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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 octobre 2018, 56 800 personnes travaillaient dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), au Nunavut et au 
Yukon, ce qui représente une diminution de 0,7 % (-400) par rapport au mois de septembre. Le niveau d’emploi 
au Yukon est demeuré inchangé ce mois-ci, tandis qu’il a diminué de 2,7 % dans les T.N.-O. Le Nunavut est le 
seul territoire où l’emploi a augmenté ce mois-ci, soit de 1,4 %. 

Sur 12 mois, l’emploi dans les T.N.-O. a augmenté de 1,6 % (+900); les gains étaient entièrement enregistrés 
dans le secteur de la production de biens. Le nombre de personnes occupant un emploi a augmenté au 
Nunavut (+6,1 %) et au Yukon (+1,0 %), tandis que les T.-N.-O. étaient le seul territoire à avoir enregistré une 
baisse de l’emploi au cours de la dernière année (-0,5 %). 

Chômage 

Le taux de chômage dans les trois territoires a augmenté en octobre, soit de 0,6 point de pourcentage, pour 
s’établir à 7,3 % par rapport au mois de septembre. Par contre, sur 12 mois, ce taux a diminué dans les T.N.-O. 
et au Nunavut, pour s’établir à 6,1 % et à 13,4 %, respectivement, tandis qu’il a augmenté de 0,4 point de 
pourcentage pour se fixer à 4,1 % au Yukon. 

En octobre 2018, le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) était de 13,8 %, ce qui représente 
une diminution de 0,5 point de pourcentage par rapport à octobre 2017. Le taux de chômage des jeunes 
hommes a atteint 16,3 % en octobre, ce qui représente une hausse de 1,1 point de pourcentage par rapport à 
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l’année précédente. Entre-temps, le taux de chômage des jeunes femmes a reculé considérablement au cours 
de l’année et a diminué de 5,0 points de pourcentage pour s’établir à 10,8 %. 

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

Données désaisonnalisées  
mensuelles  Octobre 2018 Septembre 2018 Octobre 2017 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 87,3 87,2 85,8 0,1 0,1 1,5 1,7 
Population active ('000) 61,3 61,3 60,4 0,0 0,0 0,9 1,5 
Emploi ('000) 56,8 57,2 55,9 -0,4 -

0,7 
0,9 1,6 

Chômage ('000) 4,5 4,1 4,4 0,4 9,8 0,1 2,3 
Taux de chômage (%) 7,3 6,7 7,3 0,6 - 0,0 - 
Taux d'activité (%) 70,2 70,3 70,4 -0,1 - -0,2 - 
Taux d'emploi (%) 65,1 65,6 65,2 -0,5 - -0,1 - 

*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 Octobre 2018 Octobre 2017 Variation annuelle 
(%) (%) (points de %) 

Total 7,2 7,1 0,1 
  25 ans et plus 6,2 5,9 0,3 
    Hommes - 25 ans et plus 7,5 6,6 0,9 
    Femmes - 25 ans et plus 4,7 5,2 -0,5 
  15 à 24 ans 13,8 14,3 -0,5 
    Hommes - 15 à 24 ans 16,3 15,2 1,1 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,8 15,8 -5,0 

*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 – Tableau sur mesure d'EDSC 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En octobre 2018, 8 500 personnes travaillaient dans le secteur de la production de biens, ce qui signifie que 
900 personnes de plus (+11,8 %) étaient employées par rapport à la même période l’année dernière. La hausse 
de l’emploi dans l’industrie des services publics (+100), dans l’industrie de la fabrication (+300) et dans 
l’industrie minière (+600) a compensé la baisse de l’emploi dans l’industrie de la construction (-100). Les gains 
d’emploi dans l’industrie minière étaient en grande partie attribuables à un certain nombre de projets 
d’exploration et de développement dans le secteur minier en cours dans le Nord. 

Par ailleurs, d’importants projets miniers devraient être mis en chantier au cours des deux prochaines années, 
ce qui permettra de stimuler l’emploi dans le secteur de la production de biens des territoires. Des projets 
comme la préparation de la mine Eagle de Victoria Gold au Yukon, de la mine de zinc Prairie Creek dans les 
T.N.-O. et de la mine d’or Meliadine au Nunavut créeront des emplois pour les résidents locaux et offriront des 
possibilités aux apprentis à l’échelle locale1. 

Sur 12 mois, le nombre de personnes employées dans le secteur des services a baissé de 0,4 % (-200). Les plus 
fortes baisses ont été enregistrées dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, des 
services professionnels, scientifiques et techniques de même que des services d’enseignement. 

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 les trois territoires, l’industrie du transport et de l’entreposage et 
celui du commerce devraient observer une certaine croissance au cours des prochaines années. Plusieurs 
projets à venir, dont une usine de transformation du poisson de 12 millions de dollars dans la ville de Hay 
River2, un nouveau détachement de la Gendarmerie royale du Canada à Carcross3 et cinq nouveaux 
dépanneurs de la North West Company un peu partout au Nunavut4, devraient stimuler l’activité dans 
l’industrie de la construction dans le Nord. 

De plus, un financement accru de tous les ordres de gouvernement destiné aux initiatives de recherche sur les 
changements climatiques et les projets de réduction des gaz à effet de serre aidera à soutenir la croissance de 
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l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques. Par exemple, les gouvernements fédéral et 
du Yukon accordent 2,3 millions de dollars pour réaliser deux projets de recherche sur l’adaptation aux 
changements climatiques afin de contribuer à atténuer les effets des changements climatiques sur les routes et 
l’infrastructure dans le Nord5. 

En outre, le gouvernement fédéral consacrera également 23 millions de dollars au cours des quatre prochaines 
années à des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les T.N-O. Les fonds serviront 
à financer des projets tels que la rénovation de logements sociaux, la modernisation de trois bateaux 
appartenant au gouvernement territorial et le reboisement des T.N-O. La réalisation de toutes ces initiatives 
devrait se traduire par un plus grand nombre d’emplois dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le 
Nord6. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Octobre 
2018 

Octobre 
2017 

Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 57,1 56,3 0,8 1,4 

Secteur de la production de biens 8,5 7,6 0,9 11,8 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,9 2,3 0,6 26,1 

  Services publics 0,9 0,8 0,1 12,5 

  Construction 4,0 4,1 -0,1 -2,4 

  Fabrication 0,5 0,2 0,3 150,0 

Secteur des services 48,6 48,8 -0,2 -0,4 

  Commerce 6,6 6,6 0,0 0,0 

  Transport et entreposage 3,3 3,3 0,0 0,0 

  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,5 -0,3 -12,0 

  Services professionnels, scientifiques et techniques 1,8 2,3 -0,5 -21,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,3 1,4 -0,1 -7,1 

  Services d'enseignement 4,8 5,2 -0,4 -7,7 

  Soins de santé et assistance sociale 8,5 7,2 1,3 18,1 

  Information, culture et loisirs 2,8 2,5 0,3 12,0 

  Hébergement et services de restauration 2,8 3,6 -0,8 -22,2 

  Autres services 1,9 1,7 0,2 11,8 

  Administrations publiques 12,7 12,6 0,1 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 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Le nombre de personnes employées au Yukon s’est accru de 1,0 % par rapport à l’année dernière pour 
atteindre 21 100. La croissance de l’emploi est entièrement attribuable à la croissance du secteur de la 
production de biens, puisqu’une hausse de l’emploi au cours de l’année a été observée dans presque toutes les 
industries du secteur. 

L’industrie minière du territoire devrait toutefois connaître une croissance minimale à court terme. La société 
Capstone Mining Corp. a récemment annoncé qu’elle cesserait ses activités à sa mine Minto en raison de 
l’échec de la vente de la mine à Pembridge Resources. Environ 200 travailleurs et entrepreneurs seront 
licenciés avant la fin de l’année en raison de la fermeture de la mine. Une douzaine de travailleurs seront 
maintenus en poste pour superviser l’entretien et la maintenance de la mine7. Selon les chiffres d’un rapport 
Capstone de 2013, environ un tiers de la main-d’œuvre de la mine Minto est constituée de résidents du 
Yukon8. 

Malgré ce revers, les perspectives d’emploi au Yukon sont positives à moyen terme. Des projets miniers 
comme le projet Eagle Gold de la Victoria’s Gold Corp, d’une valeur de 370 millions de dollars, et le projet 
Coffee Gold, d’une valeur de 320 millions de dollars, devraient offrir de nombreuses possibilités d’emploi dans 
le secteur minier dans le territoire lorsque leur production commencera9. 

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les T.N-O est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année dernière, soit une baisse de 
0,5 % (-100). Ces pertes découlent entièrement de la baisse de l’emploi observée dans le secteur de la 
production de biens. 

Néanmoins, le sort économique du territoire devrait s’améliorer à court terme. La Compagnie Pétrolière 
Impériale Ltée a récemment annoncé qu’elle avait redémarré la production à ses installations de Norman Wells 
après la réouverture du pipeline de la canalisation 21 d’Enbridge Inc., qui va de Norman Wells vers le nord de 
l’Alberta. L’entreprise a embauché plus de 100 travailleurs et entrepreneurs pour relancer ses activités10. 
Enbridge a d’abord fermé le pipeline en décembre 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 ses activités de production à son exploitation de Norman Wells en février 2017.11 

Entre-temps, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 19,5 millions de dollars pour financer la 
construction de quatre barges à double coque qui approvisionneront en carburant 16 collectivités des T.N-O 
ravitaillées par voie maritime. On s’attend à ce que les nouvelles barges à double coque contribuent à atténuer 
les risques pour l’environnement causés par les déversements et à améliorer la sécurité des opérations 
maritimes sur le Grand lac des Esclaves et le fleuve Mackenzie. Le récent investissement comprend également 
la construction de nouveaux quais flottants et le prolongement d’un quai longitudinal en béton à Hay River, 
dont les travaux pourraient être terminés d’ici 2020. Selon le gouvernement territorial, de nombreuses 
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collectivités éloignées comptent sur les opérations de réapprovisionnement maritime pour livrer jusqu’à 95 % 
de leurs biens12. 

Nunavut 

Le nombre de travailleurs au Nunavut s’est établi à 14 000 en octobre 2018, ce qui représente une hausse de 
800 travailleurs par rapport à l’année précédente. Le secteur de la production de biens et le secteur des 
services ont tous deux affiché des gains au chapitre de l’emploi au cours de l’année. 

La croissance de l’emploi dans les deux secteurs devrait se poursuivre, étant donné que d’importants projets 
d’exploitation minière et de construction sont prévus sur le territoire, notamment la construction de la mine 
d’or Meliadine13, d’un hôtel de 50 millions de dollars de la Qikiqtaaluk Corporation à Iqaluit14 et d’une nouvelle 
centrale électrique de la Qulliq Energy Corporation à Kugluktuk, d’une valeur de 31,4 millions de dollars15. 

Entre-temps, la Baffinland Iron Mines Corporation a reçu l’approbation du gouvernement fédéral pour 
accroître la production de minerai de fer à son exploitation de Mary River en octobre. Dans le cadre de 
l’entente, Baffinland fournira 10 millions de dollars pour la construction d’un nouveau centre de formation à 
Pond Inlet et investira jusqu’à 2,25 millions de dollars par année pour former des Inuits dans les collectivités 
environnantes16. 

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

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Emploi Taux de chômage 

Octobre Octobre Variation  Octobre Octobre Variation  
2018 2017 annuelle 2018 2017 annuelle 

('000) ('000) (%) (%) (%) (points de %) 

Territoires* 56,8 55,9 1,6 7,3 7,3 0,0 
    Territoires du Nord-Ouest 21,7 21,8 -0,5 6,1 6,4 -0,3 
    Nunavut 14,0 13,2 6,1 13,4 13,7 -0,3 
    Yukon 21,1 20,9 1,0 4,1 3,7 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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