
Qu’est-ce que l’Enquête sur la 
population active (EPA) ?
Chaque mois, Statistique Canada publie des 
données précises et actuelles sur l’emploi et le 
chômage au Canada, et dans les provinces et 
territoires. D’autres renseignements sur le marché 
du travail comme les heures de travail, l’industrie, 
la profession et la rémunération des Canadiens en 
âge de travailler sont également diffusés. 

Ces données importantes sont basées sur les 
résultats de l’Enquête sur la population active. 
Votre ménage fait partie d’un échantillon de 2 500 
ménages sélectionné au hasard afin de représenter 
le Nunavut, le Yukon et les Territoires du Nord-
Ouest dans cette enquête. 

Chaque membre de votre ménage représente 
environ 20 Canadiens dans les Territoires du 
même âge et du même sexe. Par conséquent, votre 
participation à l’Enquête sur la population active 
revêt une importance qui s’étend bien au-delà de 
votre ménage.

Pourquoi est-elle importante ? 
Un moyen fiable d’évaluer la santé économique 
d’un pays est d’examiner ses données en matière 
d’emploi et de chômage. C’est exactement ce 
que fait l’Enquête sur la population active. Nos 
administrations publiques, banques, syndicats, 
entreprises et organismes sociaux se servent des 
données de l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada pour prendre des décisions 
importantes qui influent sur la vie quotidienne 
de tous les Canadiens, y compris les personnes 
retraitées et les personnes inactives. 

Qu’est-ce qu’implique la 
participation à l’enquête ? 
Un intervieweur de Statistique Canada communiquera 
avec vous pour fixer un rendez-vous à une heure qui 
vous conviendra le mieux pour répondre à l’enquête. 
Tous les trois mois pendant deux ans, vous devrez 
répondre à une courte enquête sur l’emploi et le 
chômage pour chaque membre de votre ménage 
âgés de 15 ans et plus. Après la première interview, 
il se peut qu’on vous offre la possibilité de répondre 
aux enquêtes subséquentes en ligne.

Depuis combien de temps l’Enquête 
sur la population active recueille-t-
elle les données des territoires ? 
Les résidents du Yukon participent à l’Enquête 
sur la population active depuis plus de 30 ans. 
En 2000, la couverture de l’enquête a été étendue 
pour y inclure les résidents des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut.
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De quoi s’agit-il ?
Nunavut, Territoires  

du Nord-Ouest et Yukon

Le marché du travail dans le Nord, 2021 La proportion de travailleurs à temps 
plein était plus élevée dans les territoires 
que les provinces en 2021

Entre 2020 et 2021, le taux de chômage  
a diminué partout au Canada, sauf  
au Yukon. 
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Yukon Territoires du 
Nord-Ouest Nunavut

POPULATION  
15 ANS ET PLUS 32 800  34 000  25 100

POPULATION 
ACTIVE 23 700 24 900  14 600

Personnes 
occupant  
un emploi

22 400  23 600  13 100

Chômeurs  1 300  1 300  1 500

POPULATION 
INACTIVE  9 100 9 100  10 500

TAUX DE  
CHÔMAGE (%) 5,5 % 5,2 % 10,1 %

Qu’en est-il de la confidentialité ? 
La confidentialité de votre ménage est notre 
priorité absolue. C’est la raison pour laquelle 
tous les employés de Statistique Canada sont 

tenus de prêter un serment de discrétion. 
Les renseignements qui pourraient permettre 

d’identifier un individu ne sont jamais divulgués 
à quiconque, ni même aux autres ministères ou 

organismes gouvernementaux. Les renseignements 
que vous fournirez demeureront confidentiels et 

seront utilisés uniquement à des fins statistiques et 
de recherche.

Coordonnées :
Si vous souhaitez vérifier l’identité de 

l’intervieweur, remplir le questionnaire par 
téléphone, ou pour des questions relatives à 

l’enquête, communiquez avec nous 7 jours sur 7, 
y compris les soirs (sauf les jours fériés) :  
1-833-977-8287 (ATS : 1-866-753-7083*). 

Pour obtenir une assistance technique ou 
d’autres renseignements, communiquez avec 

nous du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) 
de 8 h à 19 h (heure de l’Est) :  

1-877-949-9492 (ATS : 1-800-363-7629*)  
ou par courriel : infostats@statcan.gc.ca.

*Si vous utilisez un service de relais assisté par un opérateur, vous 
pouvez nous appeler pendant les heures normales de bureau. Vous 

n’avez pas besoin d’autoriser l’opérateur à nous contacter.
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En 2021, le taux de chômage 
du Yukon (5,5 %) et des 
Territoires du Nord-Ouest 
(5,2 %) était inférieur à celui 
des provinces (7,5 %), alors 
qu’il était plus élevé au 
Nunavut (10,1 %).


