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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 du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut a légèrement 
augmenté en 2018 pour atteindre 56 300 personnes occupant un emploi, une hausse de 0,7 % 
comparativement à 2017. Tous les gains d’emploi réalisés au cours de l’année sont attribuables à une hausse 
de l’emploi à temps plein (+1,5 %). Par rapport à l’année précédente, les niveaux d’emploi sont demeurés 
relativement inchangés dans les trois territoires, chaque territoire enregistrant des gains d’environ 
100 emplois. 

Les perspectives d’emploi à moyen terme dans les trois territoires sont positives puisque de nouveaux projets 
privés et publics d’infrastructure sont prévus dans le Nord. De plus, plusieurs projets d’exploitation minière 
sont en voie de passer à l’étape de leur approbation en vue de leur mise en valeur, ce qui stimulera la 
croissance économique et l’emploi au cours des prochaines années. 

Chômage 

En 2018, le taux de chômage combiné des territoires a chuté à son plus bas niveau en dix ans (7,6 %). Par 
rapport à l’année précédente, les Territoires du Nord-Ouest ont été le seul territoire qui a affiché une hausse 
de son taux de chômage (+0,7 point de pourcentage pour s’établir à 7,3 %). Au cours de la même période, le 
Yukon et le Nunavut ont enregistré une baisse de leur taux de chômage; le taux de chômage a reculé pour 
s’établir à 2,7 % et 14,1 % respectivement. Le Yukon a toujours l’un des taux de chômage les plus faibles au 
pays, bien en deçà du taux national de 5,8 %. 
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Parallèlement, le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) dans les territoires a augmenté de 0,7 point 
de pourcentage pour s’établir à 16,0 % en 2018. Le taux de chômage des jeunes hommes a atteint 19,5 %, soit 
1,3 point de pourcentage de plus que l’année précédente, tandis que le taux de chômage chez les jeunes 
femmes a augmenté de 2,8 points de pourcentage pour s’établir à 15,0 %. Le Nunavut continue d’afficher le 
taux de chômage le plus élevé au pays chez les jeunes, le taux de chômage des jeunes hommes atteignant 
29 %.  

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

Données non  
2018 2017 2016 

2017 à 2018 2016 à 2017 

désaisonnalisées Number % Number % 

Population 15 + (000)  86,9  85,5  85,0 1,4 1,6 0,5 0,6 
Population active (000)  60,9  60,5  61,6 0,4 0,7 -1,1 -1,8 
Emploi (000)  56,3  55,9  56,3 0,4 0,7 -0,4 -0,7 
   Temps plein (000)  48,5  47,8  48,7 0,7 1,5 -0,9 -1,8 
   Temps partiel (000)  7,8  8,0  7,6 -0,2 -2,5 0,4 5,3 
Chômage (000)  4,6  4,7  5,3 -0,1 -2,1 -0,6 -11,3 
Taux de chômage (%)  7,6  7,8  8,6 -0,2 - -0,8 - 
Taux d'activité (%)  70,1  70,8  72,5 -0,7 - -1,7 - 
Taux d'emploi (%)  64,8  65,4  66,2 -0,6 - -0,8 - 

* Estimations pour les trois territoires combinés  
Remarque :   Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 

 Source: Statistique Canada Enquête sur la population active Tableau : 14-10-0090-01 (anciennement CANSIM  282-0123)  
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Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 2018 2017 2016 

2017 à 
2018 

2016  à 
2017 

(points de 
%) 

(points de 
%) 

Total 7,6 7,8 8,6 -0,2 -0,8 
  25 ans et plus 6,1 6,3 7,2 -0,2 -0,9 
    Hommes - 25 ans et plus 8,0 7,7 9,1 0,3 -1,4 
    Femmes - 25 ans et plus 4,4 4,8 5,1 -0,4 -0,3 
  15 à 24 ans 16,0 15,3 17,0 0,7 -1,7 
    Hommes - 15 à 24 ans 19,5 18,2 20,5 1,3 -2,3 
    Femmes - 15 à 24 ans 15,0 12,2 14,0 2,8 -1,8 

* Estimations pour les trois territoires combinés  
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 
  

En 2018, 8 100 personnes travaillaient dans le secteur de la production de biens, une hausse de 8,0 % par 
rapport à l’année précédente. Les pertes d’emplois dans l’industrie de la construction (-100) ont été 
compensées par les gains réalisés dans les secteurs de la foresterie, de la pêche, des mines, du pétrole et du 
gaz (+200) et des services publics (+100).  
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De grands projets d’exploitation minière et de construction qui devraient débuter dans les prochaines années 
devraient contribuer à stimuler l’emploi dans le secteur de la production de biens dans les territoires. De plus, 
les investissements de tous les ordres de gouvernement en vue de nouvelles infrastructures comme les routes, 
les hôpitaux, les écoles, les installations communautaires et les aéroports soutiendront l’industrie de la 
construction. Par exemple, le gouvernement du Yukon s’est doté d’un mandat spécial afin de fournir des fonds 
supplémentaires de 20 millions de dollars destinés à des projets d’infrastructure et d’aménagement de terrains 
dans l’ensemble du Territoire en 2019. Ces projets devraient entraîner la création d’emplois et d’occasions 
d’affaires pour les collectivités des Premières Nations et leurs résidents1.  

Parallèlement, le gouvernement fédéral et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest investissent en tout 
8,8 millions de dollars dans la construction de l’usine de transformation du poisson de Hay River. Le projet 
s’inscrit dans une nouvelle initiative qui a pour but de revitaliser l’industrie de la pêche commerciale dans la 
région du Grand lac des Esclaves, qui connaît des difficultés. La nouvelle usine remplacera l’usine actuelle, qui a 
été construite il y a 47 ans et qui fonctionne principalement en été et qui sert à la pesée et au classement du 
poisson. La construction de la nouvelle usine commencera à l’été 2019 et sera terminée pour la saison de 
pêche 2020. Ce projet devrait créer des emplois liés à la construction ainsi que 20 emplois à temps plein dans la 
collectivité locale lorsque l’usine sera fonctionnelle2.  

Le taux d’emploi dans le secteur des services est demeuré relativement stable par rapport à l’année 
précédente, en baisse de 0,4 % (-200). Les reculs les plus importants ont été constatés dans les secteurs des 
services d’hébergement et de restauration (-600), des services d’enseignement (-400) et des services 
professionnels, scientifiques et techniques (-300).  

Au cours des deux prochaines années, les domaines du secteur public comme l’éducation et les soins de santé 
devraient connaître une certaine croissance qui sera soutenue par une augmentation des engagements 
financiers des gouvernements fédéral et territoriaux. Par exemple, le gouvernement fédéral et le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fourniront un financement conjoint de 760 000 $ pour le 
traitement des dépendances aux opiacés dans le territoire. Ce financement contribuera à l’embauche et à la 
formation de professionnels de la santé dans le cadre de l’initiative territoriale de traitement d’entretien aux 
opioïdes3.  

De plus, l’industrie du tourisme devrait entraîner la création de possibilités d’emploi dans les territoires au 
cours des prochaines années. En fait, les trois gouvernements territoriaux signalent une hausse considérable 
des visites et des dépenses touristiques. Par exemple, plus de 112 000 visiteurs se sont rendus dans les 
Territoires du Nord-Ouest en 2018, un nouveau sommet. Les dépenses touristiques dans le territoire ont 
également augmenté de 201,4 à 203,4 millions de dollars entre 2017 et 2018. Les Territoires du Nord-Ouest 
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 2021. 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 des territoires. 
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Données annuelles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 
Estimations  de l'enquête 

2018 2017 2016 
2017 à 2018 2016 à 2017 

sur la population active (000) Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 56,2 55,9 56,2 0,3 0,5 -0,3 -0,5 
Secteur de la production de biens 8,1 7,5 8,0 0,6 8,0 -0,5 -6,3 
Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,6 2,4 2,3 0,2 8,3 0,1 4,3 

Services publics 0,9 0,8 0,8 0,1 12,5 0,0 0,0 
Construction 3,8 3,9 4,2 -0,1 -2,6 -0,3 -7,1 
Fabrication 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Secteur des services 48,3 48,5 48,2 -0,2 -0,4 0,3 0,6 
Commerce 6,4 6,5 5,9 -0,1 -1,5 0,6 10,2 
Transport et entreposage 3,0 3,3 3,2 -0,3 -9,1 0,1 3,1 
Finance, assurances, immobilier et location 2,1 2,3 2,3 -0,2 -8,7 0,0 0,0 
Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 1,9 2,2 2,5 -0,3 -13,6 -0,3 -12,0 

Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,3 1,1 1,2 0,2 18,2 -0,1 -8,3 

Services d'enseignement 4,9 5,3 5,7 -0,4 -7,5 -0,4 -7,0 
Soins de santé et assistance sociale 8,2 7,1 7,0 1,1 15,5 0,1 1,4 
Information, culture et loisirs 3,1 2,6 2,2 0,5 19,2 0,4 18,2 
Hébergement et services de restauration 3,0 3,6 3,3 -0,6 -16,7 0,3 9,1 
Autres services 1,7 1,8 2,1 -0,1 -5,6 -0,3 -14,3 
Administrations publiques 12,4 12,4 12,7 0,0 0,0 -0,3 -2,4 
* Estimations pour les trois territoires combinés 
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 

L’emploi au Yukon a progressé pour une troisième année consécutive; le nombre de personnes occupant un 
emploi a augmenté de 100 (+0,5 %) de 2017 à 2018. Les gains annuels se sont surtout concentrés dans le 
secteur de la production de biens (+700) puisque l’emploi a progressé dans essentiellement chaque industrie 
de ce secteur au cours de l’année.  

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 qui soutiendront la croissance de l’économie et de 
l’emploi dans le territoire. Par exemple, la construction du projet minier Eagle Gold de la Victoria Gold, d’une 
valeur de 400 millions de dollars, est bien avancée, et la production devrait commencer dès le deuxième 
trimestre de 20194. Ce projet devrait entraîner la création d’environ 400 emplois miniers à temps plein au 
cours des 10 années de la durée de vie de la mine5.  

De plus, Goldcorp Inc. a franchi plusieurs des étapes établies par le Conseil d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon en vue du projet Coffee Gold. La société prévoit que le projet minier situé à 
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130 kilomètres de la ville de Dawson produira environ 2,4 milliards de dollars d’or en 12 ans. Si ce projet d’une 
valeur de 320 millions de dollars est approuvé, il entraînera la création d’environ 650 emplois pendant la 
construction et la création directe de 350 emplois à temps plein lorsque l’installation sera fonctionnelle 
d’ici 20216. En avril 2018, la société Goldcorp a signé une entente de collaboration avec la Première Nation 
Tr’ondek Hwech’in en vue de l’augmentation des possibilités de formation, d’emploi et d’affaires pour les 
résidents de la Première Nation7. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre d’emplois dans les Territoires du Nord-Ouest a atteint 21 400 en 2018, une hausse de 100 par 
rapport à 2017. La croissance de l’emploi est attribuable entièrement à des gains dans le secteur des services. 

Selon les dernières prévisions du Conference Board du Canada, les perspectives économiques des Territoires 
du Nord-Ouest à court terme sont faibles. 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 20228.  

Pour favoriser la croissance de l’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, tous les ordres de gouvernement 
offrent du financement pour les nouveaux projets d’infrastructure publique qui aideront à générer plus de 
possibilités d’emploi pour les résidents du territoire. Par exemple, le gouvernement territorial a signé une 
entente avec le consortium North Star Infrastructure en vue de la construction d’une nouvelle route praticable 
en toute saison qui reliera la collectivité tlicho de Whati à l’autoroute 3, au sud-ouest de Behchoko. En vertu du 
contrat, North Star est responsable du financement, de la conception, de la construction, de l’exploitation et de 
l’entretien de la route Tlicho, qui compte 97 kilomètres. La valeur totale du contrat de ce projet est de 
411,8 millions de dollars en 28 ans. La construction commencera cet automne et devrait être terminée 
d’ici 2022. Le gouvernement territorial confirme qu’il y aura des possibilités de contrats et d’emplois directs 
pour les résidents de la Première Nation et les entreprises locales pendant la construction. La nouvelle route 
devrait contribuer à diminuer le coût de la vie des résidents des collectivités éloignées et à stimuler 
l’exploration minière dans le territoire9.  

Nunavut 

Le nombre de travailleurs au Nunavut a augmenté de 0,7 % pour s’établir à 13 500 sur 12 mois. 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.  

L’économie du Nunavut devrait être forte à court terme, tandis que la production commencera à 
deux nouveaux projets de mines d’or en 2019. En effet, depuis le 21 février 2019, la production est commencée 
à la mine Meliadine d’Agnico Eagle Mines Ltd., près de Rankin Inlet, d’une valeur de 1,1 milliard de dollars10. 
Actuellement, environ 550 personnes travaillent à la mine Meliadine, et Agnico prévoit embaucher 
100 travailleurs supplémentaires au cours des deux prochaines années11. De plus, la production dans une autre 
mine d’or d’Agnico Eagle – la mine Amaruq, près de Meadowbank – commencera au troisième trimestre 
de 201912. Ces deux projets à eux seuls devraient mener à des gains économiques considérables dans le 
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territoire au cours de leur durée de vie estimée à 15 ans, y compris 500 millions de dollars par année de 
dépenses en produits et services13. 

Parallèlement, la Baffinland Iron Mines Corporation a ouvert son nouveau campement Sailivik de 
800 personnes à la mine de minerai de la rivière Mary en février 2019. La société a également reçu la 
permission de construire un campement pouvant accueillir 380 personnes et un nouveau parc de stockage de 
15 millions de litres à Milne Inlet. Ces projets devraient favoriser la création d’emplois pour les habitants 
pendant la construction14. De plus, Baffinland prévoit investir 10 millions de dollars dans la construction d’un 
nouveau centre de formation à Pond Inlet et accroître son budget de formation pour les Inuits à 2,25 millions 
de dollars par année. Ces initiatives devraient aider Baffinland à atteindre ses objectifs concernant l’emploi et 
la formation des Inuits à la mine de la rivière Mary15.     

Données annuelles sur la population active, par territoire 

Emploi ('000) 2018 2017 2016 
2017 à 2018 2016 à 2017 

données non désaisonnalisées Nombre % Nombre % 
Tous les territoires* 56,3 55,9 56,3 0,4 0,7 -0,4 -0,7 
  Yukon 21,3 21,2 20,2 0,1 0,5 1,0 5,0 
  Territoires du Nord-Ouest 21,4 21,3 22,5 0,1 0,5 -1,2 -5,3 
  Nunavut 13,5 13,4 13,5 0,1 0,7 -0,1 -0,7 

* Estimations pour les trois territoires combinés  
      

Remarque :   Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.  
Source: Statistique Canada Enquête sur la population active Tableau : 14-10-0090-01 (anciennement CANSIM  282-0123)  
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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, 2019 tous 
droits réservés. 
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