
 

Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon 

 

Novembre 2017 

 

 

 

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 novembre, l’emploi combiné dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), le Nunavut et le Yukon a affiché 
une tendance à la baisse pour un deuxième mois consécutif. Le nombre de personnes occupées dans les 
territoires a chuté de 1,1 % d’un mois à l’autre pour atteindre 55 800, ce qui peut être entièrement expliqué 
par une diminution du nombre de personnes travaillant à temps plein (-1 000). Un repli de l’emploi n’est 
toutefois pas surprenant, car l’économie du Nord se resserre généralement pendant les mois d’hiver.   

D’une année à l’autre, l’emploi dans les territoires a chuté de 1,2 %, ce qui représente 700 personnes occupées 
de moins. Seul le Yukon a affiché une hausse de l’emploi au cours de l’année (+400) en raison de la croissance 
de son secteur des services. En revanche, dans les T. N.-O., le nombre de personnes ayant un emploi a baissé 
de 3,6 % (-800), tandis que le Nunavut a enregistré une légère baisse de l’emploi (-200). 

Chômage 

Le taux de chômage pour les territoires combinés fut essentiellement stable d’un mois à l’autre avec une 
hausse de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 7,2 % en novembre. Sur douze mois, le taux de chômage a 
baissé au sein des trois territoires. Le plus important déclin a été observé au Nunavut où le taux de chômage a 
réduit de 2,4 points de pourcentage pour se situer à 12,7 %.  

Le taux de chômage chez les jeunes (15 à 24 ans) pour l’ensemble des territoires s’élevait à 13,9 % en 
novembre, ce qui représente une diminution de 0,4 point de pourcentage par rapport à octobre. D’une année à 
l’autre, le taux de chômage pour ce groupe d’âge a réduit de 1,6 point de pourcentage. Le taux de chômage 
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chez les jeunes hommes a chuté de façon marquée par rapport à l’année précédente, avec une baisse de 
4,6 points de pourcentage pour atteindre 14 %. Parallèlement, le taux de chômage chez les jeunes femmes a 
reculé de 1,4 point de pourcentage pour se situer à 13,9 %.   

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

Données non 
désaisonnalisées  

Novembre 
2017 

Octobre  
 2017 

Novembre 
2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 85,9 85,7 85,1 0,2 0,2 0,8 0,9 
Population active ('000) 60,1 60,7 61,6 -0,6 -1,0 -1,5 -2,4 
Emploi ('000) 55,8 56,4 56,5 -0,6 -1,1 -0,7 -1,2 
   Temps plein ('000) 47,7 48,7 48,6 -1,0 -2,1 -0,9 -1,9 
   Temps partiel ('000) 8,2 7,7 7,9 0,5 6,5 0,3 3,8 
Chômage ('000) 4,3 4,3 5,1 0,0 0,0 -0,8 -15,7 
Taux de chômage (%) 7,2 7,1 8,3 0,1 - -1,1 - 
Taux d'activité (%) 70,0 70,8 72,4 -0,8 - -2,4 - 
Taux d'emploi (%) 65,0 65,8 66,4 -0,8 - -1,4 - 

*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 Novembre 2017 
(%) 

Octobre 2017 
(%) 

Novembre 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

*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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En novembre, l’emploi dans le secteur de la production de biens a chuté pour un deuxième mois consécutif, 
ayant réduit de 5,3 % par rapport à octobre. Ce recul s’explique par des pertes d’emploi dans les industries de 
la construction (-300), et de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction 
de pétrole et de gaz (-200). 

Sur une base annuelle, l’emploi dans le secteur de la production de biens a perdu 7,7 %, c’est-à-dire que 600 
personnes de moins avaient un emploi en novembre de cette année par rapport à la même période l’an 
dernier. L’emploi a chuté dans presque toutes les industries du secteur de la production de biens au cours de la 
dernière année, à l’exception des services publics. Les industries des mines et de la construction ont enregistré 
les plus importantes pertes d’emploi avec des baisses de 16 % et de 7,3 % respectivement.  

Malgré les récentes pertes, le secteur de la production de biens devrait afficher une certaine croissance à 
moyen terme, car d’importants projets d’exploitation minière et des investissements dans les infrastructures 
publiques aideront à créer de nouvelles possibilités d’emploi. Par exemple, le gouvernement fédéral a fait 
l’annonce d’une stratégie nationale sur le logement qui s’échelonnera sur dix ans et d’une valeur de 
40 milliards de dollars, dont l’objectif est la construction de plus de logements abordables à l’échelle du pays1. 
Dans le cadre de ce plan, une somme de 300 millions de dollars est affectée à la région du Nord, ce qui 
comprend 240 $ millions de dollars pour le Nunavut, 36 millions de dollars pour les T. N.-O., et 24 millions de 
dollars pour le Yukon2. Ce projet devrait créer des emplois en construction pour les résidents locaux et offrir 
des possibilités d’emploi pour les apprentis de la région.  

En novembre, 48 600 personnes occupaient un emploi dans le secteur des services, ce qui est légèrement 
moins qu’en octobre (-0,4 %). L’administration publique a enregistré la plus importante baisse (-400) tandis que 
l’industrie de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location a perdu 300 emplois.  

En glissement annuel, le nombre de personnes occupées dans le secteur des services est demeuré stable. Les 
pertes d’emploi subies dans les industries de l’administration publique (-600) et des services professionnels, 
scientifiques et techniques (-400) ont été contrebalancées par des gains dans l’industrie du commerce (+1 000).  
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À l’avenir, les perspectives des prochaines années pour le secteur des services sont positives. 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 du commerce devraient connaître une croissance importante à moyen 
terme. Parmi ces projets, il y a le développement des mines d’or Meliadine d’une valeur de 1,2 milliard de 
dollars; la construction du nouvel établissement correctionnel pour femmes Fort Smith d’une valeur de 
24 millions de dollars dans les T. N.-O., et le projet d’agrandissement de l’Hôpital général de Whitehorse d’une 
valeur de 72 millions de dollars. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Novembre 
2017 

Octobre   
2017 

Novembre 
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 55,9 56,3 56,5 -0,4 -0,7 -0,6 -1,1 
Secteur de la production de biens 7,2 7,6 7,8 -0,4 -5,3 -0,6 -7,7 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,1 2,3 2,5 -0,2 -8,7 -0,4 -16,0 

  Services publics 0,8 0,8 0,6 0,0 0,0 0,2 33,3 
  Construction 3,8 4,1 4,1 -0,3 -7,3 -0,3 -7,3 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 48,6 48,8 48,6 -0,2 -0,4 0,0 0,0 
  Commerce 7,1 6,6 6,1 0,5 7,6 1,0 16,4 
  Transport et entreposage 3,3 3,3 3,0 0,0 0,0 0,3 10,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,5 2,6 -0,3 -12,0 -0,4 -15,4 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,1 2,3 2,5 -0,2 -8,7 -0,4 -16,0 

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

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

*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 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Au Yukon, l’emploi a baissé de 0,9 % pour atteindre 21 100 en novembre. Au cours de ce mois, le secteur de la 
production de biens et le secteur des services ont subi des pertes d’emploi respectives de 3,7 % et de 1,1 %. Sur 
douze mois, le nombre de personnes occupées a augmenté de 1,9 % (+400). Les gains d’emploi observés au 
cours de la dernière année s’expliquent entièrement par la croissance du secteur des services (+4,0 %), et les 
plus importantes hausses ont été enregistrées dans les industries du commerce; des services aux entreprises, 
services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien, et des services d’enseignement.  
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À l’avenir, l’emploi dans ce territoire devrait progresser à court terme, puisqu’un certain nombre de projets 
privés et publics de construction sont déjà en cours ou devraient être mis en chantier au cours des deux 
prochaines années. Parmi ces projets, il y a le remplacement du pont de la rivière Nares d’une valeur de 
12,7 millions de dollars à Carcoss; le bâtiment municipal d’une valeur de 45 millions de dollars à Whitehorse, et 
le projet de la mine d’or Coffee d’une valeur de 317 millions de dollars de Goldcorp Inc.   

De plus, la Ville de Whitehorse a approuvé la demande changement de zonage d’une parcelle de terrain qui 
permettra l’aménagement de la Phase 5 du lotissement de logements abordables dans le secteur de Whistle 
Bend. Une fois construit, ce nouveau lotissement comprendra 310 logements, pouvant accueillir environ 745 
résidents3. Selon la Société d’habitation du Yukon, le nombre de personnes en attente d’un logement social a 
bondi de 106 %, passant de 105 personnes en juillet 2016 à 217 en septembre de cette année, et plus de 85 % 
des demandeurs sont de Whitehorse4.   

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les T. N.-O. a connu un repli de 2,3 % pour se chiffrer à 21 300 en novembre, alors que son taux 
de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 6,6 %. D’une année à l’autre, l’emploi 
dans ce territoire a reculé de 3,6 % (-800). Le secteur de la production de biens et le secteur des services ont 
enregistré des pertes au cours de l’année, affichant des déclins respectifs de 3,1 % et de 3,2 %.  

Malgré ces récentes pertes d’emploi, la situation économique du territoire devrait s’améliorer à moyen terme. 
Des projets comme la modernisation de l’Hôpital territorial Stanton d’une valeur de 300 millions de dollars; le 
réaménagement de la mine de zinc Pine Point d’une valeur de 154 millions de dollars, et l’exploitation de la 
mine Yellowknife City Gold de TerraX Minerals d’une valeur de 40 millions de dollars devraient offrir un appui 
aux industries liées à la construction.  

Qui plus est, le gouvernement fédéral fournit un financement de 7,4 millions de dollars à la Mine Training 
Society dans le but de former davantage d’Autochtones afin qu’ils puissent travailler dans l’industrie minière. 
Ce projet touchera 18 collectivités ténoises et la région Kitikmeot du Nunavut5. La société s’attend à former 
jusqu’à 1 000 Autochtones entre 2017 et 2020, y compris 300 femmes et 400 jeunes, grâce au nouveau projet 
Grey to Gold6. Les participants recevront une formation préalable à l’emploi en salle de classe et une formation 
pratique qui leur donneront les compétences nécessaires pour obtenir un emploi lié à l’industrie minière. 

Nunavut 

Au Nunavut, il y avait 13 500 personnes occupées en novembre, soit 300 de plus qu’au mois précédent. D’une 
année à l’autre, l’emploi dans le territoire a chuté de 1,5 % (-200), alors que les secteurs de la production de 
biens et des services ont enregistré des pertes d’emploi.   

À l’avenir, les perspectives économiques à court terme du Nunavut sont optimistes. Les activités de 
construction devraient reprendre de la vigueur grâce à des projets comme le port haute mer d’une valeur de 
85 millions de dollars à Iqaluit; l’installation navale de Nanisivik d’une valeur de 130 millions de dollars qui sera 
située près de la baie de l’Arctique, et le développement minier Black River d’une valeur de 400 millions de 
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dollars de la Sabine Gold and Silver Corp. Ces projets devraient créer de nombreuses occasions d’emploi dans 
le territoire.  

De plus, la nouvelle Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCREA) située près de 
Cambridge Bay est presque achevée. Cette station d’une valeur de 250 millions de dollars accueillera des 
scientifiques canadiens et étrangers7. La station, dont l’exploitation devrait coûter 26,5 millions de dollars par 
année, créera environ 50 emplois8. Ce projet a aussi mené à l’amélioration d’infrastructures locales comme un 
système de traitement des eaux, un parc de stockage et l’agrandissement de l’aéroport. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Novembre 
2017 
('000) 

Novembre 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Novembre 
2017 
(%) 

Novembre 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 55,8 56,5 -1,2 7,2 8,3 -1,1 
    Territoires du Nord-Ouest 21,3 22,1 -3,6 6,6 6,8 -0,2 
    Nunavut 13,5 13,7 -1,5 12,7 15,1 -2,4 
    Yukon 21,1 20,7 1,9 3,7 5,0 -1,3 

*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 : 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 CBC News, Federal housing strategy raises hopes in the North, but details still sparse, 24 novembre 2017. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/nwt-housing-strategy-reaction-1.4418296 [en anglais seulement] 
 
2 Ibid 
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http://www.cbc.ca/news/canada/north/nwt-housing-strategy-reaction-1.4418296
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3 Yukon News, Phase 5 of Whistle Bend a go, 20 novembre 2017. 
http://www.yukon-news.com/news/phase-5-of-whistle-bend-a-go/ [en anglais seulement] 
 
4 Yukon News, Wait list for Yukon subsidized housing doubles, 2 novembre 2017. 
http://www.yukon-news.com/news/wait-list-for-yukon-subsidized-housing-doubles/ [en anglais seulement] 
 
5 CBC News, Federal gov’t gives $7.4M to Mine Training Society to train Indigenous people, 13 octobre 2017. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/mine-training-society-funding-1.4353322 [en anglais seulement] 
 
6 Ibid 
 
7 Nunatsiaq Online, CHARS steamrolls into Nunavut’s Cambridge Bay, 30 octobre 2017. 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674chars_steamrolls_into_nunavuts_cambridge_bay/ [en anglais 
seulement] 
 
8 Ibid 

http://www.yukon-news.com/news/phase-5-of-whistle-bend-a-go/
http://www.yukon-news.com/news/wait-list-for-yukon-subsidized-housing-doubles/
http://www.cbc.ca/news/canada/north/mine-training-society-funding-1.4353322
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