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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 

L’emploi combiné du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut a enregistré une tendance haussière 

pour le deuxième mois consécutif en juillet. Le nombre de personnes employées dans les territoires combinés a 

augmenté de 0,3 % (+200) par rapport à juin, pour atteindre 63 000. Les pertes d’emploi dans les Territoires du 

Nord-Ouest (-0,4 %) et au Yukon (-0,9 %) ont été compensées par des gains au Nunavut (+3,6 %). 

En glissement annuel, l’emploi dans les territoires a sensiblement augmenté entre juillet 2021 et juillet 2022, soit 

de 9,4 % (+5 400 postes). En fait, l’emploi était à la hausse dans les trois territoires au cours de l’année. La plus 

forte augmentation annuelle a été observée au Nunavut (+20,8 %). La croissance des niveaux d’emploi dans les 

Territoires du Nord-Ouest et au Yukon a été plus modérée (+ 5,4 % et 7,4 % respectivement). 

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

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Juillet 
2022 

Juin 
2022 

Juillet 
2021 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 93,5 93,3 91,7 0,2 0,2 1,8 2,0 

Population active ('000) 66,8 66,8 61,0 0,0 0,0 5,8 9,5 

Emploi ('000) 63,0 62,8 57,6 0,2 0,3 5,4 9,4 

Chômage ('000) 3,8 3,9 3,3 -0,1 -2,6 0,5 15,2 

Taux de chômage (%) 5,7 5,8 5,4 -0,1 - 0,3 - 

Taux d'activité (%) 71,4 71,6 66,5 -0,2 - 4,9 - 

Taux d'emploi (%) 67,4 67,3 62,8 0,1 - 4,6 - 

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

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Emploi Taux de chômage 

Juillet 2022 
('000) 

Juillet 2021 
('000) 

Variation annuelle 
(%) 

Juillet 2022 
(%) 

Juillet 2021 
(%) 

Variation annuelle 
(points de %) 

Territoires* 63,0 57,6 9,4 5,7 5,4 0,3 

    Territoires du Nord-Ouest 25,2 23,9 5,4 4,2 4,4 -0,2 

    Nunavut 14,5 12,0 20,8 12,7 5,9 6,8 

    Yukon 23,3 21,7 7,4 2,5 6,0 -3,5 

*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 

Le taux de chômage des trois territoires combinés a légèrement augmenté (+ 0,3 %) entre juillet 2021 et 

juillet 2022. Le Nunavut a été le seul territoire où le taux de chômage a crû, passant de 6,8 à 12,7 % en glissement 

annuel. En revanche, le taux des Territoires du Nord-Ouest a baissé de 0,2 point de pourcentage (pp), pour 

s’établir à 4,2 %. Au Yukon, il a chuté de 3,5 pp pour se chiffrer à 2,5 %. En juillet 2022, le Yukon affichait le taux 

de chômage le plus faible du pays, se situant bien en dessous du taux national de 4,9 %. 

 

Sur l’ensemble des territoires, le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) était de 8,1 % en juillet 2022, soit une 

baisse de 0,8 pp par rapport à juillet 2021. Chez les jeunes femmes, il a légèrement augmenté au cours de 

l’année, atteignant 7,8 % (+0,1 %), tandis que chez leurs homologues masculins, il a diminué de 1,5 pp pour se 

chiffrer à 8,3 %. 
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*Données combinées, désaisonnalisées , moyennes mobiles de trois mois 
Source :   Statistique Canada Enquête sur la population active  tableau 14-10-0292-01

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

Données non désaisonnalisées Juillet 2022 (%) Juillet 2021 (%) 
Variation annuelle 

(points de %) 

Total 5,6 5,2 0,4 

  25 ans et plus 5,2 4,6 0,6 

    Hommes - 25 ans et plus 5,5 5,5 0,0 

    Femmes - 25 ans et plus 4,4 3,8 0,6 

  15 à 24 ans 8,1 8,9 -0,8 

    Hommes - 15 à 24 ans 8,3 9,8 -1,5 

    Femmes - 15 à 24 ans 7,8 7,7 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 – Tableau sur mesure d'EDSC 

En tout, 300 emplois ont été créés dans le secteur de la production de biens entre juillet 2021 et juillet 2022, 

soit une hausse de 4,0 %. Presque toutes ses industries ont enregistré des gains d’emplois, à l’exception des 

services publics (-200). En un an, les industries de l’extraction minière et de la construction ont affiché des gains 

de 16,7 % et 15 %, respectivement. 

Le secteur de la production de biens devrait connaître une croissance stable à court terme, grâce au lancement, 

en cours ou prévu sur les deux prochaines années, de nouveaux projets d’exploitation minière et de construction. 

L’industrie de la construction du Yukon, en particulier, enregistrera une forte croissance cette année. Lors du 

premier trimestre de 2022, la valeur des permis de construire a atteint environ 133 millions de dollars, soit une 

augmentation de plus de 50 % par rapport à la même période en 2021. Il s’agit de la plus importante progression 

à l’échelle du pays1. 

En outre, les investissements des gouvernements dans les projets de logement et d’infrastructure promettent 

de contribuer à créer de nouvelles possibilités d’emploi2. Ainsi, le gouvernement fédéral s’est engagé à investir 

plus de 21 millions de dollars dans la construction de cinq lotissements de maisons dans le quartier Whistle Bend 

de Whitehorse, ainsi que d’un nouveau refuge pour hommes et d’une installation de logements de transition à 

Dawson City3. 

Le gouvernement fédéral a également investi plus de 12,5 millions de dollars pour soutenir deux projets 

d’infrastructure verte dans la région d’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest4. Ceux-ci comprennent la 

modernisation des panneaux solaires du centre de loisirs Midnight Sun et la construction du nouveau centre 

culturel de bien-être Teetl’it Gwich’in à Fort McPherson. Les travaux pour ces deux projets seront lancés au 

printemps 20235. 

Au Nunavut, Blue Star Gold Corp. a annoncé le début de son programme de forage dans le cadre des projets 

d’exploration aurifères Roma, Hood River et Ulu, situés près de la région de Kitikmeot, en juillet. Ils comprennent 

des levés géophysiques aéroportés et au sol, des échantillonnages géochimiques, de la prospection et un 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 
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programme de forage au diamant ciblé6. Ils devraient permettre de créer des possibilités d’emploi pour les 

habitants de la région. 

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

Données non désaisonnalisées ('000) 
Juillet 
2022 

Juillet 
2021 

Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 64,3 58,6 5,7 9,7 

Secteur de la production de biens 7,8 7,5 0,3 4,0 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

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

2,1 1,8 0,3 16,7 

  Services publics 0,6 0,8 -0,2 -25,0 

  Construction 4,6 4,0 0,6 15,0 

  Fabrication 0,5 0,4 0,1 25,0 

Secteur des services 56,4 51,2 5,2 10,2 

  Commerce 6,5 6,6 -0,1 -1,5 

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

  Finance, assurances, immobilier et location 1,7 2,4 -0,7 -29,2 

  Services professionnels, scientifiques et techniques 2,6 2,4 0,2 8,3 

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

1,3 1,2 0,1 8,3 

  Services d'enseignement 7,3 5,1 2,2 43,1 

  Soins de santé et assistance sociale 9,7 8,1 1,6 19,8 

  Information, culture et loisirs 3,1 1,7 1,4 82,4 

  Hébergement et services de restauration 2,4 3,1 -0,7 -22,6 

  Autres services 2,1 2,1 0,0 0,0 

  Administrations publiques 16,5 15,5 1,0 6,5 

*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 – Tableau sur mesure d'EDSC 

Entre juillet 2021 et juillet 2022, l’emploi dans le secteur des services au sein des trois territoires a augmenté de 

10,2 % (+5 200) pour atteindre 56 400. Les gains les plus importants ont été enregistrés dans les services de 

l’enseignement, des soins de santé et de l’assistance sociale, ainsi que dans l’information, la culture et les loisirs. 

À court terme, les industries des services professionnels, scientifiques et techniques et de l’information, de la 

culture et des loisirs connaîtront une croissance régulière grâce à l’entrée en vigueur de nouveaux financements 

destinés à la lutte contre le changement climatique, à la protection des sols et des écosystèmes marins, aux 

initiatives d’énergie propre et aux projets d’amélioration de l’approvisionnement en eau. Ainsi, les 

gouvernements fédéral et du Nunavut investissent plus de 3,6 millions de dollars pour soutenir la planification 

d’un traitement amélioré de l’eau et des eaux usées dans la province. Les fonds serviront à réaliser des études 

de faisabilité pour l’implantation de cinq nouvelles installations de traitement des eaux dans six communautés7. 
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Northern Energy Capital, une société spécialisée dans les énergies renouvelables, entame cet automne des 

études sur les éoliennes à Baker Lake, au Nunavut. Ce projet permettra de déterminer la pertinence d’alimenter 

la communauté au moyen d’installations éoliennes. Dans un contexte où la principale source d’énergie de la 

région est le diesel, ces installations pourraient fournir 10 % plus d’énergie8. 

Le gouvernement fédéral investit 7,46 millions de dollars sur quatre ans dans la cogestion des zones de 

protection marines (ZPM) dans la région désignée des Inuvialuit, dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce 

financement aidera les Inuvialuit à préserver davantage leurs terres, leurs eaux, leurs sources de nourriture et 

leurs écosystèmes marins, et à lutter contre le changement climatique. L’initiative devrait créer des opportunités 

d’emploi dans l’ensemble des communautés associées aux ZPM9. 

Au Yukon, le gouvernement fédéral a affecté 411 000 $ au soutien d’une nouvelle initiative de l’Université du 

Yukon sur les déchets et les eaux usées. Le programme vise à accroître les possibilités de formation et d’emploi 

pour les résidents des Premières Nations, afin qu’ils deviennent des opérateurs de l’eau et des eaux usées, pour 

pouvoir gérer leurs propres systèmes d’eau communautaires10. 

En outre, le gouvernement du Yukon et la Première Nation de Carcross/Tagish ont signé un plan de gestion 

conjoint de 10 ans pour le site historique de Conrad11. Cette collaboration permettra de protéger et de conserver 

les ressources historiques, l’habitat des animaux et le paysage naturel du site. L’entretien du terrain de camping 

et du site historique créera des emplois pour les habitants de Carcross et de Tagish12. 

 

 

 

 

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 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2022 tous 
droits réservés. 
 

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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