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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 0,5 % en août, ce 
qui signifie que 300 personnes de plus avaient un emploi comparativement au mois précédent. Tous les gains 
concernaient des emplois à temps plein (+800) alors que l’emploi à temps partiel a connu une baisse de 500 
par rapport au mois de juillet. Le niveau d’emploi au Nunavut est demeuré inchangé ce mois-ci, alors que 
l’emploi a légèrement diminué de 0,5 % au Yukon. Les Territoires du Nord-Ouest représentent le seul territoire 
où l’emploi a augmenté ce mois-ci, soit de 2,3 %. 

En glissement annuel, le Yukon était le seul territoire à afficher une augmentation de l’emploi (+5,3 %) en 
raison d’importants gains d’emploi dans le secteur des services. Entre-temps, le nombre de travailleurs a 
diminué dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, avec des baisses respectives de 6,0 % et 0,7 %. Dans 
l’ensemble, entre août 2016 et août 2017, l’emploi dans les territoires a chuté de 0,9 %, ce qui représente un 
déclin annuel de 500 au chapitre du nombre de personnes occupant un emploi.  

Chômage 

Le taux de chômage de l’ensemble des territoires a chuté pour un deuxième mois consécutif, atteignant 7,1 % 
en août. En glissement annuel, le Nunavut a été le seul territoire ayant connu une hausse de son taux de 
chômage, soit 1,7 point de pourcentage, pour s’établir à 15,6 %. En revanche, le taux de chômage des 
Territoires du Nord-Ouest a chuté de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 6,0 %, tandis que le taux de 
chômage du Yukon a grandement chuté au cours de l’année, ayant connu une réduction de 4,9 points de 
pourcentage pour atteindre 2,2 % – le niveau le plus bas jamais atteint.  
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Dans les 3 territoires combinés, le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) s’est établi à 15,2 % en août, une 
hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à juillet. En glissement annuel, le taux de chômage des 
personnes de ce groupe d’âge a diminué de 3,4 points de pourcentage. Le taux de chômage des jeunes 
hommes a chuté de 5,3 points de pourcentage pour s’établir à 17,3 % tandis que celui des jeunes femmes a 
diminué de 1,5 point de pourcentage, passant à 12,8 % au cours de l’année.  

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

Données non 
désaisonnalisées  Août 2017 Juillet 2017 Août 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 85,5 85,4 85,3 0,1 0,1 0,2 0,2 
Population active ('000) 61,9 61,9 63,7 0,0 0,0 -1,8 -2,8 
Emploi ('000) 57,5 57,2 58,0 0,3 0,5 -0,5 -0,9 
   Temps plein ('000) 50,4 49,6 51,0 0,8 1,6 -0,6 -1,2 
   Temps partiel ('000) 7,1 7,6 6,9 -0,5 -6,6 0,2 2,9 
Chômage ('000) 4,4 4,7 5,7 -0,3 -6,4 -1,3 -22,8 
Taux de chômage (%) 7,1 7,6 8,9 -0,5 - -1,8 - 
Taux d'activité (%) 72,4 72,5 74,7 -0,1 - -2,3 - 
Taux d'emploi (%) 67,3 67,0 68,0 0,3 - -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 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées Août 2017 
(%) 

Juillet 2017 
(%) 

Août 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

 

L’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté (+400) en août, soit une hausse de 4,9 % par 
rapport à juillet. Presque toutes les industries du secteur ont connu une progression de l’emploi, à l’exception 
de l’industrie de la fabrication. De fait, les deux principales industries des territoires, soit les mines et la 
construction, ont affiché respectivement des gains d’emplois de 11,1 % et 2,4 %.  

En un an, le nombre de personnes œuvrant dans le secteur de la production de biens a baissé de 4,9 % (-500). 
Presque toutes les industries du secteur ont essuyé une perte d’emplois au cours de l’année, en particulier 
celle des services publics (-600) ayant affiché la baisse la plus importante.  

On peut s’attendre à ce que le secteur de la production de biens observe une certaine croissance de l’emploi 
au cours des deux prochaines années, grâce aux projets de développement à grande échelle et aux 
investissements réalisés dans l’infrastructure publique, ce qui favorisera la création d’emplois. Parmi ces 
projets l’on compte celui de l’exploitation de la mine d’or Meliadine au Nunavut, le nouveau centre de 
détention pour femme de Fort Smith dans les T.N.-O. et le projet d’agrandissement de l’hôpital général de 
Whitehorse. 

Le nombre de travailleurs ayant un emploi dans le secteur de la production de services n’a pas changé par 
rapport au mois précédent. La régression du niveau d’emploi dans le commerce au cours du dernier mois est 
contrebalancée par une augmentation du nombre d’emplois dans l’administration publique (+300). En 
glissement annuel, le niveau d’emploi dans le secteur des services était le même que l’année précédente.  

En ce qui concerne l’avenir, à moyen terme, les perspectives pour le secteur des services sont favorables. À 
court terme, les industries des soins de santé et de l’assistance sociale devraient enregistrer une certaine 
croissance au cours des prochaines années. Par exemple, les gouvernements fédéral et des T.N.-O. ont assigné 
un montant de 24 millions de dollars1 sur une période de 10 ans, destinés à l’amélioration du système de soins 
de santé du territoire2. 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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Le gouvernement du Nunavut a également consacré 54 millions de dollars de plus en financement au cours des 
quatre prochaines années, provenant du nouveau Fonds d’investissement-santé pour les territoires, destinés à 
améliorer le système de soin de santé du territoire et les programmes de formation des employés3. Le Fond 
s’ajoute au financement déjà offert au territoire par l’intermédiaire de l’entente sur le Transfert canadien en 
matière de santé.  

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

Données non désaisonnalisées ('000) Août  
2017 

Juillet  
2017 

Août  
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 57,6 57,2 58,0 0,4 0,7 -0,4 -0,7 
Secteur de la production de biens 8,5 8,1 9,0 0,4 4,9 -0,5 -5,6 
  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 3,0 2,7 2,6 0,3 11,1 0,4 15,4 

  Services publics 0,5 0,5 1,1 0,0 0,0 -0,6 -54,5 
  Construction 4,3 4,2 4,6 0,1 2,4 -0,3 -6,5 
  Fabrication 0,0 0,2 0,2 -0,2 - -0,2 -100,0 
Secteur des services 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Commerce 6,8 7,0 6,4 -0,2 -2,9 0,4 6,2 
  Transport et entreposage 3,3 3,2 3,3 0,1 3,1 0,0 0,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,2 2,5 0,0 0,0 -0,3 -12,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,3 2,4 2,6 -0,1 -4,2 -0,3 -11,5 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,1 1,0 1,1 0,1 10,0 0,0 0,0 

  Services d'enseignement 4,6 5,0 5,0 -0,4 -8,0 -0,4 -8,0 
  Soins de santé et assistance sociale 7,3 7,2 6,8 0,1 1,4 0,5 7,4 
  Information, culture et loisirs 2,6 2,6 2,5 0,0 0,0 0,1 4,0 
  Hébergement et services de restauration 3,7 3,7 3,4 0,0 0,0 0,3 8,8 
  Autres services 1,9 1,8 2,5 0,1 5,6 -0,6 -24,0 
  Administrations publiques 13,1 12,8 13,0 0,3 2,3 0,1 0,8 

*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 RÉGION 

Yukon 

Le nombre d’emplois au Yukon a baissé de 0,5 % pour s’établir à 22 000 en août. Les pertes enregistrées à cet 
égard dans le territoire sont entièrement liées à la baisse de l’emploi dans le secteur des services (-100). 
Malgré cette baisse mensuelle marginale, l’emploi a augmenté de 5,3 % (+1 100) sur une base annuelle. Les 
gains d’emploi au cours de la dernière année sont attribuables à la croissance dans le secteur des services 
(+6,7 %). Ce sont les industries du commerce, de l’information, de la culture et des loisirs et de l’administration 
publique qui ont connu les hausses les plus marquées. 
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La croissance de l’emploi dans les industries des mines et de la construction du territoire devrait être positive 
au cours des prochaines années à mesure que plusieurs projets de grande envergure progressent. Par exemple, 
la construction du projet Eagle Gold de Victoria Gold, de 220 millions de dollars, a commencé. On prévoit que 
le projet entraînera la création de 300 emplois au cours de la phase de construction de 18 mois et d’environ 
400 emplois à temps plein au cours du cycle de vie de 10 ans de la mine4. 

De plus, les gouvernements fédéral et du Yukon se sont engagés à verser un total combiné de 360 millions de 
dollars visant à améliorer l’accès routier à Dawson Range dans le centre du Yukon et à Nahanni Range Road 
dans le sud-est du Yukon5. Le financement du projet Yukon Resource Gateway aidera à améliorer au-delà de 
650 kilomètres de route et à bâtir ou remplacer plusieurs ponts, ponceaux et traverses de cours d’eau. Ces 
améliorations appuieront également l’accès aux sites miniers potentiels et aideront à réduire les coûts 
d’exploration et de développement des entreprises minières. Les travaux du projet commenceront une fois 
qu’il aura fait l’objet d’examens environnementaux et socio-économiques et ils continueront jusqu’à 
l’exercice 2024-20256. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de personnes occupant un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a augmenté de 500 en août, 
atteignant 22 000. Les secteurs de la production de biens et celui des services ont affiché des hausses d’un mois 
à l’autre, de 5,0 % et de 1,7 % respectivement. En glissement annuel, l’emploi dans ce territoire a diminué de 
6,0 % (-1 400). Les résultats sur l’emploi diffèrent entre les deux secteurs, celui de la production des biens 
ayant connu des gains (+2,4 %) tandis que celui des services a connu des baisses (-7,8 %).   

Les perspectives économiques du territoire devraient s’améliorer à court terme, car un certain nombre de 
projets publics et privés soutiendront l’industrie de la construction et les industries connexes. Ces projets 
comprennent celui de la rénovation de l’Hôpital territorial Stanton, du renouvellement de 154 millions de 
dollars visant la mine de zinc de Pine Point et du nouveau Skywatch Lodge (25 millions de dollars), près de 
Dettah.  

De plus, le projet d’exploitation Yellowknife City Gold de TerraX Minerals, de 40 millions de dollars, devrait 
entraîner la création d’occasions d’emplois et de possibilités de sous-traitance au profit des résidents et des 
entreprises du territoire7. TerraX affirme également qu’elle offrira de la formation spéciale aux Autochtones de 
la région afin qu’ils puissent occuper des postes de géotechniciens, de travailleurs sur le terrain et d’opérateurs 
de matériel de carottage au cours des trois prochaines années.  

Nunavut 

Le taux d’emploi au Nunavut n’a pas changé au cours du mois d’août; il a cependant augmenté de 0,7 % en 
glissement annuel. Au cours de l’année, les gains d’emploi dans le secteur des services du territoire (+300) ont 
été contrebalancés par les pertes survenues dans le secteur de la production de biens (-500).  

Les perspectives économiques à court terme du Nunavut sont positives, car de nombreux projets de 
construction privés et publics ont été lancés ou sont prévus au cours des deux prochaines années. Ces projets 
comprennent le projet de remodelage de 81 millions de dollars de la Kugaardjuq School, le projet de 
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34 millions de dollars relatif à une nouvelle école secondaire à Cape Dorset et celui des installations navales à 
Nanisivik près d'Arctic Bay. Les installations navales – les premières de l’Arctique – serviront de station 
d’amarrage et de ravitaillement pour la Marine royale canadienne et les navires de la Garde côtière 
canadienne8. L’ensemble du projet devrait être terminé d’ici l’été prochain et les installations seront 
opérationnelles au cours de l’automne de 2018.  

De plus, la mine aurifère Hope Bay de la société TMAC Resources Inc. située dans la région de Kitikmeot devrait 
entraîner plusieurs occasions d’emploi dans le territoire. L’ensemble du projet d’exploitation minière de Hope 
Bay comprend trois gisements d’or : Doris, Madrid et Boston. L’exploitation est déjà en cours au site de Doris 
North, tandis que les activités aux deux autres gisements devraient commencer en 20229. TMAC prévoit 
qu’environ 350 employés, y compris des entrepreneurs, participeront chaque année à la construction de la 
phase 2 du projet de la mine d’Hope Bay entre 2017 et 202210.  

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Août 
2017 
('000) 

Août 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Août 
2017 
(%) 

Août 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 57,5 58,0 -0,9 7,1 8,9 -1,8 
    Territoires du Nord-Ouest 22,0 23,4 -6,0 6,0 7,5 -1,5 
    Nunavut 13,6 13,7 -0,7 15,6 13,9 1,7 
    Yukon 22,0 20,9 5,3 2,2 7,1 -4,9 

*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 

 

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 : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
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 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.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/
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http://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-gouvernement-du-canada-et-les-territoires-du-nord-ouest-annoncent-des-
investissements  
 
2 My Yellowknife Now, Federal and territorial governments funding medical research, 20 juillet 2017  
http://www.myyellowknifenow.com/25111/federal-territorial-governments-funding-medical-research/ [en anglais 
seulement] 
 
3 CBC News, Federal budget promises $300M for Northern Housing, 22 mars 2017.  
http://www.cbc.ca/news/canada/north/federal-budget-2017-north-1.4036741 [en anglais seulement] 
 
4 Whitehorse Daily Star, Eagle Gold Project production eyed for 2018, 24 juin 2016.  
http://www.whitehorsestar.com/News/eagle-gold-project-production-eyed-for-2018 [en anglais seulement] 
 
5 CBC News North, Ottawa, Yukon pledge $360M for new roads to resource development in territory, 2 septembre 2017, 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/justin-trudeau-whitehorse-announcement-1.4273401 [en anglais seulement] 
 
6 Ibid 
 
7 My Yellowknife Now, TerraX to spend $40M on YK City Gold Project over 3 years, 22 février 2017. 
http://www.myyellowknifenow.com/21093/terrax-to-spend-40m-on-yk-city-gold-project-over-3-years/ [en anglais 
seulement] 
 
8 CBC News North, Nanisivik naval refueling facility in Nunavut on track and on budget for fall 2018 opening, 10 juillet 
2017. http://www.cbc.ca/news/canada/north/nanisivik-arctic-bay-naval-refueling-2018-1.4195662 [en anglais seulement] 
 
9 CBC News North, Nunavut’s Hope Bay mine celebrates commercial production with Inuit landowners,7 juin 2017. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/hope-bay-in-production-1.4148964 [en anglais seulement] 
 
10 Nunatsiaq Online, TMAC moves ahead on big western Nunavut gold project, 20 janvier 2017. 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674pics_coming_tmac_moves_ahead_with_big_western_nunavut_gold
_project/ [en anglais seulement] 

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.myyellowknifenow.com/25111/federal-territorial-governments-funding-medical-research/
http://www.cbc.ca/news/canada/north/federal-budget-2017-north-1.4036741
http://www.whitehorsestar.com/News/eagle-gold-project-production-eyed-for-2018
http://www.cbc.ca/news/canada/north/justin-trudeau-whitehorse-announcement-1.4273401
http://www.myyellowknifenow.com/21093/terrax-to-spend-40m-on-yk-city-gold-project-over-3-years/
http://www.cbc.ca/news/canada/north/nanisivik-arctic-bay-naval-refueling-2018-1.4195662
http://www.cbc.ca/news/canada/north/hope-bay-in-production-1.4148964
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674pics_coming_tmac_moves_ahead_with_big_western_nunavut_gold_project/
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674pics_coming_tmac_moves_ahead_with_big_western_nunavut_gold_project/

