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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 janvier 2019, 56 200 personnes occupaient un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au 
Yukon, ce qui représente une diminution de 1,1 % (-600) par rapport au mois de décembre 2018. Le niveau 
d’emploi au Nunavut est demeuré inchangé ce mois-ci, alors que dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Yukon, une baisse de 2,3 % et de 0,5 % respectivement a été enregistrée.  

En glissement annuel, l’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a augmenté de 1,4 % (+800); tous les gains 
ont été obtenus dans le secteur de la production de biens. Le nombre de personnes occupant un emploi a 
augmenté au Nunavut (+6,0 %) et au Yukon (+0,5 %), tandis que les Territoires du Nord-Ouest 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 pour les territoires combinés a été essentiellement stable chaque mois avec une hausse de 
0,1 point de pourcentage pour atteindre 8,3 % en janvier. Par rapport à l’année dernière, les Territoires du 
Nord-Ouest ont été le seul territoire à enregistrer une amélioration du taux de chômage, ce taux ayant baissé 
de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 8,4 %. En comparaison, le taux de chômage au Nunavut a connu 
une hausse de 0,8 point de pourcentage, se chiffrant à 14,6 %, alors que ce taux au Yukon a augmenté de 
0,4 point de pourcentage, s’établissant à 3,6 %.  

Dans les trois territoires combinés, le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) s’est établi à 21,8 % en 
janvier, ce qui représente une hausse de 6,0 points de pourcentage par rapport à janvier 2018. Le taux de 
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chômage des jeunes hommes a atteint 23,7 % en janvier, soit 4,8 points de pourcentage de plus que l’année 
précédente. En outre, le taux de chômage des jeunes femmes a augmenté considérablement de 7,2 points de 
pourcentage pour s’établir à 20,0 % par rapport à l’année dernière; il s’agit du taux le plus élevé depuis 
novembre 2015. 

 

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

Données désaisonnalisées  
mensuelles  

Janvier  
2019 

Décembre 
2018 

Janvier  
2018 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 87,6 87,4 86,1 0,2 0,2 1,5 1,7 
Population active ('000) 61,3 62,0 60,2 -0,7 -1,1 1,1 1,8 
Emploi ('000) 56,2 56,8 55,4 -0,6 -1,1 0,8 1,4 
Chômage ('000) 5,1 5,1 4,8 0,0 0,0 0,3 6,2 
Taux de chômage (%) 8,3 8,2 8,0 0,1 - 0,3 - 
Taux d'activité (%) 70,0 70,9 69,9 -0,9 - 0,1 - 
Taux d'emploi (%) 64,2 65,0 64,3 -0,8 - -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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Source :   Statistique Canada Enquête sur la population active  tableau 14-10-0292-01
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées Janvier 2019 
(%) 

Janvier 2018 
(%) 

Variation annuelle 
(points de %) 

Total 8,4 8,0 0,4 
  25 ans et plus 6,6 6,9 -0,3 
    Hommes - 25 ans et plus 7,9 9,3 -1,4 
    Femmes - 25 ans et plus 5,2 4,4 0,8 
  15 à 24 ans 21,8 15,8 6,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 23,7 18,9 4,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 20,0 12,8 7,2 

*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 s’est accru de 1 000 postes en janvier, ce qui représente une 
hausse de 13,9 % par rapport au mois de janvier l’année dernière. Les industries de l’extraction minière et de la 
construction – les deux industries clés des territoires – ont affiché une croissance de l’emploi considérable sur 
douze mois, soit de 13,0 % et 13,9 %, respectivement. 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 le Nord au cours de la dernière année.  

Au cours des prochaines années, on peut s’attendre à ce que la croissance soutenue se poursuive à court et à 
moyen terme dans le secteur de la production de biens grâce aux projets de développement minier à grande 
échelle et aux investissements réalisés dans l’infrastructure publique qui favoriseront la création d’emplois. 
ConstruForce Canada estime que le nombre de gens de métier requis dans les territoires dépassera 
1 000 personnes au cours des cinq prochaines années. On prévoit que ces nouveaux travailleurs seront recrutés 
localement; cependant, il est probable que l’on doive également faire appel à des travailleurs d’autres régions, 
étant donné la petite taille du bassin de main-d’œuvre dans le Nord1. 

Sur douze mois, l’emploi dans le secteur des services a baissé de 0,6 %, ce qui signifie que 300 personnes de 
moins occupaient un emploi dans ce secteur en janvier 2019 comparativement à la même période l’année 
dernière. Les gains d’emploi dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale (+800), ainsi que dans 
celle de l’information, de la culture et des loisirs (+400) ont été annulés par les pertes à ce chapitre dans 
l’industrie des services d’enseignement (-1 000) et dans celle des services d’hébergement et de 
restauration (-700).  

Malgré les récentes pertes au chapitre de l’emploi, les perspectives pour le secteur des services sont optimistes 
à moyen terme. Le financement octroyé par tous les ordres de gouvernement pour les projets d’infrastructure, 
comme les travaux réalisés sur les routes et les installations de traitement de l’eau ainsi que l’assainissement 
de plusieurs mines, favoriseront la croissance de l’emploi dans les industries du commerce, du transport et de 
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l’entreposage, et des services professionnels, scientifiques et techniques. Par exemple, le gouvernement 
fédéral prévoit investir environ 600 millions de dollars pour des contrats en lien avec le projet d’assainissement 
de la mine Giant dans les T-N.-O.2. Environ 80 emplois seront créés dans le cadre de ce projet d’assainissement, 
qui aura lieu de 2021 à 2030. Le projet offrira également des possibilités d’affaires pour les entreprises locales 
spécialisées dans le transport, l’ingénierie et la manipulation de matériel dangereux3.  

 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Janvier 
2019 

Janvier 
2018 

Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 55,6 54,9 0,7 1,3 

Secteur de la production de biens 8,2 7,2 1,0 13,9 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

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

  Services publics 1,0 0,9 0,1 11,1 

  Construction 4,1 3,6 0,5 13,9 

  Fabrication 0,5 0,0 0,5 - 

Secteur des services 47,4 47,7 -0,3 -0,6 

  Commerce 6,7 6,4 0,3 4,7 

  Transport et entreposage 3,1 3,3 -0,2 -6,1 

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

  Services professionnels, scientifiques et techniques 2,1 2,1 0,0 0,0 

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

  Services d'enseignement 4,7 5,7 -1,0 -17,5 

  Soins de santé et assistance sociale 8,4 7,6 0,8 10,5 

  Information, culture et loisirs 3,0 2,6 0,4 15,4 

  Hébergement et services de restauration 2,7 3,4 -0,7 -20,6 

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

  Administrations publiques 11,6 11,8 -0,2 -1,7 

*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 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

En glissement annuel, l’emploi au Yukon est resté relativement stable par rapport à l’année dernière et a 
affiché une augmentation de seulement 0,5 % (+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.  

À moyen terme, des projets miniers de grande envergure devraient favoriser la croissance de l’emploi au 
Yukon. Ces projets sont notamment le projet Eagle Gold de Victoria Gold Corp, d’une valeur de 370 millions de 
dollars et le projet Coffee Gold, d’une valeur de 320 millions de dollars4. On s’attend à ce que ces deux projets 
créent au total environ 700 emplois dans le territoire5, 6. 

De plus, les gouvernements fédéral et territorial se sont engagés à verser environ 360 millions de dollars pour 
le Projet d’accès aux ressources du Yukon, qui vise à améliorer l’accès routier de la région des monts Dawson, 
dans le centre du Yukon, à la Nahanni Range Road, dans le sud-est du Yukon. Les travaux d’ingénierie et de 
planification ont déjà commencé et le projet devrait être mis en chantier en 20247. Même si aucune prévision 
précise au chapitre de l’emploi n’a été publiée, le gouvernement territorial assure qu’il y aura suffisamment de 
possibilités de contrats et d’emplois directs pour les résidents locaux lors des travaux de construction.  

Territoires du Nord-Ouest 

En janvier, on dénombrait 20 800 personnes qui occupaient un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, soit 
un peu moins (-100) qu’à la même période l’année dernière. Le secteur de la production de biens et le secteur 
des services ont tous deux affiché des pertes au chapitre de l’emploi au cours de l’année. En effet, plusieurs 
industries ont connu de fortes variations de l’emploi au cours de l’année, plus particulièrement l’industrie des 
services d’enseignement.  

Néanmoins, la situation économique du territoire devrait s’améliorer à moyen terme. Les projets d’exploration 
minière comme le projet d’exploitation du gisement de métaux des terres rares Nechalacho d’Avalon Advanced 
Materials Inc., à Thor Lake8, le projet d’exploitation du gisement d’or et de cuivre NICO de Fortune Mineral 
Limited9 et le projet de mine de plomb et de zinc Pine Point d’Osisko Metals Inc.10, devraient créer davantage 
d’emplois dans le domaine minier dans ce territoire.  

De plus, les gouvernements fédéral et territorial ont récemment annoncé la réalisation d’un investissement 
conjoint de 1,2 million de dollars pour un projet d’expansion de l’installation hydroélectrique Taltson, située à 
64 kilomètres au nord de Fort Smith. L’expansion proposée devrait tripler la capacité de production 
d’électricité de l’usine, laquelle passera de 18 à 60 mégawatts, ce qui contribuera à réduire de 224 kilotonnes 
le niveau d’émission des gaz à effet de serre dans le territoire. Le gouvernement territorial prévoit également 
raccorder le système hydroélectrique à un réseau électrique situé près du Grand lac des Esclaves au moyen 
d’un câble sous-marin, l’objectif étant d’éventuellement raccorder le réseau des T.-N.-O. au réseau électrique 
d’autres provinces canadiennes. On s’attend à ce que le projet d’expansion crée des emplois dans le domaine 
de la construction pour les résidents des communautés avoisinantes11.  
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Nunavut 

Le nombre de travailleurs au Nunavut s’est établi à 14 100 en janvier 2019, 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 Meliadine12, les projets de construction résidentielle et commerciale à Iqaluit par la 
Qikiqtani Inuit Association et la société Qikiqtaaluk, d’une valeur de 400 millions de dollars13, et le projet de 
réaménagement de la Astro Hill Place de l’entreprise Nunastar Properties Inc.14.  

De plus, TMAC Resources Inc. a reçu l’autorisation d’utiliser deux permis définitifs d’utilisation des eaux afin de 
réaliser son projet d’expansion de la mine d’or Hope Bay dans la région de Kitikmeot. Les permis permettront à 
TMAC de commencer la construction de trois nouvelles installations d’exploitation de gisements d’or sur les 
sites de Madrid North, Madrid South et Boston dans le secteur d’exploitation de l’or de Hope Bay. On 
entreprendra la construction d’une route toute saison de 55 kilomètres reliant les trois nouveaux sites miniers. 
Les permis d’utilisation des eaux permettront également à l’entreprise d’agrandir son infrastructure portuaire 
et de construire un nouveau parc éolien afin d’alimenter chaque site avec une source d’énergie autre que le 
diésel. Environ 300 emplois seront créés pendant la phase de construction et 800 emplois miniers seront créés 
au cours de sa durée de vie estimée de 12 ans. L’entreprise a signé une entente sur les avantages avec la 
Kitikmeot Inuit Association, laquelle devrait permettre d’accroître les possibilités de formation et d’emploi 
pour les Inuits dans les mines participantes15. 

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

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Emploi Taux de chômage 

Janvier 
2019 
('000) 

Janvier 
2018 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Janvier 
2019 
(%) 

Janvier 
2018 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 56,2 55,4 1,4 8,3 8,0 0,3 
    Territoires du Nord-Ouest 20,8 20,9 -0,5 8,4 8,7 -0,3 
    Nunavut 14,1 13,3 6,0 14,6 13,8 0,8 
    Yukon 21,3 21,2 0,5 3,6 3,2 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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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, 2019 tous 
droits réservés. 
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