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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 

Le taux d’emploi combiné des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon s’est accru pour un 
deuxième trimestre consécutif. En effet, le nombre de personnes occupant un emploi dans les territoires a 
augmenté de 1,8 % pour s’établir à 57 200 au troisième trimestre de 2018. Par rapport au dernier trimestre, le 
taux d’emploi s’est avéré plus élevé au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, tandis qu’il a légèrement 
diminué au Yukon.  

Sur 12 mois, le taux d’emploi de l’ensemble des territoires a augmenté de 2,5 %, ce qui signifie que 
1 400 personnes de plus occupaient un emploi. En fait, l’emploi a connu une croissance dans les 3 territoires au 
cours de cette période; le nombre de personnes employées a augmenté considérablement dans les Territoires 
du Nord-Ouest (+3,2 %) et au Nunavut (+3,0 %), tandis qu’au Yukon, ce nombre s’est accru de façon plus 
modérée (+1,4 %). 

Chômage  

Par rapport au trimestre dernier, le taux de chômage pour l’ensemble des territoires a baissé de 1,0 point de 
pourcentage pour s’établir à 6,7 %, le taux le plus bas depuis le deuxième trimestre de 2009. Sur un an, le taux 
de chômage a diminué dans les 3 territoires. Les Territoires du Nord-Ouest ont enregistré la baisse la plus 
importante, soit 2,2 points de pourcentage; le taux s’élève maintenant à 4,7 %. De plus, le Yukon conserve l’un 
des taux de chômage les plus faibles au pays, soit 3,2 %, ce qui est bien en deçà du taux national de 5,9 %. 
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Par comparaison avec le troisième trimestre de 2017, le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) dans 
les territoires a diminué de 0,6 point de pourcentage pour s’établir à 13,8 %. Le taux de chômage chez les 
jeunes femmes a également connu une baisse, soit de 2,1 points de pourcentage, et s’élève maintenant à 
12,5 %, tandis que le taux de chômage chez les jeunes hommes a augmenté de 3,4 points de pourcentage, 
s’établissant à 17,4 %.  

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

Données désaisonnalisées 3e trimestre 
2018 

2er trimestre 
2018 

3e trimestre 
2017 

Variation 
trimestrielle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15 + ('000) 87,2 86,7 85,5 0,5 0,6 1,7 2,0 

Population active ('000) 61,3 60,7 60,4 0,6 1,0 0,9 1,5 

Emploi ('000) 57,2 56,2 55,8 1,0 1,8 1,4 2,5 

Chômage ('000) 4,1 4,7 4,6 -0,6 -12,8 -0,5 -10,9 

Taux de chômage (%) 6,7 7,7 7,6 -1,0 - -0,9 - 

Taux d'activité (%) 70,3 70,0 70,6 0,3 - -0,3 - 

Taux d'emploi (%) 65,6 64,8 65,3 0,8 - 0,3 - 

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

Données non désaisonnalisées 3e trimestre 3e trimestre 
Variation 
annuelle 

2018 (%) 2017 (%) (points de %) 

 Total 6,6 7,4 -0,8 

  25 ans et plus 5,5 6,1 -0,6 

    Hommes - 25 ans et plus 6,8 7,2 -0,4 

    Femmes - 25 ans et plus 4,0 4,9 -0,9 

  15 à 24 ans 13,8 14,4 -0,6 

    Hommes - 15 à 24 ans 17,4 14,0 3,4 

    Femmes - 15 à 24 ans 12,5 14,6 -2,1 

*Données combinées - moyennes mobiles de trois mois 
 

  
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production de biens a enregistré une hausse de 1 400 emplois au troisième trimestre de 2018, 
soit une augmentation de 17,9 % par rapport au même trimestre l’année dernière. D’ailleurs, toutes les 
industries de ce secteur ont enregistré des gains d’emploi cette année, l’industrie minière (+400) et l’industrie 
de la construction (+500) ayant connu les hausses les plus importantes. Dans le cas de ces 2 industries, cette 
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augmentation est principalement stimulée par plusieurs projets d’exploitation minière et d’infrastructure en 
cours dans l’ensemble des territoires.  

La croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens devrait se poursuivre, étant donné que 
d’importants projets d’exploitation minière et de construction sont prévus dans le Nord au cours des 
prochaines années. De même, les fonds provenant de tous les ordres de gouvernement destinés à des projets 
d’infrastructure (routes, systèmes d’aqueduc et d’égout, hôpitaux et installations maritimes) favoriseront 
également la croissance de l’emploi dans l’industrie de la construction. Par exemple, les gouvernements fédéral 
et du Yukon se sont récemment engagés à verser plus de 16,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds des 
petites collectivités en vue de la modernisation des usines de traitement de l’eau ainsi que de l’installation d’un 
système d’énergie solaire couvrant tout le territoire1.  

Par ailleurs, le taux d’emploi dans le secteur des services a diminué de 1,0 % (-500) cette année. Les gains 
d’emploi dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale (+1 100) de même que dans l’industrie de 
l’information, de la culture et des loisirs (+500) ont été annulés par les pertes à ce chapitre dans l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration (-700), dans l’industrie du commerce (-700) ainsi que dans 
l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques (-400). 

Les conditions du marché du travail dans le secteur des services devraient cependant s’améliorer à moyen 
terme. À titre d’exemple, l’industrie du tourisme devrait créer davantage de perspectives d’emploi pour les 
territoires au cours des prochaines années. En effet, les trois gouvernements territoriaux ont affiché une 
hausse importante des dépenses liées aux visites et aux touristes. Les Territoires du Nord-Ouest, par exemple, 
ont connu une année record en 2017, avec plus de 100 000 visiteurs. De même, en 2016-2017, les dépenses 
des visiteurs dans les Territoires du Nord-Ouest ont augmenté de façon importante, soit de 21 %, pour 
atteindre 201,4 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent2. 

De plus, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Service d’assistance canadienne aux organismes 
ont récemment renouvelé une entente afin d’appuyer le Programme de mentorat pour entreprises 
touristiques dans les Territoires du Nord-Ouest mêmes. Par l’intermédiaire de ce programme, on offre des 
possibilités d’emploi et de formation aux exploitants et aux employés du secteur touristique local afin 
d’améliorer leurs compétences en planification des affaires, en technologie et en marketing. Il s’agit de la 
quatrième année consécutive pendant laquelle cette initiative est menée3.  
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées (000) 
3e trimestre 3e trimestre Variation annuelle 

2018 2017 Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 57,8 56,7 1,1 1,9 

Secteur de la production de biens 9,2 7,8 1,4 17,9 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 3,1 2,7 0,4 14,8 

  Services publics 0,9 0,6 0,3 50,0 

  Construction 4,4 3,9 0,5 12,8 

  Fabrication 0,4 0,0 0,4 - 

Secteur des services 48,5 49,0 -0,5 -1,0 

  Commerce 6,3 7,0 -0,7 -10,0 

  Transport et entreposage 3,2 3,3 -0,1 -3,0 

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

  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 1,8 2,2 -0,4 -18,2 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,4 1,2 0,2 16,7 

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

  Soins de santé et assistance sociale 8,3 7,2 1,1 15,3 

  Information, culture et loisirs 3,2 2,7 0,5 18,5 

  Hébergement et services de restauration 3,0 3,7 -0,7 -18,9 

  Autres services 1,8 1,9 -0,1 -5,3 

  Administrations publiques 12,9 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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le nombre de personnes employées au Yukon s’est accru de 1,4 % par rapport au trimestre précédent pour 
atteindre 21 100. Les pertes d’emploi dans le secteur des services ont été largement compensées par des gains 
dans le secteur de la production de biens.  

Le secteur de la production de biens devrait continuer à afficher une croissance à court terme. Divers projets, 
comme le projet de mine d’or Eagle de la Victoria Gold Corp – d’une valeur de 370 millions de dollars4 – et des 
projets de construction liés au processus d’assainissement de la mine Faro5, de même qu’un nouvel aréna de 
16,55 millions de dollars à Carmacks6 devraient favoriser la croissance de l’industrie de la construction.  
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De plus, Goldcorp Inc. a annoncé récemment qu’elle avait franchi plusieurs étapes parmi celles établies par 
l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon en vue de l’élaboration du projet 
Coffee Gold. La société s’attend à ce que la mine proposée, située à 130 km au sud de Dawson City, produise 
environ 2,4 milliards de dollars en or sur une durée de vie de 12 ans. S’il est approuvé, le projet de 320 millions 
de dollars créera environ 650 emplois pendant la construction et 350 emplois directs à temps plein de plus 
lorsque l’installation sera opérationnelle, soit d’ici 20217. En avril, Goldcorp a signé une entente de 
collaboration avec la Première Nation Tr'ondek Hwech'in afin d’accroître les possibilités de formation, d’emploi 
et d’affaires pour les Premières Nations. 

Territoires du Nord-Ouest 

Sur 12 mois, le taux d’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a augmenté de 3,2 % (+700). Les gains 
d’emploi sont entièrement attribuables à la reprise dans le secteur des services; les hausses les plus marquées 
ont été constatées dans les industries de l’administration publique ainsi que de l’information, de la culture et 
des loisirs.  

À moyen terme, le projet de construction de la mine de zinc Prairie Creek, d’une valeur de 280 millions de 
dollars8, le projet d’aménagement de l’autoroute dans la vallée du Mackenzie, représentant 140 millions de 
dollars9, et la construction d’une usine de transformation du poisson dans la ville de Hay River, dont la valeur 
est de 12 millions de dollars10, devraient permettre de créer de nombreux emplois pour les résidents de ces 
endroits.  

En outre, Enbridge Inc. a récemment rouvert la canalisation 21, un pipeline de 869 km qui relie Norman Wells 
au nord de l’Alberta. La société a d’abord fermé le pipeline en 2016 à la lumière de préoccupations quant à 
l’instabilité d’une pente près d’un embranchement du fleuve Mackenzie. La fermeture du pipeline avait 
également poussé L’Impériale  à interrompre, en février 2017, ses activités de production à son exploitation de 
Norman Wells, où 60 travailleurs occupaient un emploi direct et environ 50 autres travaillaient à contrat. La 
réouverture de la canalisation 21 permet à l’Impériale de reprendre ses activités de production de pétrole à 
Norman Wells11.  

Nunavut 

Le nombre de travailleurs au Nunavut s’est établi à 13 800 au cours du troisième trimestre de 2018, ce qui 
représente une hausse de 400 travailleurs par rapport au même trimestre en 2017. Les gains d’emploi au cours 
de la dernière année s’expliquent par la croissance dans le secteur de la production de biens; ce sont les 
industries de l’exploitation minière et des services publics qui ont connu les hausses les plus marquées.  

On s’attend à ce que le rendement économique du Nunavut demeure positif, étant donné les projets de 
construction publics et privés dont le lancement est prévu au cours des deux prochaines années. Ces projets de 
construction comprennent le nouveau projet de port en eau profonde de 86 millions de dollars à Iqaluit12, 
l’hôtel de 50 millions de dollars de la Qikiqtaaluk Corporation à Iqaluit13 et l’aménagement de la mine d’or 
Back River, d’une valeur de 400 millions de dollars14.  
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Le secteur des services du Nunavut devrait également afficher une certaine croissance à court terme. La 
North West Company ouvrira cinq nouveaux dépanneurs dans tout le territoire aux mois d’octobre et de 
novembre de cette année. Chaque nouveau dépanneur QuickStop devrait employer de 6 à 10 personnes, à 
temps plein ou à temps partiel, selon le cas. De plus, la North West Company a fait l’acquisition de la 
pharmacie Kitnuna à Cambridge Bay; elle prévoit élargir les services professionnels de la pharmacie en y 
ajoutant notamment des services liés au traitement du diabète et du tabagisme, le tout dans un nouvel 
établissement. La North West Company emploie environ 800 travailleurs dans l’ensemble du Nunavut et est 
actuellement l’un des plus importants employeurs privés du territoire15.  

Données trimestrielles sur la population active, par territoire 

Données désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

3e trimestre 3e trimestre Variation  3e trimestre 3e trimestre Variation  
2018 2017 annuelle 2018 2017 annuelle 
('000) ('000) (%) (%) (%) (points de %) 

Total territories* 57,2 55,8 2,5 6,7 7,6 -0,9 

  Yukon 21,1 20,8 1,4 3,2 3,3 -0,1 

  Northwest Territories 22,3 21,6 3,2 4,7 6,9 -2,2 

  Nunavut 13,8 13,4 3,0 14,5 14,9 -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 
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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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