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Une fois par année, Service Canada prépare une analyse économique et environnementale donnant une vue d'ensemble 
des conditions et des tendances du marché du travail ainsi que des conditions et des tendances démographiques et 
économiques. Ces analyses pourraient aussi intéresser ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur la condition de 
l'économie ou du marché du travail d'une province ou d'une région donnée. Les faits et statistiques présentés dans ce 
document reflètent l'information qui était accessible en date d'avril 2018. 

 

 

 

Analyse de l'environnement 

SOMMAIRE 

• La liaison ferroviaire qui dessert Churchill se trouve toujours en mauvais état, ce qui fait grimper les prix des 
denrées alimentaires et des combustibles dans cette municipalité éloignée du Nord. 

• L’emploi connaîtra une baisse à moyen terme dans le nord du Manitoba, étant donné que les entreprises 
minières réduisent leurs activités. 

• Dans l’ensemble, l’emploi devrait connaître une croissance plus lente en 2018 et en 2019. 

• La hausse de la demande mondiale renforcera les secteurs de l’agriculture et de la fabrication. 

• L’industrie de la construction non résidentielle devrait connaître une baisse au cours des prochaines années, 
car de grands projets de construction, notamment ceux de True North Square et de la centrale 
hydroélectrique Keeyask, tirent à leur fin. 

APERÇU ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Perspectives à l’échelle mondiale : une bonne période pour le moment 

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (2018), l’économie mondiale devrait continuer à croître 
(3,9 %) au cours des deux prochaines années1. Les économies avancées sont en meilleure position pour profiter 
de la montée observée dans l’investissement et le commerce mondiaux, mais les pays en développement 
devraient connaître une croissance encore plus rapide (5,0 %) cette année2. L’Union européenne semble éviter 
les conséquences négatives du Brexit. Toutefois, le niveau élevé d’endettement des sociétés et des particuliers, 
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combiné à la montée du protectionnisme commercial, amoindrit les perspectives de croissance pour une 
grande partie de l’Europe. 

Malgré un début d’année 2018 hésitant, l’économie américaine devrait connaître une croissance en raison de 
dépenses en consommation accrues et d’une réduction des impôts des particuliers et des entreprises. Selon le 
plus récent Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, la croissance du produit intérieur brut 
(PIB) réel des États-Unis est établie à 2,5 % en moyenne pour la période de prévision de 2017-2019. Toutefois, 
la volonté de l’actuelle administration américaine d’explorer des politiques de protectionnisme commercial 
entraîne un niveau d’incertitude des marchés jamais observé. 

Le Canada éprouve des difficultés à suivre l’évolution de l’économie mondiale croissante 

En dépit des difficultés des dernières années, les économies de l’Union européenne et de l’Amérique latine 
connaissent une croissance. De plus, après 2018, la croissance économique du Canada devrait être plus 
modérée. Selon la Banque du Canada, la croissance générale du PIB devrait passer de 3,0 % en 2017 à 2,2 % en 
2018 et devrait décliner davantage pour atteindre 1,6 % l’année suivante3. 

Graphique 1 
Source : Fonds Monétaire International, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 
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Les dépenses de consommation 
continueront d’être le facteur de 
croissance principal en 2018, 
quoiqu’elles progresseront selon un 
rythme plus lent comparativement à 
l’année précédente. La croissance de 
l’emploi va s’atténuer puisque les 
baby-boomers continuent de quitter la 
population active, ce qui rendra le 
marché du travail plus restreint. 
Comme les employeurs se feront 
concurrence pour obtenir de la main-
d’œuvre, ce resserrement risque de 
pousser les salaires vers le haut. 
Toutefois, les augmentations ne 
suffiront pas à annuler la réduction des 
dépenses que provoque le niveau 
d’endettement record chez les 
ménages canadiens. Les coûts 
d’emprunt devraient également 
augmenter au printemps de 2018, la Banque du Canada annonçant une augmentation des taux d’intérêt pour 
garder sous contrôle l’inflation. Au total, la croissance du revenu disponible devrait chuter vers 2,4 % cette 
année, soit une diminution si l’on compare avec la croissance de 3,7 % enregistré en 20174. 

Jusqu’à maintenant les entreprises canadiennes ont envoyé des signaux mitigés quant à leurs intentions en 
matière d’investissements en 2018. Selon l’Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du 
Canada, une grande partie des entreprises (+24 %) prévoit de prendre de l’expansion et de moderniser ses 
installations et son équipement cette année5. Les perspectives du Conference Board du Canada sont plus 
prudentes. Plus particulièrement, ce dernier mentionne que le Canada éprouvera davantage de difficultés en 
matière de croissance économique à l’avenir en raison de l’incertitude sur le plan commercial, des allégements 
fiscaux accordés aux entreprises aux États-Unis et des problèmes de capacité au sein de l’économie 
canadienne. Malgré tout, il y a peu de chances que les investissements des entreprises reviennent, à court 
terme, aux niveaux qu’ils avaient connus avant 20146. 

La sous-performance des exportations canadiennes se poursuit malgré la forte demande des États-Unis et la 
faiblesse du dollar canadien. Le Conference Board du Canada prévoit que les exportations de produits non 
énergétiques demeureront stagnantes pour les deux prochaines années. Les exportations de pétrole sont aux 
prises avec un goulet d’étranglement en termes de transport étant donné que la production dépasse la 
capacité actuelle des pipelines. Le recours au transport ferroviaire, plus dispendieux, pour expédier les produits 
excédentaires provoque une augmentation des coûts et a une incidence négative sur les bénéfices nets des 
producteurs. Les prévisions en matière d’exportations pourraient également s’assombrir selon le résultat des 
nouvelles négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain. Ces négociations semblent aller dans la 
bonne direction pour le Canada en raison d’une possible résolution cet été, mais les États-Unis ont fait part de 

Graphique 2  
Source : Conference Board du Canada, Provincial Outlook Executive Summary, hiver 2017  

Produit intérieur brut par province, 2018-2020  
Taux de croissance annuel moyen de trois ans 
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leur intention de promulguer des tarifs qui pourraient entraîner des guerres commerciales ailleurs. Le Canada 
pourrait subir des dommages collatéraux en raison des retombées. 

Aperçu provincial 

L’économie du Manitoba a continué de croître en 2017, 
dans la foulée de la forte reprise économique survenue 
en 2016. Cette reprise de deux ans est attribuable à la 
croissance de l’industrie de la construction par rapport à 
l’année précédente, croissance qui provient 
essentiellement d’une hausse des mises en chantier à 
Winnipeg, puisque certains constructeurs ont essayé 
d’éviter de devoir payer la nouvelle taxe de dénaturation 
de l’environnement instaurée par la municipalité7,8. 

Une augmentation de la confiance des consommateurs a 
engendré une croissance de l’emploi dans le secteur des 
services, à tel point que le commerce de détail a 
augmenté de 7,8 % en 2017, ce qui représente près de 
1,7 milliard de dollars9. Malheureusement, une baisse des investissements du secteur privé devrait survenir, 
partiellement en raison de la réduction du taux d’imposition des sociétés aux États-Unis. Dans un contexte 
commercial de plus en plus concurrentiel au sein du milieu des affaires en Amérique du Nord, le gouvernement 
du Manitoba doit être en mesure de maintenir un environnement propice aux affaires afin d’attirer de 
nouveaux investissements. 

Étant donné que plusieurs mines approchent la fin de leur durée de vie ou sont devenues moins lucratives, 
l’industrie minière du Manitoba accusera un fléchissement dans un avenir proche. À titre d’exemple, la société 
Vale a ralenti ses activités à la mine Birchtree à Thompson l’automne dernier, à l’instar de Klondex à sa mine 
True North à Bissett10,11. Or, même si l’on s’attend à une croissance des investissements dans l’exploration 
minière en 2018, aucun nouveau projet minier ne pointe à l’horizon12. 

En 2016, le projet de construction Keeyask de Manitoba Hydro a accusé des retards et fait l’objet de 
dépassements de coûts, mais les travaux de construction semblent à présent aller bon train. La dette de 
Manitoba Hydro s’est alourdie à 14 milliards de dollars en raison de la baisse de la demande en énergie, de 
faibles prix de l’énergie et de la croissance des coûts de l’infrastructure13. Pour mieux s’attaquer à cette dette 
colossale à long terme, la société d’État a tenté d’obtenir une augmentation de 7,9 % par année 
jusqu’en 201914. Or, la Régie des services publics du Manitoba a autorisé une hausse tarifaire moyenne de 
3,6 % pour 2018-201915. 

À la suite de la deuxième baisse consécutive de sa cote de solvabilité en 2017, le gouvernement provincial 
poursuit sa stratégie de compression budgétaire et de réduction de la dette dans le cadre de son budget 
de 201816. Ce budget présente des détails sur la manière dont la province entend simplifier les services 
gouvernementaux provinciaux et retrancher près de 8 % de ses effectifs sur une période de 4 ans, 
essentiellement au moyen de l’attrition17. 

Graphique 3 
Source :  Statistique Canada, Tableaux CANSIM 379-0030 et 379-
0031; Conference Board du Canada (prévisions) 
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D’après les prévisions du Conference Board du Canada, la croissance globale du produit intérieur brut (PIB) 
devrait tomber à 1,8 % en 2018, puis à 1,2 % en 2019 en raison de la faible croissance de l’emploi18. Étant 
donné que les mises en chantier devraient connaître une croissance plus modeste qu’au cours des dernières 
années, l’économie dépendra de projets de construction non résidentielle, comme Bipolaire III, True North 
Square, l’usine de transformation de pois de Roquette et le passage intérieur de Waverly West, pour maintenir 
la croissance économique cette année.  

Principaux partenaires commerciaux mondiaux  

En 2017, les exportations totales du Manitoba étaient 
destinées à 170 pays dans le monde, et majoritairement 
aux États-Unis19. Le Mexique, qui est l’autre partenaire 
commercial du Canada en vertu de l’entente trilatérale 
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), a 
représenté le quatrième partenaire commercial en 
importance du Manitoba, soit 3 % des exportations20. 

Contrairement aux autres provinces de l’Ouest, le 
Manitoba ne perçoit que des revenus minimaux 
provenant des exportations à l’étranger. Cette situation 
est principalement attribuable au fait que les 
exportations du Manitoba n’ont pas la même valeur 
marchande ni le volume du bois d’œuvre résineux de la 
Colombie-Britannique ou du pétrole et du gaz de 
l’Alberta et de la Saskatchewan, par exemple. 

Heureusement, la position géographique du Manitoba 
permet à son économie diversifiée de résister à la 
plupart des difficultés liées à des échanges 
internationaux limités. Situé en plein milieu de 
l’Amérique du Nord, le Manitoba est une province clé 
pour le transport de biens et de services dans le monde entier, puisqu’il établit un lien entre les marchés par 
voie aérienne, ferroviaire et routière. Cette position s’est avérée profitable pour un bon nombre de fabricants 
dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’agroalimentaire et des véhicules lourds, qui ont ainsi été en mesure 
d’établir des chaînes intégrées d’approvisionnement et de distribution entre le Manitoba et les États-Unis. En 
effet, les produits agricoles et les produits de viande transformée ont constitué les exportations primaires du 
Manitoba en 2017, puisque la Chine et le Japon ont importé 48 % des oléagineux cultivés dans la province, ainsi 
que 70 % de sa viande transformée, pour une valeur combinée de 1,7 milliard de dollars21. 

L’incertitude demeure en raison des négociations en cours sur l’Accord de libre-échange nord-américain, 
d’autant plus que l’économie du Manitoba est vulnérable à toute décision susceptible de perturber le 
commerce avec les États-Unis. Néanmoins, la ratification et la mise en œuvre imminentes de l’Accord de 
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) permettront de compenser partiellement les pertes 
éventuelles découlant du commerce avec les États-Unis. Dans le cadre du PTPGP, les industries de la fabrication 
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Graphique 4 
Source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct à 
partir du 2 mars 2018 
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et de l’agriculture pourraient connaître l’abolition des tarifs imposés sur les produits du porc, sur les graines de 
canola et sur l’huile de canola destinés au Japon et au Vietnam, de même que sur les produits de l’aérospatiale 
destinés à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande22. Pour l’instant, la faiblesse du dollar canadien, la vigueur de 
l’économie états-unienne et la mise en œuvre du nouvel Accord économique et commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne stimuleront la croissance des exportations du Manitoba.  

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES 

La population du Manitoba a connu une hausse de 1,5 % en 2017, soit à peine au-dessus de la moyenne 
nationale de 1,2 %, étant donné que la croissance naturelle de la population (le nombre de naissances moins le 
nombre de décès) a donné lieu à une augmentation de 6 859 personnes23. La croissance démographique 
globale du Manitoba continue de reposer grandement sur l’immigration, d’autant plus que les collectivités de 
la province ont accueilli 15 679 nouveaux arrivants en 2016-201724. De plus, pour attirer davantage de 
travailleurs qualifiés et expérimentés, le gouvernement du Manitoba a modifié son programme d’immigration 
économique en 2017. Le Programme des candidats des provinces est conçu pour aider les étudiants et les 
entrepreneurs étrangers à obtenir leur résidence permanente25. 

Or, malgré la croissance de sa population, le Manitoba a tout de 
même de la difficulté à retenir ses habitants, qui sont attirés par 
les offres des autres provinces. Dans l’ensemble, la migration 
interprovinciale nette s’est traduite par une perte de plus de 
30 000 personnes pour le Manitoba de 2012-2013 à 2016-2017. 
Au cours de cette même période, l’Alberta était la principale 
destination des migrants du Manitoba, quoique l’Ontario a gagné 
du terrain depuis le ralentissement économique de l’Alberta 
survenu en 2015-2016. La Colombie-Britannique s’est certes 
classée au troisième rang des destinations des Manitobains, mais 
les migrations vers la Colombie-Britannique ont 
vraisemblablement ralenti au cours des deux dernières années26. 

Étant donné que les prévisions laissent présager un ralentissement 
économique au Manitoba de 2018 à 2022, un nombre accru de Manitobains pourraient quitter la province 
pour décrocher un emploi ailleurs au Canada. La reprise économique soutenue de l’Alberta et les possibilités 
économiques offertes en Colombie-Britannique et en Ontario attireront les Manitobains en quête d’un répit27.  

  

Migration interprovinciale, Manitoba 
2012/13 à 2016/17 

Graphique 5 
Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM 051-0019 
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Il n’en demeure pas moins que la province 
représente une source bien établie et 
importante de croissance pour l’avenir. En 
effet, d’après le Recensement de 2016, 
18 % des Manitobains se sont identifiés 
comme Autochtones, ce qui représente le 
taux proportionnel le plus élevé parmi les 
provinces canadiennes. En 2016, la 
population autochtone du Canada était 
majoritairement issue des 
Premières Nations (130 510), puis des 
Métis (89 355). Qui plus est, la population 
autochtone du Manitoba est beaucoup plus 
jeune que la population non autochtone; à 
preuve; près du tiers des Autochtones du 
Manitoba ont moins de 15 ans. Grâce à 
cette population beaucoup plus jeune, les 
Autochtones du Manitoba représenteront 
bientôt une part importante de la population faisant partie du groupe d’âge le plus actif au Manitoba.  

Structure par âge  

Le Manitoba abrite une population jeune 
dont l’âge médian est de 37,4 ans, juste en 
deçà de l’âge médian national, établi à 
40,6 ans. Au cours des 2 dernières 
décennies, les Manitobains deviennent plus 
vieux et ils vivent plus longtemps, puisque 
la population faisant partie du groupe d’âge 
le plus actif (de 30 à 54 ans) a diminué de 
3 points de pourcentage depuis 1997.  

Depuis 1997, la proportion de travailleurs 
âgés et d’aînés (55 ans et plus) a augmenté 
au sein de la population du Manitoba, 
passant de 21,7 % à 27,8 % en 2017. Le 
système de soins de santé de la province a 
amorcé une transition visant à offrir des 
soins accrus à la population vieillissante, étant donné que la population d’aînés (65 ans et plus) du Manitoba 
continuera de croître au rythme du vieillissement de la vaste cohorte des baby-boomers28. Au cours des 
20 prochaines années, près d’un cinquième de la population fera partie des aînés. 

0 25 50 75 100 125 150 175

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 +

Milliers 

Groupe 
 d'age 

Population autochtone du Manitoba : recensement de 
2016 

Autochtones non-Autochtones

18 % de l’ensemble des 
Manitobains se définissent 
comme Autochtones. 
 
Chez les Autochtones du 
Manitoba, l’âge moyen est 
de 29 ans, par rapport à 41 
ans chez les non-
Autochtones. 
 
D’ici 2035, un Manitobain 
sur quatre dans la force de 
l’âge sera Autochtone. 
 

Graphique 6 
Source: Statistique Canada, 2016 Recensement 
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La population des jeunes du Manitoba (de 15 à 29 ans) continuera d’augmenter au fil du temps. Cependant, sa 
proportion globale au sein de la population totale devrait diminuer, passant de 21 % en 2017 à 19 % en 2037. 
La population faisant partie du groupe d’âge le plus actif suivra la même tendance et devrait perdre 2,3 points 
de pourcentage, pour s’établir à 37,5 %.  

SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Le marché du travail du Manitoba a connu une reprise en 2017 après avoir essuyé des pertes d’emploi 
modérées l’année précédente. L’emploi a augmenté de 1,7 %, et le nombre de chômeurs a chuté de 11,1 %. 
Avec un taux de chômage de 5,4 %, le Manitoba affiche donc le deuxième taux de chômage le moins élevé de 
l’Ouest canadien, derrière la Colombie-Britannique (5,1 %). Grâce à une croissance globale de l’emploi dans les 
industries des services et de la production de biens, le revenu hebdomadaire moyen a augmenté de 2,5 % au 
Manitoba en 201729,30.  

 

Manitoba 

Croissance 
démographique  

Croissance de la 
population 

active  

Taux 
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Graphique 7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM 282-0002, 281-0027 

La croissance vigoureuse de l’emploi en 2017 est essentiellement attribuable à une augmentation des emplois 
à temps plein (+9 200); le nombre d’emplois à temps partiel a également augmenté (+1 300). Au cours de la 
même période, l’emploi a légèrement diminué dans le secteur public (-1 100), étant donné que le 
gouvernement provincial et l’administration municipale de Winnipeg ont tous les deux adopté des stratégies 
de réduction des coûts31,32,33,34, 35. Parallèlement, l’emploi a connu une hausse notable dans le secteur privé, 
puisque 10 300 employés sont arrivés sur le marché du travail36. 

Le Conference Board du Canada prévoit une faible croissance de l’emploi dans un avenir proche, étant donné 
que l’industrie minière poursuit son déclin et que l’investissement global devrait diminuer de 2,8 % en 2019 et 
de 4,9 % en 2020 dans le milieu des affaires37. La croissance de l’emploi devrait par ailleurs connaître un autre 
ralentissement, puisque le gouvernement provincial du Manitoba cherche à réduire ses effectifs de 8 % au 
moyen de l’attrition. Sur une note positive, les industries de la fabrication et de l’agriculture du Manitoba 
devraient poursuivre leur croissance en 2018 en raison de l’augmentation de la demande à l’échelle mondiale.  

Emploi par secteur 

L’emploi est demeuré relativement inchangé (+800) dans le secteur de la production de biens du Manitoba 
en 2017, puisque les pertes d’emploi survenues dans le secteur des services publics (-1 000) ont été 
compensées par des gains dans le secteur de la construction (+ 1 200). Dans le secteur du bâtiment, l’emploi a 
progressé pour une troisième année d’affilée en 2017 pour atteindre 48 300 travailleurs. L’industrie a connu 
une forte croissance, en partie grâce à une hausse du nombre de projets de construction résidentielle. Le 
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nombre de mises en chantier est monté en flèche (722) en mai dernier, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur 
de la nouvelle taxe de dénaturation de l’environnement instaurée par la municipalité38,39. Le nombre de mises 
en chantier est demeuré élevé dans le reste de la province, puisque les municipalités de Brandon (273) et de 
Steinbach (257) ont continué de prendre de l’expansion40,41. 

Qui plus est, la poursuite de grands 
projets de construction non 
résidentielle – comme la centrale 
hydroélectrique Keeyask et la ligne de 
transmission Bipolaire III de 
Manitoba Hydro, l’usine de 
transformation de pois de Roquette 
et le projet de True North Square – a 
également favorisé la vigueur de 
l’emploi. Le Conference Board du 
Canada prévoit néanmoins un 
ralentissement de l’industrie d’ici 
peu, étant donné que d’importants 
projets tirent à leur fin et que les 
grands investissements dans le 
secteur résidentiel devraient 
diminuer d’environ 6 % au Manitoba 
en 201842. 

L’industrie agricole du Manitoba est demeurée relativement inchangée (-300) malgré les conditions 
météorologiques exceptionnellement sèches et la propagation du virus de la diarrhée épidémique porcine qui 
a contaminé certaines porcheries l’an dernier. Les cultures agricoles du Manitoba demeurent diversifiées, et les 
producteurs ont obtenu des rendements élevés de blé, de soya et de canola en 201743. Étant donné que les 
prix de certaines cultures sont susceptibles de fluctuer en raison de l’augmentation des tarifs sur les 
importations de légumineuses en Inde et de la menace de la Chine d’imposer un tarif sur le soja en provenance 
des États-Unis, les producteurs du Manitoba pourraient décider de cultiver autre chose pour accroître leur 
sécurité financière44,45. 

Manitoba Hydro, le principal employeur du secteur des services publics, s’est fixé l’objectif d’éliminer 15 % de 
sa main-d’œuvre (900 employés) dans le cadre de ses efforts visant à réduire ses coûts de fonctionnement. La 
société d’État a déjà éliminé 800 postes à l’échelle de la province et elle entend atteindre son objectif grâce à la 
réduction naturelle des effectifs et aux départs à la retraite46. En plus d’avoir adopté un plan de départ 
volontaire, Manitoba Hydro a également éliminé 30 % de ses cadres supérieurs plus tôt en 201747. 

L’an dernier, le secteur des services a connu une hausse notable de 9 700 emplois. Le nombre d’emplois a 
augmenté dans l’ensemble des industries de ce secteur, à l’exception des autres services (p. ex. réparation et 
entretien), qui ont essuyé une perte de 900 emplois. On a observé une forte hausse de l’emploi dans l’industrie 
de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location (+3 100), ainsi qu’une croissance 
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  Finance, assurances, 
immobilier et location 

Commerce 

Services Services aux entreprises, 
services relatifs aux bâtiments et 

autres services de soutien   

Agriculture 

 Autres services 

 Services publics 

Secteurs connaissant la croissance et la baisse les plus importantes de 
l'emploi, Manitoba, 2017 

Graphique 8 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau CANSIM 282-0008 
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modeste dans l’industrie du commerce de gros et de détail (+1 600), de même que dans l’industrie des services 
aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien (+1 200). 

L’emploi est demeuré relativement stable dans l’industrie du commerce de gros grâce à la faiblesse du dollar 
canadien et des taux d’intérêt. En effet, les produits pharmaceutiques, les produits aérospatiaux, les véhicules 
motorisés et les pièces de camion de gros tonnage étaient parmi les produits les plus exportés vers les 
États-Unis48. L’emploi a connu une légère reprise dans l’industrie du commerce de détail en 2017 (+1 600) 
après des années de pertes consécutives de 2013 à 201649.  

Dans l’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de 
soutien, l’emploi a conservé sa vigueur après un gain de 1 200 emplois en 2017. Winnipeg abrite plusieurs 
centres d’appel axés sur le service à la clientèle, dont ceux de Shaw, de la Banque Royale du Canada, de 
Bell MTS et de 24-7 Intouch. De nouveaux emplois seront à pourvoir à Winnipeg, puisque 24-7 Intouch a 
annoncé l’ouverture d’un quatrième centre dans la ville et l’embauche de 500 nouveaux employés plus tard 
cette année50.  

Le nombre d’emplois a légèrement augmenté dans l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration (+900), en partie grâce à la tenue des Jeux d’été du Canada à Winnipeg et à l’agrandissement du 
Winnipeg Convention Centre, ce qui devrait attirer quelque 557 000 visiteurs51. Selon les prévisions, cette 
industrie devrait légèrement augmenter à court terme dans la foulée de l’ouverture de 5 nouveaux hôtels à 
Winnipeg et de la mise en œuvre de la Stratégie Objectif Nord visant à promouvoir le tourisme dans le nord du 
Manitoba52,53.  

Situation du marché du travail selon la région économique  

Toutes les régions du Manitoba ont enregistré une hausse de l’emploi l’an dernier, à l’exception de la région 
Parklands et Nord (-1,4 %). De même, le taux de chômage a diminué dans l’ensemble des régions, sauf dans la 
région Parklands et Nord; la région d’Interlake affiche une amélioration marquée, puisque le taux de chômage 
y a diminué de 2,8 points de pourcentage.  

 

Sud-est 
Croissance 

démographique  
Croissance de la 

population active  
Taux 

d'emploi  
Taux de 

chômage  
Taux 

d'activité  

2017 92 900 64 500 66,3 % 4,5 % 69,4 % 
Variation 
annuelle 

2016 
 

2,1 %  2,1 %  0,1  -0,2  -0,1  

 

Graphique 9,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM 282-0123 

La population a sensiblement augmenté dans le sud-est de la province en 2017, si bien que Steinbach demeure 
la troisième ville en importance du Manitoba. La région se classe par ailleurs au deuxième rang au chapitre du 
taux de croissance de l’emploi à l’échelle de la province, grâce à la croissance de l’emploi dans le secteur de la 
production de biens et dans celui des services, plus précisément dans les secteurs de l’agriculture, de la 
construction et des services professionnels, scientifiques et techniques. Le 1er janvier 2018, la ville de Steinbach 
a annexé environ 11 km2 (2 800 acres) de la municipalité rurale de Hanover pour mettre de l’avant son plan de 
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croissance continue54. La croissance économique de la région devrait se poursuivre jusqu’au début de 2018, 
d’autant plus que la ville de Steinbach a délivré 251 permis de construction, d’une valeur de 57 millions de 
dollars, en 201755. 

 

Centre sud et Centre nord 
Croissance 

démographique  
Croissance de la 

population active  
Taux 

d'emploi  
Taux de 

chômage  
Taux 

d'activité  

2017 86 400 57 900 64,6 % 3,6 % 67,0 % 
Variation 
annuelle 

2016 
1,2 %  3,0 %  1,5  -0,5  1,2  

 

Graphique 9,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM 282-0123 

L’emploi a augmenté de 3,5 % dans les régions Centre nord et Centre sud en 2017, et le nombre d’emplois à 
temps partiel a surpassé le nombre d’emplois à temps plein56. Le secteur de la production de biens et le 
secteur des services ont tous deux enregistré une hausse de l’emploi, principalement dans les industries de 
l’agriculture, de l’hébergement et des services de restauration57. L’automne dernier, la première pelletée de 
terre de l’usine de transformation de pois de Roquette a eu lieu à Portage la Prairie, et le projet de construction 
devrait créer jusqu’à 150 emplois58. Selon les prévisions actuelles, l’usine devrait entamer sa production 
en 202059. Le secteur agroalimentaire de la ville devrait poursuivre sa croissance, d’autant plus que J.R. Simplot 
a annoncé un investissement de 460 millions de dollars pour agrandir son usine de traitement de pommes de 
terre frites60. Grâce à des investissements totalisant près d’un milliard de dollars dans le secteur privé, la région 
devrait connaître une croissance économique soutenue en 2018.  

 

Sud-ouest 
Croissance 

démographique  
Croissance de la 

population active  
Taux 

d'emploi  
Taux de 

chômage  
Taux 

d'activité  

2017 89 300 58 300 61,8 % 5,3 % 65,3 % 
Variation 
annuelle 

2016 
0,9 %  1,6 %  0,7  -0,4  0,4  

 

Graphique 9,3 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM 282-0123 

La région économique du Sud-ouest s’est presque complètement remise des lourdes pertes d’emplois 
survenues en 2016, puisque l’emploi y a connu une hausse de 2 % en 201761. La reprise économique de cette 
région est attribuable à une croissance générale de l’emploi dans le secteur des services; la situation est 
demeurée relativement inchangée dans le secteur de la production de biens62. Le secteur de la production de 
biens devrait montrer des signes de croissance dans la région grâce à un investissement de 176 millions de 
dollars de HyLife dans son usine de transformation du porc à Neepawa et à l’ouverture d’une nouvelle fabrique 
d’aliments pour animaux à Killarney63. L’industrie porcine du Manitoba a la possibilité de prendre de l’ampleur 
grâce à la ratification et à la mise en œuvre prévues de l’Accord de PTPGP64,65.  

  



Analyse de l'environnement – Manitoba – 2018                                                                                       Page 12 

 

 

 

Winnipeg 
Croissance 

démographique  
Croissance de la 

population active  
Taux 

d'emploi  
Taux de 

chômage  
Taux 

d'activité  

2017 613 400 414 300 63,5 % 6,0 % 67,5 % 
Variation 
annuelle 

2016 
1,7 %  0,8 %  -0,1  -0,8  -0,7  

 

Graphique 9,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM 282-0123 

À Winnipeg, l’emploi a connu une hausse de 1,5 % en 2017, quoique ces gains proviennent majoritairement du 
secteur de la production de biens de la région. D’ailleurs, même si l’emploi a atteint son niveau le plus élevé au 
cours des 10 dernières années, il n’en reste pas moins qu’il y a eu certaines pertes d’emplois au sein de la 
main-d’œuvre régionale66,67. Ces pertes sont particulièrement attribuables à la fermeture des magasins Sears, 
aux indemnités pour départ volontaire offertes à Manitoba Hydro, de même qu’aux mesures de réduction du 
personnel de la Great-West Lifeco68,69,70. 

L’économie diversifiée de Winnipeg continuera de prendre de l’ampleur, quoique plus lentement, puisque l’on 
prévoit un ralentissement des activités de construction résidentielle et une baisse des dépenses de 
consommation à court terme71. La région continue néanmoins de générer une activité économique positive 
grâce à la robustesse de l’industrie de la fabrication et à la réalisation de projets de construction non 
résidentielle, comme le passage intérieur de la rue Waverly et le projet de True North Square72.  

 

Interlake 
Croissance 

démographique  
Croissance de la 

population active  
Taux 

d'emploi  
Taux de 

chômage  
Taux 

d'activité  

2017 76 000 48 500 61,4 % 3,9 % 63,8 % 
Variation 
annuelle 

2016 
0,7 %  -1,4 %  0,6  -2,8  -1,4  

 

Graphique 9,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM 282-0123 

En 2017, la région d’Interlake s’est rétablie des pertes d’emploi survenues en 2016, étant donné que le secteur 
des services – plus particulièrement l’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments 
et des autres services de soutien et l’administration publique – a enregistré des gains d’emploi73. La région 
devrait de surcroît connaître une certaine croissance démographique, puisque les membres de certaines 
communautés des Premières Nations touchées par les inondations de 2011 pourront enfin regagner leur 
domicile74.  

 

Parklands et Nord 
Croissance 

démographique  
Croissance de la 

population active  
Taux 

d'emploi  
Taux de 

chômage  
Taux 

d'activité  

2017 55 200 37 400 64,3 % 5,1 % 67,8 % 
Variation 
annuelle 

2016 
-0,4 %  -1,1 %  -0,7  0,6  -0,4  

 

Graphique 9,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM 282-0123 
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Contrairement au reste du Manitoba, le marché du travail s’est affaibli dans la région Parklands et Nord, 
puisque le taux de chômage à augmenté de 0,6 point de pourcentage en 2017; selon les prévisions, l’économie 
de la région devrait ralentir davantage en 2018. Toujours selon les prévisions, l’industrie minière de la province 
devrait également connaître un ralentissement, puisque les entreprises Vale (à Thompson) et Hudbay Minerals 
(à Flin Flon) ont décidé de réduire leurs effectifs pour réaliser des économies. Le ralentissement a débuté à 
l’automne dernier, lorsque Vale a fermé sa mine de nickel Birchtree, ce qui a touché quelque 150 employés. 
Vale a déjà préparé 169 avis de licenciement en vue de la fermeture de sa fonderie et de sa raffinerie prévue 
en août 2018. L’entreprise prévoit en outre deux autres mises à pied, en plus d’une réduction de son effectif à 
temps plein à environ 850 employés d’ici 201975. Dans la même veine, Hudbay Minerals prévoit également la 
fermeture de sa mine Reed, ainsi que la mise à pied d’environ 60 travailleurs76. 

Au printemps 2017, de graves inondations ont causé la fermeture de l’unique liaison ferroviaire desservant 
Churchill, de sorte qu’OmniTRAX, la société propriétaire du chemin de fer, a arrêté momentanément ses 
services. Conséquemment, la municipalité de près de 900 habitants a fait face non seulement à des pertes 
d’emploi, mais également à une augmentation des prix des denrées alimentaires et de l’essence. Sans accès 
ferroviaire, l’approvisionnement se fait par voie aérienne, réseau de routes d’hiver ou voie maritime, lorsque 
les conditions météorologiques le permettent. À l’heure actuelle, aucune annonce n’a encore été faite quant 
au calendrier de réparation du chemin de fer77. 

Manitoba Hydro poursuit ses travaux de construction de la centrale électrique de Keeyask entre Thompson et 
Gillam, dans le cadre desquels travaillaient 2 319  personnes, selon son rapport de janvier 201878. Le projet a 
certes connu des retards et des dépassements de coûts considérables en 2017, mais de grands progrès ont été 
réalisés depuis. Du reste, le projet devrait continuer d’employer près de 3 500 personnes au cours de la saison 
de la construction de 201879,80.  

ÉVOLUTION DE MARCHE DU TRAVAIL POUR DES SEGMENTS DE LA CLIENTELE 

Autochtones 

D’après le Resensement de 2016, la population autochtone du Manitoba comptait 223 310 personnes, ce qui 
représentait 18 % de la population totale de la province81. Des données plus actuelles sur le marché du travail 
sont uniquement disponibles sur la population autochtone vivant en dehors des réserves au Manitoba. 

De 2013 à 2017, la population autochtone active vivant en dehors des réserves au Manitoba, et âgée de 15 ans 
et plus, a augmenté, passant de 67 600 à 75 000, ce qui représente une hausse de près de 11 %. À titre 
comparatif, la population active non autochtone du Manitoba a connu une hausse de 1,9 %. Malheureusement, 
des obstacles à l’emploi continuent de se dresser devant les Autochtones, à tel point que la population 
autochtone affiche un taux de chômage plus élevé (10,8 %) que la population non autochtone (4,8 %) dans la 
province82. 

Immigrants et nouveaux arrivants  

Aux termes du Recensement de 2016, le terme « immigrants » comprend les personnes qui sont, ou qui ont 
déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents au Canada. Toujours selon le Recensement de 2016, 
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227 465 immigrants habitaient au Manitoba cette même année, ce qui représentait 18,3 % de la population de 
la province. Depuis 2011, la population immigrante a enregistré une hausse de 23,4 %, dépassant ainsi le taux 
de croissance de la population née au Canada (+1,6 %)83,84.  

En 2017, les immigrants reçus représentaient environ 21 % de la population en âge de travailler (15 ans et 
plus)85. Ce groupe a connu une hausse de 5,9 % depuis 2016, comparativement à la population née au Canada, 
dont la croissance est demeurée relativement inchangée86. Les immigrants arrivés récemment (au cours des 
5 dernières années) affichent un taux de chômage plus élevé que celui des travailleurs nés au Canada et des 
immigrants arrivés avant eux. À titre d’exemple, le taux de chômage était de 9,5 % chez les immigrants récents 
du Manitoba, comparativement à 5,5 % chez les immigrants arrivés de 5 à 10 ans auparavant87. Ce taux de 
chômage élevé au départ est souvent attribuable à des obstacles à la participation au marché du travail, 
comme la langue et la formation.  

Jeunes 

Le taux de chômage a diminué de 1,6 point de pourcentage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) du Manitoba 
en 2017 pour atteindre une moyenne de 11,6 %. Il n’en demeure pas moins que ce taux est presque 3 fois 
supérieur à celui enregistré chez les adultes âgés de 25 ans et plus (4,2 %). Bien que les jeunes hommes 
affichent un taux de chômage supérieur (12,9 %) à celui des jeunes femmes (10,3 %), ces deux groupes ont 
néanmoins enregistré des gains par rapport à l’année précédente, puisque leur taux de chômage a diminué 
respectivement de 2 et de 1 point de pourcentage88. 

À la suite d’un fléchissement pendant quatre années consécutives, l’emploi chez les jeunes a retrouvé le 
chemin de la croissance en 2017 grâce à un gain de 2 100 emplois. De 2013 à 2017, le taux de participation a 
néanmoins diminué de façon constante chez les jeunes du Manitoba, passant de 68,6 % à 66 %89. 

Travailleurs âgés  

Au cours des 5 dernières années, la main-d’œuvre expérimentée (de 55 à 64 ans) du Manitoba a enregistré une 
hausse de 6 400 travailleurs, et elle représentait 16 % de la population active totale de la province en 2017. 
De 2013 à 2017, le nombre de travailleurs âgés occupant un emploi a augmenté de 6,5 %, soit le double de la 
population active totale (15 ans et plus) de la province (2,9 %). Au cours de cette période, le nombre d’hommes 
âgés occupant un emploi a augmenté de 7,8 %, et de 5,1 % chez les femmes âgées90. 

Aînés  

De 2013 à 2017, la population des aînés (65 ans et plus) s’est accrue de façon exponentielle, au point de faire 
un bond de 11,7 %; en parallèle, l’emploi a augmenté de 14,1 %, pour s’établir à 29 100. Au cours de cette 
période, le taux de participation des aînés du Manitoba a connu diverses variations, pour finalement s’établir à 
un taux proche de celui de 15,6 % enregistré en 2013. En 2017, 20,7 % des aînés hommes participaient au 
marché du travail, comparativement à 11,5 % pour les femmes du même groupe d’âge91. À l’échelle du Canada, 
ce sont les aînés du Manitoba qui affichaient le taux de chômage le plus bas en 2017, soit 2,7 %92. 
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Personnes handicapées  

D’après l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012, 145 270 Manitobains âgés de 15 ans et plus 
présentaient une forme d’incapacité. Ce nombre représentait 15,6 % de la population en âge de travailler de la 
province et le quatrième rang au Canada93. Près de 56 % des Manitobains âgés de 15 à 64 ans et ayant une 
incapacité occupaient un emploi. À titre comparatif, les Manitobains n’ayant pas d’incapacité affichaient un 
taux d’emploi de 77 %. En parallèle, le taux de participation était de près de 62 % chez les personnes ayant une 
incapacité, comparativement à 81 % chez celles n’ayant pas d’incapacité94. 

L’Enquête canadienne sur l’incapacité est réalisée tous les 5 ans, et la plus récente a été menée en 2017. La 
publication des résultats de cette enquête est prévue au début de décembre 201895. 

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, Manitoba 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
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