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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 août, et pour un quatrième mois consécutif, le taux d’emploi combiné des trois territoires du Canada a 
connu une hausse, le nombre de personnes occupant un emploi ayant augmenté de 0,4 % 
(200 personnes).L’emploi a augmenté dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon par rapport au mois 
précédent, tandis qu’il a légèrement baissé au Nunavut. 

Par rapport à l’année dernière, l’emploi dans les Territoires est en hausse de 0,5 %. Les Territoires du Nord-
Ouest (+100) et le Yukon (+300) ont enregistré des gains d’emploi sur 12 mois, tandis que le Nunavut a 
constaté une légère baisse (-100).  

Chômage 

Le taux de chômage de l’ensemble des territoires a chuté pour un deuxième mois consécutif, atteignant 7,3 % 
en août. En 12 mois, le Nunavut a été le seul territoire à enregistrer une baisse du taux de chômage, soit de 
0,8 point de pourcentage, pour s’établir à 14,8 %. En comparaison, le taux de chômage au Yukon a connu une 
hausse de 0,4 point de pourcentage, se chiffrant à 2,7 %, alors que le taux de chômage dans les Territoires du 
Nord-Ouest a augmenté de 0,8 point de pourcentage, s’établissant à 6,8 %.  

Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) pour l’ensemble des territoires était de 14,1 % en 
août, ce qui représente une diminution de 1,1 point de pourcentage par rapport à août 2017. Le taux de 
chômage des jeunes hommes a reculé considérablement au cours de l’année et a diminué de 2,7 points de 
pourcentage pour s’établir à 14,6 %. Le taux de chômage chez les jeunes femmes a quant à lui augmenté de 
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0,8 point de pourcentage pour s’établir à 13,6 %. Le Nunavut continue d’afficher le taux de chômage le plus 
élevé chez les jeunes dans le Nord, soit près de 27 %.  

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

Données désaisonnalisées  
mensuelles  Août 2018 Juillet 2018 Août 2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 87,1 86,9 85,4 0,2 0,2 1,7 2,0 
Population active ('000) 61,5 61,2 61,0 0,3 0,5 0,5 0,8 
Emploi ('000) 56,9 56,7 56,6 0,2 0,4 0,3 0,5 
Chômage ('000) 4,5 4,5 4,4 0,0 0,0 0,1 2,3 
Taux de chômage (%) 7,3 7,4 7,2 -0,1 - 0,1 - 
Taux d'activité (%) 70,6 70,4 71,4 0,2 - -0,8 - 
Taux d'emploi (%) 65,3 65,2 66,3 0,1 - -1,0 - 

*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0292-01, anciennement CANSIM 282-0100 
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*Données combinées, désaisonnalisées , moyennes mobiles de trois mois  
Source :   Statistique Canada Enquête sur la population active  tableau 14-10-0292-01 

Emploi et taux de chômage mensuel, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon 

Emploi ('000) Taux de chômage (%)
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées Août 2018 
(%) 

Août 2017 
(%) 

Variation annuelle 
(points de %) 

Total 7,2 7,1 0,1 
  25 ans et plus 5,8 5,6 0,2 
    Hommes - 25 ans et plus 7,2 6,2 1,0 
    Femmes - 25 ans et plus 4,3 4,9 -0,6 
  15 à 24 ans 14,1 15,2 -1,1 
    Hommes - 15 à 24 ans 14,6 17,3 -2,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 13,6 12,8 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 – Tableau sur mesure d'EDSC 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté (+600) en août, soit une hausse de 7,1 % 
comparativement à la même période l’an dernier. En fait, le taux d’emploi a augmenté dans l’ensemble des 
industries de ce secteur entre août 2017 et août 2018, l’industrie minière (+300) et l’industrie des services 
publics (+500) ayant enregistré les gains d’emploi les plus importants. La croissance de l’emploi dans ces deux 
industries est grandement stimulée par de nombreux projets d’exploration minière et d’infrastructure publique 
en cours dans le Nord. 

À court et moyen terme, l’emploi dans le secteur de la production de biens devrait bénéficier des projets de 
construction des secteurs public et privé. Par exemple, le gouvernement fédéral a récemment accordé un 
contrat de 80,1 millions de dollars à la société californienne Parsons Inc. pour la construction de projets 
associés au processus d’assainissement de la mine Faro au Yukon au cours des deux prochaines années1. 
L’ensemble du projet d’assainissement prendra probablement de 10 à 15 ans et nécessitera la participation 
d’environ 100 employés pour les travaux d’assainissement. La mine Faro est considérée comme l’une des plus 
importantes mines contaminées au Canada2. Plus de 350 millions de dollars ont déjà été injectés pour 
l’entretien de la mine depuis 1998; la fermeture complète de la mine pourrait coûter 450 millions de dollars de 
plus3.  

En 12 mois, l’emploi dans le secteur des services a baissé de 0,6 %, ce qui signifie que 300 personnes de moins 
étaient employées en août comparativement à la même période l’an dernier. L’industrie de l’hébergement et 
des services de restauration a enregistré la plus forte baisse (-800), tandis que 600 emplois ont été perdus dans 
l’industrie du commerce.  

En ce qui concerne l’avenir, à moyen terme, les perspectives pour le secteur des services sont optimistes. Les 
administrations publiques, qui représentent une grande part de l’emploi dans les territoires (27 %), devraient 
afficher une croissance positive au cours des prochaines années, au fil de l’augmentation des besoins en 
services gouvernementaux. En fait, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 6 millions de dollars pour 
l’ouverture de trois bureaux permanents de l’Agence du revenu du Canada (ARC) à Yellowknife, à Whitehorse 
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et à Iqaluit, afin d’aider les habitants du Nord à produire leurs déclarations de revenus correctement et à 
temps. Les nouveaux centres fiscaux permettront également d’élargir le programme de sensibilisation de l’ARC, 
le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt, ainsi que leurs services d’agent de liaison 
pour les entreprises et les travailleurs autonomes4. 

L’industrie des services d’enseignement pourrait aussi connaître une certaine croissance à court terme, car les 
trois gouvernements territoriaux déploient activement des efforts pour recruter plus d’enseignants dans les 
écoles primaires. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, par exemple, recrute actuellement des 
enseignants pour pourvoir 23 postes vacants dans l’ensemble du territoire5. De même, le gouvernement du 
Nunavut cherche désespérément à embaucher plus d’enseignants. Il y avait 66 postes d’enseignants vacants en 
août 2018 comparativement à 58 à peu près à la même période en 20176. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Août 2018 Août 2017 
Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 57,7 57,6 0,1 0,2 

Secteur de la production de biens 9,1 8,5 0,6 7,1 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 3,3 3,0 0,3 10,0 

  Services publics 1,0 0,5 0,5 100,0 

  Construction 4,4 4,3 0,1 2,3 

  Fabrication 0,2 0,0 0,2 - 

Secteur des services 48,7 49,0 -0,3 -0,6 

  Commerce 6,2 6,8 -0,6 -8,8 

  Transport et entreposage 3,0 3,3 -0,3 -9,1 

  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,2 0,0 0,0 

  Services professionnels, scientifiques et techniques 2,1 2,3 -0,2 -8,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,5 1,1 0,4 36,4 

  Services d'enseignement 4,5 4,6 -0,1 -2,2 

  Soins de santé et assistance sociale 8,1 7,3 0,8 11,0 

  Information, culture et loisirs 3,2 2,6 0,6 23,1 

  Hébergement et services de restauration 2,9 3,7 -0,8 -21,6 

  Autres services 1,6 1,9 -0,3 -15,8 

  Administrations publiques 13,3 13,1 0,2 1,5 

*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 – Tableau sur mesure d'EDSC 
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Yukon 

L’emploi au Yukon est demeuré essentiellement stable d’un mois à l’autre, mais il a augmenté de 1,4 % (+300) 
au cours de l’année. Les gains d’emploi au cours de la dernière année sont attribuables à la croissance dans le 
secteur de la production de biens, et c’est l’industrie minière qui a connu la hausse la plus marquée. 

La croissance positive de l’emploi dans le secteur de la production de biens au Yukon devrait se poursuivre, car 
les grands projets d’exploitation minière devraient soutenir la croissance de l’économie et de l’emploi sur le 
territoire. Ces projets miniers comprennent le projet Coffee Gold d’une valeur de 320 millions de dollars et le 
projet Eagle Gold de la Victoria Gold Corp d’une valeur de 370 millions de dollars. Ensemble, ces projets 
devraient permettre de créer environ 700 emplois sur le territoire7. 

De plus, le gouvernement fédéral a octroyé le premier de deux versements de 8,25 millions de dollars au titre 
du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence pour appuyer des projets d’infrastructure locaux chaque année. 
Environ 18 catégories de projets sont admissibles au financement dans le cadre du programme du Fond fédéral 
de la taxe sur l’essence. Ces projets devraient aider à créer des possibilités d’emploi dans l’ensemble du 
territoire8. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le taux d’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest est demeuré relativement stable par rapport à l’année 
dernière, augmentant de tout juste 0,5 % (+100). Les pertes d’emploi dans le secteur de la production de biens 
ont été compensées par des gains dans le secteur de la production de services.  

À moyen terme, le projet de construction de la mine de zinc Prairie Creek d’une valeur de 280 millions de 
dollars, le projet d’exploration City Gold de TerraX Mineral à Yellowknife9 d’une valeur de 40 millions de 
dollars, et la construction d’une nouvelle usine de transformation du poisson d’une valeur de 12 millions de 
dollars dans le village de Hay River, devraient favoriser la croissance de l’emploi dans l’industrie minière et 
l’industrie de la construction10.  

Par ailleurs, Rio Tinto a récemment ouvert une quatrième cheminée diamantifère à sa mine de diamants 
Diavik, située à 300 kilomètres au nord-est de Yellowknife. La nouvelle cheminée, nommée A21, a coûté 
environ 350 millions de dollars américains et sa construction a duré quatre ans. Rio Tinto prévoit la création 
d’un certain nombre d’emplois à la mine lorsque la cheminée sera en pleine production cet automne. Bien que 
le projet A21 ne prolongera pas la durée de vie de la mine Diavik au-delà de 2023, il contribuera à maintenir les 
niveaux de production jusqu’à sa fermeture. Selon Rio Tinto, la mine Diavik produit près de 7 millions de dollars 
de diamants par année et a créé des milliers d’emplois pour les habitants des Territoires du Nord-Ouest depuis 
sa mise en service en 200311. 

  

ANALYSE RÉGIONALE 
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Nunavut 

Sur 12 mois, l’emploi dans ce territoire a baissé de 0,7 % (-100). Les gains au chapitre de l’emploi dans le 
secteur de la production de biens du territoire n’ont pas suffi à compenser les pertes à cet égard dans le 
secteur des services.  

Cependant, les perspectives économiques au Nunavut devraient s’améliorer à court terme, étant donné que 
d’importants projets d’exploitation minière et de construction devraient être mis en chantier au cours des deux 
prochaines années. Parmi ces projets, notons les travaux de modernisation de l’infrastructure de la Défense 
nationale, d’une valeur de 10 millions de dollars à la Station des Forces canadiennes d’Alert12, le projet 
d’exploitation de la mine d’or de Back River, d’une valeur de 400 millions de dollars, et les projets 
d’exploitation des mines d’or Meliadine et Amaruq dans la région de Kivalliq, d’une valeur de 1,2 milliard de 
dollars13.  

Par ailleurs, la Qikiqtani Inuit Association a créé une base de données sur les bassins de main-d’œuvre inuite 
qui vise à promouvoir la formation et les possibilités d’emploi des Inuits dans la région de Qikiqtani. Le 
nouveau site Web, connu sous le nom de Tuttarvik, associera automatiquement les curriculum vitae des 
chercheurs d’emploi aux offres d’emploi. Il aidera également les employeurs à trouver des candidats aptes à 
l’emploi et orientera les personnes inscrites vers des programmes de formation axée sur des compétences, y 
compris des programmes d’apprentissage et des programmes universitaires. La formation sera axée sur les 
industries minières et de la construction14. 

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

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Emploi Taux de chômage 

Août 
2018 
('000) 

Août 
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Août 
2018 
(%) 

Août 
2017 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 56,9 56,6 0,5 7,3 7,2 0,1 
    Territoires du Nord-Ouest 21,9 21,8 0,5 6,8 6,0 0,8 
    Nunavut 13,5 13,6 -0,7 14,8 15,6 -0,8 
    Yukon 21,5 21,2 1,4 2,7 2,3 0,4 

*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0292-01, anciennement CANSIM 282-0100 

 

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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