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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 avril 2019, on comptait 56 200 personnes employées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 

Nunavut, soit une hausse de 0,9 % (+500) par rapport au mois de mars. Les taux d’emploi dans les trois territoires 

ont augmenté ce mois-ci, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest affichant chacun des gains de 200, tandis que 

le Nunavut a connu une augmentation de 100. 

D’une année sur l’autre, l’emploi dans les Territoires a enregistré une hausse de 2,2  % (+1 200). Les Territoires 

du Nord-Ouest (+500) et le Nunavut (+800) ont affiché des gains importants, tandis que le Yukon a connu une 

légère baisse (-100) au cours de l’année.  

Chômage 

Le taux de chômage de l’ensemble des territoires a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour se fixer à 8,2 % 

de mars à avril. D’une année à l’autre, les Territoires du Nord-Ouest ont été le seul territoire à voir son taux de 

chômage s’améliorer, chutant de 0,6 point de pourcentage pour s’établir à 7,4 %. Par contre, le taux de chômage 

du Nunavut a grimpé de 2,1 points de pourcentage pour s’établir à 13,9 %, tandis que le taux de chômage au 

Yukon a augmenté considérablement – en hausse de 2,6 points de pourcentage pour atteindre 4,9 %. 

Le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) pour l’ensemble des territoires était de 17,8 % en avril, soit une 

augmentation de 2,7 points de pourcentage par rapport à la même période l’an dernier. Le taux de chômage des 

jeunes hommes a considérablement augmenté durant l’année, avec une hausse de 5,4 points de pourcentage 

pour atteindre 24,3 %, tandis que le taux de chômage des jeunes femmes est resté inchangé sur l’année.  
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Données mensuelles sur la population active, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données désaisonnalisées  

mensuelles  
Avril 2019 Mars 2019 Avril 2018 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 88,0 87,9 86,3 0,1 0,1 1,7 2,0 

Population active ('000) 61,3 60,5 59,1 0,8 1,3 2,2 3,7 

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

Chômage ('000) 5,0 4,8 4,0 0,2 4,2 1,0 25,0 

Taux de chômage (%) 8,2 7,9 6,8 0,3 - 1,4 - 

Taux d'activité (%) 69,7 68,8 68,5 0,9 - 1,2 - 

Taux d'emploi (%) 63,9 63,4 63,7 0,5 - 0,2 - 

*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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Source :   Statistique Canada Enquête sur la population active  tableau 14-10-0292-01

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

Données non désaisonnalisées 
Avril 2019 Avril 2018 Variation annuelle 

(%) (%) (points de %) 

Total 8,4 6,8 1,6 

  25 ans et plus 7,1 5,7 1,4 

    Hommes - 25 ans et plus 9,2 7,2 2,0 

    Femmes - 25 ans et plus 4,7 4,0 0,7 

  15 à 24 ans 17,8 15,1 2,7 

    Hommes - 15 à 24 ans 24,3 18,9 5,4 

    Femmes - 15 à 24 ans 11,1 11,1 0,0 

*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

Source : 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 une base annuelle, avec 

une hausse de 16,2 % (+1 100). En fait, l’emploi a augmenté dans toutes les industries du secteur par rapport aux 

niveaux d’il y a un an. L’exploitation minière et la construction – les deux principales industries des territoires – 

ont affiché une forte croissance de l’emploi sur douze mois, avec des taux de 12,0 % et 6,5 % respectivement. La 

croissance de l’emploi dans ces industries est stimulée par plusieurs projets d’exploration minière et 

d’infrastructure publique qui ont débuté dans les trois territoires au cours de la dernière année. 

La croissance positive de l’emploi dans le secteur de la production de biens devrait se poursuivre, car un certain 

nombre de grands projets de construction et d’exploitation minière devraient commencer dans le Nord au cours 

des prochaines années. Des projets comme le développement de la mine de zinc Prairie Creek dans les Territoires 

du Nord-Ouest, le nouveau centre correctionnel et de ressourcement Qikiqtani à Iqaluit de 74 millions de dollars 

et la mine Eagle Gold de la Victoria Gold Corporation de 487 millions de dollars au Yukon créeront de nombreux 

emplois et offriront des possibilités aux apprentis des métiers locaux1.  

L’emploi a également augmenté dans le secteur de la production de services, avec une hausse de 0,8  % (+400) 

pour atteindre 47 900 sur une année. La croissance de l’emploi dans le secteur des services a été dictée par la 

hausse de l’emploi dans plusieurs grands groupes industriels, dont le commerce, le transport et l’entreposage, 

et le secteur des soins de santé et l’aide sociale.  

Les perspectives d’emploi dans le secteur de la production de services sont favorables à court terme, car le 

financement provenant de tous les ordres de gouvernement destiné aux initiatives en matière de soins de santé 

et d’éducation contribuera à soutenir la croissance. Par exemple, le gouvernement fédéral verse 13 millions de 

dollars sur cinq ans au Centre de recherche et d’apprentissage Dechinta dans les Territoires du Nord-Ouest pour 

appuyer le développement de la formation sur la mise en valeur des terres autochtones dans la région du 

Dehcho2.  
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Entre-temps, on s’attend à ce que l’industrie touristique des Territoires demeure vigoureuse à moyen terme. 

L’industrie continue de recevoir de nouveaux fonds de tous les ordres de gouvernement pour attirer des visiteurs 

dans le Nord. Par exemple, le gouvernement fédéral a récemment annoncé un investissement conjoint de 

2,65 millions de dollars pour soutenir la croissance du secteur touristique au Yukon. La moitié de ce financement 

servira à concevoir un nouvel hôtel de 80 chambres dans le centre-ville de Whitehorse3. De plus, le 

gouvernement fédéral s’est engagé à verser 2 millions de dollars sur deux ans pour mener des études de marché 

auprès des touristes, développer le tourisme en français et élaborer de nouveaux outils en ligne pour attirer les 

visiteurs dans les Territoires du Nord-Ouest4. De plus, le gouvernement du Nunavut a récemment signé une 

nouvelle entente avec l’Association of Arctic Expedition Cruise Operators et l’Association touristique autochtone 

du Canada qui vise à accroître les possibilités de formation et d’emploi pour les Inuits dans l’industrie des 

croisières5. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) Avril 2019 Avril 2018 
Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 55,7 54,3 1,4 2,6 

Secteur de la production de biens 7,9 6,8 1,1 16,2 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

2,8 2,5 0,3 12,0 

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

  Construction 3,3 3,1 0,2 6,5 

  Fabrication 0,4 0,2 0,2 100,0 

Secteur des services 47,9 47,5 0,4 0,8 

  Commerce 6,9 6,1 0,8 13,1 

  Transport et entreposage 3,4 2,7 0,7 25,9 

  Finance, assurances, immobilier et location 2,3 2,0 0,3 15,0 

  Services professionnels, scientifiques et techniques 2,3 1,9 0,4 21,1 

  Services aux entreprises, services relatifs  

  aux bâtiments et autres services de soutien 
1,0 1,3 -0,3 -23,1 

  Services d'enseignement 4,7 5,2 -0,5 -9,6 

  Soins de santé et assistance sociale 8,3 7,8 0,5 6,4 

  Information, culture et loisirs 2,6 3,3 -0,7 -21,2 

  Hébergement et services de restauration 2,7 3,3 -0,6 -18,2 

  Autres services 1,6 1,7 -0,1 -5,9 

  Administrations publiques  11,9 12,6 -0,7 -5,6 

*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 

L’emploi au Yukon est demeuré relativement stable d’une année à l’autre, avec une baisse de seulement 0,5 % 

(-100). La situation économique du territoire devrait s’améliorer à court terme, avec l’augmentation du 

financement provenant de tous les ordres de gouvernement destiné à l’infrastructure publique qui créera des 

possibilités d’emploi dans les industries liées à la construction. Par exemple, le conseil municipal de Whitehorse 

a récemment dévoilé un investissement conjoint de 23 millions de dollars pour trois nouveaux projets 

d’infrastructure. Ces projets comprennent la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment de service municipal, 

la modernisation du système de chauffage de l’hôtel de ville et le réasphaltage des routes municipales6. 

De plus, la construction de la nouvelle ligne de fibres optiques de 79 millions de dollars le long de l’autoroute 

Dempster reliant Dawson City à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest débutera bientôt. La ligne de 777 km 

aidera à boucler la boucle de 4 000 km de long du réseau à fibres optiques dans le Nord du Canada et offrira un 

service plus uniforme à 70 collectivités dans les trois territoires et le nord de la Colombie-Britannique7. Le service 

amélioré favorisera l’accès à la formation à distance, de nouvelles possibilités d’affaires, les services associés aux 

cartes de crédit et la recherche d’emploi en ligne. Le gouvernement fédéral assume 75 % des coûts du projet, 

tandis que le gouvernement du Yukon sera propriétaire du réseau et que Northwestel l’exploitera et 

l’entretiendra sans frais en vertu d’un bail de 20 ans. Le projet devrait durer trois ans et créer environ 

600 emplois pendant la construction8. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le nombre de travailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest a atteint 21 300 en avril, ce qui représente une 

hausse de 500 travailleurs par rapport à l’année précédente. Les secteurs de la production de biens et des 

services ont tous deux affiché des hausses de l’emploi au cours de l’année.  

Un certain nombre de projets de construction privés et publics devraient débuter dans les Territoires du Nord-

Ouest au cours des deux prochaines années. Ces projets de construction comprennent le projet 

d’agrandissement de la centrale hydroélectrique de Taltson près de Fort Smith9, une nouvelle centrale au fuel 

de 9,8 millions de dollars à Sachs Harbour10 et le projet d’énergie éolienne de 40 millions de dollars à Inuvik11.  

Entre-temps, le gouvernement fédéral prévoit dépenser environ 600 millions de dollars en travaux contractuels 

pour le projet d’assainissement de la mine Giant. Le Conseil de surveillance de la mine Giant estime que les 

travaux d’assainissement pourraient créer jusqu’à 450 emplois et générer des retombées économiques 

d’environ 70 millions de dollars chaque année pour le territoire. Le projet devrait également offrir des occasions 

d’affaires aux entreprises locales spécialisées dans le transport, l’ingénierie et la manutention des matières 

dangereuses. Le site de la mine Giant est considéré comme l’un des plus contaminés au pays, et des travaux 

d’assainissement sont nécessaires pour prévenir le rejet de substances toxiques dans les eaux souterraines à 

proximité de la mine12. 
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Nunavut 

L’emploi au Nunavut a augmenté de 6,2 % (+800) sur une année, les secteurs de la production de biens et de 

services ayant affiché des gains d’emploi au cours de l’année. Plusieurs industries ont enregistré une hausse 

importante de l’emploi, notamment l’exploitation minière, les soins de santé et l’aide sociale, ainsi que le 

transport et l’entreposage.  

Selon la Banque du Canada, le Nunavut connaîtra une forte croissance économique au cours des 

quatre prochaines années en raison de l’essor de l’industrie minière13. L’investissement global dans le secteur 

minier devrait atteindre environ 1,4 milliard de dollars cette année et augmenter d’environ un demi-milliard par 

an au cours des prochaines années. Cette prévision de croissance est en grande partie imputable à la production 

de la nouvelle mine d’or Meliadine et de son gisement satellite Amaruq. Le gouvernement territorial s’attend à 

ce que la production du secteur minier soit le secteur qui contribuera le plus à l’économie du territoire cette 

année, dépassant pour la première fois les dépenses gouvernementales. Par le passé, les dépenses 

gouvernementales représentaient près de la moitié de l’économie du Nunavut; toutefois, ces dépenses ont 

considérablement diminué au cours des dernières années et se situent actuellement à environ 35 %14. 

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

Données désaisonnalisées 

mensuelles 

Emploi Taux de chômage 

Avril Avril Variation  Avril Avril Variation  

2019 2018 annuelle 2019 2018 annuelle 

('000) ('000) (%) (%) (%) (points de %) 

Territoires* 56,2 55,0 2,2 8,2 6,8 1,4 

    Territoires du Nord-Ouest 21,3 20,8 2,4 7,4 8,0 -0,6 

    Nunavut 13,6 12,8 6,2 13,9 11,8 2,1 

    Yukon 21,3 21,4 -0,5 4,9 2,3 2,6 

*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 

 

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 
 

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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