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APERÇU 

Emploi 

L’emploi combiné dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon a continué de chuter pour un 
deuxième mois de suite en novembre. L’emploi a diminué de 1,8 %, passant à 54 000 travailleurs, entre octobre 
et novembre 2015. Ce changement correspond à la baisse du nombre de personnes qui travaillent à temps plein 
(-900) et de personnes qui travaillent à temps partiel (-100). Ces baisses d’emploi sont à prévoir en novembre 
puisque l’économie du Nord se contracte durant les mois d’hiver.  

D’une année sur l’autre, le Yukon a été le seul territoire à connaître des hausses d’emploi, alors que les secteurs 
de la production des biens et des services ont affiché des gains. En revanche, le nombre de personnes travaillant 
dans les Territoires du Nord-Ouest a chuté de 1,4 % (-300), tandis que les niveaux d'emploi au Nunavut sont 
demeurés inchangés sur une base annuelle. Globalement, entre novembre 2014 et novembre 2015, l'emploi 
dans les territoires augmente de 0,6 %, ce qui représente une augmentation de 300 personnes employées d’une 
année sur l’autre.  

Chômage 

Le taux de chômage pour l’ensemble des territoires a augmenté pour un deuxième mois consécutif pour s’établir 
à 10,1 % en novembre. Les trois territoires ont connu une augmentation du taux de chômage d’une année sur 
l’autre. C’est le Nunavut qui a affiché l’augmentation la plus forte, puisque le taux de chômage a augmenté 
rapidement de 6,0 points de pourcentage, pour atteindre 18,1 %. Le Nunavut continue d’afficher l’un des taux de 
chômage les plus élevés au Canada, soit de presque 11,0 points de pourcentage plus élevé que la moyenne 
nationale (7,1 %) en novembre 2015. 

Ce bulletin sur le marché du travail présente une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour les trois 
territoires canadiens, soit les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. 
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Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) dans les territoires a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour se 
situer à 21,8 % pendant le mois. D’une année sur l’autre, le taux de chômage associé à ce groupe d’âge a 
augmenté d’une valeur notable de 4,2 points de pourcentage. De fait, le taux de chômage chez les jeunes 
femmes a atteint 23,8 %, soit 9,1 points de pourcentage de plus qu’il y a un an. En revanche, pendant la même 
période, le taux de chômage chez les jeunes hommes a diminué de 2,5 points de pourcentage, par rapport à 
novembre 2014, pour s’établir à 20 %. Le Nunavut continue d’afficher le plus haut taux de chômage chez les 
jeunes au Canada, soit 44,4 % pendant ce mois.  

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

Données non 
désaisonnalisées  

Novembre 
2015 

Octobre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 84,3 84,3 83,6 0,0 0,0 0,7 0,8 
Population active ('000) 60,1 60,7 57,8 -0,6 -1,0 2,3 4,0 
Emploi ('000) 54,0 55,0 53,7 -1,0 -1,8 0,3 0,6 
   Temps plein ('000) 47,2 48,1 47,7 -0,9 -1,9 -0,5 -1,0 
   Temps partiel ('000) 6,8 6,9 6,0 -0,1 -1,4 0,8 13,3 
Chômage ('000) 6,1 5,8 4,1 0,3 5,2 2,0 48,8 
Taux de chômage (%) 10,1 9,6 7,1 0,5 - 3,0 - 
Taux d’activité (%) 71,3 72,0 69,1 -0,7 - 2,2 - 
Taux d'emploi (%) 64,1 65,2 64,2 -1,1 - -0,1 - 
*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 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et 

Yukon* 

Données non désaisonnalisées 
Novembre 

2015 
% 

Octobre 
2015 

% 

Novembre 
2014 

% 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 10,1 9,6 7,1 0,5 3,0 
  25 ans et plus 8,2 7,4 5,6 0,8 2,6 
    Hommes - 25 ans et plus 11,2 8,2 6,5 3,0 4,7 
    Femmes - 25 ans et plus 4,9 6,5 4,6 -1,6 0,3 
  15 à 24 ans 21,8 21,5 17,6 0,3 4,2 
    Hommes - 15 à 24 ans 20,0 20,8 22,5 -0,8 -2,5 
    Femmes - 15 à 24 ans 23,8 20,0 14,7 3,8 9,1 
*Données combinées — moyennes mobiles de trois  
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada 

 

Dans les territoires, le secteur de la production de biens comptait 500 emplois de moins en novembre qu’au 
mois dernier. Presque tous les secteurs ont subi des pertes d’emploi, à l’exception du secteur manufacturier. Les 
récentes baisses mensuelles de l’emploi dans le secteur de la construction correspondent à la situation des 
années antérieures et ont trait à la contraction saisonnière de l’emploi pendant les mois d’hiver.  

Malgré le recul mensuel, le secteur de la production de biens a connu une amélioration de l’emploi de 3,5 % 
d’une année sur l’autre. Le secteur de la construction, qui a affiché une croissance de 6,8 % pendant l’année, est 
celui qui a le plus contribué à cette amélioration. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre alors que des 
projets de développement à grande échelle et l'augmentation des investissements de l’État dans l'infrastructure 
publique se traduisent par des possibilités d'emploi abondantes dans le secteur.  

D’un mois sur l’autre, le nombre d’emplois dans le secteur des services a aussi baissé en novembre, soit de 
1,3 %, pour se fixer à 45 200. Les emplois perdus ont surtout touché les secteurs Administration publique (-500) 
et Services d’information, de culture et de loisirs (-300).  

D’une année sur l’autre, le nombre de personnes occupant un poste dans le secteur des services est demeuré 
inchangé, les plus importantes baisses s’étant produites dans les secteurs Administration publique et Finance, 
assurances, services immobiliers et de location, soit 8,5 % (-1 000) et 16 % (-400) respectivement. L’emploi dans 
le secteur Hébergement et services de restauration a toutefois compensé certaines de ces pertes, 1 200 emplois 
ayant été ajoutés entre novembre 2014 et novembre 2015.  

Le secteur du tourisme devrait offrir beaucoup de possibilités d’emplois dans les territoires au cours des 
prochaines années, étant donné que les trois administrations territoriales ont haussé le financement destiné à 
de nouvelles initiatives en matière de tourisme. Ces nouveaux incitatifs devraient avoir des retombées positives 
pour l’industrie de l’hébergement et de la restauration ainsi que pour l’industrie du commerce au détail et du 
transport.  

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

Données non désaisonnalisées ('000) Novembre 
2015 

Octobre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 54,0 55,0 53,7 -1,0 -1,8 0,3 0,6 
Secteur de la production de biens 8,8 9,3 8,5 -0,5 -5,4 0,3 3,5 
  Agriculture 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,9 3,0 2,8 -0,1 -3,3 0,1 3,6 

  Services publics 0,6 0,7 0,8 -0,1 -14,3 -0,2 -25,0 
  Construction 4,7 4,8 4,4 -0,1 -2,1 0,3 6,8 
  Fabrication 0,4 0,0 0,2 0,4 - 0,2 100,0 
Secteur des services 45,2 45,8 45,2 -0,6 -1,3 0,0 0,0 
  Commerce 5,7 5,9 5,7 -0,2 -3,4 0,0 0,0 
  Transport et entreposage 2,6 2,8 2,5 -0,2 -7,1 0,1 4,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,1 2,1 2,5 0,0 0,0 -0,4 -16,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 2,8 2,8 3,1 0,0 0,0 -0,3 -9,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 1,3 1,5 1,4 -0,2 -13,3 -0,1 -7,1 

  Services d'enseignement 5,5 5,0 5,2 0,5 10,0 0,3 5,8 
  Soins de santé et assistance sociale 6,5 6,6 6,2 -0,1 -1,5 0,3 4,8 
  Information, culture et loisirs 2,2 2,5 2,5 -0,3 -12,0 -0,3 -12,0 
  Hébergement et services de restauration 3,8 3,2 2,6 0,6 18,8 1,2 46,2 
  Autres services 1,9 2,0 1,5 -0,1 -5,0 0,4 26,7 
  Administrations publiques 10,8 11,3 11,8 -0,5 -4,4 -1,0 -8,5 
*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 

 

Yukon 

Le nombre de travailleurs au Yukon a diminué de 1 % pour se chiffrer à 20 000 en novembre, tandis que le taux 
de chômage est demeuré inchangé. Le taux de chômage du Yukon demeure l’un des plus faibles au Canada; il est 
de près de 2,8 points de pourcentage inférieur à la moyenne nationale (7,1 %) en novembre 2015. 

Le Yukon est le seul territoire à avoir connu une hausse de l’emploi d’une année sur l’autre. Le secteur de la 
production de biens comme le secteur des services ont affiché des hausses pour l’année, de 10,3 % et de 1,8 % 
respectivement. Plusieurs secteurs ont connu des gains notables : la Construction (+500); les Soins de santé et 
l’assistance sociale (+500); et l’Hébergement et les services de restauration (+700). 

Pour l'avenir, le territoire devrait connaître une certaine croissance à moyen terme dans les secteurs de la 
construction et des services. Des projets comme l’installation du câble de fibre optique de la route Dempster 

ANALYSE RÉGIONALE 
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(32 M$), l’agrandissement de l’Hôpital général de Whitehorse et le nouveau centre de désintoxication de 
Whitehorse devraient créer des débouchés pour le territoire dans les prochaines années.  

Territoires du Nord-Ouest 

En novembre, 21 500 personnes ont occupé un emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, soit une baisse de 
1,8 % (-400) par rapport au mois précédent. D’une année sur l’autre, le nombre de travailleurs dans le territoire 
a chuté de 1,4 %. Les pertes d’emploi sont entièrement attribuables à une baisse dans le secteur des services 
(-2,3 %), tandis que les secteurs Finance, assurances, services immobiliers et de location ainsi que Services 
professionnels, scientifiques et techniques ont subi les pertes les plus marquées, soit 27,3 % et 25 %, 
respectivement.   

Pour l’avenir, les perspectives pour l'économie des Territoires du Nord-Ouest sont faibles à court terme, puisque 
la mine Cantung et la mine de diamants de Snap Lake ont toutes deux été fermées cette année, en raison de la 
faiblesse continue des prix des métaux et des minéraux (diamant). Ces fermetures auront un impact notable sur 
les perspectives d'emploi des personnes dans les secteurs liés à l'exploitation minière. Les prévisions de 
croissance économique des Territoires du Nord-Ouest sont les plus faibles des trois territoires, et le produit 
intérieur brut (PIB) de ce territoire devrait diminuer de 2 % cette année1.  

Nunavut 

Le nombre d’emplois au Nunavut a aussi diminué de 3,1 % pour se chiffrer à 12 500 en novembre en 
comparaison du mois précédent. D’une année sur l’autre, l’emploi dans le territoire est demeuré pratiquement 
inchangé entre novembre 2014 et novembre 2015. Les pertes d’emploi affichées dans le secteur de la 
production de biens ont été compensées par les gains observés dans le secteur des services.  

Les perspectives à court terme du territoire devraient être plus prometteuses que celles de ses deux homologues 
territoriaux. Le secteur de la construction sera occupé grâce à un certain nombre de projets de construction 
privés et publics, y compris le projet d’agrandissement du Centre correctionnel de Baffin, l'agrandissement de 
l'aéroport international d'Iqaluit, et la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique.  

En outre, le Nunavut devrait connaître une recrudescence de l’exploration minière cette année en raison d'une 
augmentation notable des dépenses dans les métaux précieux. Les dépenses d'exploration sur le territoire 
devraient se chiffrer à 202,5 M$ en 2015, en hausse de 28 % en comparaison de 20142. Comme plusieurs projets 
d'exploration dans le territoire avanceront à différentes étapes en 2016, le secteur de l'exploration minière 
devrait demeurer solide à court terme.  

                                                           
1 Perspectives territoriales du Conference Board du Canada (CBdC) : Prévisions économiques de l’été 2015  
2 Ressources naturelles Canada, Dépenses d’exploration minérale et de mise en valeur de gisements, par province et territoire, 2010-2015. 
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Territoires du Nord-Ouest, 

Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Novembre 

2015 
('000)  

Novembre 
2014 

('000)  

Variation 
annuelle 

(%) 

Novembre 
2015 
(%)  

Novembre 
2014 
(%)  

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Territoires* 54,0 53,7 0,6 10,1 7,1 3,0 
    Territoires du Nord-Ouest 21,5 21,8 -1,4 10,4 7,3 3,1 
    Nunavut 12,5 12,5 0,0 18,1 12,1 6,0 
    Yukon 20,0 19,4 3,1 4,3 3,5 0,8 
*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 

 

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: la région de l’Ouest du Canada et des territoires, Service Canada, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec la Division de l’IMT de la  région de l’Ouest et des 
Territoires à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de Statistique Canada 
au www.statcan.gc.ca. 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés. 
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