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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 des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut a augmenté de 1,1 % en mai, ce qui 
signifie que 600 personnes de plus avaient un emploi comparativement au mois précédent. Tous les gains 
concernaient des emplois à temps plein, alors que l’emploi à temps partiel a connu une baisse de 2,6 %. 
L’emploi dans les trois territoires a augmenté considérablement sur une base mensuelle, le Yukon et le 
Nunavut affichant chacun des gains de près de 300 et les Territoires du Nord-Ouest enregistrant une 
augmentation d’environ 200.  

Sur une base annuelle, l’emploi dans les territoires a chuté de 0,4 % (-200). Le nombre de personnes occupant 
un emploi a diminué dans les Territoires du Nord-Ouest (-0,9 %) et au Nunavut (-0,8 %). Le Yukon a été le seul 
territoire à connaître une hausse de l’emploi (+0,5 %) en raison d’une importante croissance dans son secteur 
de la production de biens.  

Chômage 

Le taux de chômage des trois territoires combinés a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour s’établir à 
7,4 % en mai. En glissement annuel, le taux de chômage a diminué au Nunavut et au Yukon, pour se fixer à 
12,8 % et à 2,8 % respectivement. Entre-temps, le taux de chômage dans les Territoires du Nord-Ouest a 
augmenté de 2,1 points de pourcentage pour atteindre 8,4 % pendant la même période.  

Le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) pour l’ensemble des territoires s’élevait à 17,3 % en mai, 
ce qui représente une augmentation de 2,2 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Sur douze 
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mois, le taux de chômage de ce groupe d’âge a augmenté de 1,8 point de pourcentage. Le taux de chômage 
des jeunes hommes a atteint 23,1 % en mai, ce qui représente une hausse de 1,7 point de pourcentage par 
rapport à l’année précédente. Entre-temps, le taux de chômage chez les jeunes femmes a augmenté de 1,6 
point de pourcentage, grimpant à 11,1 % au cours de la même année. Le Nunavut continue d’afficher le taux de 
chômage le plus élevé du pays chez les jeunes, son taux de chômage chez les jeunes hommes atteignant 24,2 % 
à l’heure actuelle.  

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

Données non 
désaisonnalisées  Mai 2018 Avril 2018 Mai 2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 86,5 86,3 85,2 0,2 0,2 1,3 1,5 
Population active ('000) 59,4 58,4 60,0 1,0 1,7 -0,6 -1,0 
Emploi ('000) 55,0 54,4 55,2 0,6 1,1 -0,2 -0,4 
   Temps plein ('000) 47,6 46,7 47,3 0,9 1,9 0,3 0,6 
   Temps partiel ('000) 7,5 7,7 7,9 -0,2 -2,6 -0,4 -5,1 
Chômage ('000) 4,4 4,0 4,8 0,4 10,0 -0,4 -8,3 
Taux de chômage (%) 7,4 6,8 8,0 0,6 - -0,6 - 
Taux d'activité (%) 68,7 67,7 70,4 1,0 - -1,7 - 
Taux d'emploi (%) 63,6 63,0 64,8 0,6 - -1,2 - 

*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 Mai 2018 
(%) 

Avril 2018 
(%) 

Mai 2017 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,4 6,8 8,0 0,6 -0,6 
  25 ans et plus 6,0 5,7 6,8 0,3 -0,8 
    Hommes - 25 ans et plus 7,4 7,2 8,6 0,2 -1,2 
    Femmes - 25 ans et plus 4,0 4,0 4,5 0,0 -0,5 
  15 à 24 ans 17,3 15,1 15,5 2,2 1,8 
    Hommes - 15 à 24 ans 23,1 18,9 21,4 4,2 1,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,1 11,1 9,5 0,0 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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a augmenté de 300 en mai, représentant une 
hausse de 4,4 % par rapport à avril. D’ailleurs, les deux principales industries des territoires, soit les mines et la 
construction, ont affiché respectivement des gains d’emplois de 4 % et de 3,2 %. Sur une base annuelle, le 
nombre de personnes occupant un emploi dans le secteur de la production de biens est demeuré le même au 
cours de l’année alors que les pertes d’emploi (-700) dans le secteur de la construction ont été contrebalancées 
par les gains dans les industries des mines (+400) et des services (+300).  

À l’avenir, d’importants projets d’exploitation minière et de construction qui devraient être entrepris cette 
année et l’année prochaine devraient aider à augmenter l’emploi dans le secteur de la production de biens des 
territoires. Des projets comme le creusage de la mine d’or Eagle de Victoria Gold au Yukon, le projet 
d’exploration pour des métaux des terres rares Nechalacho dans les Territoires du Nord-Ouest et le creusage 
de la mine d’or Meliadine au Nunavut offriront beaucoup de possibilités d’emploi aux résidents locaux. Selon le 
Conference Board du Canada, le produit intérieur brut (PIB) des territoires augmentera de 1,9 % en 2018 et de 
3,1 % en 20191.  

Le nombre d’emplois a progressé dans le secteur des services en mai, augmentant de 0,8 % pour atteindre 
47 900 sur une base mensuelle. La croissance de l’emploi dans le secteur des services était attribuable aux 
gains de plusieurs grands groupes industriels, comme le commerce, les soins de santé, l’aide sociale et les 
services techniques, scientifiques et professionnels. 

D’une année à l’autre, le nombre de travailleurs dans le secteur des services a légèrement diminué, soit de 
0,2 % (-100). Les plus grandes baisses ont été dans le transport et l’entreposage (-700), l’hébergement et les 
services de restauration (-700) et les services d’enseignement (-600). 

Malgré ces pertes, les perspectives sont positives à court terme pour le secteur des services. Compte tenu des 
grands projets d’infrastructure en cours dans le nord, l’industrie du transport et de l’entreposage et celle du 
commerce devraient enregistrer une certaine croissance au cours des deux prochaines années. Plusieurs 
projets à venir, dont les projets d’amélioration d’une valeur de 2 millions de dollars visant l’aéroport de Fort 
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Smith dans les Territoires du Nord-Ouest2, la nouvelle installation de maintenance de 7,7 millions de dollars à 
l’aéroport de Dawson, au Yukon3, ainsi que le port en eau profonde et le nouveau port pour petits bateaux 
d’une valeur de 89 millions de dollars, augmenteront le besoin d’employés au Nunavut4. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Mai 
2018 

Avril 
2018 

Mai 
2017 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 55,1 54,3 55,3 0,8 1,5 -0,2 -0,4 
Secteur de la production de biens 7,1 6,8 7,1 0,3 4,4 0,0 0,0 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,6 2,5 2,2 0,1 4,0 0,4 18,2 

  Services publics 0,9 0,9 0,6 0,0 0,0 0,3 50,0 
  Construction 3,2 3,1 3,9 0,1 3,2 -0,7 -17,9 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 47,9 47,5 48,0 0,4 0,8 -0,1 -0,2 
  Commerce 6,6 6,1 6,4 0,5 8,2 0,2 3,1 
  Transport et entreposage 2,8 2,7 3,5 0,1 3,7 -0,7 -20,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,1 2,0 2,4 0,1 5,0 -0,3 -12,5 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,1 1,9 2,4 0,2 10,5 -0,3 -12,5 

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

  Services d'enseignement 5,2 5,2 5,8 0,0 0,0 -0,6 -10,3 
  Soins de santé et assistance sociale 8,3 7,8 6,9 0,5 6,4 1,4 20,3 
  Information, culture et loisirs 3,2 3,3 2,2 -0,1 -3,0 1,0 45,5 
  Hébergement et services de restauration 2,9 3,3 3,6 -0,4 -12,1 -0,7 -19,4 
  Autres services 1,4 1,7 1,8 -0,3 -17,6 -0,4 -22,2 
  Administrations publiques 12,3 12,6 12,0 -0,3 -2,4 0,3 2,5 

*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 nombre de personnes occupant un emploi au Yukon a progressé de près de 300 en mai pour atteindre 
21 100. Les gains mensuels sont attribuables entièrement à la hausse de l’emploi dans le secteur de la 
production de biens (+14,8 %). Sur une base annuelle, l’emploi au Yukon a progressé de 0,5 % (+100). Les 
pertes d’emploi dans le secteur des services (-300) ont été contrebalancées par des gains dans le secteur de la 
production de biens (+400). 

Une croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens du Yukon devrait se poursuivre compte 
tenu des projets d’infrastructures publiques qui devraient être commencés partout sur le territoire. Par 
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exemple, le gouvernement du Canada s’est récemment engagé à fournir un financement de 6,9 millions de 
dollars pour permettre la création de liens plus intelligents entre les corridors commerciaux du Yukon grâce à la 
modernisation de ses technologies de systèmes de transport intelligents. Le nouveau projet se concentrera sur 
l’amélioration de divers composants du système de transport actuel, y compris le soutien des opérations de 
véhicules commerciaux, les systèmes d’information sur les conditions météorologiques sur les routes et les 
systèmes de surveillance du trafic. Il est prévu que 70 emplois seront créés lors de la mise en œuvre5.  

Pour l’avenir, le Conference Board a prévu des perspectives économiques et des perspectives d’emploi 
positives pour le Yukon, en se fondant sur les nouveaux développements dans l’industrie minière, le faible taux 
de chômage, les augmentations salariales et les besoins de la population vieillissante qui créent de nouvelles 
possibilités d’emploi. Il est prévu que le PIB du territoire augmente considérablement, soit de 8,1 % cette 
année et de 2,7 % en 20196. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de travailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest s’est établi à 20 900 en mai, ce qui représente une 
hausse d’environ 200 travailleurs par rapport au mois précédent. La croissance de l’emploi est entièrement 
attribuable aux gains dans le secteur des services (+ 1,7 %). Sur une base annuelle, l’emploi dans ce territoire a 
reculé de 0,9 % (-200). Les pertes d’emploi au cours de la dernière année sont entièrement attribuables à la 
chute d’emploi observée dans le secteur de la production de biens, et spécifiquement dans le secteur de la 
construction où l’on a observé les pertes les plus importantes (-800).  

Le Conference Board du Canada prévoit que les perspectives économiques et d’emploi s’assombriront pour les 
Territoires du Nord-Ouest au cours des prochaines années. Cette prévision moins encourageante est 
principalement causée par la baisse de la production de diamants dans les mines Gahcho Kué et Divaik, que 
même les nombreux projets d’exploration minière et les croissances dans les secteurs des soins de santé et de 
l’aide sociale ne pourront contrebalancer. Le PIB du territoire devrait diminuer de 2,9 % en 2018 et demeurera 
le même l’année prochaine7. Jusqu’à ce que la mine Prairie Creek de Canadian Zinc ouvre vers la fin de 2020, 
tous les secteurs du territoire ne devraient afficher qu’une faible croissance à court terme. 

Nunavut 

Sur une base mensuelle, l’emploi au Nunavut a augmenté de 2,3 % en mai, entièrement grâce aux gains dans le 
secteur des services. De fait, en mai, l’emploi dans le secteur minier a augmenté de 25 % (+100) 
comparativement au mois précédent. Entre-temps, l’emploi dans le territoire est demeuré relativement stable 
(-100) en glissement annuel. Les gains d’emploi dans le secteur de la production de biens ont été 
contrebalancés par les pertes dans le secteur des services.  

Le rendement économique du Nunavut devrait être positif au cours des prochaines années alors que les 
travaux de construction continuent aux mines Meliadine, Amaruq et Back River. De plus, les projets de 
construction publics et privés, comme l’entrepôt de fret de 35 millions de dollars de First Air à Iqaluit et les 
projets d’amélioration d’aéroports dans cinq collectivités du Nunavut8, ainsi que le centre de conférence, le 
restaurant et l’hôtel de 50 millions de dollars de la Qikiqtaaluk Corporation à Iqaluit9, aideront à stimuler la 
croissance dans le secteur de la construction du territoire. De fait, environ 1 000 emplois seront créés entre 
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2018 et 2021 au Nunavut selon le Conference Board10. Le PIB du territoire devrait progresser de 4,4 % cette 
année et de 9,1 % en 201911. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Mai 2018 
('000) 

 

Mai 2017 
('000) 

 

Variation 
annuelle 

(%) 

Mai 2018 
(%) 

 

Mai 2017 
(%) 

 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 55,0 55,2 -0,4 7,4 8,0 -0,6 
    Territoires du Nord-Ouest 20,9 21,1 -0,9 8,4 6,3 2,1 
    Nunavut 13,1 13,2 -0,8 12,8 15,6 -2,8 
    Yukon 21,1 21,0 0,5 2,8 4,6 -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 

 

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. 
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