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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 au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et au Nunavut a chuté de 2,3 % au 
cours du quatrième trimestre de 2017. Cette baisse n’était toutefois pas complètement inattendue et elle 
reflète vraisemblablement une diminution annuelle du nombre d’emplois saisonniers entre les mois d’octobre 
et de décembre. Sur une base trimestrielle, l’emploi à temps plein a reculé de 2 500 tandis que le nombre de 
personnes travaillant à temps partiel a augmenté de 15,1 % (+1 100). 

En glissement annuel, dans les territoires, l’emploi fut relativement stable, avec un repli de 0,2 % (-100). Le 
nombre de personnes occupant un emploi a augmenté au Yukon (+2,5 %) et au Nunavut (+0,7 %). Les 
Territoires du Nord-Ouest furent l’unique territoire à afficher une baisse de l’emploi au cours de la dernière 
année alors que le nombre de personnes ayant un emploi a chuté de 3,7 %.  

À l’avenir, la tendance relative à l’emploi à moyen terme est positive dans les territoires, car de nouveaux 
projets d’infrastructure publics et privés seront lancés dans le Nord.  

Chômage 

Le taux de chômage des territoires regroupés a poursuivi sa tendance à la baisse au cours du quatrième 
trimestre, chutant à 7,2 %, soit le plus bas pourcentage enregistré depuis le premier trimestre de 2009. Sur une 
base annuelle, le taux de chômage a baissé au Yukon et au Nunavut, mais il a quelque peu augmenté dans les 
Territoires du Nord-Ouest. En effet, le taux de chômage dans ce territoire a affiché une hausse de 0,3 point de 
pourcentage pour s’établir à 7,1 %.  
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Par rapport au troisième trimestre de 2017, le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) dans les 
territoires a baissé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 14,3 %. En glissement annuel, le taux de 
chômage de ce groupe d’âge a diminué de 0,7 point de pourcentage. Le taux de chômage chez les jeunes 
hommes a reculé de 2,5 points de pourcentage pour s’établir à 17,5 % au cours de l’année tandis que celui des 
jeunes femmes a augmenté de 3,5 points de pourcentage pour se chiffrer à 13,5 %.  

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

Données non désaisonnalisées 
trimestrielles 

4e trimestre 
2017 

3er trimestre 
2017 

4e trimestre 
2016 

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 
4e trimestre 

2017 
(%) 

3er trimestre 
2017 
(%) 

4e trimestre 
2016 
(%) 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

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

*Données combinées - moyennes mobiles de trois mois 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada  

 
  

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017

Croissance trimestrielle de l'emploi, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon 

Territoires Canada



Bulletin sur le marché du travail – Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon – Décembre 2017    Page 4 

 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production de biens s’élevait à 7 200 au quatrième trimestre de 2017, une baisse 
de 7,7 % par rapport au trimestre précédent. Ce recul s’explique par des pertes d’emploi dans la construction (-
300) et dans la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (-
500). 

En un an, le nombre de personnes occupant un emploi dans le secteur de la production de biens a baissé de 
4,0 % (-300). Presque toutes les industries de ce secteur ont subi des pertes d’emploi au cours de l’année, à 
l’exception des services publics. Les plus importants reculs ont été observés dans la construction (-300) et dans 
la fabrication (-300). 

Par contre, le secteur de la production des biens devrait enregistrer une croissance à moyen terme, menée par 
des projets privés et publics de construction qui devraient commencer dans les prochaines années. De plus, un 
financement accru provenant de tous les paliers de gouvernement des trois territoires pour davantage de 
programmes de formation professionnelle et axée sur les compétences aidera à soutenir la croissance de 
l’industrie minière et de celle de la construction. Par exemple, la Qikiqtani Inuit Association lance le programme 
Qikiqtani Skills and Training for Employment Partnership d’une durée de quatre ans, dont l’objectif est de 
former 360 Inuits afin qu’ils puissent travailler dans le secteur minier dans la région de Qikiqtani au Nunavut1. 
Ce projet axé sur l’emploi d’une valeur de 19 millions de dollars est financé par le gouvernement du Canada, le 
gouvernement du Nunavut, la Kakivak Association et la Baffinland Iron Mines Corporation. Le programme sera 
axé sur la préparation au travail, les rudiments de l’industrie minière, l’utilisation d’équipements lourds et 
l’apprentissage des métiers2. 

Le secteur des services a aussi connu des pertes au quatrième trimestre. Le nombre d’emplois a chuté de 1,8 % 
pour se fixer à 48 100 sur une base trimestrielle. Les plus fortes baisses ont eu lieu dans l’administration 
publique (-1 300) et l’hébergement et les services de restauration (-400).  

Le nombre de travailleurs dans ce secteur est toutefois demeuré inchangé d’une année à l’autre. Les gains 
d’emploi dans le commerce (900) ont été neutralisés par les pertes observées dans les services professionnels, 
scientifiques et techniques (-600) et dans l’administration publique (-500).  

À l’avenir, le secteur des services devrait enregistrer une certaine croissance au cours des deux prochaines 
années alors que de nouveaux projets d’infrastructure et d’exploitation minière créeront des possibilités 
d’emploi dans des industries comme le transport, le commerce et les services professionnels, scientifiques et 
techniques. Plusieurs projets à venir, dont le projet de port haute mer de 85 millions de dollars à Iqaluit; le 
bâtiment municipal d’une valeur de 45 millions de dollars à Whitehorse, et le projet d’exploitation de la mine 
Yellowknife City Gold de TerraX Minerals d’une valeur de 40 millions de dollars, devraient créer de nombreuses 
possibilités d’emploi dans le Nord. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et 
Yukon* 

Données non désaisonnalisées (000) 
4e 

trimestre 
3er 

trimestre 
4e 

trimestre 
Variation 

trimestrielle 
Variation 
annuelle 

2017 2017 2016 Nombre % Nombre % 

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

2,2 2,7 2,4 -0,5 -18,5 -0,2 -8,3 

  Services publics 0,8 0,6 0,6 0,2 33,3 0,2 33,3 
  Construction 3,6 3,9 3,9 -0,3 -7,7 -0,3 -7,7 
  Fabrication 0,0 0,0 0,3 0,0 #DIV/0! -0,3 -

100,0 
Secteur des services 48,1 49,0 48,1 -0,9 -1,8 0,0 0,0 
  Commerce 6,8 7,0 5,9 -0,2 -2,9 0,9 15,3 
  Transport et entreposage 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,3 2,2 2,5 0,1 4,5 -0,2 -8,0 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

2,0 2,2 2,6 -0,2 -9,1 -0,6 -23,1 

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

1,3 1,2 1,2 0,1 8,3 0,1 8,3 

  Services d'enseignement 5,6 4,5 5,9 1,1 24,4 -0,3 -5,1 
  Soins de santé et assistance sociale 7,2 7,2 7,0 0,0 0,0 0,2 2,9 
  Information, culture et loisirs 2,7 2,7 2,3 0,0 0,0 0,4 17,4 
  Hébergement et services de restauration 3,3 3,7 3,3 -0,4 -10,8 0,0 0,0 
  Autres services 1,7 1,9 1,9 -0,2 -10,5 -0,2 -10,5 
  Administrations publiques 11,8 13,1 12,3 -1,3 -9,9 -0,5 -4,1 

*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  

 

Yukon 

Le nombre de personnes occupant un emploi au Yukon a chuté de 4,2 % pour s’établir à 20 700 au quatrième 
trimestre de 2017. Les pertes enregistrées pendant ce trimestre s’expliquent par la baisse de l’emploi dans le 
secteur des services (-1 000) du territoire.  

Malgré cette baisse trimestrielle, l’emploi a quand même augmenté de 2,5 % (+500) sur une base annuelle. 
Cette progression de l’emploi au cours de la dernière année est entièrement attribuable à la croissance du 
secteur des services (+3,4 %). L’industrie de l’administration publique a connu la plus forte hausse, soit 600 
nouveaux travailleurs (+18,8 %).  

À moyen terme, des projets comme les turbines éoliennes de Kluane Lake; le développement minier Eagle Gold 
de Victoria Gold de 220 millions de dollars, et le Projet d’accès aux ressources du Yukon d’une valeur de 
360 millions de dollars devraient générer un certain nombre de possibilités d’emploi dans les territoires.  

ANALYSE RÉGIONALE 
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De plus, l’industrie touristique yukonnaise devrait continuer d’enregistrer une forte croissance à court terme. 
En effet, le tourisme hivernal a connu un essor important au cours des dernières années, alors que les séjours 
touristiques internationaux de plus de 24 heures et les déplacements transfrontaliers internationaux ont 
augmenté de 21 % entre 2013 et 20173. Le gouvernement fédéral et celui du territoire ont affecté un 
financement total de 1,8 million de dollars cette année pour la campagne de marketing « Yukon Now ». Cette 
initiative devrait avoir un impact positif sur l’activité touristique du territoire4. Qui plus est, le gouvernement 
territorial a lancé le Sondage sur l’expérience des touristes au Yukon à la fin de 2017. Les résultats de ce 
sondage devraient aider les intervenants de l’industrie touristique à créer des programmes de formation et des 
stratégies de marketing5. 

Territoire du Nord-Ouest 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le nombre d’emplois a reculé de 3,2 % au quatrième trimestre pour se 
chiffrer à 21 000. Au cours du trimestre, les secteurs de la production de biens et des services ont subi des 
pertes d’emploi de 16,2 % et de 0,6 % respectivement.  

En glissement annuel, l’emploi dans ce territoire a fléchi de 3,7 % (-800). Ces pertes découlent entièrement du 
repli de l’emploi dans le secteur des services (-4,3 %), et des chutes importantes ont été observées dans 
l’administration publique (-800) et les services d’enseignement (-400). 

Malgré les récentes pertes d’emploi, les perspectives pour l’économie ténoise sont optimistes à moyen terme. 
Des projets comme l’agrandissement de 12,8 millions de dollars de l’école Allain St-Cyr, l’agrandissement de 35 
millions de dollars du complexe correctionnel de Fort Smith et le renouvellement de 154 millions de dollars de 
la mine de zinc de Pine Point devraient créer des débouchés pour les entreprises et les résidents locaux 
pendant la construction. 

Pendant ce temps, selon une récente étude de faisabilité réalisée par la Canadian Zinc Corporation, l’entreprise 
pourrait commencer la production à sa mine Prairie Creek d’ici août 20206. L’étude porte à croire que le projet 
de 280 millions de dollars pourrait passer à l’étape de la construction lorsque les fonds et les permis requis 
auront été obtenus7. L’aménagement proposé, qui comprend la construction d’une nouvelle route utilisable en 
toute saison, devrait avoir des retombées considérables pour l’économie ténoise au cours de sa vie utile de 15 
ans. Un peu plus de 200 emplois pourraient être créés pendant la construction et quelque 330 autres postes 
directs à temps plein lorsque l’établissement sera entièrement fonctionnel8. 

Nunavut 

Trimestriellement, l’emploi au Nunavut a augmenté de 1,5 % pour s’établir à 13 600. Cette hausse s’explique 
entièrement par des gains dans le secteur des services (+200). En glissement annuel, l’emploi dans le territoire 
fut pour ainsi dire stable (+100); les gains observés dans le secteur des services ont neutralisé les pertes 
enregistrées dans le secteur de la production de biens. 

Les perspectives économiques à moyen terme du Nunavut demeurent optimistes étant donné que le travail se 
poursuit sur un certain nombre de chantiers, dont la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique 
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de 142 millions de dollars, les installations navales de 130 millions de dollars à Nanisivik près d’Arctic bay et le 
développement de la mine d’or de Hope Bay de TMAC Resources Inc.  

De plus, la Qikiqtani Inuit Association et Qikiqtaaluk Corp. ont signé une convention de bail afin de développer 
une parcelle de terre de 40 acres appartenant à des Inuits à Iqaluit9. Ce complexe comprendra un hôtel et un 
centre de congrès, un centre du patrimoine, un bâtiment pour services d’urgence, des quartiers d’habitation et 
des espaces commerciaux. La construction de l’hôtel et du centre de congrès devrait commencer au cours de 
l’année. Le projet dans son ensemble devrait coûter environ 400 millions de dollars, et les travaux dureront 
environ dix ans10.  

Données trimestrielles sur la population active, par territoire 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

4e trimestre 
2017 
('000) 

4e trimestre 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

4e trimestre 
2017 
(%) 

4e trimestre 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Total territories* 55,4 55,5 -0,2 7,2 8,1 -0,9 
  Yukon 20,7 20,2 2,5 3,7 5,2 -1,5 
  Territoires du Nord-Ouest 21,0 21,8 -3,7 7,1 6,8 0,3 
  Nunavut 13,6 13,5 0,7 12,1 14,0 -1,9 

*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. 

-4 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 %

  Territoires du Nord-Ouest

  Nunavut

  Yukon

Croissance trimestrielle de l'emploi par territoire,  
T4-2016 à T4-2017 
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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. 
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http://www.cbc.ca/news/canada/north/canadian-zinc-hopes-to-start-production-at-prairie-creek-mine-in-2020-
1.4427635 (en anglais seulement) 
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9 Nunatsiaq Online, Inuit orgs launch big Iqaluit development plan, 28 novembre 2017 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674inuit_orgs_launch_big_iqaluit_development_plan/ (en anglais 
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