dynamique grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de 
projets de construction publics et privés, dont le projet d’agrandissement du Qikiqtani Correctional Healing 
Centre, un centre de soins à long terme pour personnes âgées à Iqaluit d’une valeur de 76 millions de dollars, 
l’assainissement de la mine Jericho et le projet de la mine d’or Doris North de TMAC Resources Inc. 
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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 

Janvier 
2017 
('000) 

Janvier 
2016 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Janvier 
2017 
(%) 

Janvier 
2016 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,7 54,1 1,1 7,8 10,3 -2,5 
    Territoires du Nord-Ouest 21,1 22,1 -4,5 7,0 9,4 -2,4 
    Nunavut 13,4 13,0 3,1 12,5 16,2 -3,7 
    Yukon 20,2 18,9 6,9 5,2 6,9 -1,7 

*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 

 

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 Santé Canada, Le Canada conclut un accord de financement de la santé avec les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et 
le Yukon. 16 janvier 2017.  
http://www.gov.nu.ca/fr/executif-et-des-affaires-intergouvernementales/news/le-canada-conclut-un-accord-de-
financement-de-la 
 
2 Gouvernement du Canada, Communiqué de presse. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest 
investissent dans l’aménagement d’une route d’accès toutes saisons à Canyon Creek et d’autres améliorations routières. 
5 janvier 2017. 
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1175079&_ga=1.91602970.1084428297.1473709118 
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