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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 

L’emploi combiné des Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), du Nunavut et du Yukon a augmenté de 0,5 % en 
avril, ce qui signifie que 300 personnes de plus avaient un emploi comparativement au mois précédent. Tous 
les gains concernaient des emplois à temps plein (+700) alors que l’emploi à temps partiel a connu une baisse 
de 400 par rapport au mois de mars. Les niveaux d’emploi au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest 
étaient plus élevés pendant le mois alors que l’emploi au Yukon a légèrement diminué. 

En glissement annuel, l’emploi dans les Territoires a augmenté de 700 (+1,3 %), et les gains se sont produits 
entièrement dans les industries du secteur des services. Cependant, le Yukon a été le seul territoire à afficher 
une croissance de l’emploi au cours de l’année, le nombre de personnes travaillant ayant augmenté de 10,1 %. 
L’emploi a diminué dans les Territoires du Nord-Ouest (-4,0 %) et au Nunavut (-1,5 %) au cours de la même 
période.  

Chômage 

Le taux de chômage pour l’ensemble des territoires a diminué pour un deuxième mois consécutif, s’établissant 
à 8,1 % en avril. En glissement annuel, le taux de chômage a diminué dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Yukon, tandis qu’il a augmenté de 1,5 point de pourcentage au Nunavut pour s’établir à 16,9 %. Le Nunavut 
continue d’afficher l’un des taux de chômage les plus élevés au Canada, soit plus de 10,0 points de pourcentage 
au-dessus de la moyenne nationale de 6,5 %.  
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Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) pour l’ensemble des territoires était de 16,7 % en 
avril, ce qui représente une diminution de 1,6 point de pourcentage par rapport au mois précédent. En 
glissement annuel, le taux de chômage de ce groupe d’âge a reculé de 1,8 point de pourcentage. Le taux de 
chômage des jeunes hommes a chuté de 2,9 points de pourcentage pour s’établir à 22,7 % tandis que celui des 
jeunes femmes a diminué de 1,9 point, passant à 10,0 % au cours de l’année. Aussi, le Nunavut affiche toujours 
le plus haut taux de chômage chez les jeunes à l’échelle du pays, où 39,1 % des jeunes hommes sont sans 
travail. 

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

Données non 
désaisonnalisées  Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 85,1 85,1 84,7 0,0 0,0 0,4 0,5 
Population active ('000) 60,3 60,1 60,0 0,2 0,3 0,3 0,5 
Emploi ('000) 55,5 55,2 54,8 0,3 0,5 0,7 1,3 
   Temps plein ('000) 47,1 46,4 47,2 0,7 1,5 -0,1 -0,2 
   Temps partiel ('000) 8,4 8,8 7,5 -0,4 -4,5 0,9 12,0 
Chômage ('000) 4,9 4,9 5,3 0,0 0,0 -0,4 -7,5 
Taux de chômage (%) 8,1 8,2 8,8 -0,1 - -0,7 - 
Taux d'activité (%) 70,9 70,6 70,8 0,3 - 0,1 - 
Taux d'emploi (%) 65,2 64,9 64,7 0,3 - 0,5 - 

*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 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Avr.-2015 Avr.-2016 Avr.-2017

Ta
ux

 d
e 

ch
ôm

ag
e 

(%
) 

Em
pl

oi
 (0

00
) 

Emploi et taux de chômage mensuel, 
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon 

Emploi ('000) Taux de chômage (%)



Bulletin sur le marché du travail – Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon – Avril 2017    Page 3 

 

 

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

Données non désaisonnalisées Avril 2017 
(%) 

Mars 2017 
(%) 

Avril 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,1 8,2 8,8 -0,1 -0,7 
  25 ans et plus 6,7 6,6 7,3 0,1 -0,6 
    Hommes - 25 ans et plus 8,2 8,2 9,6 0,0 -1,4 
    Femmes - 25 ans et plus 4,8 4,8 4,9 0,0 -0,1 
  15 à 24 ans 16,7 18,3 18,5 -1,6 -1,8 
    Hommes - 15 à 24 ans 22,7 24,4 25,6 -1,7 -2,9 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,0 11,9 11,9 -1,9 -1,9 

*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 

 

En avril, on dénombrait 7 000 travailleurs dans le secteur de la production de biens, un peu moins (-100) qu’en 
mars. Les gains d’emploi dans le secteur de la construction ont été contrebalancés par des pertes dans 
l’industrie minière. Néanmoins, les perspectives d’emploi pour le secteur des biens devraient s’améliorer dans 
les prochains mois, car plusieurs projets de construction devraient être commencés au cours de l’été. Les 
projets comprennent le projet de réfection du campus Ayamdigut du Collège du Yukon, la route tous temps de 
20 M$ s’étendant de Norman Wells à Canyon Creek dans les Territoires du Nord-Ouest, et le centre 
correctionnel et de ressourcement Qikiqtani au Nunavut.  

Sur une base annuelle, l’emploi dans le secteur de la production de biens a diminué de 12,5 %, ce qui signifie 
que 1 000 personnes de moins occupaient un emploi en avril par rapport à la même période l’an dernier. 
L’emploi a diminué dans toutes les industries du secteur au cours de la dernière année. Les services publics et 
l’industrie de la construction ont affiché les plus importantes pertes d’emploi alors que l’emploi a chuté de 
37,5 % et 11,6 % respectivement.  

Le secteur de la production de biens devrait enregistrer une certaine croissance à moyen terme, en raison des 
projets d’exploitation minière et de construction prévus pour les prochaines années. Les fonds provenant de 
tous les ordres de gouvernement destinés à des projets d’infrastructure (routes, usines de traitement des eaux, 
hôpitaux et aéroports) favoriseront aussi la croissance dans le secteur de la construction.  

Entre temps, l’emploi a progressé dans le secteur des services en avril, augmentant de 0,6 % jusqu’à 48 500 sur 
une base mensuelle. La croissance de l’emploi dans le secteur des services était attribuable aux gains de 
plusieurs grands groupes industriels, dont l’hébergement et la restauration (+400), l’administration publique 
(+200) et le commerce (+200).  

En glissement annuel, l’emploi dans ce secteur a connu une hausse de 3,4 %, soit de 1 600 postes. Les plus 
importants gains d’emploi ont été enregistrés dans le commerce (+1 300), le transport et l’entreposage (+800), 
et l’hébergement et la restauration (+400). En ce qui concerne l’avenir, les perspectives pour le secteur des 
services demeurent favorables. En raison des importants projets de construction et d’exploration minière en 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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cours dans les trois territoires, les industries du transport et de l’entreposage ainsi que celle du commerce 
devraient connaître une croissance au cours des deux prochaines années. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Avril 
2017 

Mars 
2017 

Avril 
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 55,5 55,3 54,7 0,2 0,4 0,8 1,5 
Secteur de la production de biens 7,0 7,1 8,0 -0,1 -1,4 -1,0 -12,5 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,2 2,3 2,2 -0,1 -4,3 0,0 0,0 

  Services publics 0,5 0,5 0,8 0,0 0,0 -0,3 -37,5 
  Construction 3,8 3,7 4,3 0,1 2,7 -0,5 -11,6 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 48,5 48,2 46,9 0,3 0,6 1,6 3,4 
  Commerce 6,2 6,0 4,9 0,2 3,3 1,3 26,5 
  Transport et entreposage 3,6 3,6 2,8 0,0 0,0 0,8 28,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,2 2,0 0,0 0,0 0,2 10,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,4 2,6 2,5 -0,2 -7,7 -0,1 -4,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,0 1,1 1,1 -0,1 -9,1 -0,1 -9,1 

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

*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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le nombre d’emplois au Yukon a baissé de 0,5 % pour s’établir à 20 800 en avril. Les pertes enregistrées au 
cours de ce mois étaient toutes liées à la baisse de l’emploi dans le secteur de la production de biens (- 3,8 %) 
du territoire. Malgré cette baisse mensuelle, l’emploi a quand même augmenté de 10,1 % (+1 900) sur une 
base annuelle. Les gains d’emploi au cours de la dernière année sont attribuables à la croissance dans le 
secteur des services (+11,6 %). Ce sont les industries du commerce, du transport et de l’entreposage, et de 
l’information, de la culture et des loisirs qui ont connu les hausses les plus marquées.  

La croissance de l’emploi dans les industries des mines et de la construction du territoire devrait demeurer 
positive au cours des prochaines années à mesure que plusieurs projets avancent. Par exemple, Capstone 
Mining Corp. a récemment annoncé que sa seule mine active, la mine Minto, demeurera en exploitation 
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jusqu’à 20201. Précédemment, l’entreprise avait déclaré que les activités de la mine cesseraient à la mi-2017. 
La mine est considérée comme un élément très important pour la population active du Yukon, puisqu’elle 
emploie plus de 300 personnes et que près de la moitié d’entre elles sont membres de la Première nation de la 
région.  

De plus, la Ville de Whitehorse compte construire un nouveau bâtiment d’opérations municipales de 45 M$ 
ainsi qu’une nouvelle installation d’entreposage en transit de 9,2 M$ à Whitehorse2. En plus des projets de 
construction en cours à Whitehorse, ces deux projets tiendront l’industrie de la construction occupée au cours 
des deux prochaines années. Les projets déjà commencés ou presque achevés comprennent l’agrandissement 
de l’Hôpital général de Whitehorse, la nouvelle école F.H. Collins et le refuge de l’Armée du Salut.  

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de personnes qui occupent un emploi aux Territoires du Nord-Ouest a augmenté pour le deuxième 
mois consécutif en avril, grimpant de 0,9 % pour se fixer à 21 600. Cependant, l’emploi dans le territoire a 
chuté de 4,0 % (-900) en glissement annuel. Les secteurs de la production de biens et des services ont tous 
deux affiché des pertes d’emploi au cours de l’année, soit de 12,8 % et 2,7 %, respectivement.  

Par contre, la situation économique du territoire devrait s’améliorer à court terme, car un certain nombre de 
projets publics et privés soutiendront dans une certaine mesure l’industrie de la construction et les industries 
connexes. Ces projets comprennent le projet de rénovation de l’hôpital Stanton, le projet de renouvellement 
de 154 M$ visant la mine de zinc de Pine Point et le projet de remplacement de terminal à l’aéroport Mike 
Zubko Inuvik.  

En outre, le gouvernement fédéral s’est engagé à fournir un financement supplémentaire de 36 M$ au cours 
des dix prochaines années afin de construire des logements abordables dans les Territoires du Nord-Ouest3. 
Selon la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, il y a actuellement environ 850 ménages sur la liste 
d’attente pour des logements sociaux dans le territoire. On estime qu’il faudra plus de dix ans pour que l’offre 
de logements réponde à la demande4. 

Nunavut 

Le nombre de travailleurs au Nunavut s’est établi à 13 100 en avril, ce qui représente une hausse de 100 
travailleurs par rapport au mois précédent. En glissement annuel, l’emploi dans ce territoire a chuté de 1,5 %  
(-200). Ces pertes découlent entièrement de la chute de l’emploi dans le secteur de la production de biens  
(-26,7 %), comptant des baisses considérables dans les services publics et la construction.  

À l’avenir, les perspectives pour l’industrie minière du Nunavut demeurent positives. Au cours des quatre 
prochaines années, le territoire verra le début de la production à la mine de fer de Mary River de Baffinland et 
à la nouvelle mine d’or Hope Bay de la société TMAC Resources Inc.5 De plus, Agnico Eagle Mines Ltd compte 
investir 1,2 G$ US dans la construction des mines d’or de Meliadine et d’Amaruq dans la région de Kivalliq6. Ces 
deux projets à eux seuls devraient mener à des gains économiques importants pour le territoire, y compris 
500 M$ de dépenses en produits et services par année et 2,5 M$ par année en impôts fonciers pour le 
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gouvernement du Nunavut. Les deux mines devraient aussi créer jusqu’à 2 000 emplois liés à l’exploitation et à 
la construction de 2017 à 20307. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Avril 
2017 
('000) 

Avril 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Avril 
2017 
(%) 

Avril 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Territoires* 55,5 54,8 1,3 8,1 8,8 -0,7 
    Territoires du Nord-Ouest 21,6 22,5 -4,0 5,3 6,6 -1,3 
    Nunavut 13,1 13,3 -1,5 16,9 15,4 1,5 
    Yukon 20,8 18,9 10,1 4,6 5,9 -1,3 

*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 

 

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. 
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