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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 

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le taux d’emploi combiné du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et 
du Nunavut a légèrement diminué, soit de 0,9 %, par rapport au trimestre précédent. Ce repli n’est toutefois 
pas surprenant, puisqu’il s’explique vraisemblablement par la diminution de l’emploi saisonnier qui survient 
annuellement entre les mois d’octobre et de décembre. 

Malgré cette baisse survenue au quatrième trimestre, l’emploi combiné des territoires a enregistré une hausse 
de 1,8 % (+1 000) sur 12 mois. D’ailleurs, le nombre d’emplois occupé a augmenté dans les trois territoires au 
cours de la dernière année. Si le nombre de personnes employées a sensiblement augmenté au Nunavut 
(+3,7 %), il a toutefois connu une hausse plus modeste dans les Territoires du Nord-Ouest (+1,4 %) et au Yukon 
(+0,9 %). 

Chômage 

Au cours du trimestre, le taux de chômage dans les territoires a augmenté de 1,5 point de pourcentage, pour 
s’établir à 8,2 %. Sur 12 mois, le taux de chômage s’est accru dans les trois territoires. Le Nunavut a affiché la 
hausse la plus marquée au cours de l’année; le taux de chômage y a augmenté de 3,0 points de pourcentage, 
pour s’établir à 15,1 %. Pendant la même période, le taux de chômage a légèrement augmenté dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, pour s’établir à 7,4 % et à 4,0 %, respectivement. 

Comparativement au quatrième trimestre de 2017, le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) dans 
les territoires a augmenté de 6,0 points de pourcentage pour s’établir à 20,3 %. Plus précisément, le taux de 
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chômage des jeunes hommes a augmenté de 7,5 points de pourcentage, pour s’établir à 25,0 %, et celui des 
jeunes femmes s’est accru de 4,0 %, atteignant 17,5 %. Le Nunavut affiche toujours le plus haut taux de 
chômage chez les jeunes dans le Nord, soit près de 29 %.  

 

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

Données désaisonnalisées 
4e  

trimestre 
2018 

3e  
trimestre 

2018 

4e  
trimestre 

2017 

Variation 
trimestrielle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15 + ('000) 87,4 87,2 86,0 0,2 0,2 1,4 1,6 

Population active ('000) 61,9 61,3 60,0 0,6 1,0 1,9 3,2 

Emploi ('000) 56,7 57,2 55,7 -0,5 -0,9 1,0 1,8 

Chômage ('000) 5,1 4,1 4,3 1,0 24,4 0,8 18,6 

Taux de chômage (%) 8,2 6,7 7,2 1,5 - 1,0 - 

Taux d'activité (%) 70,8 70,3 69,8 0,5 - 1,0 - 

Taux d'emploi (%) 64,9 65,6 64,8 -0,7 - 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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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-
Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 
4e trimestre 4e trimestre Variation 

annuelle 
(points de %) 

2018  
(%) 

2017  
(%) 

 Total 8,3 7,2 1,1 

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

    Hommes - 25 ans et plus 7,8 7,1 0,7 

    Femmes - 25 ans et plus 5,1 4,8 0,3 

  15 à 24 ans 20,3 14,3 6,0 

    Hommes - 15 à 24 ans 25,0 17,5 7,5 

    Femmes - 15 à 24 ans 17,5 13,5 4,0 

*Données combinées - moyennes mobiles de trois mois 
 

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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, 8 100 personnes occupaient un emploi dans le secteur de la 
production de biens, ce qui correspond à une hausse de 12,5 % (+900) par rapport à l’année dernière. En effet, 
toutes les industries de ce secteur ont connu une hausse de l’emploi au cours du trimestre; l’industrie minière 
(+300) et l’industrie de la construction (+400) ont enregistré les augmentations les plus marquées. La 
croissance de l’emploi au sein de ces industries s’explique principalement par le démarrage de divers projets 
d’exploitation minière et de construction d’infrastructures publiques dans le Nord au cours de la dernière 
année. 

À court et à moyen terme, les projets de construction privés et publics devraient s’avérer profitables pour 
l’emploi dans le secteur de la production de biens. À titre d’exemple, le gouvernement fédéral et celui du 
Yukon ont récemment octroyé un contrat d’une valeur de 29 millions de dollars à Ketza Construction, une 
entreprise sise à Whitehorse, pour la construction d’une école secondaire francophone et d’espaces 
communautaires à Whitehorse. Les travaux de construction devraient débuter au printemps 2019 et prendre 
fin au début de 20211. On s’attend à ce que ce projet favorise la création d’emplois pour les habitants et les 
entreprises de la région au cours des travaux de construction. 

Par ailleurs, le taux d’emploi dans le secteur des services est demeuré presque inchangé sur un an (+0,2 %). Les 
pertes d’emplois dans l’industrie des services d’enseignement (-800) et dans celle de l’hébergement et des 
services de restauration (-400) ont été compensées par des gains à ce chapitre dans l’industrie des soins de 
santé et de l’assistance sociale (+1 100), ainsi que dans celle de l’administration publique (+400). 

À court terme, les perspectives s’annoncent bonnes dans 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 celle 
du commerce (de gros et de détail) devraient connaître une croissance au cours des prochaines années. 
Plusieurs projets de construction à venir – dont le projet d’énergie éolienne à Inuvik, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, d’une valeur de 40 millions de dollars2, le projet de logements Cornerstone à Whitehorse3 et 
l’investissement de 12 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral pour la rénovation de 
1 000 logements subventionnés au Nunavut4 – devraient soutenir l’industrie de la construction dans les 
trois territoires. Ensemble, ces activités généreront des retombées indirectes et positives sur le secteur des 
services. 

Pour le reste, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’est récemment engagé à octroyer de nouveaux 
fonds, soit 9,12 millions de dollars, à l’Alliance énergétique de l’Arctique pour lui permettre d’améliorer ses 
programmes et ses services de manière à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
coûts énergétiques pour les résidants. Ces nouveaux fonds serviront en outre à soutenir des projets, comme la 
rénovation et la remise en état des logements sociaux dans l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Ces 
initiatives devraient entraîner la création d’un plus grand nombre d’emplois liés au domaine de l’efficacité 
énergétique dans le Nord5. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées (000) 
4e trimestre 4e trimestre Variation annuelle 

2018 2017 Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 56,4 55,3 1,1 2,0 

Secteur de la production de biens 8,1 7,2 0,9 12,5 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,5 2,2 0,3 13,6 

  Services publics 1,0 0,8 0,2 25,0 

  Construction 4,0 3,6 0,4 11,1 

  Fabrication 0,5 0,0 0,5 - 

Secteur des services 48,2 48,1 0,1 0,2 

  Commerce 6,6 6,8 -0,2 -2,9 

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

  Finance, assurances, immobilier et location 2,1 2,3 -0,2 -8,7 

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

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,2 1,3 -0,1 -7,7 

  Services d'enseignement 4,8 5,6 -0,8 -14,3 

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

  Information, culture et loisirs 2,9 2,7 0,2 7,4 

  Hébergement et services de restauration 2,9 3,3 -0,4 -12,1 

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

  Administrations publiques 12,2 11,8 0,4 3,4 

*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 établi à 21 300 au cours du quatrième trimestre de 2018, ce 
qui représente une hausse de 200 travailleurs par rapport à la même période l’an dernier. Les pertes d’emplois 
dans le secteur des services ont été compensées par des gains à cet égard dans le secteur de la production de 
biens. 

La croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens du Yukon devrait se poursuivre grâce à la 
mise en œuvre de projets miniers de grande envergure, notamment le projet Coffee Gold, d’une valeur de 
320 millions de dollars, et le projet Eagle Gold de Victoria Gold Corp, d’une valeur de 370 millions de dollars. 
Ces deux projets devraient créer beaucoup d’emplois dans les industries de la construction et de l’exploitation 
minière au cours des 5 prochaines années6. 
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La société Western Copper and Gold a récemment annoncé qu’elle reportait de nouveau d’une année son 
projet de mine d’or Casino pour étudier les meilleures méthodes de gestion des résidus miniers. La société a 
indiqué que la construction de la mine pourrait débuter dans trois ans et que jusqu’à 1 000 travailleurs 
pourraient être employés pendant la phase de construction. Si le projet va de l’avant, la mine Casino 
deviendrait non seulement la plus grande mine jamais construite au Yukon, mais également l’une des plus 
vastes mines à ciel ouvert d’or, de cuivre, d’argent et de molybdène au monde7. 

De plus, d’après les prévisions, l’industrie du tourisme du Yukon devrait demeurer vigoureuse à moyen terme. 
D’ailleurs, la Yukon First Nations Culture and Tourism Association a récemment signé un protocole d’entente 
avec le gouvernement territorial, et les deux parties s’engagent à travailler pour renforcer le tourisme 
autochtone au Yukon au cours de la prochaine décennie. La hausse du tourisme générera des retombées 
positives pour l’industrie de l’hébergement et des services de restauration et celle du commerce de détail du 
territoire8.  

Territoires du Nord-Ouest 

Sur un an, l’emploi a augmenté de 1,4 % (+300) dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette croissance de l’emploi 
est entièrement attribuable aux gains enregistrés dans le secteur des services; les hausses les plus importantes 
ont été enregistrées dans l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs, ainsi que dans celle des autres 
services. 

À moyen terme, le projet de la mine de zinc de Prairie Creek, d’une valeur de 280 millions de dollars, le projet 
d’exploration de la mine Yellowknife City Gold de Terrax Minerals, d’une valeur de 40 millions de dollars9, et le 
projet de construction de barges à coque double, d’une valeur de 19,5 millions de dollars10, devraient favoriser 
la croissance dans les industries de l’exploitation minière et de la construction des Territoires du Nord-Ouest. 

Les gouvernements fédéral et territorial ont également conclu un accord bilatéral en novembre, dans le but 
d’investir un montant de 140 millions de dollars dans la Stratégie nationale sur le logement, laquelle vise à 
protéger, à renouveler et à élargir les logements sociaux et communautaires dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Cet accord d’une durée de 10 ans devrait être mis en application le 1er avril 2019. Ces nouveaux 
fonds s’ajoutent à l’investissement fédéral de 150 millions de dollars déjà prévu pour le logement par 
l’entremise de la Stratégie nationale sur le logement. Ces investissements favoriseront la création d’emplois 
dans l’industrie de la construction pour les habitants de la région, en plus de créer des occasions pour les 
apprentis dans les métiers à l’échelle locale11.  

Nunavut 

Au Nunavut, le taux d’emploi a augmenté de 3,7 % (+500) au cours de l’année; le secteur de la production de 
biens et le secteur des services ont tous deux affiché des gains au chapitre de l’emploi pendant cette période. 

Plusieurs mégaprojets de construction et d’exploitation minière devraient débuter au Nunavut au cours des 
prochaines années. Des projets comme ceux de l’exploitation de la mine d’or Back River, d’une valeur de 
400 millions de dollars, et des mines d’or Meliadine et Amaruq dans la région de Kivalliq, d’une valeur de 
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1,2 milliard de dollars, devraient stimuler l’emploi dans le secteur de la production de biens et dans le secteur 
des services au cours des cinq prochaines années12. 

Parallèlement, la société Nunastar Properties Inc. a récemment fait l’acquisition de l’ancien terrain de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Iqaluit, et elle prévoit le joindre à une autre parcelle de terrain pour 
mettre en œuvre le projet de construction Astro Hill Place. Ce projet comprendra notamment la construction 
d’un bâtiment de 4 étages et d’une superficie de 1 219 mètres carrés (4 000 pieds carrés) consacré à des locaux 
commerciaux et à des locaux à bureaux, de même que de 32 logements. Outre la construction de ce nouveau 
bâtiment, Nunastar prévoit rénover l’ancien bâtiment de la Canadian Broadcasting Corporation, qui se trouve à 
côté du terrain de la GRC, pour y aménager d’autres locaux commerciaux et à bureaux. Sous réserve de 
l’obtention des permis d’aménagement de la ville, les travaux devraient débuter au printemps et prendre fin au 
début de 2020. Ces projets favoriseront la création d’emplois et d’occasions d’affaires pour les résidents 
d’Iqaluit13. 

 

Données trimestrielles sur la population active, par territoire 

Données désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

4e trimestre 
2018 
('000) 

4e trimestre 
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

4e trimestre 
2018 
(%) 

4e trimestre 
2017 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Total territoires* 56,7 55,7 1,8 8,2 7,2 1,1 

  Yukon 21,3 21,1 ,9 4,0 3,7 0,3 

  Territoires du Nord-Ouest 21,3 21,0 1,4 7,4 7,1 0,3 

  Nunavut 14,1 13,6 3,7 15,1 12,1 3,0 

*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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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. 
 

0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

Yukon

Territoires du Nord-
Ouest

Nunavut

Données désaisonnalisées, moyennes mobiles de trois mois 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active  tableau 14-10-0292-01

Croissance trimestrielle de l'emploi par territoire 
T4-2017 à T4-2018

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. 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/
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