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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 janvier, l’emploi combiné dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut a affiché une tendance 
à la baisse pour un deuxième mois consécutif. Le nombre de personnes occupées dans les territoires a chuté de 
0,9 % d’un mois à l’autre pour atteindre 54 900, ce qui peut être expliqué par une diminution des emplois à 
temps plein et à temps partiel. La baisse de l’emploi en janvier est toutefois commune, puisque l’économie du 
Nord se contracte durant les mois d’hiver. 

D’une année à l’autre, l’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest est demeuré relativement stable (+200); les 
gains étaient entièrement liés à des postes à temps plein. Le nombre de travailleurs a chuté légèrement dans 
les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, soit de 0,9 % et de 0,7 % respectivement. Par ailleurs, le Yukon a 
été le seul territoire à constater une augmentation du taux d’emploi au cours de la dernière année (+2,5 %).  

Chômage 

Le taux de chômage des trois territoires combinés a augmenté de 0,8 point de pourcentage et est ainsi passé à 
8,0 % en janvier. Sur une base annuelle, le Yukon a été le seul territoire à enregistrer une baisse du taux de 
chômage, soit de 1,9 point de pourcentage, pour s’établir à 3,3 %. En comparaison, le taux de chômage a connu 
une hausse de 1,3 point de pourcentage, se chiffrant à 13,8 %, alors que le taux de chômage dans les 
Territoires du Nord-Ouest a augmenté considérablement en cours d’année, soit de 1,7 point de pourcentage, 
s’établissant à 8,7 % – le taux le plus élevé depuis janvier 2016.   
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Dans les trois territoires combinés, le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) s’est établi à 15,8 % en janvier, 
une hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport à décembre 2017. Sur 12 mois, le taux de chômage chez 
ce groupe d’âge a baissé de 1,1 point de pourcentage. Le taux de chômage chez les jeunes hommes a connu 
une baisse de 2,7 points de pourcentage, se chiffrant à 18,9 %, alors que le taux de chômage chez les jeunes 
femmes est demeuré le même, soit 12,8 %. Le Nunavut, où 31,7 % des jeunes hommes sont sans travail, affiche 
toujours le plus haut taux de chômage chez les jeunes à l’échelle du pays.  

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

Données non 
désaisonnalisées  

Janvier       
2018 

Décembre   
 2017 

Janvier      
2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 86,1 86,0 85,0 0,1 0,1 1,1 1,3 
Population active ('000) 59,8 59,6 59,3 0,2 0,3 0,5 0,8 
Emploi ('000) 54,9 55,4 54,7 -0,5 -0,9 0,2 0,4 
   Temps plein ('000) 46,7 46,9 46,1 -0,2 -0,4 0,6 1,3 
   Temps partiel ('000) 8,3 8,4 8,5 -0,1 -1,2 -0,2 -2,4 
Chômage ('000) 4,8 4,3 4,6 0,5 11,6 0,2 4,3 
Taux de chômage (%) 8,0 7,2 7,8 0,8 - 0,2 - 
Taux d'activité (%) 69,5 69,3 69,8 0,2 - -0,3 - 
Taux d'emploi (%) 63,8 64,4 64,4 -0,6 - -0,6 - 

*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 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées Janvier 2018 
(%) 

Décembre 2017 
(%) 

Janvier 2017 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,0 7,2 7,8 0,8 0,2 
  25 ans et plus 6,9 6,0 6,4 0,9 0,5 
    Hommes - 25 ans et plus 9,3 7,1 8,3 2,2 1,0 
    Femmes - 25 ans et plus 4,4 4,8 4,4 -0,4 0,0 
  15 à 24 ans 15,8 14,3 16,9 1,5 -1,1 
    Hommes - 15 à 24 ans 18,9 17,5 21,6 1,4 -2,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,8 13,5 12,8 -0,7 0,0 

*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 

 

Le nombre de travailleurs employés dans le secteur de la production de biens n’a pas changé par rapport au 
mois précédent. Par rapport à la même période l’an dernier, le nombre d’emplois dans le secteur de la 
production de biens était en hausse de 200, ou 2,9 %. Les pertes d’emploi dans la construction ont été 
compensées par des gains dans le secteur des services publics.   

On peut s’attendre à ce que la croissance soutenue se poursuive à moyen terme dans le secteur de la 
production de biens grâce aux projets de développement à grande échelle et aux investissements réalisés dans 
l’infrastructure publique qui favoriseront la création d’emplois. ConstruForce Canada estime que le nombre de 
gens de métier requis dans les territoires dépassera 4 000 personnes au cours des prochaines années1. On 
prévoit que ces nouveaux travailleurs seront recrutés localement; cependant, il est probable que l’on doive 
également faire appel à des travailleurs d’autres régions, étant donné la petite taille du bassin de 
main-d’œuvre disponible dans le Nord. 

En janvier, 47 700 personnes occupaient un emploi dans le secteur des services, ce qui est légèrement moins 
qu’en décembre 2017 (-0,8 %). Les pertes d’emploi dans l’industrie du commerce (-400) ont été compensées 
par des gains d’emploi dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale (+400).  

L’emploi dans le secteur de la production des services est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année 
dernière, soit une augmentation de seulement 0,2 % (+100). Les pertes enregistrées dans l’industrie des 
services professionnels, scientifiques et techniques (-600), dans l’industrie des services aux entreprises, 
services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-300) et dans le secteur de l’administration 
publique (-200) ont été compensées par une croissance de l’emploi dans le secteur du commerce (+600), le 
secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (+600) et l’industrie de l’information, de la culture et des 
loisirs (+400).  

La croissance de l’emploi dans le secteur des services devrait se poursuivre à mesure de la mise en œuvre 
d’importants projets de construction dans les trois territoires. Ces projets devraient avoir une incidence 
favorable sur les secteurs connexes à la construction, comme le transport et l’entreposage, et les services 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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professionnels, scientifiques et techniques. Parmi ces projets, mentionnons le projet d’exploitation de la mine 
d’or Meliadine au Nunavut, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, le projet d’agrandissement de 12,8 millions 
de dollars de l’école francophone Allain St-Cyr à Yellowknife, et le projet de réfection du campus Ayamdigut du 
Collège du Yukon. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Janvier 
2018 

Décembre 
2017 

Janvier 
2017 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 54,9 55,3 54,7 -0,4 -0,7 0,2 0,4 
Secteur de la production de biens 7,2 7,2 7,0 0,0 0,0 0,2 2,9 
  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 2,2 2,3 0,1 4,5 0,0 0,0 

  Services publics 0,9 0,8 0,7 0,1 12,5 0,2 28,6 
  Construction 3,6 3,6 3,8 0,0 0,0 -0,2 -5,3 
  Fabrication 0,0 0,0 0,2 0,0 - -0,2 -100,0 
Secteur des services 47,7 48,1 47,6 -0,4 -0,8 0,1 0,2 
  Commerce 6,4 6,8 5,8 -0,4 -5,9 0,6 10,3 
  Transport et entreposage 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,3 2,2 -0,1 -4,3 0,0 0,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,1 2,0 2,7 0,1 5,0 -0,6 -22,2 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,2 1,3 1,5 -0,1 -7,7 -0,3 -20,0 

  Services d'enseignement 5,7 5,6 5,8 0,1 1,8 -0,1 -1,7 
  Soins de santé et assistance sociale 7,6 7,2 7,0 0,4 5,6 0,6 8,6 
  Information, culture et loisirs 2,6 2,7 2,2 -0,1 -3,7 0,4 18,2 
  Hébergement et services de restauration 3,4 3,3 3,4 0,1 3,0 0,0 0,0 
  Autres services 1,7 1,7 1,9 0,0 0,0 -0,2 -10,5 
  Administrations publiques 11,8 11,8 12,0 0,0 0,0 -0,2 -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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le taux d’emploi au Yukon est resté inchangé sur une base mensuelle, mais il a augmenté de 500 au cours de 
l’année. En fait, le Yukon a été le seul territoire à connaître une hausse du niveau d’emploi au cours de l’année, 
enregistrant des gains dans les secteurs de la production de biens (+100) et des services (+300).  

On peut s’attendre à ce que l’emploi dans le territoire progresse à court terme à mesure que d’importants 
projets d’infrastructure devraient être mis en œuvre à l’échelle du Yukon. Par exemple, les gouvernements du 
Canada et du Yukon se sont engagés à verser un financement de 15 millions de dollars aux termes du Fonds des 
petites collectivités pour la construction d’une nouvelle station de pompage et l’amélioration de l’équipement 
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de traitement de l’eau à Dawson2. La construction de ces projets d’amélioration devrait commencer au 
printemps3. 

De plus, un groupe de promoteurs prévoit construire, au coût de 12 millions de dollars, un nouvel immeuble de 
condominiums de huit étages dans le centre-ville de Whitehorse. Le Mah’s Point 2 deviendra le plus haut 
immeuble résidentiel dans le territoire, et comprendra 40 condominiums ainsi que des espaces commerciaux4. 
La construction de l’immeuble devrait commencer dès cet été et devrait être achevée à l’automne 2019.   

Territoires du Nord-Ouest 

En janvier, on dénombrait 20 900 personnes qui occupaient un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, soit 
un peu moins (-100) qu’en décembre. D’une année à l’autre, l’emploi dans ce territoire a reculé 
de 0,9 % (-200). Les pertes d’emplois au cours de la dernière année sont entièrement attribuables à la chute 
observée dans le secteur de la production de biens et dans le secteur de la foresterie, la pêche, les mines, et 
l’extraction de pétrole et de gaz, où l’on a observé les pertes les plus importantes (-200).  

Les perspectives économiques du territoire devraient s’améliorer à moyen terme alors que plusieurs projets 
des secteurs public et privé permettront d’offrir un soutien à l’industrie de la construction et aux industries 
minières connexes. Parmi ces projets, mentionnons le projet de modernisation de l’Hôpital territorial Stanton 
d’une valeur de 300 millions de dollars; le projet d’exploration de la mine Yellowknife City Gold de 
Terrax Minerals d’une valeur de 40 millions de dollars et la construction d’une unité pour femme dans le 
Complexe correctionnel de Fort Smith, d’une valeur de 35 millions de dollars.  

En outre, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest se sont engagés à verser 96 millions 
de dollars pour soutenir des projets d’infrastructure dans l’ensemble du territoire5. La majorité de cet 
investissement servira à soutenir la construction d’un nouveau centre jeunesse à Colville Lake et d’un garage 
comprenant un entrepôt frigorifique à Trout Lake, ainsi que l’achat d’un nouveau camion de vidange des eaux 
usées à Wrigley. Ces initiatives devraient contribuer à créer des emplois, à améliorer la santé et le bien-être des 
résidents et à améliorer les routes d’accès aux collectivités et aux entreprises.   

Nunavut 

En un mois, l’emploi au Nunavut a reculé de 2,2 %; on y compte désormais 13 300 personnes occupant un 
emploi. Cette baisse est entièrement attribuable aux pertes d’emplois dans le secteur de la production de 
services. Par ailleurs, en glissement annuel, l’emploi au Nunavut fut relativement stable (-100).  

Malgré les pertes d’emplois récentes, les perspectives économiques à court terme du Nunavut demeurent 
favorables alors que les travaux dans le cadre de plusieurs projets d’envergure se poursuivent. Des projets 
comme l’exploitation de la mine Back River de la société Sabina Gold and Silver, l’installation navale de 
Nanisivik, d’une valeur de 130 millions de dollars, et le développement commercial et résidentiel à Iqaluit par la 
Qikiqtani Inuit Association et la société Qikiqtaaluk, d’une valeur de 400 millions de dollars, devraient soutenir 
les industries liées à la construction.   

De plus, TMAC Resources Inc. a récemment présenté à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions et à l’Office des eaux du Nunavut la version finale de son énoncé des incidences 
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environnementales ainsi que des demandes de permis d’utilisation des eaux pour agrandir son projet de mine 
d’or à Hope Bay6. Située dans la région de Kitikmeot, Hope Bay compte trois gisements d’or : Doris, Madrid et 
Boston. La mine Doris North a déjà commencé la production en mai dernier et TMAC espère que la 
construction des deux mines proposées puisse débuter l’année prochaine. TMAC estime que près de 
300 emplois seront créés pendant la phase de construction et 800 emplois pendant l’exploitation des 
gisements Madrid et Boston, dont la durée de vie s’étend jusqu’en 20327. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Janvier      
2018 
('000) 

Janvier      
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Janvier      
2018 
(%) 

Janvier     
2017 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,9 54,7 0,4 8,0 7,8 0,2 
    Territoires du Nord-Ouest 20,9 21,1 -0,9 8,7 7,0 1,7 
    Nunavut 13,3 13,4 -0,7 13,8 12,5 1,3 
    Yukon 20,7 20,2 2,5 3,3 5,2 -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. 

 
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, 2018 tous 
droits réservés. 
 
                                                           
1 ConstruForce Canada, Les territoires canadiens - 2018 Aperçu des métiers de la construction pour les grands projets, 
2018. http://www.buildforce.ca/fr/products/les-territoires-canadiens-2018-apercu-des-metiers-de-la-construction-pour-
les-grands 
 
2 Gouvernement du Yukon, Un nouvel investissement permettra de fournir de l’eau potable propre et fiable aux résidents 
de Dawson, 2 février 2018. http://www.gov.yk.ca/fr/news/18-019.html 
 
3 Ibid. 
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Bulletin sur le marché du travail – Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon – Janvier 2018    Page 7 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
4 CBC News, Developers plan for tallest building in Yukon, 19 janvier 2018 http://www.cbc.ca/news/canada/north/mahs-
point-building-whitehorse-tall-building-1.4495442 [en anglais seulement] 
 
5 CBC News, Feds, territory announce $96M to upgrade N.W.T. highways, roads and ditches, 12 janvier 2018. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/infrastructure-funding-2018-96-million-nwt-1.4483962 [en anglais seulement] 
 
6 Nunatsiaq Online News, TMAC enters final review process for two new Nunavut gold mines, 19 janvier 2019. 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674western_nunavuts_tmac_enters_final_review_for_two_new_gold_
mines/ [en anglais seulement] 
  
7 Ibid. 
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