
Information sur la population active – Du 12 au 18 février 2017

Tableau 6-2
Caractéristiques de la population active selon le territoire (données désaisonnalisées) - Moyennes mobiles de trois
mois

Variation depuis Variation en pourcentage depuisJanvier
2017

Février
2017

E.-T. 1

le mois
dernier

décembre
dernier

douze
mois

le mois
dernier

décembre
dernier

douze
mois

en milliers (sauf les taux)

Yukon 2
Population 28,4 28,5 ... 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 1,1

Population active 21,7 21,8 0,2 0,1 -0,1 0,9 0,5 -0,5 4,3
Emploi 20,7 20,9 0,3 0,2 0,0 1,3 1,0 0,0 6,6
Chômage 0,9 0,9 0,1 0,0 -0,1 -0,4 0,0 -10,0 -30,8

Taux d’activité 76,4 76,5 0,9 0,1 -0,6 2,4 ... ... ...
Taux de chômage 4,1 4,1 0,7 0,0 -0,5 -2,1 ... ... ...
Taux d’emploi 72,9 73,3 0,9 0,4 -0,3 3,8 ... ... ...

Territoires du Nord-Ouest 3
Population 32,4 32,3 ... -0,1 -0,1 0,1 -0,3 -0,3 0,3

Population active 22,8 22,8 0,3 0,0 -0,9 -1,7 0,0 -3,8 -6,9
Emploi 21,2 21,1 0,3 -0,1 -1,0 -1,3 -0,5 -4,5 -5,8
Chômage 1,6 1,6 0,2 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 -23,8

Taux d’activité 70,4 70,6 0,9 0,2 -2,5 -5,5 ... ... ...
Taux de chômage 7,0 7,0 0,7 0,0 0,2 -1,6 ... ... ...
Taux d’emploi 65,4 65,3 1,0 -0,1 -2,9 -4,3 ... ... ...

Nunavut 4
Population 24,2 24,2 ... 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4

Population active 15,3 15,5 0,2 0,2 -0,2 -0,1 1,3 -1,3 -0,6
Emploi 13,4 13,1 0,2 -0,3 -0,4 -0,1 -2,2 -3,0 -0,8
Chômage 1,9 2,4 0,2 0,5 0,2 0,0 26,3 9,1 0,0

Taux d’activité 63,2 64,0 0,8 0,8 -0,8 -0,8 ... ... ...
Taux de chômage 12,5 15,4 1,0 2,9 1,4 0,3 ... ... ...
Taux d’emploi 55,3 54,2 0,9 -1,1 -1,5 -0,8 ... ... ...

1. Erreur-type moyenne du changement entre deux mois (voir « Erreur d’échantillonnage » dans Qualité des données pour plus d’explications).
2. Depuis 1992, l’Enquête sur la population active (EPA) est réalisée dans le Yukon au moyen d’une méthodologie différente adaptée à certaines difficultés

opérationnelles associées aux régions éloignées. Ces estimations ne sont pas incluses dans les totaux nationaux. En 1995, on a remanié l’échantillon de
l’EPA du Yukon. Ce remaniement a entre autres eu pour effet d’accroître la population visée de 85 % à 92 %, ce qui s’est traduit par la hausse marquée des
estimations trimestrielles des moyennes mobiles de janvier, de février et de mars 1995 pour toutes les estimations de niveaux. Par conséquent, on avertit les
utilisateurs d’être prudents lorsqu’ils comparent les estimations qui remontent avant janvier 1995 aux estimations subséquentes.

3. Depuis 2001, on réalise l’Enquête sur la population active (EPA) au territoires du Nord-Ouest en appliquant une autre méthodologie qui remédie à certaines des
difficultés d’ordre opérationnel inhérentes aux collectivités éloignées. Ces estimations ne sont pas incluses dans les totaux nationaux.

4. Depuis 2004, l’Enquête sur la population active (EPA) au Nunavut est réalisée en appliquant une méthodologie différente qui remédie à certaines difficultés
d’ordre opérationnel inhérentes aux collectivités éloignées. Ces estimations ne sont pas incluses dans les totaux nationaux. De 2004 à 2007, les estimations
représentent environ 70 % de l’ensemble de la population du Nunavut âgée de 15 ans ou plus. À partir de 2008, la couverture a été augmentée à 92 %. Avec
ce changement de couverture, les utilisateurs ne devraient pas comparer les estimations qui remontent à avant 2008 aux estimations subséquentes. Les
estimations de 2004 à 2007 sont basées sur les 10 communautés principales du Nunavut : Iqaluit, Cambridge Bay, Baker Lake, Arviat, Rankin Inlet, Kugluktuk,
Pond Inlet, Cape Dorset, Pangnirtung et Igloolik. Les estimations de 2008 jusqu’à maintenant couvrent les dix communautés citées ci-haut ainsi que : Taloyoak,
Gjoa Haven, Kugaaruk, Coral Harbour, Repulse Bay, Qikiqtarjuaq, Arctic Bay, Hall Beach et Clyde River.

Note(s) : Tableau CANSIM connexe 282-0100.
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