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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 juillet, pour un deuxième mois consécutif, l’emploi combiné des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et 
du Yukon a présenté une tendance à la hausse. Le nombre de personnes qui occupent un emploi dans les 
territoires a augmenté de 900, passant à 57 200 d’un mois à l’autre. Cette situation peut être entièrement 
attribuable à une augmentation du nombre d’emplois à temps plein. 

Sur une période de 12 mois, l’emploi dans les territoires a diminué de 1,2 % (-700); les baisses touchent à la fois 
les emplois à temps plein et les emplois à temps partiel. Le nombre de personnes occupant un emploi a 
diminué dans les Territoires du Nord-Ouest (-6,9 %) et au Nunavut (-1,4 %). Ces baisses montrent l’incidence 
que les prix des produits plus bas continuent d’avoir sur les marchés du travail des deux territoires. Entre-
temps, le Yukon a été le seul territoire à enregistrer une augmentation du taux d’emploi au cours de la dernière 
année, où le nombre de personnes qui occupent un emploi a augmenté de 5,2 %. 

Chômage 

Le taux de chômage pour l’ensemble des territoires a reculé de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 7,6 % 
en juillet. Sur 12 mois, le taux de chômage a diminué aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, pour s’établir 
à 6,5 % et à 3,5 % respectivement. Entre-temps, le taux de chômage du Nunavut a augmenté de 0,2 point de 
pourcentage, pour s’établir à 15,3 %. 

Le taux de chômage chez les jeunes (soit les personnes âgées de 15 à 24 ans) dans l’ensemble des territoires 
était de 14,7 % en juillet, soit une diminution de 0,9 point de pourcentage par rapport à juin. Sur une période 
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de 12 mois, le taux de chômage de ce groupe d’âge a reculé de 3,4 points de pourcentage. Entre juillet 2016 et 
juillet 2017, le taux de chômage chez les jeunes hommes a chuté de 5,2 points de pourcentage pour s’établir à 
17 %, tandis que celui chez les jeunes femmes a diminué de 1,0 point de pourcentage, passant à 12,5 % au 
cours de la même période. Le Nunavut continue d’afficher le taux de chômage le plus élevé du pays chez les 
jeunes; son taux de chômage chez les jeunes hommes atteint 27 % à l’heure actuelle. 

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

Données non 
désaisonnalisées  Juillet 2017 Juin 2017 Juillet 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 85,4 85,3 85,2 0,1 0,1 0,2 0,2 
Population active ('000) 61,9 61,2 63,7 0,7 1,1 -1,8 -2,8 
Emploi ('000) 57,2 56,3 57,9 0,9 1,6 -0,7 -1,2 
   Temps plein ('000) 49,6 48,6 50,2 1,0 2,1 -0,6 -1,2 
   Temps partiel ('000) 7,6 7,6 7,7 0,0 0,0 -0,1 -1,3 
Chômage ('000) 4,7 4,9 5,8 -0,2 -4,1 -1,1 -19,0 
Taux de chômage (%) 7,6 8,0 9,1 -0,4 - -1,5 - 
Taux d'activité (%) 72,5 71,7 74,8 0,8 - -2,3 - 
Taux d'emploi (%) 67,0 66,0 68,0 1,0 - -1,0 - 

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

Données non désaisonnalisées Juillet 2017 
(%) 

Juin 2017 
(%) 

Juillet 2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,6 8,0 9,1 -0,4 -1,5 
  25 ans et plus 6,3 6,7 7,3 -0,4 -1,0 
    Hommes - 25 ans et plus 7,7 8,8 9,6 -1,1 -1,9 
    Femmes - 25 ans et plus 4,8 4,4 4,8 0,4 0,0 
  15 à 24 ans 14,7 15,6 18,1 -0,9 -3,4 
    Hommes - 15 à 24 ans 17,0 20,5 22,2 -3,5 -5,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,5 10,9 13,5 1,6 -1,0 

*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 

 

En juillet, le nombre d’emplois dans le secteur de la production des biens a augmenté de 300, pour s’établir à 
8 100. Les industries des mines et de la construction ont enregistré les gains d’emploi les plus importants, avec 
8,0 % et 5,0 % respectivement. La croissance de l’emploi dans ces deux industries est stimulée par plusieurs 
projets d’exploration minière et d’infrastructure publique qui ont été mis en branle dans les territoires cet été. 

En glissement annuel, il y a une baisse de 2,4 % (-200) dans le secteur de la production de biens. L’emploi est 
plus élevé dans les industries des mines et de la construction, mais les gains obtenus dans celles-ci ont été 
annulés par les pertes enregistrées dans les industries de l’agriculture et des services publics. 

Le secteur de la production des biens devrait afficher de la croissance à moyen terme, alors qu’un certain 
nombre de projets d’exploitation minière et de construction devraient commencer dans le Nord au cours des 
prochaines années. De plus, la participation de tous les ordres de gouvernement au financement de projets 
d’infrastructure tels que des routes, des hôpitaux, des écoles et des aéroports permettra également de 
soutenir la croissance dans l’industrie de la construction. 

Entre-temps, en juillet, le nombre d’emplois dans le secteur des services a augmenté de 700 et s’est établi 
à 49 000 d’un mois à l’autre. La croissance de l’emploi dans le secteur des services était stimulée par des gains 
dans plusieurs industries importantes, y compris celles des administrations publiques (+400), du commerce 
(+400) et des soins de santé et de l’assistance sociale (+300). 

Sur 12 mois, l’emploi dans le secteur des services est en baisse de 1,0 %, ce qui signifie que 500 personnes de 
moins étaient employées en juillet comparativement à la même période l’an dernier. Les diminutions les plus 
importantes ont été enregistrées dans l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et de 
la location (-400) et dans celle des services professionnels, scientifiques et techniques (-400). 

Malgré ces pertes, les perspectives sont positives à court terme pour le secteur des services. Compte tenu des 
grands projets d’infrastructure en cours dans le Nord, l’industrie du transport et de l’entreposage et celle du 
commerce devraient enregistrer une certaine croissance au cours des deux prochaines années. Plusieurs 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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projets à venir devraient créer un grand nombre d’emplois dans le Nord, y compris la reconstruction au coût de 
81 M$ de l’école Kugaardjuq du Nunavut, la construction d’une route toutes saisons dans les Territoires du 
Nord-Ouest reliant Norman Wells et Canyon Creek, ainsi que l’agrandissement de l’hôpital général de 
Whitehorse. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Juillet 
2017 

Juin 
2017 

Juillet 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 57,2 56,3 57,9 0,9 1,6 -0,7 -1,2 
Secteur de la production de biens 8,1 7,8 8,3 0,3 3,8 -0,2 -2,4 
  Agriculture 0,0 0,0 0,3 0,0 - -0,3 -100,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,7 2,5 2,5 0,2 8,0 0,2 8,0 

  Services publics 0,5 0,7 1,0 -0,2 -28,6 -0,5 -50,0 
  Construction 4,2 4,0 4,0 0,2 5,0 0,2 5,0 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 49,0 48,3 49,5 0,7 1,4 -0,5 -1,0 
  Commerce 7,0 6,6 6,6 0,4 6,1 0,4 6,1 
  Transport et entreposage 3,2 3,3 3,4 -0,1 -3,0 -0,2 -5,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,3 2,6 -0,1 -4,3 -0,4 -15,4 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,4 2,3 2,8 0,1 4,3 -0,4 -14,3 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,0 1,0 1,2 0,0 0,0 -0,2 -16,7 

  Services d'enseignement 5,0 5,6 5,4 -0,6 -10,7 -0,4 -7,4 
  Soins de santé et assistance sociale 7,2 6,9 6,7 0,3 4,3 0,5 7,5 
  Information, culture et loisirs 2,6 2,6 2,2 0,0 0,0 0,4 18,2 
  Hébergement et services de restauration 3,7 3,7 3,6 0,0 0,0 0,1 2,8 
  Autres services 1,8 1,7 2,2 0,1 5,9 -0,4 -18,2 
  Administrations publiques 12,8 12,4 13,0 0,4 3,2 -0,2 -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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le nombre de travailleurs au Yukon a progressé de 600 en juillet, pour atteindre 22 100. En fait, le secteur de la 
production des biens (+3,6 %) et celui des services (+2,1 %) ont tous les deux enregistré des augmentations 
mensuelles de l’emploi. 

Sur 12 mois, l’emploi au Yukon a augmenté de 5,2 % (+ 1 100), tandis que le taux de chômage a baissé de 
0,5 point de pourcentage, pour s’établir à 3,5 %. Les gains d’emploi au cours de la dernière année sont 
entièrement attribuables à la croissance dans le secteur des services (+5,5 %). Ce sont les industries des soins 



Bulletin sur le marché du travail – Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon – Juillet 2017 Page 5 

 

 

de santé et de l’assistance sociale, du commerce et de l’information, de la culture et des loisirs qui ont connu 
les hausses les plus marquées. 

Pour l’avenir, l’emploi dans les territoires devrait progresser à court terme, alors que des projets 
d’infrastructure majeurs devraient être lancés aux quatre coins du Yukon. Parmi ces projets, on compte la 
construction d’un bâtiment de 45 M$ pour les opérations municipales à Whitehorse, le projet de 
réaménagement d’éoliennes Haeckel Hill et la construction d’une nouvelle école secondaire d’enseignement 
en français dans la réserve éducative de Riverdale. 

De plus, le gouvernement du Yukon a promis d’augmenter de 14 % ses incitatifs financiers cette année afin de 
soutenir 59 projets d’exploration minière dans le territoire1. Ces projets devraient permettre de créer 
davantage d’emplois dans les industries liées aux mines. Selon Ressources naturelles Canada, on prévoit que 
les dépenses liées à l’exploration au Yukon augmenteront d’un peu plus de 7 % en 2017 comparativement à 
l’année dernière2. 

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 juillet, grimpant de 200 pour atteindre 21 500. Sur une période de 12 mois, le nombre de 
personnes qui occupent un emploi dans le territoire a diminué de 6,9 % (-1 600). Les pertes d’emplois 
enregistrées au cours de la dernière année sont entièrement attribuables à une chute de l’emploi dans le 
secteur des services, où les industries des administrations publiques (-800) et du transport et de l’entreposage 
(-400) connaissent les diminutions les plus marquées. 

Malgré ces pertes d’emplois récentes, les perspectives économiques des Territoires du Nord-Ouest demeurent 
positives, alors que 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 devraient soutenir les 
industries ayant trait à la construction, comme le projet de renouvellement de 154 M$ visant la mine de zinc de 
Pine Point, le projet d’agrandissement de 35 M$ du complexe correctionnel de Fort Smith et le projet 
d’agrandissement de 12,8 M$ de l’école Allain St-Cyr à Yellowknife. 

À court terme, l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale devrait enregistrer une certaine 
croissance. Les gouvernements fédéral et territoriaux ont assigné un montant de 24,9 M$ pour améliorer le 
système de santé des Territoires du Nord-Ouest au cours des prochaines années3. 

Nunavut 

L’emploi au Nunavut a légèrement augmenté (+100), pour atteindre 13 600 en juillet. En revanche, en 12 mois, 
l’emploi dans le territoire a diminué de 1,4 % (-200); les gains obtenus dans le secteur des services n’étaient 
pas suffisants pour compenser les pertes dans le secteur de la production des biens. 

À moyen terme, les perspectives économiques du Nunavut sont positives, alors que des projets de 
développement de grande envergure et des projets d’infrastructures publiques permettront de créer de 
nouvelles occasions d’emploi. Parmi ces projets, on compte la construction de l’installation maritime de 
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Nanisivik (130 M$) et du centre correctionnel et de ressourcement Qikigtani (76 M$), ainsi que le projet de 
mine d’or Doris North de TMAC Resources Inc. 

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 Kivalliq4. Ces deux projets à eux seuls mèneront 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 gouvernement du Nunavut. De 2017 à 2030, les deux mines devraient aussi 
créer jusqu’à 2 000 emplois liés à la construction et à l’exploitation5. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Juillet 
2017 
('000) 

Juillet 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Juillet 
2017 
(%) 

Juillet 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 57,2 57,9 -1,2 7,6 9,1 -1,5 
    Territoires du Nord-Ouest 21,5 23,1 -6,9 6,5 8,4 -1,9 
    Nunavut 13,6 13,8 -1,4 15,3 15,1 0,2 
    Yukon 22,1 21,0 5,2 3,5 5,8 -2,3 

*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. 
 

                                                           
1 Gouvernement du Yukon, Du financement pour des projets d’exploration minière, 18 mai 2017 
http://www.gov.yk.ca/fr/news/17-107.html 
 
2 Ressources naturelles Canada, dépenses d’exploration minérale et de mise en valeur de gisements, 2017. 
http://sead.nrcan.gc.ca/expl-expl/ExploTableau.aspx?FileT=02&Lang=fr 
 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.gov.yk.ca/fr/news/17-107.html
http://sead.nrcan.gc.ca/expl-expl/ExploTableau.aspx?FileT=02&Lang=fr
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3 Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Le gouvernement du Canada et les Territoires du Nord-Ouest annoncent 
des investissements importants visant à améliorer les soins aux patients dans cette région du pays, 19 juillet 2017 
http://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-gouvernement-du-canada-et-les-territoires-du-nord-ouest-annoncent-des-
investissements 
 
4 Nunatsiaq Online, Agnico Eagle Presses the Start Button on Two New Nunavut Mines, 16 février 2017. (en anglais 
seulement) 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674agnico_eagle_presses_the_start_button_on_two_new_nunavut_mi
nes/ 
 
5 Ibid 

http://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-gouvernement-du-canada-et-les-territoires-du-nord-ouest-annoncent-des-investissements
http://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-gouvernement-du-canada-et-les-territoires-du-nord-ouest-annoncent-des-investissements
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674agnico_eagle_presses_the_start_button_on_two_new_nunavut_mines/
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674agnico_eagle_presses_the_start_button_on_two_new_nunavut_mines/

