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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 mai 2017, 55 200 personnes travaillaient dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon, ce qui 
représente une légère diminution de 0,5 % (-300) depuis avril. Cette diminution est entièrement attribuable à 
la réduction du nombre d’emplois à temps partiel dans le Nord. Les Territoires du Nord-Ouest est le seul 
territoire qui a enregistré une baisse du nombre d’emplois en mai par rapport au mois précédent (-500). 

Sur une base annuelle, l’emploi dans les territoires a reculé de 1,4 % (-800), et les baisses ont été observées 
dans les postes à temps plein et à temps partiel. Le nombre de travailleurs a chuté considérablement au 
Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, soit de 2,9 % et de 7,9 % respectivement. Le Yukon a été le seul 
territoire dans lequel l’emploi a progressé de mai 2016 à mai 2017 (+7,7 %). 

Chômage 

Le taux de chômage dans l’ensemble des territoires a diminué pour un troisième mois consécutif, pour s’établir 
à 8,0 % en mai. Sur une base annuelle, le taux de chômage a diminué dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Yukon, ce qui représente une chute de 6,3 % et de 4,6 % respectivement. Entre-temps, le taux de chômage au 
Nunavut a augmenté de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 15,6 % pendant la même période. Le Nunavut 
continue d’afficher l’un des taux de chômage les plus élevés au Canada, soit plus de 9,0 points de pourcentage 
au-dessus de la moyenne nationale de 6,6 %.  
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Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) pour l’ensemble des territoires était de 15,5 % en 
mai, ce qui représente une diminution de 1,2 point de pourcentage par rapport à avril. En glissement annuel, le 
taux de chômage de ce groupe d’âge a reculé de 2,5 points de pourcentage.  

Le taux de chômage des jeunes hommes a atteint 21,4 % en mai, ce qui représente une hausse de 0,9 point de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. Entre-temps, le taux de chômage des jeunes femmes a reculé 
considérablement au cours de l’année et a diminué de 3,8 points de pourcentage pour s’établir à 9,5 %. 

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

Données non 
désaisonnalisées  Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 85,2 85,1 84,9 0,1 0,1 0,3 0,4 
Population active ('000) 60,0 60,3 61,2 -0,3 -0,5 -1,2 -2,0 
Emploi ('000) 55,2 55,5 56,0 -0,3 -0,5 -0,8 -1,4 
   Temps plein ('000) 47,3 47,1 47,9 0,2 0,4 -0,6 -1,3 
   Temps partiel ('000) 7,9 8,4 8,2 -0,5 -6,0 -0,3 -3,7 
Chômage ('000) 4,8 4,9 5,2 -0,1 -2,0 -0,4 -7,7 
Taux de chômage (%) 8,0 8,1 8,5 -0,1 - -0,5 - 
Taux d'activité (%) 70,4 70,9 72,1 -0,5 - -1,7 - 
Taux d'emploi (%) 64,8 65,2 66,0 -0,4 - -1,2 - 

*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 Mai 2017 
(%) 

Avril 2017 
(%) 

Mai 2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,0 8,1 8,5 -0,1 -0,5 
  25 ans et plus 6,8 6,7 6,9 0,1 -0,1 
    Hommes - 25 ans et plus 8,6 8,2 9,2 0,4 -0,6 
    Femmes - 25 ans et plus 4,5 4,8 4,4 -0,3 0,1 
  15 à 24 ans 15,5 16,7 18,0 -1,2 -2,5 
    Hommes - 15 à 24 ans 21,4 22,7 20,5 -1,3 0,9 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,5 10,0 13,3 -0,5 -3,8 

*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 

 

 

L’emploi a progressé dans le secteur de la production de biens en mai – augmentant de 1,4 % jusqu’à 7 100 sur 
une base mensuelle. Les gains d’emploi les plus importants ont été enregistrés dans les secteurs des services 
publics et de la construction. Cette hausse devrait se poursuivre, en particulier dans le secteur de la 
construction puisque de nombreux projets de construction devraient être entrepris pendant l’été. Parmi ces 
projets, mentionnons le projet d’agrandissement de 12,8 millions de dollars de l’école Allain St-Cyr, l’école 
francophone de Yellowknife; le projet de réfection du campus Ayamdigut du Collège du Yukon et les travaux 
qui seront effectués au centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani au Nunavut. 

En glissement annuel, le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur de la production de biens a chuté 
de 7,8 % (-600). Toutes les industries du secteur ont subi des pertes d’emploi au cours de l’année; le recul le 
plus prononcé a été constaté dans l’industrie minière (-300).  

À l’avenir, d’importants projets d’exploitation minière et de construction qui doivent être entrepris cette année 
et l’année prochaine doivent contribuer à maintenir les niveaux d’emploi dans les territoires. De plus, un 
nouvel incitatif financier à l’exploitation minière offert cette année par les gouvernements fédéral et 
territoriaux stimulera l’exploration minérale dans le Nord. Par exemple, le gouvernement du Yukon s’est 
engagé à verser 1,6 million de dollars dans le financement de 59 projets d’exploration minérale dans le cadre 
du Programme d’exploration minière du Yukon, ce qui représente une augmentation de 14,0 % par rapport à 
l’année dernière1.  

En mai, l’emploi dans le secteur des services a reculé de 1,0 % pour s’établir à 48 000 sur une base mensuelle. 
Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les secteurs de l’hébergement et des services de 
restauration (-400) et de l’administration publique (-400).  

L’emploi dans le secteur des services a également reculé en glissement annuel (-200). L’administration 
publique a affiché la plus importante perte (-600), tandis que l’emploi dans les services professionnels, 
scientifiques et techniques a reculé de plus de 400 emplois pendant l’année.  

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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En ce qui concerne l’avenir, les perspectives pour le secteur des services sont favorables. En raison des 
importants projets de construction et d’exploration minière en cours dans les trois territoires, les industries du 
transport et de l’entreposage ainsi que le sous-secteur des services professionnels, scientifiques et techniques 
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) Mai 
2017 

Avril 
2017 

Mai 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 55,3 55,5 56,0 -0,2 -0,4 -0,7 -1,3 
Secteur de la production de biens 7,1 7,0 7,7 0,1 1,4 -0,6 -7,8 
  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 2,2 2,5 0,0 0,0 -0,3 -12,0 

  Services publics 0,6 0,5 0,8 0,1 20,0 -0,2 -25,0 
  Construction 3,9 3,8 3,9 0,1 2,6 0,0 0,0 
  Fabrication 0,2 0,2 0,4 0,0 - -0,2 -50,0 
Secteur des services 48,0 48,5 48,2 -0,5 -1,0 -0,2 -0,4 
  Commerce 6,4 6,2 5,4 0,2 3,2 1,0 18,5 
  Transport et entreposage 3,5 3,6 3,2 -0,1 -2,8 0,3 9,4 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,4 2,2 2,0 0,2 9,1 0,4 20,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,4 2,4 2,8 0,0 0,0 -0,4 -14,3 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,1 1,0 1,2 0,1 10,0 -0,1 -8,3 

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

*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 travailleurs au Yukon a progressé de 200 en mai, pour atteindre 21 000. Les gains mensuels sont 
attribuables entièrement à la hausse de l’emploi dans le secteur de la production de biens (+8,0 %). 
Sur 12 mois, l’emploi au Yukon a progressé de 7,7 % (+1 500). Les gains d’emploi au cours de la dernière année 
sont attribuables à la croissance dans le secteur des services (+8,9 %). Ce sont les industries du commerce et du 
transport et de l’entreposage qui ont connu les hausses les plus marquées.  
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La croissance de l’emploi dans le secteur des services du Yukon devrait se poursuivre au moment où les besoins 
en matière de services gouvernementaux, de soins de santé, d’aide sociale et d’éducation continuent 
d’augmenter. En fait, le gouvernement du Yukon prévoit ajouter environ 201 équivalents temps plein dans la 
fonction publique en 2017-2018. Parmi ces nouveaux postes, 136 seront créés au ministère de l’Éducation2. 

Le territoire devrait également bénéficier à court terme d’une croissance de l’emploi dans les secteurs de 
l’exploitation minière et de la construction. Des projets de construction comme le nouveau bâtiment 
d’opérations municipales de 45 millions de dollars à Whitehorse, une nouvelle installation de culture 
aquaponique de plusieurs millions de dollars à Carcross et le projet Coffee Gold de la société Goldcorp créeront 
de nombreuses occasions d’emploi dans le territoire au cours des prochaines années. 

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a reculé de 2,3 % pour s’établir à 21 100 en mai, alors que le taux 
de chômage a augmenté d’un point de pourcentage pour atteindre 6,3 %. En glissement annuel, le nombre de 
personnes travaillant dans le territoire a diminué de 7,9 % (-1 800). Les pertes d’emploi sont entièrement 
attribuables à la chute de l’emploi dans le secteur des services; les baisses les plus marquées ont été 
constatées dans les secteurs de l’administration publique (-500) et de l’information, de la culture et des 
loisirs (-300).  

Malgré les pertes d’emplois récentes, les perspectives économiques à court terme des Territoires du 
Nord-Ouest demeurent très favorables puisque la plus grosse mine de diamants au monde – la 
mine Gahcho Kue – atteindra sa pleine capacité de production cette année. De plus, d’importants projets de 
construction comme le projet de renouvellement de 154 millions de dollars visant la mine de zinc de 
Pine Point, le nouveau projet de construction de 25 millions de dollars au Skywatch Lodge, à Dettah, et un 
nouveau centre de formation d’opérateurs de machinerie lourde de 10,6 millions de dollars au Collège Aurora 
devraient soutenir les secteurs liés à la construction. Le Conference Board du Canada prévoit que le produit 
intérieur brut du territoire progressera de 12,2 % en 2017 – il s’agit de la croissance la plus marquée des 
trois territoires3. 

Nunavut 

Sur une base mensuelle, l’emploi au Nunavut a progressé légèrement (+100) pour atteindre 13 200 en mai. Les 
pertes d’emploi dans le secteur de la production de biens ont été compensées par des gains dans le secteur de 
la production de services. Sur 12 mois, le taux d’emploi dans le territoire a chuté de 2,9 % (-400).  

Les perspectives économiques à court terme du Nunavut sont positives, étant donné les projets de 
construction privés et publics dont le lancement est prévu au cours des deux prochaines années. Parmi les 
projets, mentionnons le projet d’agrandissement du Collège de l’Arctique du Nunavut, au coût de 20 millions 
de dollars, le projet de 81 millions de dollars de réaménagement de l’école Kugaardjuq et les projets 
d’exploitation des mines d’or Meliadine et Amaruq par Agnico Eagle Mines Ltd. Ces deux projets à eux seuls 
devraient mener à des gains économiques importants pour le territoire, y compris 500 millions de dollars de 
dépenses en produits et services par année et 2,5 millions de dollars 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 20304. 

De plus, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Nunavut se sont engagés récemment à verser un 
financement de 230 millions de dollars afin d’améliorer les infrastructures hydrauliques de 19 communautés 
du territoire5. Ces projets devraient créer des occasions d’emploi pour les habitants des communautés pendant 
la construction. Les travaux dans plusieurs de ces projets d’amélioration sont déjà en cours, et le reste des 
travaux sera entrepris au cours des deux prochaines années. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Mai 2017 
('000) 

Mai 2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Mai 2017 
(%) 

Mai 2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Territoires* 55,2 56,0 -1,4 8,0 8,5 -0,5 
    Territoires du Nord-Ouest 21,1 22,9 -7,9 6,3 6,9 -0,6 
    Nunavut 13,2 13,6 -2,9 15,6 14,5 1,1 
    Yukon 21,0 19,5 7,7 4,6 5,3 -0,7 

*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 CBC News, Yukon gives $1.6M to mineral exploration projects, 19 mai 2017. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-mineral-exploration-funding-placer-mining-1.4122819 (en anglais 
seulement) 
 
2 Whitehorse Daily Star, The premier needs to learn to live within his means’: YP, 10 mai 2017. 
 http://www.whitehorsestar.com/News/the-premier-needs-to-learn-to-live-within-his-means-yp (en anglais seulement) 
 
3 Conference Board du Canada. Territorial Outlook 2017: Optimism in the Air, 24 mai 2017. (en anglais seulement) 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-mineral-exploration-funding-placer-mining-1.4122819
http://www.whitehorsestar.com/News/the-premier-needs-to-learn-to-live-within-his-means-yp
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4 Nunatsiaq Online, Agnico Eagle presses the start button on two new Nunavut mines, 16 février 2017. 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674agnico_eagle_presses_the_start_button_on_two_new_nunavut_mi
nes/ (en anglais seulement) 
 
5 CBC News, $230M on the way to improve drinking water, wastewater treatment in Nunavut, 3 mai 2017. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/230-million-funding-nunavut-drinking-water-infrastructure-1.4098112 (en anglais 
seulement) 
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