
 

Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon 

 

Juillet 2018 

 

 

 

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 juillet, pour un troisième mois consécutif, l’emploi combiné des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et 
du Yukon a présenté une tendance à la hausse. En glissement mensuel, le nombre de personnes occupant un 
emploi dans les territoires a augmenté de 1 100 pour atteindre 57 400. En fait, l’emploi dans les trois territoires 
a augmenté considérablement au cours du mois; les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont affiché des gains 
s’approchant de 500, alors que le Nunavut a enregistré une augmentation d’environ 300. 

En glissement annuel, l’emploi dans les territoires a augmenté de 200 (+0,3 %); tous les gains ont été obtenus 
dans le secteur de la production de biens. Cependant, les Territoires du Nord-Ouest ont été le seul territoire à 
afficher une croissance de l’emploi au cours de l’année. Le nombre de personnes occupant un emploi a 
augmenté de 1,9 %. Les niveaux d’emploi au Nunavut sont demeurés les mêmes sur douze mois, alors que le 
Yukon a connu une légère diminution de 0,5 %. 

Chômage 

Le taux de chômage pour les territoires combinés a diminué en juillet de 0,2 point de pourcentage pour 
atteindre 7,3 %. En glissement annuel, le taux de chômage des Territoires du Nord-Ouest a augmenté de 
0,7 point de pourcentage pour atteindre 7,2 %. En revanche, le taux de chômage du Nunavut a diminué de 
0,6 point de pourcentage pour s’établir à 14,7 %, tandis que le taux de chômage du Yukon a grandement chuté 
au cours de l’année, ayant connu une réduction de 1,3 point de pourcentage pour atteindre 2,2 %. 
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Dans les territoires combinés, le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) s’est établi à 15,7 % pour le mois, 
soit une hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à juin. Sur 12 mois, le taux de chômage de ce groupe 
d’âge a augmenté de 1,0 point de pourcentage. Le taux de chômage des jeunes hommes a augmenté de 0,8 
point de pourcentage pour s’établir à 17,8 %, tandis que celui des jeunes femmes a augmenté de 1,1 point de 
pourcentage pour atteindre 13,6 % au cours de l’année. 

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

Données non 
désaisonnalisées  

Juillet  
2018 

Juin  
2018 

Juillet  
2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 86,9 86,7 85,4 0,2 0,2 1,5 1,8 
Population active ('000) 62,0 61,0 61,9 1,0 1,6 0,1 0,2 
Emploi ('000) 57,4 56,3 57,2 1,1 2,0 0,2 0,3 
   Temps plein ('000) 49,8 48,7 49,6 1,1 2,3 0,2 0,4 
   Temps partiel ('000) 7,7 7,6 7,6 0,1 1,3 0,1 1,3 
Chômage ('000) 4,5 4,6 4,7 -0,1 -2,2 -0,2 -4,3 
Taux de chômage (%) 7,3 7,5 7,6 -0,2 - -0,3 - 
Taux d'activité (%) 71,3 70,4 72,5 0,9 - -1,2 - 
Taux d'emploi (%) 66,1 64,9 67,0 1,2 - -0,9 - 

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

Données non désaisonnalisées Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 
Variation 

mensuelle 
Variation 
annuelle 

  (%) (%) (%) (points de %) (points de %) 
Total 7,3 7,5 7,6 -0,2 -0,3 
  25 ans et plus 6,0 6,5 6,3 -0,5 -0,3 
    Hommes - 25 ans et plus 7,6 8,4 7,7 -0,8 -0,1 
    Femmes - 25 ans et plus 4,0 4,3 4,8 -0,3 -0,8 
  15 à 24 ans 15,7 14,5 14,7 1,2 1,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 17,8 17,1 17,0 0,7 0,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 13,6 12,2 12,5 1,4 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 glissement mensuel, le nombre de personnes occupant un emploi dans le secteur de la production de biens 
a augmenté considérablement, soit de 13,9 % (+1 100). Les industries de l’extraction minière et de la 
construction ont enregistré les gains d’emploi les plus importants, avec 10,3 % et 21,6 % respectivement. La 
croissance de l’emploi dans ces deux industries est stimulée par plusieurs projets d’exploration minière et 
d’infrastructure publique qui ont été mis en branle dans les territoires cet été. 

En glissement annuel, l’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté de 11,1 %. Presque toutes 
les industries de ce secteur ont affiché des gains cette année; les industries de l’extraction minière (+500) et 
des services publics (+400) ont connu les augmentations les plus importantes. 

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 dans le Nord. À titre d’exemple, le 
gouvernement fédéral et la Ville d’Iqaluit se sont engagés à verser un total de 35 millions de dollars en 
financement pour améliorer le système de gestion des déchets d’Iqaluit. Le financement sera utilisé pour la 
construction d’un nouveau site d’enfouissement, ainsi que pour un centre de recyclage et un écocentre1. 

En juillet, 48 500 personnes occupaient un emploi dans le secteur des services, soit un nombre légèrement plus 
élevé que celui de juin (+100 %). La baisse de l’emploi dans l’industrie du commerce (-200) et des services 
d’enseignement (-200) a été contrebalancée par la croissance de l’emploi dans celles des administrations 
publiques (+300) et de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location (+200). Toutefois, 
l’emploi a diminué de 1,0 % (-500) sur douze mois dans le secteur de la production de biens. Les plus fortes 
baisses ont été enregistrées dans les industries de l’hébergement et des services de restauration (-800) et du 
commerce (-700). 

En dépit de ces pertes, la situation du secteur des services devrait s’améliorer à moyen terme puisque 
l’industrie du tourisme devrait créer plus d’occasions d’emploi dans les territoires au cours des prochaines 
années. Selon le gouvernement du Yukon, l’industrie du tourisme du Yukon prospère depuis quelques années. 
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En fait, l’année dernière, le territoire a connu une année record pour ce qui est du tourisme; le nombre de 
visiteurs ayant franchi le poste frontalier international a augmenté de 4,0 % par rapport à 20162. Les recettes 
de l’industrie du tourisme dans le territoire sont également plus élevées, augmentant de 7,5 % de 2016 à 2017.  

Récemment, Air Canada a annoncé qu’elle offrira deux vols directs par jour entre Yellowknife et Vancouver à 
partir de septembre, en raison du nombre croissant de voyageurs d’Asie3. Un nombre croissant de visiteurs et 
l’intérêt accru pour le Nord devraient avoir des retombées positives pour l’industrie des services 
d’hébergement et de restauration des territoires, ainsi que pour celles du commerce et du transport. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Juillet 
2018 

Juin 
2018 

Juillet 
2017 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 57,5 56,2 57,2 1,3 2,3 0,3 0,5 
Secteur de la production de biens 9,0 7,9 8,1 1,1 13,9 0,9 11,1 
  Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 3,2 2,9 2,7 0,3 10,3 0,5 18,5 

  Services publics 0,9 0,9 0,5 0,0 0,0 0,4 80,0 
  Construction 4,5 3,7 4,2 0,8 21,6 0,3 7,1 
  Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
Secteur des services 48,5 48,4 49,0 0,1 0,2 -0,5 -1,0 
  Commerce 6,3 6,5 7,0 -0,2 -3,1 -0,7 -10,0 
  Transport et entreposage 2,9 2,9 3,2 0,0 0,0 -0,3 -9,4 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,0 2,2 0,2 10,0 0,0 0,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,1 2,1 2,4 0,0 0,0 -0,3 -12,5 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,6 1,4 1,0 0,2 14,3 0,6 60,0 

  Services d'enseignement 4,8 5,0 5,0 -0,2 -4,0 -0,2 -4,0 
  Soins de santé et assistance sociale 8,2 8,3 7,2 -0,1 -1,2 1,0 13,9 
  Information, culture et loisirs 3,3 3,3 2,6 0,0 0,0 0,7 26,9 
  Hébergement et services de restauration 2,9 2,8 3,7 0,1 3,6 -0,8 -21,6 
  Autres services 1,5 1,4 1,8 0,1 7,1 -0,3 -16,7 
  Administrations publiques 12,8 12,5 12,8 0,3 2,4 0,0 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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le nombre de personnes occupant un emploi au Yukon a atteint 22 000 en juillet, soit une augmentation de 
500 comparativement au mois dernier. La croissance de l’emploi est entièrement attribuable aux gains 
enregistrés dans le secteur de la production de biens, soit une augmentation de 14,7 % au cours du mois. En 
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glissement annuel, l’emploi au Yukon est demeuré essentiellement stable (-100); les gains dans le secteur de la 
production de biens du territoire ont compensé les pertes dans le secteur des services. 

À court terme, le secteur des services du territoire devrait connaître une certaine croissance, puisque le 
financement accru que verseront tous les ordres de gouvernement pour des initiatives en matière de soins de 
santé aidera à créer des occasions d’emploi. Par exemple, les gouvernements fédéral et du Yukon ont 
récemment signé deux ententes pour un total de plus de 30 millions de dollars de financement, pour appuyer 
les services de soins de santé dans le territoire4. Dans le cadre de l’une des ententes, le territoire recevra 
5,2 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les soins à domicile, la santé mentale et les services de 
traitement de la toxicomanie. Grâce à l’autre entente, le territoire pourra investir 25,6 millions de dollars sur 
quatre ans pour améliorer les services de déplacement aux fins médicales et moderniser l’actuel système de 
renseignements médicaux. 

À Whitehorse, la construction de l’établissement de soins prolongés Whistle Bend, d’une valeur de 146 millions 
de dollars, est presque terminée; ce dernier devrait ouvrir en octobre5. Le centre de 150 lits offrira des mesures 
d’appui 24 heures sur 24 aux personnes âgées et aux résidents qui ne sont plus en mesure de vivre de façon 
autonome. Selon les estimations du gouvernement territorial, le nouvel établissement nécessitera 
250 employés. De ce nombre, 150 seront de nouveaux employés et les autres proviendront de Macaulay Lodge 
ou d’autres établissements de soins prolongés du territoire. 

Territoires du Nord-Ouest  

Pour un troisième mois consécutif, le nombre de personnes occupant un emploi dans les Territoires du Nord-
Ouest a augmenté de 2,3 % en juillet pour atteindre 21 900. En glissement annuel, l’emploi dans le territoire a 
augmenté de 1,9 % (+400). Les gains d’emploi se sont concentrés principalement dans le secteur des services; 
l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale et celle de l’information, de la culture et des loisirs ont 
connu les plus importantes augmentations d’emploi au cours de l’année. 

Toutefois, selon le Conference Board du Canada, les perspectives du territoire pour ce qui est de l’économie et 
de l’emploi devraient être faibles à court terme6. Cette prévision peu encourageante est principalement 
attribuable aux baisses observées depuis cette année dans l’extraction de diamants dans les mines de Gahcho 
Kué et de Divaik, ainsi qu’au fait qu’aucune nouvelle mine ne devrait être mise en service au cours des deux 
prochaines années. La croissance dans l’industrie de l’extraction minière des Territoires du Nord-Ouest 
demeurera inchangée jusqu’à l’ouverture, fin 2020, de la mine Prairie Creek de Canadian Zinc. 

Dans un effort pour appuyer la croissance de l’emploi aux Territoires du Nord-Ouest, les gouvernements 
fédéral et territorial verseront un financement de 46 millions de dollars pendant les six prochaines années pour 
l’entente de transfert relative au marché du travail ayant pour but de préparer à l’emploi et à la formation 
1 300 résidents du territoire7. Le financement devrait aider les employeurs à trouver des candidats qualifiés 
pour des emplois et à donner accès aux programmes de perfectionnement des compétences. En outre, le 
gouvernement territorial a annoncé un investissement de plus de 6,9 millions de dollars dans le cadre de son 
Fonds de partenariat stratégique (FPS) afin d’aider 508 Autochtones sous-employés ou au chômage à acquérir 
des compétences et à participer à des formations en vue d’obtenir des emplois à long terme dans la région de 
Tłıc̨ho8. 
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Nunavut 

Le nombre de personnes occupant un emploi au Nunavut a augmenté de 300 en juillet pour atteindre 13 600. 
Le secteur de la production de biens et celui des services ont connu tous deux une croissance de l’emploi au 
cours du mois, de 6,7 % et de 1,7 % respectivement. Sur douze mois, l’emploi dans le territoire est demeuré 
stable. 

Les perspectives à court terme pour l’économie du Nunavut sont positives, puisque les travaux de construction 
se poursuivent aux mines Meliadine, Amaruq et Back River. Les projets de construction publics et privés, 
comme l’hôtel à Iqaluit d’une valeur de 50 millions de dollars (Qikiqtaaluk Corporation)9, la nouvelle centrale 
de production d’énergie d’une valeur de 31,4 millions de dollars à Kugluktuk (Qulliq Energy Corporation)10 et la 
nouvelle garderie Tundra Buddies d’une valeur de 8 millions de dollars à Iqaluit11, devraient stimuler l’emploi 
dans l’industrie de la construction du territoire. 

De plus, le gouvernement du Nunavut a récemment annoncé la création d’un nouveau ministère des 
Ressources humaines, dont le travail sera axé sur le recrutement et la formation d’un nombre accru d’Inuits au 
sein du gouvernement territorial12. Le nouveau ministère devrait aider à faire le lien entre la planification en 
matière d’emploi des Inuits et d’autres postes de ressources humaines, comme le recrutement de personnel et 
le maintien en poste, la formation et le bien-être en milieu de travail. Selon le gouvernement du Nunavut, 84 % 
de la population du territoire est inuite. Toutefois, les Inuits ne représentent que 50 % de la main-d’œuvre de 
l’administration publique du Nunavut, à la fois au gouvernement territorial et fédéral13. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Juillet  
2018 
('000) 

Juillet  
2017 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Juillet  
2018 
(%) 

Juillet  
2017 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 57,4 57,2 0,3 7,3 7,6 -0,3 
    Territoires du Nord-Ouest 21,9 21,5 1,9 7,2 6,5 0,7 
    Nunavut 13,6 13,6 0,0 14,7 15,3 -0,6 
    Yukon 22,0 22,1 -0,5 2,2 3,5 -1,3 

*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. 
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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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