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APERÇU 

 
Emploi 

Les économies combinées des territoires ont continué de bien se porter au troisième trimestre de 2015. L’emploi 
a progressé pour un troisième trimestre consécutif; le nombre d’employés a augmenté de 2 000 (+ 3,7 %) entre 
juin et septembre en raison de la hausse de l’emploi à temps plein et à temps partiel.  

Sur douze mois, le Yukon est le seul territoire qui a connu une augmentation de l’emploi en raison des gains 
réalisés dans le secteur de la production des biens. Le nombre de personnes employées a toutefois diminué dans 
les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.) et au Yukon, soit de 1,3 % et 1,4 % respectivement.    

Ces déclins témoignent de l’incidence continue des prix moins élevés des produits de base sur l’économie et les 
niveaux d’emploi au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest au cours des trois dernières années. 
Malheureusement, cette croissance économique lente peut se poursuivre pendant un certain temps. Le 
Conference Board du Canada prévoit que, dans le Nord, le produit intérieur brut (PIB) augmentera d’un piètre 
0,9 % cette année1. 

Chômage 

Au troisième trimestre, le taux de chômage a chuté à 9,3 % dans les territoires, en baisse de 0,8 point de 
pourcentage par rapport au deuxième trimestre cette année. Les trois territoires ont toutefois enregistré une 
augmentation de leur taux de chômage sur douze mois. Le taux de chômage du Nunavut demeure l’un des plus 
élevés dans tout le Nord (17,2 %) et demeure nettement supérieur au taux national de 7,1 %.  

                                                           
1 Conference Board of Canada (CBOC) Territorial Outlook: Economic Forecast, été 2015 (disponible en anglais seulement) 

Le présent Bulletin sur le marché du travail dresse 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. 



Bulletin sur le marché du travail – T. N.-O., Nunavut et Yukon – octobre 2015 (Édition trimestrielle)    Page 2 

 

 

Le taux de chômage chez les jeunes des territoires (âgés de 15 à 24 ans) était de 19 % au troisième trimestre, ce 
qui représente une baisse de 4,3 points de pourcentage par rapport au deuxième trimestre. Sur douze mois, le 
taux de chômage chez ce groupe d’âge a progressé de 3,9 points de pourcentage. De fait, le taux de chômage 
chez les jeunes femmes a atteint 20,8 %, soit 9,7 points de pourcentage de plus qu’il y a un an. Par comparaison, 
le taux de chômage chez les jeunes hommes a augmenté de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 17,3 %. 

 

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

Données désaisonnalisées 
trimestrielles 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre Variation 
trimestrielle 

Variation 
 annuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 84,2 83,6 83,5 0,6 0,7 0,7 0,8 
Population active (000) 61,3 59,5 60,6 1,8 3,0 0,7 1,2 
Emploi (000) 55,6 53,6 56,0 2,0 3,7 -0,4 -0,7 
   Temps plein (000) 49,0 47,1 50,0 1,9 4,0 -1,0 -2,0 
   Temps partiel (000) 6,6 6,5 6,0 0,1 1,5 0,6 10,0 
Chômage (000) 5,7 6,0 4,6 -0,3 -5,0 1,1 23,9 
Taux de chômage (%) 9,3 10,1 7,6 -0,8 - 1,7 - 
Taux d’activité (%) 72,8 71,2 72,6 1,6 - 0,2 - 
Taux d'emploi (%) 66,0 64,1 67,1 1,9 - -1,1 - 
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 trimestriel selon l'âge et le sexe,  
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées 
3e  

trimestre 
2e 

trimestre 
3e  

trimestre 
Variation 

trimestrielle 
Variation 
annuelle 

2015  (%) 2015  (%) 2014  (%) (points de %) (points de %) 
Total 9,3 10,1 7,6 -0,8 1,7 
  25 ans et plus 7,2 7,7 6,2 -0,5 1,0 
    Hommes - 25 ans et plus 7,5 10,2 7,4 -2,7 0,1 
    Femmes - 25 ans et plus 6,9 5,0 5,0 1,9 1,9 
  15 à 24 ans 19,0 23,3 15,1 -4,3 3,9 
    Hommes - 15 à 24 ans 17,3 26,7 18,8 -9,4 -1,5 
    Femmes - 15 à 24 ans 20,8 19,6 11,1 1,2 9,7 

*Données combinées — données non désaisonnalisées  
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada  

 
 

 

Au troisième trimestre de 2015, les territoires comptaient 1 200 personnes employées de plus qu'au trimestre 
précédent dans le secteur de la production de biens. De fait, les deux principales industries des territoires, 
l'exploitation minière et la construction, ont affiché des gains d’emplois notables, soit 34,8 % et 17,5 % 
respectivement. Cette amélioration de la situation de l’emploi dans l’industrie de la construction tient en grande 
partie à un certain nombre de nouveaux projets d’infrastructure publics et privés, qui ont été entrepris cet été 
dans tout le Nord. 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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Sur douze mois, l’emploi dans le secteur de la production de biens a progressé de 8,2 % (+700) au troisième 
trimestre 2015 comparativement au troisième trimestre de 2014. Les pertes d'emploi dans les industries de la 
fabrication et des services publics ont été compensées par des gains dans l'industrie minière et l'industrie de la 
construction. Le secteur devrait connaître une certaine croissance à moyen terme en raison de projets de 
construction importants qui devraient débuter au cours des deux prochaines années. Ces projets comprennent la 
mine de minerai de fer de Mary River au Nunavut, la mine de diamants de Gahcho Kue dans les Territoires du 
Nord-Ouest et la création d’infrastructures de transport dans le centre du Yukon entre Steward Crossing et Keno 
City. 

Le secteur des services a également gagné du terrain au troisième trimestre comme le démontre le niveau 
d’emplois qui a atteint 46 300, ce qui représente une augmentation de 1,8 % par rapport au trimestre précédent. 
Presque toutes les industries du secteur ont connu des gains d’emplois au troisième trimestre, sauf dans le 
groupe finances, assurance, immobilier et location; administration publique; et services d’enseignement. 

Sur douze mois, le nombre de travailleurs dans le secteur des services a connu une baisse considérable, soit 
2,7 %. Les reculs les plus prononcés ont été observés dans les services d’administration publique où le nombre 
de personnes employées a diminué de 1 300 (-10,1 %), alors qu’il a baissé de 300 (-16,7 %) dans le groupe des 
services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien.  

Malgré ces déclins, les perspectives d’emploi pour ce secteur devraient s’améliorer au cours des prochaines 
années étant donné que de nouveaux projets de construction et d’exploitation minière créent des possibilités 
d’emploi dans les services du transport et de l’entreposage et les industries des services professionnels, 
scientifiques et techniques. 

De plus, la North West Company prévoit dépenser environ 150 millions de dollars au cours des trois prochaines 
années pour agrandir ses magasins existants dans le Nord. Ces projets devraient créer plus de possibilités 
d’emploi dans les industries de la vente au détail, du commerce et de la construction dans les trois territoires. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, 

Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées (000) 
3e 

trimestre 
2e 

trimestre 
3e 

trimestre 
Variation 

trimestrielle 
Variation 
annuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 55,6 53,6 56,0 2,0 3,7 -0,4 -0,7 
Secteur de la production de biens 9,2 8,0 8,5 1,2 15,0 0,7 8,2 
  Agriculture 0,2 0,3 0,0 -0,1 - 0,2 - 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

3,1 2,3 2,6 0,8 34,8 0,5 19,2 

  Services publics 0,7 0,6 0,8 0,1 16,7 -0,1 -12,5 
  Construction 4,7 4,0 4,6 0,7 17,5 0,1 2,2 
  Fabrication 0,2 0,5 0,3 -0,3 -60,0 -0,1 -33,3 
Secteur des services 46,3 45,5 47,6 0,8 1,8 -1,3 -2,7 
  Commerce 5,8 5,4 6,0 0,4 7,4 -0,2 -3,3 
  Transport et entreposage 3,1 2,8 2,6 0,3 10,7 0,5 19,2 
  Finance, assurances, immobilier et location 2,4 2,5 2,7 -0,1 -4,0 -0,3 -11,1 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

2,9 2,9 3,2 0,0 0,0 -0,3 -9,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 

1,5 1,4 1,8 0,1 7,1 -0,3 -16,7 

  Services d'enseignement 4,8 5,4 4,8 -0,6 -11,1 0,0 0,0 
  Soins de santé et assistance sociale 6,6 5,9 6,4 0,7 11,9 0,2 3,1 
  Information, culture et loisirs 2,7 2,4 2,7 0,3 12,5 0,0 0,0 
  Hébergement et services de restauration 3,0 2,7 2,8 0,3 11,1 0,2 7,1 
  Autres services 2,0 1,6 1,8 0,4 25,0 0,2 11,1 
  Administrations publiques 11,6 12,4 12,9 -0,8 -6,5 -1,3 -10,1 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

   Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada  

       

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Yukon 
Le nombre de personnes occupant un emploi au Yukon a augmenté de 7,3 % pour s’établir à 20 500 au troisième 
trimestre de 2015, tandis que le taux de chômage a subi une baisse importante de 4,4 points de pourcentage 
pour s’établir à 4,2 %. Sur douze mois, le taux de chômage au Yukon a progressé de 1,4 point de pourcentage 
alors que l’emploi a chuté de 1,4 %. 

Ces déclins tiennent en grande partie aux difficultés continues qu’a connues l’industrie minière dans le territoire 
pendant l’année, notamment la réduction de la production et de l’emploi à la mine de zinc Wolverine et la 
fermeture de la mine Cantung de North American Tungsten. La croissance de la production et de l’exploitation 
minérale devrait rester minimale jusqu’à ce qu’il y ait un redressement du prix des produits de base. 
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Des projets comme ceux du nouveau Centre de l’Armée du Salut de Hope, du centre de désintoxication de 
Whitehorse (21 millions de dollars) et de l’immeuble municipal de la Ville de Whitehorse ainsi que le nouveau 
projet d’agrandissement de l’Hôpital général de Whitehorse devraient créer des possibilités d’emplois dans le 
territoire au cours des deux prochaines années. 

Territoires du Nord-Ouest 

L’emploi dans les Territoires du Nord-Ouest est demeuré inchangé au troisième trimestre de 2015 par rapport au 
troisième trimestre de 2014. Cependant, le nombre de personnes occupant un emploi dans le territoire a reculé 
de 1,3 % (-300) d’une année à l’autre. Les pertes d’emploi sont attribuables aux baisses observées dans le 
secteur des services (-3,8 %), notamment dans le groupe des services professionnels, scientifiques et techniques 
et le groupe des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien, qui ont 
connu les reculs les plus prononcés, soit 30,8 % et 25 %.  

Les Territoires du Nord-Ouest connaissent la croissance économique la plus faible des trois territoires et le PIB de 
ce territoire devrait diminuer de 2 % cette année2. Cependant, un certain nombre de nouveaux projets, comme 
le nouvel établissement correctionnel pour femmes à Fort Smith, le nouvel Explorer Hotel et le projet de 
rénovation de l’Hôpital territorial Stanton au coût de 300 millions de dollars devraient contribuer à soutenir les 
industries de la construction et des industries connexes. Ces projets devraient aider à faire progresser le PIB du 
territoire de 1,7 % en 20163.   

Nunavut 

Au troisième trimestre cette année, le nombre de personnes employées au Nunavut a augmenté de 600, pour 
s’établir à 12 900. De fait, le secteur de la production de biens (+14,3 %) et le secteur des services (+3,7 %) ont 
affiché des hausses d’emploi au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.  

Sur douze mois, le Nunavut est le seul territoire qui a connu des gains d’emplois annuels au troisième trimestre, 
comme le démontre le nombre de personnes employées qui a augmenté de 200. Les gains d’emplois se sont 
principalement concentrés dans le secteur de la production de biens; l’emploi dans l’industrie minière a 
augmenté de 33,3 % au cours de l’année. 

Les perspectives économiques du Nunavut devraient être plus prometteuses que celles des deux autres 
territoires à courte échéance. En effet, l’industrie de la construction devrait connaître une période de grande 
activité grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets de construction publics et privés, dont 
l’agrandissement de l’aéroport international d’Iqaluit, le projet de la Station de recherche du Canada dans 
l'Extrême-Arctique et les installations navales de Nanisivik près de la Baie de l’Arctique. 

De plus, la North West Company a récemment annoncé qu’elle avait terminé l’agrandissement de trois de ses 
magasins du Nunavut, qui a débouché sur la création de 94 nouveaux emplois au total dans la vente du détail. À 
chaque emplacement, la compagnie a réservé une aire pour la formation sur place du personnel dans le cadre de 
son initiative visant à engager des résidents de la localité.  

                                                           
2 Idem 
3 Idem 



Bulletin sur le marché du travail – T. N.-O., Nunavut et Yukon – octobre 2015 (Édition trimestrielle)    Page 7 

 

 

Données trimestrielles sur la population active, par territoire 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

3e trimestre 3e trimestre Variation  3e trimestre 3e trimestre Variation  
2015 2014 annuelle 2015 2014 annuelle 
(000) (000) (%) (%) (%) (points de %) 

Territoires* 55,6 56,0 -0,7 9,3 7,6 1,7 
  Yukon 20,5 20,8 -1,4 4,2 2,8 1,4 
  Territoires du Nord-Ouest 22,2 22,5 -1,3 8,48 7,4 1,2 
  Nunavut 12,9 12,7 1,6 17,16 14,7 2,5 
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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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 et des Territoires, Service Canada, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et 
le 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 obtenir 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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