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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 

L’emploi combiné du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut a poursuivi une tendance à 
la baisse pour un deuxième trimestre consécutif. Le nombre de personnes occupant un emploi dans les 
territoires a diminué de 1,9 % (-1 100) pour s’établir à 55 700 au premier trimestre de 2019. Par contre, la 
chute de l’emploi au cours du premier trimestre n’est pas un phénomène inattendu, car l’économie du Nord se 
contracte habituellement pendant les mois d’hiver, et les niveaux d’emploi devraient s’améliorer avec l’arrivée 
du printemps. 

Malgré cette baisse survenue au cours du trimestre, le taux d’emploi combiné des territoires a enregistré une 
hausse de 1,1 % (+600) sur 12 mois. Le nombre de personnes employées a augmenté dans les T.N.-O. (+1,4 %) 
et au Nunavut (+4,7 %). 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 1,4 %.  

Chômage 

Le taux de chômage pour l’ensemble des territoires est maintenant de 7,9 %, en baisse de 0,3 point de 
pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2018. Sur une base annuelle, les T.N.-O. ont été le seul 
territoire à connaître une baisse de son taux de chômage; celui-ci a diminué de 1,8 point de pourcentage pour 
s’établir à 7,0 %. En comparaison, le taux de chômage du Yukon a augmenté de 1,4 point de pourcentage pour 
se fixer à 4,1 %, tandis que le taux de chômage au Nunavut a augmenté de 2,2 points de pourcentage pour 
atteindre 14,8 %. Le Nunavut continue d’afficher le taux de chômage le plus élevé au Canada, soit environ 
9,0 points de pourcentage de plus que la moyenne nationale de 5,8 %. 
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Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) dans les territoires a augmenté de 0,7 point de 
pourcentage par rapport au premier trimestre de 2018 pour atteindre 16,7 %. Plus précisément, le taux de 
chômage des jeunes hommes a augmenté de 2,7 points de pourcentage, pour s’établir à 21,6 %, et celui des 
jeunes femmes a diminué de 4,7 points de pourcentage, atteignant 11,1 %. 

 

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

Données désaisonnalisées 
1er  

trimestre 
2019 

4e  
trimestre 

2018 

1er  
trimestre 

2018 

Variation 
trimestrielle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15 + ('000) 87,9 87,4 86,2 0,5 0,6 1,7 2,0 

Population active ('000) 60,5 62,0 59,5 -1,5 -2,4 1,0 1,7 

Emploi ('000) 55,7 56,8 55,1 -1,1 -1,9 0,6 1,1 

Chômage ('000) 4,8 5,1 4,5 -0,3 -5,9 0,3 6,7 

Taux de chômage (%) 7,9 8,2 7,6 -0,3 - 0,3 - 

Taux d'activité (%) 68,8 70,9 69,0 -2,1 - -0,2 - 

Taux d'emploi (%) 63,4 65,0 63,9 -1,6 - -0,5 - 

*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 
1er 

trimestre 
2019 (%) 

1er 
trimestre 
2018 (%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

 Total 8,1 7,4 0,7 

  25 ans et plus 7,0 6,2 0,8 

    Hommes - 25 ans et plus 9,3 8,2 1,1 

    Femmes - 25 ans et plus 4,4 4,0 0,4 

  15 à 24 ans 16,7 16,0 0,7 

    Hommes - 15 à 24 ans 21,6 18,9 2,7 

    Femmes - 15 à 24 ans 11,1 15,8 -4,7 

*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 

Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a augmenté de 1 200 au premier trimestre de 
2019, soit une hausse de 17,4 % par rapport au trimestre correspondant de l’année dernière. En fait, toutes les 
industries du secteur ont affiché des gains d’emploi au cours de l’année, les mines (+400) et la construction 
(+400) ayant connu les plus fortes hausses. La croissance de l’emploi dans ces industries est stimulée par 
plusieurs projets d’exploration minière et de construction d’envergure qui ont débuté dans le Nord au cours de 
la dernière année.  

Le secteur de la production de biens devrait continuer de connaître une croissance soutenue à court terme, car 
les grands projets d’infrastructure publique contribueront à créer de nouveaux emplois dans les territoires. À 
titre d’exemple, le gouvernement du Yukon lance des appels d’offres totalisant 85 millions de dollars d’ici mai 
de cette année pour appuyer 40 nouveaux projets d’infrastructure saisonniers pour la saison estivale à venir. 
Ces projets, qui comprennent le resurfaçage de routes, l’entretien de terrains, des programmes de surveillance 
des sols et de l’eau, et des forages géotechniques, devraient créer beaucoup d’emplois et de possibilités de 
sous-traitance pour les résidents du Yukon et les entreprises locales1.  

De plus, les gouvernements fédéral et du Yukon se sont récemment engagés à investir 60 millions de dollars sur 
10 ans dans des travaux de construction et de rénovation visant à accroître l’offre de logements abordables 
dans l’ensemble du territoire. Ce nouveau financement s’ajoute à l’investissement fédéral de 28,5 millions de 
dollars sur 10 ans dans le logement, annoncé l’an dernier dans le cadre d’une entente sur le logement social, 
qui vise à réduire la pénurie de logements sociaux au Yukon. Le financement combiné permettra de préserver 
environ 543 logements communautaires existants et de construire d’autres logements dans le territoire. Selon 
le gouvernement territorial, il y a actuellement 270 personnes sur la liste d’attente pour un logement social ou 
un logement pour aînés au Yukon, comparativement à 105 en 20162.  

Sur une base annuelle, le nombre de personnes occupant un emploi dans le secteur des services a diminué de 
1,0 % (-500). Les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les industries de l’hébergement et des 
services de restauration, de l’information, de la culture et des loisirs, et des services d’enseignement.  

Les perspectives du secteur des services sont optimistes à moyen terme. Compte tenu des grands projets de 
construction et d’exploration minière en cours dans les trois territoires, l’industrie du transport et de 
l’entreposage ainsi que l’industrie du commerce (de gros et de détail) devraient connaître une certaine 
croissance. Les projets comprennent la mine d’or Eagle Gold de Victoria Gold, au Yukon, d’une valeur de 
400 millions de dollars3, le projet de production d’énergie éolienne d’Inuvik, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, d’une valeur de 40 millions de dollars4, et le projet aurifère Hope Bay de TMAC Resources Inc. 
dans la région de Kitikmeot5. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées (000) 1er trimestre 
2019 

1er trimestre 
2018 

Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 55,5 54,6 0,9 1,6 

Secteur de la production de biens 8,1 6,9 1,2 17,4 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,6 2,2 0,4 18,2 

  Services publics 1,1 0,9 0,2 22,2 

  Construction 3,6 3,2 0,4 12,5 

  Fabrication 0,4 0,2 0,2 - 

Secteur des services 47,4 47,9 -0,5 -1,0 

  Commerce 6,8 6,0 0,8 13,3 

  Transport et entreposage 3,3 2,8 0,5 17,9 

  Finance, assurances, immobilier et location 2,2 2,1 0,1 4,8 

  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 2,0 1,8 0,2 11,1 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 0,9 1,1 -0,2 -18,2 

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

  Soins de santé et assistance sociale 8,7 7,8 0,9 11,5 

  Information, culture et loisirs 2,5 3,3 -0,8 -24,2 

  Hébergement et services de restauration 2,7 3,6 -0,9 -25,0 

  Autres services 1,5 1,6 -0,1 -6,3 

  Administrations publiques 11,9 12,4 -0,5 -4,0 

*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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

En glissement annuel, le nombre de personnes employées au Yukon a diminué de 1,4 % (-300). Les gains au 
chapitre de l’emploi dans le secteur de la production de biens du territoire ont été contrebalancés par des 
pertes plus importantes dans le secteur des services. 

À court terme, l’emploi dans le secteur de la production de biens pourrait tirer parti de fonds provenant de 
tous les ordres de gouvernement pour des projets de modernisation des infrastructures. Parmi ces projets, 
mentionnons des améliorations de 9,9 millions de dollars à l’aéroport de Dawson City6, le projet d’amélioration 
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de la sécurité sur la route de l’Alaska, d’une valeur de 17 millions de dollars7, et le projet de construction d’une 
école secondaire de français langue première, au coût de 19 millions de dollars8. 

En outre, le gouvernement fédéral a réservé 26 millions de dollars sur cinq ans pour la construction d’un nouvel 
édifice scientifique pour la future Université du Yukon à Whitehorse. Le Collège du Yukon est en voie de 
devenir la première université physiquement implantée dans le Nord canadien, ce qui est prévu pour mai 2020. 
La nouvelle université offrira des grades, des diplômes, des certificats et des programmes de formation conçus 
au Yukon et liés à la culture, à l’économie et à l’environnement uniques du Nord. Le coût total de la 
construction du nouveau bâtiment scientifique est estimé à 35 millions de dollars et l’université devra assumer 
le reste des coûts. Les travaux de construction du projet devraient débuter cet été et se terminer d’ici 20239.  

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest a augmenté de 1,4 % (+300 emplois) par rapport à la même 
période l’an dernier, les secteurs de la production de biens et des services ayant tous deux enregistré des gains 
d’emploi. 

À moyen terme, les grands projets d’infrastructure devraient soutenir la croissance de l’emploi dans le 
territoire. À titre d’exemple, le gouvernement territorial et la Ville de Yellowknife se sont récemment engagés à 
verser 34,4 millions de dollars pour remplacer une conduite sous-marine de 8,5 kilomètres qui alimente en eau 
la station de traitement d’eau de la ville depuis la rivière Yellowknife. Ce projet devrait accroître la capacité de 
rétention des eaux de crue et mieux protéger l’approvisionnement en eau potable des résidents de la région 
lorsque les conditions climatiques sont extrêmes10.  

De plus, les gouvernements fédéral et territorial investissent 9,8 millions de dollars dans la construction d’une 
nouvelle centrale électrique alimentée au diesel à Sachs Harbour, qui remplacera la centrale existante, qui a 
maintenant 43 ans. Financée par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour l’énergie dans 
l’Arctique, la nouvelle centrale générera moins d’émissions de carbone et sera éventuellement adaptable à 
l’intégration de l’énergie éolienne11. 

Le gouvernement fédéral consacre également plus d’un million de dollars au financement de deux nouveaux 
projets de recherche visant à étudier l’impact des changements climatiques sur l’infrastructure des transports 
dans le Nord, ainsi que les répercussions globales pour les T.N.-O. Le premier projet de recherche portera sur 
l’impact du pergélisol sur les nouvelles autoroutes Dempster et Inuvik-Tuktoyaktuk, tandis que le deuxième se 
penchera sur les coûts que les changements climatiques entraîneront pour le territoire au cours des 
20 prochaines années12.  

Nunavut 

Le nombre de personnes employées au Nunavut a atteint 13 500 au premier trimestre de cette année, soit 600 
de plus qu’un an auparavant. Tant le secteur de la production de biens que celui des services ont vu l’emploi 
progresser au cours de la dernière année. 

La croissance positive de l’emploi dans les deux secteurs devrait se poursuivre en raison des grands projets 
d’exploitation minière et de construction dans le territoire. À titre d’exemple, Agnico Eagle Mines Ltd. a 
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commencé à produire à sa mine Meliadine, d’une valeur de 1,1 milliard de dollars, en février. Environ 
550 personnes travaillent actuellement à la mine et Agnico prévoit embaucher une centaine de travailleurs 
supplémentaires au cours des 2 prochaines années13.  

De plus, le gouvernement du Nunavut a récemment accordé un contrat à une entreprise locale, 
Pilitak Enterprises Ltd., pour la construction d’un nouveau centre correctionnel à Iqaluit. En vertu du contrat de 
74 millions de dollars, 20 % des emplois pendant la construction doivent être occupés par des Inuits. Le 
nouveau centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani remplace le Centre correctionnel de Baffin, vieux 
de plus de 30 ans, qui est aux prises avec de nombreux problèmes de santé et de sécurité qui sont 
principalement dus à la surpopulation. Le nouveau centre accueillera environ 112 détenus dans des ailes 
séparées à sécurité moyenne et maximale. La construction de l’installation pourrait commencer dès cet été et 
l’ensemble du projet devrait être terminé d’ici 202214. 

Données trimestrielles sur la population active, par territoire 

Données désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

1er trimestre 
2019 
('000) 

1er trimestre 
2018 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

1er trimestre 
2019 
(%) 

1er trimestre 
2018 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

 Total territoires 55,7 55,1 1,1 7,9 7,6 0,4 

  Yukon 21,1 21,4 -1,4 4,1 2,7 1,4 

  Territoires du Nord-Ouest 21,1 20,8 1,4 7,0 8,8 -1,8 

  Nunavut 13,5 12,9 4,7 14,8 12,6 2,2 

*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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