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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 

En avril 2018, 54 500 personnes travaillaient dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon, ce 
qui représente une légère diminution de 0,4 % (-200) par rapport au mois de mars. Cette diminution était 
entièrement attribuable à une baisse du nombre d’emplois à temps partiel (-600) et a été partiellement 
compensée par une augmentation du nombre d’emplois à temps plein (+400). Dans les Territoires du 
Nord-Ouest, les niveaux d’emploi sont restés inchangés en avril, tandis que le Nunavut et le Yukon ont 
enregistré de légères diminutions, soit de 0,8 % et de 1,0 %, respectivement.  

Par rapport à l’année dernière, l’emploi dans les territoires a connu une baisse de 2,0 %, ce qui signifie que 
1 100 personnes de moins occupent un emploi. Ce changement reflète une baisse du nombre de personnes qui 
travaillent à temps plein (-400) et du nombre de personnes qui travaillent à temps partiel (-700). Les niveaux 
d’emploi au Yukon n’ont pas changé par rapport à l’année dernière, tandis que le nombre de personnes 
occupant un emploi au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest a diminué de façon significative au cours 
de l’année (-2,3 % et -4,2 %, respectivement).  

Chômage 

Le taux de chômage dans l’ensemble des territoires a diminué pour un troisième mois consécutif, s’établissant 
à 6,8 % en avril – le taux le plus bas depuis mars 2009. Sur un an, le taux de chômage a diminué au Nunavut et 
au Yukon, s’établissant à 11,8 % et à 2,3 %, respectivement. En comparaison, le taux de chômage dans les 
Territoires du Nord-Ouest a augmenté considérablement, soit de 2,7 points de pourcentage, s’établissant 
à 8,0 %.  
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Pour l’ensemble des territoires, le taux de chômage chez les jeunes (15 à 24 ans) s’élevait à 15,1 % en avril, ce 
qui représente une diminution de 0,9 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Par rapport à 
l’année dernière, le taux de chômage pour ce groupe d’âge a chuté de 1,6 point de pourcentage. Au cours de 
l’année, le taux de chômage chez les jeunes hommes a baissé de 3,8 points de pourcentage pour s’établir à 
18,9 %, tandis que celui des jeunes femmes a atteint 11,1 %, soit une augmentation de 1,1 point de 
pourcentage. Le Nunavut affiche toujours le plus haut taux de chômage chez les jeunes à l’échelle du pays; 
27,5 % des jeunes hommes y sont sans travail.  

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

Données non désaisonnalisées  Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 
Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 86,3 86,2 85,1 0,1 0,1 1,2 1,4 
Population active ('000) 58,4 59,1 60,3 -0,7 -1,2 -1,9 -3,2 
Emploi ('000) 54,4 54,6 55,5 -0,2 -0,4 -1,1 -2,0 
   Temps plein ('000) 46,7 46,3 47,1 0,4 0,9 -0,4 -0,8 
   Temps partiel ('000) 7,7 8,3 8,4 -0,6 -7,2 -0,7 -8,3 
Chômage ('000) 4,0 4,4 4,9 -0,4 -9,1 -0,9 -18,4 
Taux de chômage (%) 6,8 7,4 8,1 -0,6 - -1,3 - 
Taux d'activité (%) 67,7 68,6 70,9 -0,9 - -3,2 - 
Taux d'emploi (%) 63,0 63,3 65,2 -0,3 - -2,2 - 

*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 Avril 2018 
(%) 

Mars 2018 
(%) 

Avril 2017 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 6,8 7,4 8,1 -0,6 -1,3 
  25 ans et plus 5,7 6,2 6,7 -0,5 -1,0 
    Hommes - 25 ans et plus 7,2 8,2 8,2 -1,0 -1,0 
    Femmes - 25 ans et plus 4,0 4,0 4,8 0,0 -0,8 
  15 à 24 ans 15,1 16,0 16,7 -0,9 -1,6 
    Hommes - 15 à 24 ans 18,9 18,9 22,7 0,0 -3,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,1 15,8 10,0 -4,7 1,1 

*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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En avril, on dénombrait 100 travailleurs de moins qu’en mars dans le secteur de la production de biens au sein 
des territoires. Les gains d’emploi dans l’industrie minière ont été contrebalancés par des pertes dans 
l’industrie de la construction. Sur un an, l’emploi dans le secteur de la production de biens a diminué de 2,9 %, 
ce qui signifie que 200 personnes de moins occupaient un emploi en avril par rapport à la même période l’an 
dernier. Ce recul est principalement attribuable à des pertes d’emplois dans l’industrie de la construction; 
700 emplois y ont été perdus au cours de l’année (ce qui représente une diminution de 18,4 %). 

Néanmoins, les perspectives d’emploi pour le secteur de la production de biens devraient s’améliorer, car de 
nombreux projets d’exploration minière et de construction doivent normalement être entrepris sous peu. À 
titre d’exemple, la société Nighthawk Gold a récemment annoncé son intention d’accroître de façon 
considérable ses activités sur sa propriété d’Indin Lake Gold (qui demeure largement inexplorée), située à 
200 kilomètres au nord de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. Le projet d’exploration de terrain, 
d’une valeur de 25,1 millions de dollars, commencera cet été1. En outre, la société ATAC Resources et la 
société Barrick Gold ont annoncé un budget d’exploration combiné – dans le cadre d’un partenariat – de 
13 millions de dollars pour donner le coup d’envoi au programme de forage de 2018 sur la propriété 
aurifère Rackla au Yukon2. ATAC estime qu’environ 50 emplois seront créés pendant le processus de forage 
cette année3.  

De mars à avril, le nombre d’emplois dans le secteur des services a également reculé, soit de 0,8 %, pour 
s’établir à 47 500. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les industries des services d’hébergement et 
de restauration (-300) ainsi que des services d’enseignement (-200). Au cours de l’année, l’emploi dans le 
secteur des services a affiché une baisse importante, à savoir de 2,1 %. Avec 900 emplois perdus, l’industrie du 
transport et de l’entreposage est celle qui a subi les pertes les plus importantes pendant l’année, mais 
700 emplois ont également été perdus dans l’industrie des services d’hébergement et de restauration.  

Les perspectives pour le secteur des services sont toutefois bonnes à moyen terme. Les fonds provenant de 
tous les ordres de gouvernement en vue de la réalisation de projets d’infrastructure (p. ex. routes, hôpitaux, 
écoles et nouvelles installations de port de mer) favoriseront la croissance dans ce secteur. À titre d’exemple, 
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dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement fédéral investit 94,3 millions de dollars sur 
5 ans pour appuyer les activités des services de transport maritime et mettre à niveau l’infrastructure de 
ravitaillement à l’échelle de l’Arctique4. Les gouvernements du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest 
devront élaborer des propositions de financement en collaboration avec les collectivités, les groupes 
autochtones et les intervenants locaux pour ces projets. Les nouvelles infrastructures pourraient comprendre 
des zones de mise en cale du fret, des bittes d’amarrage et des ancres, ainsi que des digues et des rampes de 
ravitaillement par bateau5. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Avril  
2018 

Mars  
2018 

Avril  
2017 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 54,3 54,6 55,5 -0,3 -0,5 -1,2 -2,2 
Secteur de la production de biens 6,8 6,9 7,0 -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 2,5 2,2 2,2 0,3 13,6 0,3 13,6 

  Services publics 0,9 0,9 0,5 0,0 0,0 0,4 80,0 
  Construction 3,1 3,2 3,8 -0,1 -3,1 -0,7 -18,4 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 47,5 47,9 48,5 -0,4 -0,8 -1,0 -2,1 
  Commerce 6,1 6,0 6,2 0,1 1,7 -0,1 -1,6 
  Transport et entreposage 2,7 2,8 3,6 -0,1 -3,6 -0,9 -25,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,0 2,1 2,2 -0,1 -4,8 -0,2 -9,1 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 1,9 1,8 2,4 0,1 5,6 -0,5 -20,8 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,3 1,1 1,0 0,2 18,2 0,3 30,0 

  Services d'enseignement 5,2 5,4 5,6 -0,2 -3,7 -0,4 -7,1 
  Soins de santé et assistance sociale 7,8 7,8 6,9 0,0 0,0 0,9 13,0 
  Information, culture et loisirs 3,3 3,3 2,3 0,0 0,0 1,0 43,5 
  Hébergement et services de restauration 3,3 3,6 4,0 -0,3 -8,3 -0,7 -17,5 
  Autres services 1,7 1,6 1,9 0,1 6,3 -0,2 -10,5 
  Administrations publiques 12,6 12,4 12,4 0,2 1,6 0,2 1,6 

*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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

De mars à avril, le nombre d’emplois au Yukon a chuté de 1,0 % pour s’établir à 20 800. Les pertes enregistrées 
à cet égard dans le territoire sont toutes liées à la baisse de l’emploi dans le secteur de la production de biens  
(-300). Malgré la diminution enregistrée par rapport au mois de mars, le Yukon est le seul territoire où l’emploi 
n’a pas diminué au cours de l’année.  
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On s’attend à ce que l’emploi au Yukon augmente de façon considérable au cours des prochaines années, car 
d’importants projets d’exploitation minière et d’infrastructure commenceront bientôt dans le territoire. Les 
projets miniers, comme le projet Eagle Gold de la société Victoria Gold (d’une valeur de 370 millions de dollars) 
et le projet Coffee Gold de la société Goldcorp (d’une valeur de 320 millions de dollars), devraient créer de 
nombreuses possibilités d’emploi pour les Yukonnais6.  

De plus, les gouvernements fédéral et territorial ont récemment réservé un montant total de 594 millions de 
dollars pour améliorer les projets d’infrastructure dans l’ensemble du territoire au cours de la prochaine 
décennie7. Le financement, versé dans le cadre du plan national Investir dans le Canada, sera axé sur 
quatre grandes catégories : infrastructure des collectivités rurales et nordiques; infrastructure verte; 
infrastructure pour la culture et les loisirs; système de transport en commun. Ces nouveaux projets 
d’infrastructure devraient aider à renforcer l’économie et les collectivités du territoire en créant des possibilités 
de formation et d’emploi pour les résidants8. 

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest est demeuré inchangé en avril par rapport au mois précédent. Les 
gains au chapitre de l’emploi dans le secteur de la production de biens ont été annulés les pertes à cet égard 
dans ce même secteur (-100). 

L’emploi a diminué de 4,2 % (-900) par rapport à l’année dernière. Les secteurs de la production de biens et des 
services ont tous deux affiché des pertes d’emploi au cours de l’année, soit de 17,6 % et de 1,6 %, 
respectivement. Plusieurs industries ont connu d’importantes fluctuations de l’emploi au cours de l’année. Plus 
particulièrement, l’emploi dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques a diminué 
de 20,0 %. 

Selon le Conference Board du Canada, les Territoires du Nord-Ouest sont le seul territoire qui devrait voir son 
produit intérieur brut réel diminuer cette année (-2,9 %)9. Étant donné que l’on s’attend à ce que la production 
des mines de diamants Gahcho Kué et Divaik commence à diminuer cette année, et qu’aucune nouvelle mine 
ne verra le jour au cours des trois prochaines années, la croissance de l’industrie minière dans les Territoires du 
Nord-Ouest sera nulle jusqu’à l’ouverture de la mine Prairie Creek de la société Canadian Zinc à la fin de 202010. 
Par conséquent, la croissance de l’emploi dans bon nombre d’industries liées à l’exploitation minière, comme 
celles de la construction, du commerce et du transport, sera touchée pendant les deux années à venir. 

Nunavut 

En un mois, l’emploi au Nunavut a reculé de 0,8 %; on dénombre désormais 12 800 personnes occupant un 
emploi dans le territoire. Cette baisse est entièrement attribuable aux pertes d’emplois dans le secteur des 
services. Sur 12 mois, l’emploi dans le territoire a diminué de 2,3 % (-300 emplois). Les pertes étaient 
entièrement liées à la baisse de l’emploi dans le secteur des services (-4,2 %), où des diminutions importantes 
ont été enregistrées dans les industries du transport et de l’entreposage ainsi que de l’administration publique.  

On s’attend à ce que le rendement économique du Nunavut soit positif à court terme, étant donné les projets 
de construction privés et publics dont le lancement est prévu au cours des 2 prochaines années. À titre 
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d’exemple, le gouvernement du Nunavut a approuvé le projet de la société Qulliq Energy pour la construction 
d’une nouvelle centrale électrique qui remplacera une centrale exploitée depuis 50 ans à Kugluktuk. La société 
estime que la nouvelle installation, pour laquelle on projette une durée de vie de 40 ans, coûtera 31,4 millions 
de dollars à construire. La construction doit commencer en 2019 et la nouvelle centrale devrait être 
opérationnelle d’ici 2021. On s’attend à ce que la centrale génère des émissions de carbone réduites et puisse 
ultérieurement être adaptée de façon à intégrer les sources d’énergie solaire et éolienne11. 

De plus, le secteur des services du territoire devrait également connaître une certaine croissance, car tous les 
ordres de gouvernement investiront des fonds additionnels dans des initiatives liées aux soins de santé et aux 
services d’enseignement, ce qui aidera à créer des possibilités d’emploi dans ces industries. À titre d’exemple, 
le gouvernement du Canada investira 4 millions de dollars sur 3 ans pour appuyer la participation des étudiants 
inuits à un programme de formation destiné aux intervenants communautaires et aux stagiaires en gestion à 
Iqaluit12.   

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Avril  
2018 
('000) 

Avril  
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Avril  
2018 
(%) 

Avril 
 2017 

(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,4 55,5 -2,0 6,8 8,1 -1,3 
    Territoires du Nord-Ouest 20,7 21,6 -4,2 8,0 5,3 2,7 
    Nunavut 12,8 13,1 -2,3 11,8 16,9 -5,1 
    Yukon 20,8 20,8 0,0 2,3 4,6 -2,3 

*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, 2018 tous 
droits réservés. 
 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/


Bulletin sur le marché du travail - Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon – Avril 2018    Page 7 

 

 

                                                           
1 Nighthawk Gold Corp., Nighthawk reports new gold discoveries within its Indin Lake Gold property, avril 2018.  
http://www.nighthawkgold.com/_resources/news/2018-04-12.pdf [en anglais seulement] 
 
2 CBC News, ATAC Resources rebounds with expanded Yukon exploration plan, 9 avril 2018.  
http://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-mining-atac-rackla-project-1.4609149 [en anglais seulement] 
 
3 Ibid. 
 
4 Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Wally Schumann: Federal Infrastructure Funding, 7 mars 2018.  
http://www.gov.nt.ca/newsroom/news/wally-schumann-federal-infrastructure-funding [en anglais seulement] 
 
5 Nunatsiaq News, Ottawa spend $94.3M on better Artic sealift infrastructure, 21 avril 2018.  
http://nunatsiaq.com/stories/article/65674ottawa_puts_94.3m_to_improve_arctic_re-supply/ [en anglais seulement] 
 
6 Conference Board du Canada, Territorial Outlook Economic Forecast, printemps 2018.  
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9566 [en anglais seulement] 
 
7 CBC News, Feds put up hundreds of millions of dollars for Yukon infrastructure projects, 3 mai 2018.  
http://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-infrastructure-federal-1.4646979 [en anglais seulement] 
 
8 Gouvernement du Yukon, Le Canada et le Yukon feront d’importants investissements qui amélioreront la qualité de vie 
des Canadiens dans le Nord, 3 mai 2018.  https://yukon.ca/fr/news/le-canada-et-le-yukon-feront-dimportants-
investissements-qui-amelioreront-la-qualite-de-vie-des 
 
9 Ibid. 
 
10 Ibid. 
 
11 Nunatsiaq News, Nunavut minister says yes to new $31.4M Kugluktuk power plant, 20 mars 2018.  
http://nunatsiaq.com/stories/article/65674nunavut_power_utility_says_yes_to_new_31.4m_kugluktuk_plant/ [en anglais 
seulement] 
 
12 CBC News, New Inuit program launches to prevent community support workers from quitting, 27 avril 2018.  
http://www.cbc.ca/news/canada/north/inuit-community-support-workers-training-1.4637350 [en anglais seulement] 

http://www.nighthawkgold.com/_resources/news/2018-04-12.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-mining-atac-rackla-project-1.4609149
http://www.gov.nt.ca/newsroom/news/wally-schumann-federal-infrastructure-funding
http://nunatsiaq.com/stories/article/65674ottawa_puts_94.3m_to_improve_arctic_re-supply/
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9566
http://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-infrastructure-federal-1.4646979
https://yukon.ca/fr/news/le-canada-et-le-yukon-feront-dimportants-investissements-qui-amelioreront-la-qualite-de-vie-des
https://yukon.ca/fr/news/le-canada-et-le-yukon-feront-dimportants-investissements-qui-amelioreront-la-qualite-de-vie-des
http://nunatsiaq.com/stories/article/65674nunavut_power_utility_says_yes_to_new_31.4m_kugluktuk_plant/
http://www.cbc.ca/news/canada/north/inuit-community-support-workers-training-1.4637350

