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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 octobre 2017, 56 400 personnes travaillaient dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), au Nunavut et au 
Yukon, ce qui représente une légère diminution de 0,5 % (-300) par rapport au mois de septembre. Cette 
diminution est entièrement attribuable à la réduction du nombre d’emplois à temps plein dans le Nord. Les 
niveaux d’emploi au Nunavut et au Yukon étaient plus faibles pendant le mois alors que l’emploi au Yukon a 
légèrement augmenté. 

En glissement annuel, l’emploi dans les trois territoires a accusé une baisse de 1,9 %, ce qui représente une 
diminution de 1 100 emplois. Cette diminution découle entièrement de la baisse des emplois à temps plein  
(-1 800), qui a été compensée partiellement par une hausse des emplois à temps partiel (+600). Le nombre de 
personnes ayant un emploi a diminué considérablement dans les Territoires du Nord-Ouest (-4,0 %) et au 
Nunavut (-3,6 %). Le Yukon est le seul territoire à connaître une hausse de l’emploi annuel en raison d’une 
croissance dans son secteur des services.  

Chômage  

Le taux de chômage pour l’ensemble des territoires a reculé de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 7,1 % 
en octobre. En glissement annuel, les trois territoires ont connu une baisse de leur taux de chômage, le Yukon 
affichant la baisse la plus importante (-1,7 point de pourcentage). Atteignant 3,2 %, le Yukon a toujours l’un des 
taux de chômage les plus faibles au pays, bien en deçà du taux national de 6,3 %. 
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Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) des territoires combinés était de 14,3 % en octobre, 
soit une diminution de 0,1 point de pourcentage par rapport à septembre. En glissement annuel, le taux de 
chômage de ce groupe d’âge a reculé de 1,4 point de pourcentage. Le taux de chômage des jeunes hommes a 
chuté de 1,8 point de pourcentage pour s’établir à 15,2 % tandis que celui des jeunes femmes a augmenté de 
1,5 point de pourcentage, passant à 15,8 % au cours de l’année.  

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

Données non 
désaisonnalisées  

Octobre  
2017 

Septembre 
2017 

Octobre  
2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 85,7 85,6 85,2 0,1 0,1 0,5 0,6 
Population active ('000) 60,7 61,2 62,7 -0,5 -0,8 -2,0 -3,2 
Emploi ('000) 56,4 56,7 57,5 -0,3 -0,5 -1,1 -1,9 
   Temps plein ('000) 48,7 49,4 50,5 -0,7 -1,4 -1,8 -3,6 
   Temps partiel ('000) 7,7 7,3 7,1 0,4 5,5 0,6 8,5 
Chômage ('000) 4,3 4,5 5,2 -0,2 -4,4 -0,9 -17,3 
Taux de chômage (%) 7,1 7,4 8,3 -0,3 - -1,2 - 
Taux d'activité (%) 70,8 71,5 73,6 -0,7 - -2,8 - 
Taux d'emploi (%) 65,8 66,2 67,5 -0,4 - -1,7 - 

*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 
Octobre 

2017 
(%) 

Septembre 
2017 
(%) 

Octobre 
2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

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

 
 

 

En octobre, on dénombrait 7 600 travailleurs dans le secteur de la production de biens, un peu moins (-200) 
qu’en septembre. Ce recul est principalement attribuable à des pertes d’emploi dans l’industrie minière.  

En glissement annuel, l’emploi dans le secteur de la production de biens a baissé de 11,6 %, ce qui signifie que 
1 000 personnes de moins étaient employées en octobre par rapport à la même période l’an dernier. Toutes les 
industries du secteur ont essuyé des pertes d’emplois au cours de l’année, plus particulièrement celle de la 
construction (-700). 

À l’avenir, 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, les fonds provenant de tous les ordres de gouvernement destinés à des 
projets d’infrastructure (routes, usines de traitement des eaux, hôpitaux et installations maritimes) 
favoriseront aussi la croissance dans le secteur de la construction.  

Le secteur des services a aussi connu des pertes en octobre. Le nombre d’emplois a chuté de 0,4 % pour se 
fixer à 48 800 sur une base mensuelle.  L’administration publique a affiché la plus importante perte (-500) et 
l’emploi dans le commerce a chuté de 400. L’emploi dans le secteur des services a également reculé en 
glissement annuel (-100). La chute la plus importante a été observée dans les services d’enseignement (-400) et 
les autres services (-400).  

Malgré ces pertes, les perspectives sont positives à moyen terme pour le secteur des services. Les industries 
des soins de santé et de l’assistance sociale devraient enregistrer une certaine croissance au cours des 
prochaines années. Par exemple, le gouvernement fédéral a assigné un montant de 28,4 millions de dollars sur 
une période quatre ans pour améliorer le système de santé dans les Territoires du Nord-Ouest1. 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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De plus, les gouvernements du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et Tlicho se sont engagés à verser un 
total combiné de 24,9 millions de dollars dans la recherche pour appuyer celle axée sur les patients dans les 
T.N.-O.2. L’investissement, qui sera offert sur une période de cinq ans, appuiera la mise en place d’un nouveau 
programme relatif à la Stratégie de recherche axée sur le patient et une nouvelle unité de soutien à la 
recherche axée sur le patient. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Octobre 
2017 

Septembre 
2017 

Octobre 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 56,3 56,7 57,6 -0,4 -0,7 -1,3 -2,3 
Secteur de la production de biens 7,6 7,8 8,6 -0,2 -2,6 -1,0 -11,6 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,3 2,7 2,5 -0,4 -14,8 -0,2 -8,0 

  Services publics 0,8 0,6 0,8 0,2 33,3 0,0 0,0 
  Construction 4,1 3,9 4,8 0,2 5,1 -0,7 -14,6 
  Fabrication 0,2 0,0 0,2 0,2 - 0,0 0,0 
Secteur des services 48,8 49,0 48,9 -0,2 -0,4 -0,1 -0,2 
  Commerce 6,6 7,0 6,0 -0,4 -5,7 0,6 10,0 
  Transport et entreposage 3,3 3,3 3,0 0,0 0,0 0,3 10,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,5 2,2 2,7 0,3 13,6 -0,2 -7,4 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,3 2,2 2,5 0,1 4,5 -0,2 -8,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,4 1,2 1,1 0,2 16,7 0,3 27,3 

  Services d'enseignement 5,2 4,5 5,6 0,7 15,6 -0,4 -7,1 
  Soins de santé et assistance sociale 7,2 7,2 7,3 0,0 0,0 -0,1 -1,4 
  Information, culture et loisirs 2,5 2,7 2,5 -0,2 -7,4 0,0 0,0 
  Hébergement et services de restauration 3,6 3,7 3,1 -0,1 -2,7 0,5 16,1 
  Autres services 1,7 1,9 2,1 -0,2 -10,5 -0,4 -19,0 
  Administrations publiques 12,6 13,1 12,8 -0,5 -3,8 -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 

Sur une base mensuelle, le nombre d’emplois au Yukon a diminué de 1,4 % en octobre pour se situer à 21 300. 
Les pertes enregistrées à cet égard dans le territoire sont entièrement liées à la baisse de l’emploi dans le 
secteur des services (-400). Malgré la baisse mensuelle, le Yukon a été le seul territoire ayant connu une hausse 
de 0,5 % de l’emploi en glissement annuel. Les pertes d’emploi dans le secteur producteur de biens (-400) ont 
été contrebalancées par les gains dans le secteur des services (+500).  



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

 

 

Pour l’avenir, l’emploi dans les territoires devrait progresser à moyen terme, alors que des projets miniers et 
d’infrastructure majeure devraient être lancés aux quatre coins du Yukon. Parmi ces projets, l’on compte 
notamment une nouvelle installation de culture aquaponique de plusieurs millions de dollars à Carcross, le 
projet de turbines éoliennes de Kluane Lake et le projet Eagle Gold de Victoria Gold, de 220 millions de dollars.  

De plus, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Yukon se sont engagés à verser un total combiné de 
360 millions de dollars au profit du projet Yukon Resource Gateway, lequel vise à améliorer l’accès routier à 
Dawson Range dans le centre du Yukon et à Nahanni Range Road dans le sud-est du Yukon. 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 2024-2025. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de travailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest s’est établi à 21 800 en octobre, ce qui représente 
une hausse de 100 travailleurs par rapport au mois précédent. En glissement annuel, l’emploi dans ce territoire 
a chuté de 4,0 % (-900). Ces pertes découlent entièrement de la chute de l’emploi dans le secteur des services 
(-3,7 %). On observe des chutes importantes dans les services d’enseignement (-400) et l’administration 
publique (-300).  

La croissance de l’emploi dans les industries des mines et de la construction du territoire devrait être positive 
au cours des prochaines années. Des projets comme celui du renouvellement de 154 millions de dollars visant 
la mine de zinc de Pine Point, le projet d’exploitation Yellowknife City Gold de TerraX Minerals de 40 millions de 
dollars et l’unité pour femme de 35 millions de dollars du complexe correctionnel Fort Smith devrait entrainer 
la création de nombreuses possibilités d’emplois au profit des habitants et des sociétés de la localité au cours 
de la phase de construction.  

De plus selon une évaluation économique préliminaire, une expansion de mine souterraine pourrait prolonger 
la durée de vie de la mine de diamants Ekati de sept années de plus, soit jusqu’en 20423. Si l’expansion de Fox 
Deep se concrétise, le développement du projet coûterait 628 millions de dollars et le coût des activités 
s’élèverait à 1,6 milliard de dollars US. Le développement pourrait représenter une bénédiction pour l’industrie 
minière des T.N.-O., compte tenu de la fermeture imminente de la mine de diamants Diavik en 2025. Environ 
1 800 travailleurs et entrepreneurs travaillent sur le site Ekati, la moitié d’entre eux sont d’origine autochtone4. 

Nunavut 

En octobre, on dénombrait 13 200 personnes qui occupaient un emploi au Nunavut, soit un peu moins (-200) 
qu’en septembre. Sur une base annuelle, l’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a chuté de 3,6 % (-500). 
La progression de l’emploi dans le secteur des services (+9,0 %) a été contrebalancée par les pertes dans le 
secteur de la production des biens (-30,0 %).  

À court terme, les perspectives économiques du Nunavut sont positives, car de nombreux projets de 
construction privés et publics devraient commencer au cours des deux prochaines années. Par exemple, la 
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions a approuvé la construction d’un projet de port 
en eau profonde de 85 millions de dollars à Iqaluit. Le nouveau port devrait offrir un accès à des transports 
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maritimes, en tout temps, à 25 collectivités de la côte du Nunavut, facilitant ainsi la livraison de charge sèche et 
de carburant5. La construction du nouveau port devrait commencer l’été prochain et on devrait y lancer les 
activités en 2021. 

De plus, les responsables de la Kitikmeot Inuit Association et Sabina Gold and Silver Corp. ont signé une 
entente globale relative à la mine Back River de Sabina6. L’entente comprend des dispositions relatives à la 
formation, à l’emploi, aux occasions d’emploi et aux avantages économiques directs. Sabina Gold prévoit que la 
mine de 400 millions de dollars de Black River devrait avoir un cycle de production de 11 ans et compter 
800 travailleurs une fois qu’on y commencera les activités7. Le travail préliminaire sur le site pourrait 
commencer dès mars 2018 et les activités de construction pourraient battre leur plein aux alentours de 
l’automne. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Octobre 
2017 
('000) 

Octobre 
2016 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Octobre 
2017 
(%) 

Octobre 
2016 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 
Territoires* 56,4 57,5 -1,9 7,1 8,3 -1,2 
    Territoires du Nord-Ouest 21,8 22,7 -4,0 6,4 7,0 -0,6 
    Nunavut 13,2 13,7 -3,6 13,7 14,9 -1,2 
    Yukon 21,3 21,2 0,5 3,2 4,9 -1,7 

*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 communiquer avec l’équipe de l’IMT à : 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. 
 

 

 

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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