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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 dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon a augmenté de 2,0 % (+1 100) au 
deuxième trimestre de 2017. La totalité des emplois additionnels durant le trimestre étaient à temps plein 
(+4,7 %), tandis que l’emploi à temps partiel a reculé de 13,6 % par rapport au trimestre précédent.  

D’une année sur l’autre, l’emploi dans le Nord a diminué de 2,3 % (-1 300), ce qui touche à la fois les emplois à 
temps plein et les emplois à temps partiel. Le nombre de personnes ayant un emploi a diminué sensiblement 
dans les Territoires du Nord-Ouest (-7,0 %) et au Nunavut (-2,9 %). Ces baisses ne sont toutefois pas 
surprenantes, car le fléchissement des cours des minéraux au cours des trois dernières années a eu des 
répercussions négatives sur les marchés de travail de ces deux territoires. Le Yukon est le seul territoire à avoir 
enregistré une hausse de l’emploi durant l’année (+3,9 %).  

Si l’on regarde l’avenir, les tendances relatives à l’emploi à moyen terme dans les territoires sont positives, car 
un certain nombre de nouveaux projets d’infrastructure privés et publics doivent être lancés dans l’ensemble 
du Nord. De nouveaux projets d’exploration et d’extraction minières contribueront également à stimuler 
l’emploi dans le secteur producteur de biens et le secteur des services au cours des prochaines années.  

Chômage 

Le taux de chômage pour l’ensemble des territoires est descendu à 8,0 %, ce qui constitue une sixième baisse 
trimestrielle consécutive. D’une année sur l’autre, le taux de chômage a diminué au Yukon et dans les 
Territoires du Nord-Ouest, tandis qu’il a augmenté de 2,8 points de pourcentage au Nunavut pour s’établir 
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à 16,3 %. Le Nunavut continue d’afficher l’un des taux de chômage les plus élevés au Canada, soit 9,8 points de 
pourcentage de plus que la moyenne nationale de 6,5 %.  

Le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) dans les territoires était de 15,6 % au deuxième trimestre, en 
baisse de 2,7 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Sur une base annuelle, le taux de 
chômage pour ce groupe d’âge a baissé de 1,6 point de pourcentage. Le taux de chômage chez les jeunes 
hommes a diminué de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 20,5 % au cours de l’année, tandis que le taux 
de chômage chez les jeunes femmes a diminué de 1,3 point de pourcentage pour se chiffrer à 10,9 %.  

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

Données non désaisonnalisées 
 trimestrielles 

2e trimestre 
2017 

1er trimestre 
2017 

2e trimestre 
2017 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15 + ('000) 85,3 85,1 85,0 0,2 0,2 0,3 0,4 
Population active ('000) 61,2 60,1 63,0 1,1 1,8 -1,8 -2,9 
Emploi ('000) 56,3 55,2 57,6 1,1 2,0 -1,3 -2,3 
   Temps plein ('000) 48,6 46,4 49,4 2,2 4,7 -0,8 -1,6 
   Temps partiel ('000) 7,6 8,8 8,2 -1,2 -13,6 -0,6 -7,3 
Chômage ('000) 4,9 4,9 5,4 0,0 0,0 -0,5 -9,3 
Taux de chômage (%) 8,0 8,2 8,6 -0,2 - -0,6 - 
Taux d'activité (%) 71,7 70,6 74,1 1,1 - -2,4 - 
Taux d'emploi (%) 66,0 64,9 67,8 1,1 - -1,8 - 

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

Données non désaisonnalisées 
2e trimestre 

2017 
(%) 

1er trimestre 
2017 
(%) 

2e trimestre 
2016 
(%) 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,0 8,2 8,6 -0,2 -0,6 
  25 ans et plus 6,7 6,6 7,0 0,1 -0,3 
    Hommes - 25 ans et plus 8,8 8,2 9,1 0,6 -0,3 
    Femmes - 25 ans et plus 4,4 4,8 4,7 -0,4 -0,3 
  15 à 24 ans 15,6 18,3 17,2 -2,7 -1,6 
    Hommes - 15 à 24 ans 20,5 24,4 22,0 -3,9 -1,5 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,9 11,9 12,2 -1,0 -1,3 

*Données combinées - moyennes mobiles de trois mois 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada  
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Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a augmenté de 700 au deuxième trimestre de 
2017, ce qui constitue une hausse de 9,9 % par rapport au trimestre précédent. Toutes les industries de ce 
secteur ont connu une hausse de l’emploi durant le trimestre, et cette hausse a été vigoureuse dans les 
industries des mines et de la construction (8,7 % et 8,1 %, respectivement).  

D’une année sur l’autre, le nombre de personnes travaillant dans le secteur producteur de biens a diminué de 
7,1 % (-600). Toutes les industries du secteur ont essuyé une perte d’emplois, en particulier celle des services 
publics (-300).  

Ce secteur devrait enregistrer une certaine croissance de l’emploi au cours des prochaines années, car de 
vastes projets d’exploitation minière ainsi que des investissements dans les infrastructures publiques aideront 
à créer de nouvelles possibilités d’emploi. On peut mentionner notamment le projet de mine d’or de Doris 
North (TMAC Resources Inc.), le projet Coffee Gold de Goldcorp Inc. au Yukon, d’une valeur de 317 millions de 
dollars, et la route toutes saisons entre Norman Wells et Canyon Creek, dans les Territoires du Nord-Ouest.  

L’emploi dans le secteur des services n’a à peu près pas évolué au deuxième trimestre (+100). D’une année sur 
l’autre, le nombre de personnes ayant un emploi dans ce secteur a diminué de 2,0 % (-1 000). Les plus fortes 
baisses ont touché les services professionnels, scientifiques et techniques (-500), et les administrations 
publiques (-400).  

Les conditions du marché du travail dans ce secteur devraient s’améliorer à moyen terme. L’industrie du 
tourisme devrait offrir beaucoup de possibilités d’emplois dans les territoires au cours des prochaines années, 
étant donné que les trois administrations territoriales ont haussé le financement destiné aux nouvelles 
initiatives en matière de tourisme. Ces nouvelles mesures incitatives devraient engendrer des avantages 
indirects pour l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, ainsi que pour les industries du 
commerce de détail et du transport.  

En outre, les administrations publiques, qui représentent une part importante de l’emploi dans les territoires 
(26 %), continueront de connaître une croissance de leur effectif au cours des deux prochaines années, à 
mesure qu’augmentent les besoins en matière de services gouvernementaux. De fait, le gouvernement du 
Yukon prévoit pourvoir quelque 200 nouveaux postes équivalents temps plein dans la fonction publique 
en 2017-2018.1  

  

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et 
Yukon* 

Données non désaisonnalisées (000) 
2e  

trimestre 
2017 

1er  
trimestre 

2017 

2e  
trimestre 

2016 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 56,3 55,3 57,5 1,0 1,8 -1,2 -2,1 
Secteur de la production de biens 7,8 7,1 8,4 0,7 9,9 -0,6 -7,1 
  Agriculture 0,0 0,0 0,2 0,0 - -0,2 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

2,5 2,3 2,5 0,2 8,7 0,0 0,0 

  Services publics 0,7 0,5 1,0 0,2 40,0 -0,3 -30,0 
  Construction 4,0 3,7 4,2 0,3 8,1 -0,2 -4,8 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Secteur des services 48,3 48,2 49,3 0,1 0,2 -1,0 -2,0 
  Commerce 6,6 6,0 6,2 0,6 10,0 0,4 6,5 
  Transport et entreposage 3,3 3,6 3,1 -0,3 -8,3 0,2 6,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,3 2,2 2,3 0,1 4,5 0,0 0,0 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

2,3 2,6 2,8 -0,3 -
11,5 

-0,5 -17,9 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 

1,0 1,1 1,2 -0,1 -9,1 -0,2 -16,7 

  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 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Information, culture et loisirs 2,6 2,2 2,3 0,4 18,2 0,3 13,0 
  Hébergement et services de restauration 3,7 3,6 3,7 0,1 2,8 0,0 0,0 
  Autres services 1,7 1,8 1,9 -0,1 -5,6 -0,2 -10,5 
  Administrations publiques 12,4 12,2 12,8 0,2 1,6 -0,4 -3,1 

*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  

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le nombre d’emplois au Yukon a augmenté de 2,9 % durant le trimestre pour atteindre 21 500. Tant le secteur 
producteur de biens (+200) que celui des services (+400) ont affiché une croissance de l’emploi durant cette 
période. D’une année sur l’autre, l’emploi dans le territoire est en hausse de 3,9 % (+800). Cette progression de 
l’emploi au cours de la dernière année est entièrement attribuable au secteur des services (+5,1 %). C’est 
l’industrie du commerce qui a connu la plus forte hausse, soit 500 nouveaux travailleurs (+22,7 %). 

À moyen terme, différents projets, dont l’immeuble de 45 millions de dollars pour les activités municipales à 
Whitehorse, de nouvelles installations de culture aquaponique d’une valeur de plusieurs millions de dollars à 
Carcross et la construction de la nouvelle école secondaire d’enseignement en français sur la réserve éducative 
de Riverdale, devraient créer de nombreuses possibilités d’emploi pour les résidents et les entreprises de la 
région durant la construction.  
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De plus, les gouvernements du Canada et du territoire prévoient soumettre l’an prochain à l’Office d’évaluation 
environnementale et socioéconomique du Yukon (OEESY) un plan de remise en état de la mine Faro, qui est 
abandonnée. Si ce plan est approuvé par l’Office, les travaux de remise en état pourraient débuter en 2022. Il 
faudra environ 150 travailleurs pour effectuer les travaux de nettoyage, qui s’échelonneront sur une période 
de 15 ans2.  

Territoires du Nord-Ouest 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le nombre d’emplois a reculé de 0,5 % au deuxième trimestre pour se 
chiffrer à 21 300. La progression de l’emploi dans le secteur producteur de biens (+500) a été contrebalancée 
par les pertes dans le secteur des services (-700).  

Sur une base annuelle, l’emploi a diminué de 7,0 % (-1 600). Les résultats en matière d’emploi ont été 
partagés : le secteur producteur de biens a connu une progression (+2,7 %), tandis que l’emploi dans le secteur 
des services a diminué (-9,8 %). Il y a eu des variations marquées de l’emploi dans plusieurs industries 
importantes au cours de la dernière année. Par exemple, l’emploi s’est replié de 14,3 % dans les 
administrations publiques, mais a grimpé de 12,5 % dans l’industrie minière. Ce dernier gain est en grande 
partie attribuable au début de la production à la mine Gahcho Kue – la plus vaste mine de diamants de la 
planète – à la fin de 2016.  

Le secteur producteur de biens devrait continuer d’enregistrer une croissance soutenue de l’emploi à court 
terme, car la mine  Gahcho Kue commencera à rouler à plein régime cette année. En outre, les projets de 
construction en cours ou qui doivent débuter cet été devraient générer de nombreuses possibilités d’emploi 
dans le territoire. Mentionnons notamment le projet de la Skywatch Lodge (25 millions de dollars), près de 
Dettah, le projet d’agrandissement de l’école Allain St-Cyr (12,8 millions), à Yellowknife, et les nouvelles 
installations de conduite de machinerie lourde (10,6 millions) sur le campus du Collège Aurora. Selon les 
prévisions du Conference Board du Canada, le produit intérieur brut (PIB) des Territoires du Nord-Ouest va 
progresser de 12,2 % en 2017, soit le plus fort taux de croissance des trois territoires3.  

Nunavut 

Le nombre de personnes ayant un emploi au Nunavut a atteint 13 500 au deuxième trimestre, en hausse 
de 500 par rapport au trimestre précédent. Par contre, d’une année sur l’autre, l’emploi affiche un repli de 
2,9 % (-400), ce qui est entièrement attribuable à la baisse enregistrée dans le secteur producteur de biens 
(-500), en particulier l’industrie de la construction (-300).   

Les perspectives sont toutefois bonnes pour l’industrie minière du Nunavut. Au cours des prochaines années, 
on amorcera la production à la mine de fer de la rivière Mary, qui appartient à la société Baffinland, et à la 
nouvelle mine d’or de TMAC Resources Inc. à Hope Bay, ce qui aidera à stimuler l’emploi dans les industries 
rattachées aux mines. 

De plus, Agnico Eagle Mines Ltd. prévoit investir 1,2 milliard de dollars américains dans les projets de mines 
d’or Meliadine et Whale Tail, dans la région de Kivalliq4. Agnico Eagle a déjà signé une entente sur les 
répercussions et les avantages pour les Inuits d’une valeur de 6,5 millions de dollars avec la Kivalliq Inuit 
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Association en juin, en vue de concourir à la création de plus d’emplois pour les Inuits dans le cadre de son 
projet de mine d’or Whale Tail. Les deux projets devraient engendrer des retombées économiques importantes 
sur le territoire, dont 500 millions de dollars de dépenses annuelles en biens et services, et 66 millions par 
année sous forme de masse salariale, ce dont profiteront les collectivités de Kivalliq5. 

Données trimestrielles sur la population active, par territoire 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

2e trimestre 
2017 
('000) 

2e trimestre 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

2e trimestre 
2017 
(%) 

2e trimestre 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Total territories* 56,3 57,6 -2,3 8,0 8,6 -0,6 
  Yukon 21,5 20,7 3,9 4,0 5,5 -1,5 
  Territoires du Nord-Ouest 21,3 22,9 -7,0 6,2 8,0 -1,8 
  Nunavut 13,5 13,9 -2,9 16,3 13,5 2,8 

*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  

 

 

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 
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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 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) 
 
2 Yukon News, « Faro mine remediation plans take shape », 12 juin 2017. 
http://www.yukon-news.com/news/faro-mine-remediation-plans-take-shape/ (en anglais seulement) 
 
3 Conference Board du Canada, Territorial Outlook 2017: Optimism in the Air, 24 mai 2017. (en anglais seulement) 
 
4 Nunatsiaq Online, « Nunavut Inuit org signs benefits bonanza with gold miner », 16 juin 2017. 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674nunavut_inuit_org_signs_benefits_bonanza_with_agnico_eagle_gol
d_mine/ (en anglais seulement) 
 
5 Ibid. 
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