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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 

Sur une base annuelle, l’emploi combiné des Territoires du Nord-Ouest (T.-N.-O.), du Nunavut et du Yukon a 
légèrement diminué en 2017 (-0,7 %). Cette diminution résulte d’une baisse de l’emploi à temps plein (-900) et 
a été partiellement compensée par une hausse du travail à temps partiel (+400).  

En 2017, l’emploi était en baisse dans les Territoires du Nord-Ouest (-5,3 %) et au Nunavut (-0,7 %). Ce recul est 
attribuable à la baisse de la production de minéraux métallifères découlant de la diminution de la demande sur 
les marchés mondiaux. Le Yukon a été le seul territoire à connaître une augmentation de l’emploi au cours de 
l’année (+5,0 %) en raison de la forte croissance de son secteur des services.   

L’emploi à moyen terme pourrait augmenter dans les territoires, grâce à de nouveaux projets d’infrastructure 
privés et publics en cours dans le Nord. De nouveaux projets d’exploration et d’extraction minières 
contribueront également à stimuler l’emploi tant dans le secteur de la production des biens que dans le 
secteur des services au cours des prochaines années.  

Chômage 

En 2017, le taux de chômage des territoires combinés a chuté à son plus bas niveau en neuf ans. Le taux est 
passé de 8,6 % en 2016 à 7,8 % en 2017. Le taux de chômage a diminué dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Nunavut, tombant respectivement à 6,6 % et à 14,6 %. Pendant ce temps, le Yukon affichait le taux de 
chômage le plus bas du Nord (3,6 %), bien en deçà du taux national de 6,3 %.   
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Le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) dans les territoires combinés était de 15,3 % en 2017, ce 
qui représente une diminution de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2016. En fait, le taux de chômage 
chez les jeunes du Yukon a diminué considérablement au cours de l’année, en baisse de 7,9 points de 
pourcentage pour s’établir à 6,9 %. En revanche, le taux de chômage pour ce groupe d’âge dans les Territoires 
du Nord-Ouest a augmenté de 2,0 points de pourcentage pour s’établir à 17,2 %, tandis que le taux au Nunavut 
a augmenté de 2,2 points de pourcentage pour atteindre 25,1 %.  

Pour les territoires combinés, le taux de chômage des jeunes hommes a diminué de 2,3 points de pourcentage 
pour s’établir à 18,2 % en 2017, tandis que le taux de chômage des jeunes femmes a diminué de 1,8 point de 
pourcentage pour s’établir à 12,2 %. Le chiffre de loin le plus frappant est le taux de chômage chez les jeunes 
hommes du Nunavut, qui a atteint 29,9 % en 2017.  

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

Données non  
2017 2016 2015 

2016 à 2017 2015 à 2016 

désaisonnalisées Number % Number % 

Population 15 + (000)  85,5  85,0  83,9 0,5 0,6 1,1 1,3 
Population active (000)  60,5  61,6  59,7 -1,1 -1,8 1,9 3,2 
Emploi (000)  55,9  56,3  54,0 -0,4 -0,7 2,3 4,3 
   Temps plein (000)  47,8  48,7  47,3 -0,9 -1,8 1,4 3,0 
   Temps partiel (000)  8,0  7,6  6,7 0,4 5,3 0,9 13,4 
Chômage (000)  4,7  5,3  5,7 -0,6 -11,3 -0,4 -7,0 
Taux de chômage (%)  7,8  8,6  9,5 -0,8 - -0,9 - 
Taux d'activité (%)  70,8  72,5  71,2 -1,7 - 1,3 - 
Taux d'emploi (%)  65,4  66,2  64,4 -0,8 - 1,8 - 

* Estimations pour les trois territoires combinés  

     Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 

 Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau  NORTH01AN.ivt 
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Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest,  
Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 2017 2016 2015 
2016 à 2017 2015  à 2016 

(points de %) (points de %) 

Total 7,8 8,6 9,5 -0,8 -0,9 
  25 ans et plus 6,3 7,2 7,7 -0,9 -0,5 
    Hommes - 25 ans et plus 7,7 9,1 9,4 -1,4 -0,3 
    Femmes - 25 ans et plus 4,8 5,1 5,7 -0,3 -0,6 
  15 à 24 ans 15,3 17,0 20,5 -1,7 -3,5 
    Hommes - 15 à 24 ans 18,2 20,5 22,2 -2,3 -1,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,2 14,0 18,6 -1,8 -4,6 
* Estimations pour les trois territoires combinés  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau  NORTH01AN.ivt 

 

En 2017, l’emploi dans le secteur de la production des biens s’établissait à 7 500, en baisse de 6,3 % par rapport 
à 2016. Les gains d’emploi dans les secteurs de la foresterie, de la pêche, des mines, du pétrole et du gaz (+100) 
ont été contrebalancés par des pertes dans l’industrie de la construction (-300). 

Néanmoins, les perspectives du secteur de la production des biens pourraient s’améliorer à moyen terme, en 
raison des grands projets d’exploitation minière et de construction qui devraient débuter dans les prochaines 
années1. De plus, le financement provenant de tous les ordres de gouvernement contribuera également à 
soutenir la croissance de l’industrie de la construction et permettra d’améliorer les infrastructures comme les 
routes, les écoles, les hôpitaux et les aéroports2,3. 
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ConstruForce Canada estime que le nombre de gens de métier requis dans les territoires dépassera 4 000 au 
cours des prochaines années4. Même s’il est prévu que de nouveaux travailleurs soient recrutés localement, 
des personnes provenant d’autres régions seront probablement nécessaires en raison du petit bassin de main-
d’œuvre disponible dans le Nord. 

Parallèlement, l’emploi dans le secteur des services a été relativement stable sur une base annuelle, en hausse 
de seulement 0,6 % (+300). L’emploi a diminué dans les services d’enseignement (-400), les services 
professionnels, scientifiques et techniques (-300) et l’administration publique (-300). Cependant, cette baisse a 
été compensée par la croissance de l’emploi dans le secteur du commerce (+600), de l’information, de la 
culture et des loisirs (+400), et des services d’hébergement et de restauration (+300).  

Le secteur des services devrait connaître une certaine croissance au cours des prochaines années. Des projets 
comme le développement de la mine Victoria Gold Eagle au Yukon, d’une valeur de 220 millions de dollars, et 
le réaménagement de la mine de zinc Pine Point de 154 millions de dollars dans les Territoires du Nord-Ouest 
augmenteront le besoin d’employés. De plus, l’installation navale de Nanisivik de 130 millions de dollars au 
Nunavut, qui sert de station d’accueil et de ravitaillement pour les navires de la Marine royale canadienne et 
de la Garde côtière canadienne, devrait également créer des possibilités d’emploi pour les résidents locaux5.  

De plus, le secteur du tourisme des territoires devrait demeurer vigoureux, car la faiblesse du dollar canadien 
continue d’attirer davantage de visiteurs américains et étrangers6,7. Les trois gouvernements territoriaux ont 
signalé une croissance constante des visites et des dépenses touristiques au cours des dernières années8,9. 
L’augmentation du tourisme devrait accroître la consommation de services d’hébergement et de restauration, 
et favoriser les commerces de détail des territoires. 
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Données annuelles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest,  
Nunavut et Yukon* 

Estimations  de l'enquête 
2017 2016 2015 

2016 à 2017 2015 à 2016 
sur la population active (000) Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 55,9 56,2 54,0 -0,3 -0,5 2,2 4,1 
Secteur de la production de biens 7,5 8,0 8,3 -0,5 -6,3 -0,3 -3,6 
  Agriculture 0,0 0,0 0,2 0,0 - -0,2 -100,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,4 2,3 2,6 0,1 4,3 -0,3 -11,5 

  Services publics 0,8 0,8 0,7 0,0 0,0 0,1 14,3 
  Construction 3,9 4,2 4,3 -0,3 -7,1 -0,1 -2,3 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Secteur des services 48,5 48,2 45,6 0,3 0,6 2,6 5,7 
  Commerce 6,5 5,9 5,6 0,6 10,2 0,3 5,4 
  Transport et entreposage 3,3 3,2 2,8 0,1 3,1 0,4 14,3 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,3 2,3 2,4 0,0 0,0 -0,1 -4,2 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 2,2 2,5 2,7 -0,3 -12,0 -0,2 -7,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,1 1,2 1,5 -0,1 -8,3 -0,3 -20,0 

  Services d'enseignement 5,3 5,7 5,3 -0,4 -7,0 0,4 7,5 
  Soins de santé et assistance sociale 7,1 7,0 6,4 0,1 1,4 0,6 9,4 
  Information, culture et loisirs 2,6 2,2 2,5 0,4 18,2 -0,3 -12,0 
  Hébergement et services de restauration 3,6 3,3 2,9 0,3 9,1 0,4 13,8 
  Autres services 1,8 2,1 1,9 -0,3 -14,3 0,2 10,5 
  Administrations publiques 12,4 12,7 11,8 -0,3 -2,4 0,9 7,6 
* Estimations pour les trois territoires combinés  

       Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 

  Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau  Tab12an.ivt,  nwt12an.ivt, NUt12an.ivt 

   

Yukon 

Le Yukon a été le seul territoire à enregistrer des hausses annuelles de l’emploi en 2017 (+1 000). La croissance 
de l’emploi s’est limitée au secteur des services. La plupart des industries du secteur des services ont affiché 
des gains d’emplois au cours de l’année, le commerce (+500) et l’information, la culture et les loisirs (+300) 
ayant connu les plus fortes augmentations.  

Au cours des prochaines années, des projets comme le projet de bâtiment des opérations de 40 millions de 
dollars de la ville de Whitehorse, le projet minier Coffee Gold de Goldcorp Inc. de 317 millions de dollars et le 
projet Yukon Resource Gateway de 360 millions de dollars généreront plusieurs possibilités d’emploi et de 
sous-traitance pour les résidents locaux et les entreprises.  

De plus, la Ville de Whitehorse a approuvé le changement de zonage d’une parcelle de terrain qui permettra la 
construction de la phase 5 du lotissement de logements abordables de Whistle Bend10. Ce projet atténuera la 
pénurie aiguë de logements dans le territoire et créera des besoins en matière d’emploi dans le secteur de la 

ANALYSE RÉGIONALE 
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construction11. Une fois construit, le nouveau projet comptera 310 unités, logeant environ 745 résidents12. 
Selon la Yukon Housing Corporation, le nombre de personnes qui attendent un logement social au Yukon a plus 
que doublé, passant de 105 en 2016 à 217 en 201713. 

Territoires du Nord-Ouest 

En 2017, 21 300 personnes occupaient un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, soit une baisse de 5,3 % 
par rapport à l’année précédente. Le secteur de la production des biens (-2,8 %) et le secteur des services (-
5,3 %) ont vu leur nombre d’emplois diminuer au cours de l’année. Les possibilités d’emploi ont été limitées 
dans les industries liées à la construction au cours de l’année en raison de l’achèvement en 2016 de la plus 
grande mine de diamants des territoires, la mine Gahcho Kue14, et de la réduction des investissements 
gouvernementaux dans certains grands projets d’infrastructure publique, comme l’autoroute Tuktoyaktuk, 
d’une valeur de 300 millions de dollars15.   

À moyen terme, des projets comme le projet de rénovation du Stanton Territorial Hospital de 300 millions de 
dollars, le projet aurifère de 40 millions de dollars de TerraX Mineral dans la Ville de Yellowknife et 
l’agrandissement d’une valeur de 35 millions de dollars du complexe correctionnel de Fort Smith devraient 
soutenir les industries liées à la construction.  

De plus, le gouvernement du Canada a octroyé un contrat de services de gestion de la construction de 
32 millions de dollars sur deux ans à la société Parson Inc., dont le siège social est aux États-Unis, pour 
superviser la réhabilitation du site de la mine Giant près de Yellowknife16. Le coût total du nettoyage de la mine 
pourrait atteindre 1 milliard de dollars et il faudra environ 10 ans pour l’achever17. Le projet devrait fournir une 
formation et des emplois importants aux résidents des T.-N.-O. et augmentera également les débouchés pour 
les entreprises locales spécialisées dans le transport, l’ingénierie et la manutention de matières dangereuses.  

Nunavut 

L’emploi au Nunavut a diminué de 0,7 %, passant de 13 500 en 2016 à 13 400 en 2017. Les gains d’emplois dans 
le secteur des services du territoire (+200) ont été contrebalancés par des pertes dans le secteur de la 
production des biens (-300). 

Au cours des prochaines années, le territoire verra le début de la production de la mine d’or Hope Bay de 
TMAC Resources Inc., et de la mine d’or Sabina’s Back River d’une valeur de 400 millions de dollars, ce qui 
stimulera l’emploi dans les industries liées à l’exploitation minière.  

De plus, le gouvernement du Nunavut prévoit de fournir un financement total de 85 millions de dollars pour la 
construction d’un nouveau port de haute mer et l’agrandissement du port pour petits bateaux à Iqaluit18. Le 
nouveau port devrait permettre à 25 collectivités de la côte du Nunavut d’avoir accès 24 heures sur 24 aux 
transporteurs maritimes, ce qui facilitera la livraison de cargaisons sèches et de carburant. 

Le gouvernement territorial a également promis des fonds pour d’autres infrastructures maritimes en 2017, 
comme un port pour petits bateaux à Pond Inlet. Le projet de Pond Inlet, dont le coût total est de 41,2 millions 
de dollars, comprendra un grand quai fixe, une rampe de transport maritime et une aire de dépôt19. La 
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construction des trois projets maritimes débutera au cours de l’été 2018 et il est prévu qu’ils seront 
opérationnels d’ici 202120.  

Données annuelles sur la population active, par territoire 

Emploi ('000) 2017 2016 2015 
2016 à 2017 2015 à 2016 

données non désaisonnalisées Nombre % Nombre % 
Tous les territoires* 55,9 56,3 54,0 -0,4 -0,7 2,3 4,3 
  Yukon 21,2 20,2 19,4 1,0 5,0 0,8 4,1 
  Territoires du Nord-Ouest 21,3 22,5 21,9 -1,2 -5,3 0,6 2,7 
  Nunavut 13,4 13,5 12,7 -0,1 -0,7 0,8 6,3 
* Estimations pour les trois territoires combinés  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau NORTH01AN.ivt 

 

 
 

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  
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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, 2018 tous 
droits réservés. 
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