
 

Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon 

 

Février 2017 

 

 

 

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 février 2017, 54 600 personnes travaillaient dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), au Nunavut et au 
Yukon, ce qui représente une légère diminution, soit de 0,2 % (–100), par rapport au mois de janvier. Cette 
diminution est entièrement attribuable à la baisse du nombre de personnes travaillant à temps plein. Le niveau 
d’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest est demeuré inchangé ce mois-ci, alors que l’emploi a diminué de 
2,2 % au Nunavut. Le Yukon est le seul territoire où l’emploi a augmenté ce mois-ci, soit de 1 %.  

L’on constate un scénario similaire si l’on examine les données sur une période d’un an; l’emploi est demeuré 
relativement stable depuis le mois de février l’an dernier (-100). Le nombre de personnes occupant un emploi a 
diminué aux Territoires du Nord-Ouest (-5,4 %) et au Nunavut (-0,8 %). Le Yukon a été le seul territoire à 
connaître une hausse du niveau d’emploi, enregistrant des gains dans les secteurs de la production de biens et 
des services.   

Chômage  

Le taux de chômage des 3 territoires combinés a augmenté de 0,6 point de pourcentage et est ainsi passé à 
8,4 % en février. Sur 12 mois, ce taux a diminué aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, pour s’établir à 
7,0 % et à 4,7 %, respectivement. Au cours de la même période, le taux de chômage au Nunavut a augmenté de 
0,3 point de pourcentage pour se fixer à 15,4 %. Le Nunavut continue d’avoir l’un des taux de chômage les plus 
élevés au Canada, soit près de 9,0 points de pourcentage au-dessus du taux national de 6,6 %.  
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Dans les 3 territoires combinés, le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) s’est établi à 17,5 % en février, 
une hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport à janvier. Sur 12 mois, le taux de chômage des personnes 
de ce groupe d’âge a diminué d’un point de pourcentage. Le taux de chômage chez les jeunes hommes a connu 
une baisse de 2,5 points de pourcentage, se chiffrant à 23,1 %, alors que le taux de chômage chez les jeunes 
femmes est demeuré le même, soit 12,2 %.  

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

Données non 
désaisonnalisées  Février 2017 Janvier 2017 Février 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 85,0 85,0 84,4 0,0 0,0 0,6 0,7 
Population active ('000) 59,7 59,3 60,6 0,4 0,7 -0,9 -1,5 
Emploi ('000) 54,6 54,7 54,7 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 
   Temps plein ('000) 45,8 46,1 47,0 -0,3 -0,7 -1,2 -2,6 
   Temps partiel ('000) 8,9 8,5 7,7 0,4 4,7 1,2 15,6 
Chômage ('000) 5,0 4,6 5,9 0,4 8,7 -0,9 -15,3 
Taux de chômage (%) 8,4 7,8 9,7 0,6 - -1,3 - 
Taux d'activité (%) 70,2 69,8 71,8 0,4 - -1,6 - 
Taux d'emploi (%) 64,2 64,4 64,8 -0,2 - -0,6 - 

*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 Février 2017 
(%) 

Janvier 2017 
(%) 

Février 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,4 7,8 9,7 0,6 -1,3 
  25 ans et plus 7,0 6,4 8,4 0,6 -1,4 
    Hommes - 25 ans et plus 9,1 8,3 11,4 0,8 -2,3 
    Femmes - 25 ans et plus 4,8 4,4 5,2 0,4 -0,4 
  15 à 24 ans 17,5 16,9 18,5 0,6 -1,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 23,1 21,6 25,6 1,5 -2,5 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,2 12,8 12,2 -0,6 0,0 

*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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production de biens a diminué pour le 5e mois consécutif en février, chutant de 
1,4 % par rapport à janvier. Le taux d’emploi a connu une baisse dans l’ensemble des industries de ce secteur 
ce mois-ci; on a notamment observé une baisse considérable dans l’industrie des services publics.  

Sur une période d’un an, l’emploi dans le secteur de la production de biens a diminué de 10,4 %; 
800 personnes de moins occupaient un emploi en février comparativement à la même période l’an dernier. 
L’industrie de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière et extraction de 
pétrole et de gaz) et celle de la construction, 2 des plus importantes industries des territoires, ont affiché des 
pertes d’emplois considérables, soit de 16,0 % et de 7,5 %, respectivement. Ces pertes ne sont toutefois pas 
surprenantes, la chute des prix des produits de base au cours des 3 dernières années ayant eu une incidence 
néfaste sur l’emploi dans les territoires.  

On peut s’attendre à ce qu’il y ait une certaine croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens 
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. 
ContruForce Canada estime que le nombre de gens de métier requis dans les territoires dépassera 
2 700 personnes au cours des prochaines années1. On prévoit que ces nouveaux travailleurs seront recrutés 
localement; cependant, il est probable que l’on doive également faire appel à des travailleurs d’autres régions, 
étant donné la petite taille du bassin de main-d’œuvre disponible dans le Nord.  
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Données mensuelles sur la population active, par industrie,  
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées ('000) Février  
2017 

Janvier  
2017 

Février  
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 54,6 54,7 54,6 -0,1 -0,2 0,0 0,0 
Secteur de la production de biens 6,9 7,0 7,7 -0,1 -1,4 -0,8 -10,4 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,1 2,3 2,5 -0,2 -8,7 -0,4 -16,0 

  Services publics 0,5 0,7 0,8 -0,2 -28,6 -0,3 -37,5 
  Construction 3,7 3,8 4,0 -0,1 -2,6 -0,3 -7,5 
  Fabrication 0,2 0,2 0,0 0,0 - 0,2 - 
Secteur des services 47,8 47,6 46,9 0,2 0,4 0,9 1,9 
  Commerce 5,6 5,8 5,9 -0,2 -3,4 -0,3 -5,1 
  Transport et entreposage 3,6 3,3 2,8 0,3 9,1 0,8 28,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,1 2,2 1,8 -0,1 -4,5 0,3 16,7 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,6 2,7 2,6 -0,1 -3,7 0,0 0,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,3 1,5 1,5 -0,2 -13,3 -0,2 -13,3 

  Services d'enseignement 5,7 5,8 6,3 -0,1 -1,7 -0,6 -9,5 
  Soins de santé et assistance sociale 6,8 7,0 6,7 -0,2 -2,9 0,1 1,5 
  Information, culture et loisirs 2,3 2,2 2,0 0,1 4,5 0,3 15,0 
  Hébergement et services de restauration 3,6 3,4 3,3 0,2 5,9 0,3 9,1 
  Autres services 1,8 1,9 2,0 -0,1 -5,3 -0,2 -10,0 
  Administrations publiques 12,2 12,0 11,8 0,2 1,7 0,4 3,4 

*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 

Par ailleurs, le secteur des services a enregistré une hausse au chapitre de l’emploi en février; par comparaison 
avec janvier, l’emploi a augmenté de 0,4 %, ce qui représente 47 800 personnes occupant un emploi. La 
croissance de l’emploi dans ce secteur s’explique par les gains réalisés dans plusieurs grands groupes 
industriels, dont ceux du transport et de l’entreposage, de l’hébergement et des services de restauration de 
même que de l’administration publique.  

Sur 12 mois, l’emploi dans le secteur des services a augmenté de 1,9 %, ce qui représente 900 personnes 
occupant un emploi. Les gains les plus importants au chapitre de l’emploi ont été observés dans les secteurs du 
transport et de l’entreposage (+800), de l’administration publique (+400) ainsi que de la finance, des 
assurances, de l’immobilier et de la location (+300).  

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. Cette situation touche plus 
particulièrement le Nunavut, où la population s’accroît plus rapidement que dans les autres régions du Canada, 
comme le révèlent les données publiées récemment tirées du recensement de 2016. De 2011 à 2016, la 
population de ce territoire a connu une énorme hausse, soit de 12,7 %, pour s’établir à 35 944 personnes2.  
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ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon  

En février, le nombre de personnes employées au Yukon s’est accru de 200 et a ainsi atteint 20 400. Ces gains 
mensuels s’expliquent entièrement par la croissance de l’emploi dans le secteur des services (+2,3 %).  

Sur 12 mois, l’emploi au Yukon a augmenté de 6,8 % (+1 300), tandis que le taux de chômage a baissé 
considérablement, soit de 2,1 points de pourcentage, pour s’établir à 4,7 %. Le secteur de la production de 
biens et le secteur des services ont tous 2 affiché des gains au chapitre de l’emploi au cours de l’année, soit de 
4,2 % et de 7,2 %, respectivement. L’emploi a considérablement augmenté dans plusieurs industries, y compris 
celles du commerce (+500), de l’information, de la culture et des loisirs (+500) ainsi que de la finance, des 
assurances, de l’immobilier et de la location (+300).  

À moyen terme, le territoire devrait connaître une croissance de l’emploi dans l’industrie de la construction et 
les industries axées sur les services. Des projets de construction comme ceux de la réfection de la 
route Robert Campbell et de la route de l’Alaska, l’aménagement de logements abordables à Whitehorse et à 
Whistle Bend de même que le projet aurifère Coffee de Goldcorp Inc. devraient favoriser la création d’emplois 
pour ce territoire au cours des prochaines années.  

Territoires du Nord-Ouest  

L’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest est demeuré inchangé en février par rapport au mois précédent. 
Sur 12 mois, l’emploi dans ce territoire a diminué de 5,4 % (-1 000). Le secteur de la production de biens et le 
secteur des services ont tous 2 affiché des pertes au chapitre de l’emploi au cours de l’année, soit de 25,0 % et 
de 1,1 %, respectivement.  

À moyen terme, des projets tels que l’Initiative de modernisation de l’Hôpital territorial Stanton, le projet de 
20 millions de dollars pour la construction d’une route praticable en toute saison de Norman Wells à 
Canyon Creek et le projet récemment approuvé visant l’aménagement de logements abordables dans la région 
désignée des Inuvialuit, d’une valeur de 15 millions de dollars, devraient se révéler favorables pour les 
industries liées à la construction.  

En outre, TerraX Minerals a annoncé récemment son intention d’investir 40 millions de dollars sur 3 ans dans 
son projet d’exploration aurifère Yellowknife City Gold3. On s’attend à ce que ce projet crée des possibilités 
d’emploi et de sous-traitance pour les entreprises et résidents locaux. De même, au cours des prochaines 
années, TerraX fournira à des Autochtones une formation spéciale en géotechnique, en travail sur le terrain et 
en carottage4. 

Nunavut  

En un mois, l’emploi au Nunavut reculé de 2,2 %; on y compte désormais 13 100 personnes occupant un 
emploi. Cette baisse est entièrement attribuable aux pertes d’emplois dans le secteur des services. Par ailleurs, 
sur 12 mois, l’emploi est demeuré relativement stable au Nunavut (-100). Les gains au chapitre de l’emploi 
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dans le secteur de la production de biens du territoire n’ont pas suffi à compenser les pertes à cet égard dans le 
secteur des services.  

On s’attend à ce que le rendement économique du Nunavut soit positif à court terme, étant donné les projets 
de construction privés et publics dont le lancement est prévu au cours des 2 prochaines années. Cela comprend 
notamment le projet de construction du Qikigtani Correctional Healing Centre, d’une valeur de 76 millions de 
dollars, le projet d’assainissement de la mine Jericho, d’une valeur de 10,5 millions de dollars, et le projet de 
mine d’or Doris North de Tmac Resources Inc.  

De plus, l’entreprise Peregrine Diamonds Ltd. de Vancouver entend engager environ 17 millions de dollars pour 
effectuer, cette année, des opérations de carottage et des études de préfaisabilité dans le cadre de son 
projet Chidliak5. L’entreprise est confiante de pouvoir entreprendre la construction d’une mine dès le milieu 
de 2019 et de voir la production débuter à compter de 2021. Ce projet de 435 millions de dollars devrait créer 
de 275 à 325 emplois au cours de son cycle de vie de 10 ans6.  

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Février 
2017 
('000) 

Février 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Février 
2017 
(%) 

Février 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,6 54,7 -0,2 8,4 9,7 -1,3 
    Territoires du Nord-Ouest 21,1 22,3 -5,4 7,0 8,6 -1,6 
    Nunavut 13,1 13,2 -0,8 15,4 15,1 0,3 
    Yukon 20,4 19,1 6,8 4,7 6,8 -2,1 

*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. 
 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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