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Bulletin sur le marché du travail 
 

Ce bulletin sur le marché du travail comporte une analyse des résultats de l’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 février 2018, 54 700 personnes travaillaient dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), au Nunavut et au 
Yukon, ce qui représente une baisse de 0,4 % (-200) par rapport à janvier. La baisse peut être entièrement 
attribuée à la diminution du nombre de personnes qui travaillent à temps partiel. Les niveaux d’emploi pour les 
Territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont demeurés inchangés au cours du mois, et le nombre de personnes 
ayant un emploi au Nunavut a chuté de 1,5 %. 

En glissement annuel, l’emploi dans les territoires a connu une légère hausse de 0,2 % (+100). Le Yukon a été 
par contre le seul territoire à constater une croissance positive de l’emploi au cours de l’année, le nombre de 
travailleurs ayant augmenté de 1,5 %. Les niveaux d’emploi au Nunavut sont demeurés inchangés au cours de 
l’année, et le nombre de personnes ayant un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a chuté de 0,9 %.  

Chômage 

Le taux de chômage de l’ensemble des territoires a baissé de 0,1 point de pourcentage pour se fixer à 7,9 % de 
janvier à février 2018. Comparativement à la dernière année, le taux de chômage en février 2017 et en 
février 2018 a baissé de 0,5 point de pourcentage.  

En glissement annuel, les Territoires du Nord-Ouest ont été le seul territoire à enregistrer une augmentation du 
taux de chômage, soit 1,3 point de pourcentage, pour s’établir à 8,3 %. En effet, le taux de chômage au 
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Nunavut a chuté de 1,1 point de pourcentage pour se fixer à 14,3 %. De même, le taux de chômage au Yukon a 
diminué de 1,9 point de pourcentage pour s’établir à 2,8 % au cours de 2017.  

Pour l’ensemble des territoires, le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) était de 16 % en 
février 2018, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à janvier. Sur une base annuelle, le taux 
de chômage chez les jeunes dans les territoires a diminué de 1,5 point de pourcentage.  Pendant cette période, 
le taux de chômage chez les jeunes hommes a reculé de 6,4 points de pourcentage pour se fixer à 16,7 %. 
Parallèlement, le taux de chômage chez les jeunes femmes a diminué de 0,6 point de pourcentage pour 
s’établir à 12,8 %. 

 

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

Données non 
désaisonnalisées  

Février  
2018 

Janvier  
2018 

Février  
2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 86,1 86,1 85,0 0,0 0,0 1,1 1,3 
Population active ('000) 59,4 59,8 59,7 -0,4 -0,7 -0,3 -0,5 
Emploi ('000) 54,7 54,9 54,6 -0,2 -0,4 0,1 0,2 
   Temps plein ('000) 46,7 46,7 45,8 0,0 0,0 0,9 2,0 
   Temps partiel ('000) 8,0 8,3 8,9 -0,3 -3,6 -0,9 -10,1 
Chômage ('000) 4,7 4,8 5,0 -0,1 -2,1 -0,3 -6,0 
Taux de chômage (%) 7,9 8,0 8,4 -0,1 - -0,5 - 
Taux d'activité (%) 69,0 69,5 70,2 -0,5 - -1,2 - 
Taux d'emploi (%) 63,5 63,8 64,2 -0,3 - -0,7 - 

*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 
Février 
2018 
(%) 

Janvier 
2018 
(%) 

Février 
2017 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,9 8,0 8,4 -0,1 -0,5 
  25 ans et plus 6,7 6,9 7,0 -0,2 -0,3 
    Hommes - 25 ans et plus 9,3 9,3 9,1 0,0 0,2 
    Femmes - 25 ans et plus 4,0 4,4 4,8 -0,4 -0,8 
  15 à 24 ans 16,0 15,8 17,5 0,2 -1,5 
    Hommes - 15 à 24 ans 16,7 18,9 23,1 -2,2 -6,4 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,8 12,8 12,2 0,0 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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En février, on dénombrait 7 100 travailleurs dans le secteur de la production de biens, un peu moins (- 100) 
qu’en janvier. Ce changement découle des pertes d’emploi dans l’industrie minière. En glissement annuel, 
l’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté de 2,9 %. Les pertes d’emploi dans les industries 
de la construction (-100) et de la fabrication (-200) ont été compensées par des gains dans les industries des 
services publics (+500) et de l’exploitation minière (+100).  

À court et à moyen terme, l’emploi dans le secteur de la production de biens peut bénéficier des 
développements dans les infrastructures publiques et l’exploitation minière. Le gouvernement du Canada et le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont récemment engagé 760 millions de dollars pour des projets 
d’infrastructure au cours des dix prochaines années1. L’investissement sera réparti entre divers volets, dont 
l’infrastructure verte, le transport en commun, les collectivités, la culture et les loisirs, ainsi que l’infrastructure 
dans les collectivités rurales et du Nord2.  

L’emploi dans le secteur des services a légèrement baissé sur une base mensuelle (-0,2 %). Les gains d’emploi 
dans les industries des administrations publiques (+500) et de l’information, de la culture et des loisirs (+400) 
ont été neutralisés par des pertes dans les industries du commerce (-500), des services professionnels, 
scientifiques et techniques (-300) et des services d’enseignement (-300). 

Au cours de la prochaine année, les industries des services d’enseignement et des soins de santé et de 
l’assistance sociale pourraient connaître une certaine croissance en raison des augmentations des dépenses 
des gouvernements fédéral et territorial dans ces domaines. Au cours du mois, le gouvernement fédéral et le 
gouvernement du Yukon ont signé une entente de 7,3 millions de dollars pour majorer la subvention directe de 
fonctionnement pour les centres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants3. Ces fonds seront utilisés 
pour former et recycler des employés des services de garde, et pour gérer et agrandir des services de garde 
agréés dans tout le territoire. Selon les modalités de la nouvelle subvention, les exploitants de services de 
garde à Whitehorse verront le financement s’accroître de 14,5 %. Pour leur part, les exploitants situés dans les 
régions rurales pourront constater une augmentation de 34,5 %4. 
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et 
Yukon* 

Données non désaisonnalisées ('000) Février 
2018 

Janvier 
2018 

Février 
2017 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 54,7 54,9 54,6 -0,2 -0,4 0,1 0,2 
Secteur de la production de biens 7,1 7,2 6,9 -0,1 -1,4 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 2,2 2,3 2,1 -0,1 -4,3 0,1 4,8 

  Services publics 1,0 0,9 0,5 0,1 11,1 0,5 100,0 
  Construction 3,6 3,6 3,7 0,0 0,0 -0,1 -2,7 
  Fabrication 0,0 0,0 0,2 0,0 - -0,2 -100,0 
Secteur des services 47,6 47,7 47,8 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 
  Commerce 5,9 6,4 5,6 -0,5 -7,8 0,3 5,4 
  Transport et entreposage 3,1 3,3 3,6 -0,2 -6,1 -0,5 -13,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,4 2,2 2,1 0,2 9,1 0,3 14,3 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 1,8 2,1 2,6 -0,3 -14,3 -0,8 -30,8 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,1 1,2 1,3 -0,1 -8,3 -0,2 -15,4 

  Services d'enseignement 5,4 5,7 5,7 -0,3 -5,3 -0,3 -5,3 
  Soins de santé et assistance sociale 7,6 7,6 6,8 0,0 0,0 0,8 11,8 
  Information, culture et loisirs 3,0 2,6 2,3 0,4 15,4 0,7 30,4 
  Hébergement et services de restauration 3,6 3,4 3,6 0,2 5,9 0,0 0,0 
  Autres services 1,6 1,7 1,8 -0,1 -5,9 -0,2 -11,1 
  Administrations publiques 12,3 11,8 12,2 0,5 4,2 0,1 0,8 

*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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Pendant trois mois consécutifs, de décembre 2017 à février 2018, l’emploi (20 700) au Yukon est demeuré 
inchangé. L’emploi au Yukon a tendance à être saisonnier et connaît des ralentissements durant l’hiver. 
Néanmoins, en février 2018, en glissement annuel, l’emploi s’est accru de 1,5 % (+300). Les gains d’emploi 
enregistrés au cours de l’année écoulée sont entièrement attribuables à la croissance dans le secteur de la 
production de biens (+12 %), et particulièrement dans les industries de l’exploitation minière et des services 
publics. 

À court terme, d’importants développements miniers devraient soutenir la croissance économique au Yukon. 
Ces projets miniers comprennent le projet aurifère Coffee de 317 millions de dollars et le projet Eagle Gold de 
la Victoria Gold Corporation, de 400 millions de dollars5. Ces deux projets devraient accroître les possibilités de 
formation et d’emploi pour les habitants de la région6.  
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Actuellement, le Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board examine une demande 
concernant le projet de mine d’or Casino de la Western Copper and Gold Corporation7. Une fois approuvée, la 
mise Casino sera l’une des plus grandes mines d’or, de cuivre, d’argent et de molybdène à ciel ouvert du 
Canada8. Des représentants de la Western Copper and Gold Corporation ont estimé que la phase de 
construction de deux ans du projet minier créerait environ 1 000 emplois. Durant la phase opérationnelle, 
l’installation minière maintiendrait 600 emplois à temps plein tout au long du cycle de vie escompté de 22 ans9. 
La société a déjà investi 20 millions de dollars pour démarrer le projet. Dans son ensemble, la mine coûtera 
environ 2,5 milliards de dollars10.  

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest n’a pas changé en février 2018. Néanmoins, en glissement annuel, 
l’emploi a reculé de 0,9 % sous l’effet de la contraction du secteur des services. Plus précisément, les baisses 
les plus marquées se sont produites dans les industries des administrations publiques (-500) et des services 
d’enseignement (-400). 

À moyen terme, le développement de la mine de zinc de Prairie Creek de 280 millions de dollars, le projet 
d’exploration aurifère de TerraX Mineral à Yellowknife de 40 millions de dollars et le projet d’agrandissement 
de l’école Allain St-Cyr de 12,8 millions de dollars devraient engendrer la croissance des industries de 
l’exploitation minière et de la construction11.    

Qui plus est, l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale du territoire pourrait constater une certaine 
croissance de l’emploi au cours des prochaines années, car les gouvernements fédéral et territorial ont conclu 
une nouvelle entente en matière de soins de santé en février12. Selon les modalités de la nouvelle entente, les 
Territoires du Nord-Ouest recevront 6 millions de dollars sur cinq ans en sus des versements actuels en vertu 
du Transfert canadien en matière de santé (TCS)13. De ce montant, 2,4 millions de dollars serviront à mettre sur 
pied un réseau de prévention du suicide et de soutien de crise, et le reste servira à créer un nouvel outil pour 
évaluer les besoins de chaque patient pour des services de soins à domicile et de soins de santé 
communautaire14. Ces nouveaux investissements devraient améliorer les services de santé mentale chez les 
enfants et les jeunes dans les Territoires du Nord-Ouest et accroître les services de soins à domicile pour les 
personnes âgées. 

Nunavut 

Le nombre de travailleurs au Nunavut a baissé pour le deuxième mois consécutif en février, de 1,5 % pour se 
chiffrer à 13 100. Des baisses d’emploi mensuelles se sont produites dans le secteur de la production de biens 
(-7,1 %) et le secteur des services (-0,8 %). Cependant, en glissement annuel, l’emploi est demeuré inchangé au 
Nunavut. 

Le rendement économique du Nunavut devrait s’améliorer, car de grands projets de construction seront 
amorcés au cours des deux prochaines années. Il y a entre autres le projet de port en eau profonde de 
85 millions de dollars à Iqaluit, le projet d’expansion de la mine d’or de Hope Bay dans la région de Kitikmeot et 
les mines d’or Meliadine et Amaruq de 1,2 milliard de dollars dans la région de Kivalliq15. 
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De plus, Sabina Gold & Silver a récemment annoncé un investissement de 94,5 millions de dollars dans un 
programme de forage exploratoire avancé à sa mine d’or de Back River dans la région de l’ouest de Kitikmeot16. 
D’autres activités préliminaires à l’aménagement devraient commencer à la fin mars 2018. Sabina Gold pense 
investir 400 millions de dollars dans la mine d’or de Back River au cours de son cycle de production de 11 ans. 
Lorsque la mine sera exploitée, elle pourrait employer jusqu’à 800 travailleurs17. La Sabina Gold and Silver 
Corporation et la Kitikmeot Inuit Association ont signé une entente exhaustive en octobre dernier pour offrir 
des possibilités de formation et d’emploi aux habitants18. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Février 
2018 
('000) 

Février 
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Février 
2018 
(%) 

Février 
2017 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,7 54,6 0,2 7,9 8,4 -0,5 
    Territoires du Nord-Ouest 20,9 21,1 -0,9 8,3 7,0 1,3 
    Nunavut 13,1 13,1 0,0 14,3 15,4 -1,1 
    Yukon 20,7 20,4 1,5 2,8 4,7 -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 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. 
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