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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 novembre, l’emploi combiné dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), le Nunavut et le Yukon a affiché 
une tendance à la baisse pour un deuxième mois consécutif. Le nombre de personnes occupant un emploi dans 
les territoires a chuté de 0,5 % d’un mois à l’autre pour atteindre 56 500. Un repli de l’emploi n’est toutefois 
pas surprenant, car l’économie du Nord se resserre généralement pendant les mois d’hiver.  

Sur 12 mois, l’emploi dans les territoires a augmenté de 600 (+1,1 %); les gains ont été entièrement enregistrés 
dans le secteur de la production de biens. Les T. N.-O. (+300) et le Nunavut (+500) ont enregistré des gains au 
chapitre de l’emploi, tandis que le nombre d’emplois au Yukon a chuté de 200 au cours de cette période.  

Chômage 

Le taux de chômage pour les territoires combinés a été essentiellement stable d’un mois à l’autre, avec une 
hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à octobre, pour atteindre 7,4 %. D’une année à l’autre, les 
T. N.-O. ont été le seul territoire à enregistrer une amélioration du taux de chômage, qui est toutefois 
modeste : ce taux a baissé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 6,5 %. En comparaison, le taux de 
chômage du Nunavut a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 13,1 %, tandis que celui du 
Yukon n’a pas changé au cours de l’année. 

Dans les trois territoires combinés, le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) s’est établi à 15,6 % en 
novembre, ce qui représente une hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport à novembre 2017. Le taux de 
chômage des jeunes hommes a atteint 17,9 % en novembre, soit 3,9 points de pourcentage de plus que l’année 
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précédente. Pendant la même période, le taux de chômage des jeunes femmes a reculé de 0,7 point de 
pourcentage pour s’établir à 13,2 %. 

 

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

Données désaisonnalisées  
mensuelles  

Novembre 
2018 

Octobre 
2018 

Novembre 
2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 87,4 87,3 85,8 0,1 0,1 1,6 1,9 
Population active ('000) 61,1 61,3 60,1 -0,2 -

0,3 
1,0 1,7 

Emploi ('000) 56,5 56,8 55,9 -0,3 -
0,5 

0,6 1,1 

Chômage ('000) 4,5 4,5 4,4 0,0 0,0 0,1 2,3 
Taux de chômage (%) 7,4 7,3 7,3 0,1 - 0,1 - 
Taux d'activité (%) 69,9 70,2 70,0 -0,3 - -0,1 - 
Taux d'emploi (%) 64,6 65,1 65,2 -0,5 - -0,6 - 

*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 

 

 

 

 
  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

54

55

55

56

56

57

57

58

Nov.-2016 Nov.-2017 Nov.-2018

Ta
ux

 d
e 

ch
ôm

ag
e 

(%
)

Em
pl

oi
 (0

00
)

*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
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Bulletin sur le marché du travail – Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon – Novembre 2018              Page 3 
 

 

 

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

Données non désaisonnalisées Novembre 2018 
(%) 

Novembre 2017 
(%) 

Variation annuelle 
(points de %) 

Total 7,2 7,2 0,0 
  25 ans et plus 6,0 6,1 -0,1 
    Hommes - 25 ans et plus 6,8 7,7 -0,9 
    Femmes - 25 ans et plus 5,1 4,8 0,3 
  15 à 24 ans 15,6 13,9 1,7 
    Hommes - 15 à 24 ans 17,9 14,0 3,9 
    Femmes - 15 à 24 ans 13,2 13,9 -0,7 

*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 considérablement sur 12 mois, soit de 18,1 % 
(+1 300). En fait, on a enregistré une hausse de l’emploi dans l’ensemble des industries de ce secteur entre 
novembre 2017 et novembre 2018; l’industrie minière (+700) et celle de la construction (+400) ont enregistré 
les gains d’emploi les plus importants. La croissance de l’emploi dans ces industries s’explique par les 
nombreux projets d’exploration minière et de construction d’infrastructures publiques qui ont été entrepris 
dans l’ensemble des territoires au cours de la dernière année.  

La croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens devrait se poursuivre, puisque d’importants 
projets d’exploration minière et de construction devraient être mis en œuvre dans le Nord au cours des 
prochaines années. Par ailleurs, les fonds provenant de tous les ordres de gouvernement destinés à des projets 
d’infrastructure (routes, écoles, installations hydroélectriques et aéroports) favoriseront la croissance de 
l’industrie de la construction.  

Par exemple, le gouvernement fédéral a récemment annoncé un appel de propositions de financement pour 
des projets visant à améliorer le système de transport entre les trois territoires en vertu du Fonds national des 
corridors commerciaux. Cette initiative, dans le cadre de laquelle un investissement de 2 milliards de dollars sur 
11 ans sera fait dans l’infrastructure commerciale du Canada, consacrera 400 millions de dollars à des projets 
qui visent à apporter des améliorations aux aéroports, aux routes praticables en toute saison, aux ponts et aux 
ports du Nord. Ces projets d’infrastructure devraient aider à renforcer l’économie et les collectivités des 
territoires en créant des possibilités de formation et d’emploi pour les résidents du Nord1. 

D’une année à l’autre, l’emploi dans le secteur des services a baissé de 0,8 %, ce qui signifie que 400 personnes 
de moins occupaient un emploi dans ce secteur comparativement à la même période l’année dernière. Les plus 
fortes baisses ont été enregistrées dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, des 
services d’enseignement et du commerce.  

Malgré ces pertes, il devrait y avoir une certaine amélioration dans le secteur des services à moyen terme, 
puisque l’on prévoit que l’industrie du tourisme créera plus de possibilités d’emploi dans les territoires au 
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cours des prochaines années. Par exemple, le gouvernement fédéral, en partenariat avec Arctic Co-operatives, 
versera plus de 5 millions de dollars pour la rénovation des hôtels, des points de vente au détail et des 
installations touristiques de la région de Kivalliq, au Nunavut2.  

Le gouvernement des T. N.-O. a récemment annoncé qu’un nombre record de personnes, soit 112 530, se sont 
rendues dans le territoire pendant l’exercice 2017-2018, et y ont dépensé 203,4 millions de dollars. Au cours de 
l’année précédente, le territoire a reçu 108 480 visiteurs, qui ont fait des dépenses totales de 201,4 millions de 
dollars. L’une des principales attractions est l’observation des aurores boréales, qui a fait augmenter le 
tourisme de 17 % au cours de l’exercice et a permis d’investir 55 millions de dollars dans l’économie du 
territoire. Les T. N.-O. sont en voie d’atteindre leur objectif d’augmenter les revenus de l’industrie du tourisme 
à 207 millions de dollars par année d’ici 20213. Le nombre croissant de visiteurs et l’intérêt accru pour le Nord 
devraient également entraîner des retombées pour l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration des territoires ainsi que pour les industries du commerce de détail et du transport.  

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

Données non désaisonnalisées ('000) Novembre 
2018 

Novembre 
2017 

Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 56,7 55,9 0,8 1,4 

Secteur de la production de biens 8,5 7,2 1,3 18,1 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,8 2,1 0,7 33,3 

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

  Construction 4,2 3,8 0,4 10,5 

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

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

  Commerce 6,5 7,1 -0,6 -8,5 

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

  Finance, assurances, immobilier et location 2,1 2,2 -0,1 -4,5 

  Services professionnels, scientifiques et techniques 1,9 2,1 -0,2 -9,5 

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

  Services d'enseignement 4,7 5,4 -0,7 -13,0 

  Soins de santé et assistance sociale 8,7 7,3 1,4 19,2 

  Information, culture et loisirs 2,9 2,6 0,3 11,5 

  Hébergement et services de restauration 2,8 3,5 -0,7 -20,0 

  Autres services 2,0 1,7 0,3 17,6 

  Administrations publiques 11,9 12,2 -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 – Tableau sur mesure d'EDSC 
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Yukon 

D’une année à l’autre, le Yukon est le seul territoire à avoir enregistré une baisse de l’emploi au cours de la 
dernière année, le nombre de personnes occupant un emploi ayant reculé de 1,0 %. À moyen terme, 
l’économie du Yukon devrait enregistrer une croissance plus importante que celle de presque tous les autres 
territoires et provinces, puisque l’exploitation de trois nouvelles mines est prévue au cours des prochaines 
années. On s’attend à ce que le projet Eagle Gold de Victoria Gold Corp, d’une valeur de 370 millions de dollars, 
le projet Coffee Gold, d’une valeur de 320 millions de dollars et le projet de mine d’or Casino, d’une valeur de 
2,45 milliards de dollars stimulent l’emploi dans les secteurs de l’exploitation minière4.  

De plus, le Yukon occupe actuellement le quatrième rang au Canada pour ce qui est des dépenses prévues pour 
l’exploration minérale et l’évaluation des gisements5. Selon Ressources naturelles Canada, les dépenses pour 
l’exploration minérale et l’évaluation des gisements devraient atteindre 249,4 millions de dollars en 2018, soit 
une augmentation de 48 % par rapport à l’année dernière. Considérant les divers projets d’exploration et leurs 
différents niveaux de progression, l’industrie minière du territoire devrait demeurer forte au cours des cinq 
prochaines années6. 

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les T. N.-O. n’a pas changé d’un mois à l’autre, mais a augmenté de 300 au cours de l’année. Les 
gains annuels se sont surtout concentrés dans le secteur des services, et l’augmentation la plus marquée a été 
enregistrée dans l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs et dans celle des affaires.   

Selon les dernières prévisions du Conference Board du Canada, les perspectives économiques des T. N.-O. à 
court terme s’assombrissent. Ces prévisions pessimistes s’expliquent par la maturité de l’industrie du diamant 
et l’absence de projet d’exploitation de nouvelles mines au cours des prochaines années. La croissance de 
l’industrie minière du territoire devrait demeurer stable jusqu’à ce que la mine de Prairie Creek de Canadian 
Zinc ouvre vers la fin de 2022. Par conséquent, cette situation aura des effets néfastes sur la croissance de 
l’emploi au cours des trois prochaines années dans de nombreux secteurs liés à l’exploitation minière, comme 
la construction, le commerce et le transport7.  

Pour favoriser la croissance de l’emploi dans les T. N.-O., les gouvernements fédéral et du territoire offrent un 
financement pour les nouveaux projets d’infrastructure publique qui aideront à générer plus de possibilités 
d’emploi pour les résidents du territoire. Le financement comprend 140 millions de dollars pour préserver les 
logements sociaux et communautaires du territoire8; 40 millions de dollars pour le projet d’énergie éolienne à 
Inuvik9; et 24,6 millions de dollars pour mettre à niveau et réparer l’infrastructure de la centrale 
hydroélectrique de Snare Forks10.  

 

 

ANALYSE RÉGIONALE 
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Nunavut 

D’une année à l’autre, le nombre de personnes occupant un emploi au Nunavut a augmenté de 3,7 % (+500). 
En effet, le secteur de la production de biens et le secteur des services ont enregistré des hausses au cours de 
l’année, et les industries des soins de santé et de l’assistance sociale et de la foresterie, de la pêche, de 
l’exploitation minière et du pétrole et du gaz ont affiché les hausses les plus marquées.  

L’économie du Nunavut devrait demeurer forte à court terme tandis que les travaux de construction se 
poursuivent aux mines Meliadine, Amaruq et Back River. Des projets publics et privés, comme le projet de 
développement commercial et résidentiel à Iqaluit par la Qikiqtani Inuit Association et la société Qikiqtaaluk, 
d’une valeur de 400 millions de dollars11, les travaux de modernisation de l’infrastructure de la Station des 
Forces canadiennes à Alert, d’une valeur de 10 millions de dollars12, et la garderie Tundra Buddies à Iqaluit, 
d’une valeur de 8 millions de dollars13, devraient également soutenir les industries liées à la construction.  

De plus, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser un financement de 34 millions de dollars sur 5 ans pour 
l’emploi et la formation des travailleurs du Nunavut – soit une augmentation de plus de 4 millions de dollars 
comparativement aux niveaux de financement précédents14. Environ 1 000 travailleurs de plus pourraient 
bénéficier de cet investissement supplémentaire. La formation est offerte dans le cadre d’ententes sur le 
développement de la main-d’œuvre et d’ententes sur le développement du marché du travail.  

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

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Emploi Taux de chômage 

Novembre 
2018 
('000) 

Novembre 
2017 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Novembre 
2018 
(%) 

Novembre 
2017 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 56,5 55,9 1,1 7,4 7,3 0,1 
    Territoires du Nord-Ouest 21,7 21,4 1,4 6,5 6,6 -0,1 
    Nunavut 14,0 13,5 3,7 13,1 12,7 0,4 
    Yukon 20,8 21,0 -1,0 4,1 4,1 0,0 

*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 

 

 

 

 
 

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, 2018 tous 
droits réservés. 
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