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Analyse de l’environnement 

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 2019. 
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• La main-d’œuvre provinciale vieillit, et un nombre croissant de Manitobains et de Manitobaines 
travaillent après l’âge de la retraite. 

• En 2018, le secteur des biens du Manitoba a reculé, particulièrement dans le secteur manufacturier  
(-2 200), probablement en partie à cause des tarifs américains sur l’acier et l’aluminium. 

• Le gouvernement fédéral et les Premières Nations signataires du Traité 1 ont signé une entente de 
principe sur l’avenir de l’ancienne caserne Kapyong, à Winnipeg. La démolition de l’ancienne caserne est 
en cours. On envisage la création d'une réserve urbaine sur le site. 
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Perspectives mondiales : l’incertitude entraîne un ralentissement 

Après une reprise cyclique d’envergure qui a duré 
presque deux ans, l’expansion économique mondiale a 
ralenti à la deuxième moitié de 2018. L’escalade des 
tensions commerciales a fait baisser la confiance des 
entreprises, le dynamisme économique de la zone euro a 
été moins important que prévu, les politiques de crédit 
chinoises se sont resserrées et des politiques monétaires 
au sein de grandes économies avancées ont été 
normalisées. Ces facteurs ont contribué au 
ralentissement de la croissance mondiale qui devrait 
continuer en 2019. À court terme, l’incertitude domine.  

Le Fonds monétaire international estime qu’environ les 
deux tiers de l’affaiblissement de la croissance mondiale 
prévu cette année sera attribuable au ralentissement des 
économies avancées1. Bien que l’économie des États-
Unis soit restée robuste l’an dernier, jouissant d’un 
marché du travail serré et d’une forte croissance de la 
consommation, les investissements commerciaux ont 
diminué. L’essor économique temporaire provenant des 
mesures d’incitations financières américaines à l’échelle 
locale et sur ses partenaires commerciaux devrait 
reculer. Dans la zone euro, les préoccupations 
grandissantes au sujet d’un Brexit sans accord modèrent 
les dépenses d’investissement. Néanmoins, la croissance 
mondiale devrait s’améliorer vers la fin de 2019 et au 
début de 20202. Plusieurs des grandes banques centrales 
mondiales sont de plus en plus favorables à une détente 
monétaire et les conditions difficiles des économies 
émergentes se stabilisent progressivement. De plus, la 
Chine renforce ses mesures d’incitations financières et 
monétaires pour contrebalancer les répercussions 
négatives des tarifs douaniers. 

Les questions controversées toujours sans réponse, 
comme le différend commercial entre les États-Unis et la 
Chine, mettent en péril la croissance prévue. D’autres 
enjeux incluent les négociations du Brexit, les différends 
au sein de l’Union européenne concernant le budget de 

Source : Fonds monétaire international, 
Perspective de l’économie mondiale avril 2019 
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l’Italie, ainsi que la nouvelle direction politique du Mexique depuis le changement de gouvernement. Du côté 
positif, une résolution des tensions commerciales pourrait faire remonter la confiance des entreprises et des 
investisseurs. 

Portrait national : de meilleurs lendemains  

Comme la croissance mondiale, l’économie 
canadienne a progressé en 2017 et à la première 
moitié de 2018 avant de s’affaiblir durant la 
deuxième moitié de l’année. La montée du 
protectionnisme commercial des États-Unis, les 
défis liés au secteur du pétrole et la chute de la 
demande mondiale et domestique ont nui aux 
dépenses d’investissement. La consommation 
des particuliers a aussi baissé, puisque 
l’augmentation des dettes a continué de 
surpasser celle des revenus. Le PIB réel du 
Canada devrait ralentir à 1,4 % de croissance 
cette année, encore affaibli par certaines des 
difficultés économiques survenues à la fin de 
2018, avant de rebondir au cours de l’année 
pour augmenter à 2,0 % en 20203. 

Au premier trimestre de 2019, l’indice de la 
confiance des entreprises du Conference Board 
du Canada a atteint son point le plus bas en trois 
ans à 84,34. Bien qu’un nouvel accord 
commercial avec les États-Unis et le Mexique ait 
été conclu l’an dernier, cet accord n’a pas 
encore été ratifié. Cependant, cela pourrait se 
faire plus facilement maintenant que les tarifs 
sur l’acier et l’aluminium ont été éliminés. Les 
droits américains sur le bois d’œuvre canadien, 
en plus de la chute du prix du bois d’œuvre et de 
la pénurie de bois, ont limité la production et ont 
mené à la fermeture de scieries. Le secteur de 
l’énergie continue d’être restreint par  
d’importantes contraintes liées au transport. Les 
coupes dans la production de pétrole de 
l’Alberta ont fait augmenter les prix du pétrole 
canadien, qui étaient à leur plus bas l’an dernier. Par contre, retarder d’un an le remplacement de la 
canalisation 3 d’Enbridge a créé une nouvelle vague d’incertitudes quant aux échéanciers des projets et aux 
décisions d’investissement. Toutefois, les dépenses d’investissement du secteur de l’énergie canadien devraient 
remonter en 2020 grâce au développement de projets d’envergure, comme celui de LNG Canada en Colombie-
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Britannique. Le nouveau gouvernement albertain prévoit également de réduire progressivement les impôts des 
entreprises, de 12 % à 8 % sur les quatre prochaines années, pour attirer de nouveaux investissements. 

En dehors du secteur de l’énergie, les entreprises, particulièrement celles dans le secteur des services, ont revu 
leurs prévisions à la hausse et devraient augmenter leurs dépenses en capital et leurs nombres de travailleurs 
pour répondre à une demande soutenue5. Les mesures de dépréciation accélérée qui ont été instaurées lors de 
l’énoncé économique de l’automne 2018 par le gouvernement fédéral ont probablement contribué à la hausse 
des dépenses prévues. En parallèle, les investissements résidentiels devraient baisser alors que le marché 
immobilier ralentit encore en raison des mesures gouvernementales visant à affaiblir la demande ainsi que les 
cinq hausses des taux d’intérêt depuis la moitié de 2017 par la Banque du Canada. 

Les ménages commencent à subir les effets des taux d’intérêt plus élevés, et la dette des ménages est maintenant 
à un record de 1,79 $ pour chaque dollar de revenu disponible6. Cependant, le bas taux de chômage canadien7 
et le taux élevé de postes vacants8 montrent que les conditions serrées du marché du travail se poursuivent, ce 
qui encourage la hausse des salaires9 et pourrait éventuellement alléger l’endettement des ménages. La 
progression des revenus personnels disponibles réels devrait surpasser celle de l’inflation à court terme et faire 
donc augmenter les revenus réels10. De plus, 222 000 emplois ont été créés au Canada entre janvier et avril de 
cette année, représentant la plus grande proportion d’emploi total pour cette période quadrimestrielle depuis 
2002, et la majorité de ces emplois était à temps plein11. La solidité du marché du travail et l’augmentation des 
revenus devraient soutenir la consommation des particuliers pour les prochains mois.  

Perspectives du Manitoba 

L’économie du Manitoba a continué de croître en 2018, 
mais à un rythme beaucoup plus lent qu’en 2017, en 
raison de la hausse des taux d’intérêt et d’un différend 
commercial entre le Canada et les États-Unis12. 

La lenteur de la croissance au Manitoba s’explique en 
partie par la faible reprise de l’investissement privé  
(-0,1 %) et par le fait que les ventes au détail annuelles 
moyennes sont demeurées relativement stables en 2018 
(+1,0 %)13,14. Avec l’augmentation des taux d’intérêt, la 
province est confrontée à de forts vents contraires dans 
ses efforts visant à attirer de nouveaux investissements 
et risque de creuser sa dette. 

En 2018, d’importants progrès ont été réalisés dans le 
projet de construction Keeyask de Manitoba Hydro. La 
première génératrice devrait être mise en service en 
202015. Malheureusement, la dette de Manitoba Hydro 
continue d’augmenter et s'élève maintenant à 
19,2 milliards de dollars en raison des faibles prix de 
l’énergie et des coûts croissants de l’infrastructure. Pour 

« Les pertes d’emplois dans plusieurs 
industries, y compris celles des services publics 

et de l’extraction minière, ralentiront la 
croissance générale de l’emploi à court terme. 
Le gouvernement du Manitoba prévoit encore 

d’équilibrer le budget d’ici 2024. » 
- Conference Board of Canada:Manitoba   

Winter 2019 Outlook 

Sources : 2015-2017, Statistique Canada, tableaux 36-10-
0434-01, 36-10-0402-01; prévisions pour 2018-2020 : 
Canada: Conference Board du Canada; Provinces : Moyenne 
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atténuer son importante dette, la société d’État a adopté une stratégie de réduction des effectifs en 2017, 
stratégie qu'elle a poursuivie jusqu’à la fin de janvier 201816. Manitoba Hydro cherche de nouveaux clients et a 
obtenu l’autorisation réglementaire d’augmenter les tarifs d’électricité le 1er juin 201817.  

Le gouvernement provincial a réussi à éviter que sa cote de crédit soit de nouveau révisée à la baisse grâce à des 
compressions budgétaires et à la réduction de sa dette18. Dans le budget de 2018, on décrivait comment le 
gouvernement provincial entendait rationaliser ses services et réduire de près de 8 % ses effectifs sur une 
période de quatre ans, principalement par attrition19. Le gouvernement du Manitoba continuera de viser 
l’équilibre budgétaire au cours des prochaines années20.  

Le Conference Board du Canada s’attend à ce que la croissance globale du produit intérieur brut réel du Manitoba 
ralentisse à 1,6 % en 2019, puis à 0,7 % d’ici 2020 en raison de la faible croissance de l’emploi21. Comme on 
s’attend à ce que la croissance des mises en chantier dans le secteur de l'habitation soit plus faible qu’au cours 
des dernières années, l’économie dépendra des projets de construction non résidentielle, comme la 
modernisation des écoles publiques et la poursuite de la construction de la centrale Keeyask, pour soutenir la 
croissance économique jusqu’en 2019. 

Commerce 

Historiquement, la géographie du Manitoba a permis à 
l’économie diversifiée de la province de relever la plupart 
des défis liés au commerce international. Le secteur de 
l’aérospatiale, les entreprises de transformation d'aliments 
et les fabricants de poids lourds en ont profité pour mettre 
en place des chaînes d’approvisionnement et de 
distribution intégrées entre le Manitoba et les États-Unis. 

Toutefois, les relations commerciales entre le Canada et les 
États-Unis au cours de l’année ont été incertaines en raison 
des difficultés rencontrées dans les négociations entourant 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Les 
États-Unis ont imposé des tarifs douaniers sur l’acier (25 %) 
et l’aluminium (10 %), et le gouvernement du Canada a 
réagi en imposant ses propres droits compensateurs sur 
divers produits américains22. Après des mois de 
négociations intenses, les trois pays nord-américains ont 
signé l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) le 
30 novembre 201823.  Au moment de la rédaction du 
présent rapport, les États-Unis ont abrogé leurs tarifs 
douaniers, et le Canada est prêt à ratifier et à mettre en 
œuvre le nouvel accord commercial24. 

Après des années de négociation, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est entré 
en vigueur le 30 décembre 2018. En vertu du PTPGP, le Manitoba bénéficie désormais d’une vaste gamme de 

Le Manitoba a exporté des biens d’une 
valeur de 15,5 G$ dans 166 pays en 2018. 
Les É.-U. demeurent son plus grand 
marché, suivi de loin par la Chine, le Japon 
et le Mexique.  

États-
Unis
70%

Chine 8 %

Tous les 
autres pays 

14 %

Source : Industrie Canada, Données sur le 
commerce en direct à partir du 11 mars 2019 
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réductions tarifaires et d’un accès préférentiel aux marchés des autres pays membres, dont le Japon, le Mexique 
et le Vietnam25. L’agriculture et le secteur manufacturier en bénéficieront le plus, puisque les tarifs douaniers 
sur le porc, le bœuf, le blé, l’orge et l’huile de canola ont été réduits dans le cadre du PTPGP26,27. 

L'avenir des relations commerciales avec la Chine est incertain, car l'importation de graines de canola 
canadiennes est maintenant interdite en raison d’allégations d’infestation de ravageurs28. En 2018, le Manitoba 
a été le troisième producteur de canola en importance au Canada, et la Chine a importé pour environ 2,7 milliards 
de dollars de graines de canola du Canada29,30. Si la Chine maintient l'interdiction de semences de canola 
canadiennes et étend cette interdiction à d’autres produits agricoles, les agriculteurs du Manitoba en subiront 
des conséquences financières au cours des prochains mois, car le prix des produits de base risque de chuter. 
Avec l’augmentation prévue de l’offre intérieure, les agriculteurs devront trouver de nouvelles installations pour 
entreposer les récoltes de cette année et chercher de nouveaux marchés étrangers. Voir le tableau des 
exportations. 

Marché du travail 

En 2018, la population active du Manitoba a augmenté presque deux fois plus vite qu’en 2017. Toutefois, 
41 100 Manitobains étaient sans emploi pendant cette période, ce qui représente une hausse de 
4 300 personnes. Pourtant, le Manitoba s'est classé au deuxième rang des provinces de l’Ouest canadien pour 
ce qui est du taux de chômage, après la Colombie-Britannique (4,7 %). 

En 2018, l’emploi est demeuré relativement stable à 647 700 (+0,6 %), la croissance de l’emploi dans le secteur 
des services ayant compensé les pertes dans le secteur des biens. Avec la création de 3 000 postes, l'emploi à 
temps partiel a été le principal moteur de la croissance globale de l’emploi, tandis que l’emploi à temps plein est 
demeuré assez stable (+600 postes)31. Le secteur public a connu une légère hausse pour atteindre 
162 600 emplois (+1 700), tandis que le secteur privé du Manitoba a reculé à environ 393 300 emplois (-2 500) 
en 2018. Le nombre de travailleurs autonomes a augmenté pour une quatrième année consécutive, passant à 
91 800 (+4 400)32. La rémunération hebdomadaire moyenne du Manitoba (incluant les heures supplémentaires) 
a augmenté à 936,85 $ (+2,8 %)33. 

L’emploi pourrait continuer de croître à un rythme plus lent, car des projets de construction non résidentielle 
seront bientôt achevés et l’incertitude demeure entre le Canada et deux de ses principaux partenaires 
commerciaux, la Chine et les États-Unis. Sur une note positive, le secteur manufacturier et le secteur agricole du 
Manitoba devraient continuer de croître en 2019 grâce à l’Accord économique et commercial global entre le 
Canada et l'Union européenne et au PTPGP. 
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Tendances sectorielles 

En 2018, l’emploi dans le secteur des biens du Manitoba a 
diminué, en partie à cause de pertes d’emplois dans le 
secteur manufacturier (-2 200), dans les services publics (-
1 700) et dans la construction (-1 100). L’effritement de la 
confiance des consommateurs et l’incertitude économique 
ont eu un effet modérateur sur la croissance du secteur des 
services (+7 600 emplois)34. Comparativement à 2017, la 
province a connu une légère baisse des logements mis en 
chantier en 2018. Cette baisse est probablement attribuable 
en partie au resserrement des règles hypothécaires et à la 
hausse des taux d’intérêt. Les projets de construction non 
résidentielle n'ont quant à eux pas perdu de leur vigueur 
dans l’ensemble de la province. On a notamment terminé la 
construction de la ligne de transport Bipole III, d’une valeur 
de 5 milliards de dollars. On a également réalisé des progrès 
importants dans la construction de la centrale électrique 
Keeyask, d’une valeur de 8,7 milliards de dollars. En outre, 
on a commencé à remplacer la ligne 3 d’Enbridge et à const 
ruire le nouveau centre d’innovation Richardson & Sons et le 
nouveau centre d’innovation du Red River College35,36,37. 

Toutefois, le secteur de la construction devrait connaître un 
ralentissement d’ici 2020, en raison de l'achèvement des grands projets de construction en cours38.  

L’industrie agricole du Manitoba est passée à 25 500 personnes, en partie à cause de la croissance de l’élevage 
porcin. La modification des règlements du gouvernement provincial à la fin de 2017 a dynamisé le secteur porcin 
du Manitoba. Les nouveaux règlements permettent la construction de nouvelles porcheries et l'agrandissement 
de porcheries, et assouplissent les règles d'entreposage du purin39,40. Les cultures agricoles du Manitoba 
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demeurent diversifiées. En 2018, on a produit d'importantes 
quantités de blé, de canola, de soja et de maïs pour en faire des 
céréales41. Malheureusement, les exportations de blé ont été 
brièvement interdites suite à la découverte de blé 
génétiquement modifié en Alberta42. De plus, en raison de la 
guerre commerciale sur les tarifs douaniers, les prix du soja et du 
porc nord-américains ont chuté à l’été 2018, ce qui a 
probablement nui aux résultats nets des agriculteurs du 
Manitoba43. Toutefois, avec l’expansion continue des 
installations de transformation des aliments dans le sud du 
Manitoba, la demande de produits agricoles locaux ne manquera 
pas d’augmenter.  

Après avoir fermé sa mine de nickel Birchtree, près de Thompson, 
en 2017, Vale a fermé sa fonderie et son affinerie en juillet 2018, 
une décision qui a touché 127 travailleurs44. Pendant ce temps, 
Hudbay Minerals cessait la production à sa mine Reed. 
Heureusement, aucune mise à pied n'a été signalée45. Hudbay 
Minerals a toutefois annoncé la fermeture de sa mine, de son 
usine de concentration et de son usine de zinc 777 d'ici 2021, une décision qui touche 800 travailleurs46. Bien 
que les perspectives pour le secteur minier de la province demeurent limitées, Hudbay projette d'investir environ 
124 millions de dollars dans son usine New Britannia et son exploitation minière Lalor près du lac Snow. Les 
travaux d'amélioration devraient commencer en 2019 et se poursuivre jusqu'en 202147. 

L’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage a augmenté à 39 200 personnes après qu'on a investi 
des millions de dollars dans le réseau ferroviaire de la province. On a effectué des travaux de réparation sur la 
voie ferrée menant à Churchill, et le CN a investi environ 130 millions de dollars dans son propre réseau 
ferroviaire provincial, y compris l’agrandissement de la gare de triage Symington, à Winnipeg48,49. De plus, la 
croissance du CentrePort de Winnipeg s'est poursuivie, ce qui est attribuable au fait que plusieurs entreprises 
ont accru leurs activités de transport de marchandises50,51.  On s’attend à ce que la croissance se poursuive dans 
la foulée de la conclusion de l'ACEUM et du PTPGP, et à ce que le CN investisse 120 millions de dollars dans le 
réseau ferroviaire du Manitoba en 201952. 

Les soins de santé et l’aide sociale sont passés à 104 800 emplois, en partie grâce à la forte croissance de l’emploi 
dans le secteur de l’aide sociale. Par exemple, vingt projets d’immobilisations ont été financés dans le cadre de 
l’Accord Canada – Manitoba sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, ce qui a permis de créer 
780 places supplémentaires en apprentissage et garde de jeunes enfants53. Pendant ce temps, l’initiative de 
transformation des services de santé du gouvernement provincial se poursuit, et l'on continue de centraliser 
certains services de l’Office régional de la santé de Winnipeg54,55. On ne sait pas encore avec certitude s'il y aura 
une réduction du nombre total de postes dans la région.  Voir le tableau détaillé de l’industrie. 
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l’emploi au Manitoba 
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Conditions du marché du travail local  

Le Manitoba compte six régions économiques; chacune a un marché du travail unique, avec ses propres 
avantages et défis économiques. Dans l’ensemble de la province, la population active a augmenté dans la région 
de Winnipeg (+9 000), a diminué dans la région de Parklands et du Nord (-1 000), et est demeurée plutôt stable 
dans les quatre autres régions économiques. L’an dernier, l’emploi au Manitoba a chuté dans la moitié des 
six régions économiques, y compris la région de Parklands et du Nord (-3,9 %), la région du Centre-Sud etdu 
Centre-Nord (-1,4 %) et la région d’Interlake (-3,2 %)56. 

Sud-est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre d’emplois est demeuré assez stable au cours de la dernière année, à 61 900 (+300). Le nombre 
d'emplois dans le secteur de la construction devrait augmenter avec l'annonce par le gouvernement provincial 
de projets comme l’agrandissement et la rénovation de l’école primaire Mitchell, à Hanover, au coût de 
4,2 millions de dollars57. De plus, le projet de transport d'électricité du Manitoba au Minnesota de Manitoba 
Hydro progresse. La construction de la ligne de transport se poursuit au Minnesota, et l'on devrait bientôt 
commencer la portion manitobaine. L'achèvement du projet est prévu à l’été 202058. 

Centre sud et Centre nord  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que la situation de l'emploi soit demeurée plus ou moins la même dans l'ensemble (environ 55 000 emplois, 
c.-à-d. une diminution de 800 emplois), quelques projets de construction ont été réalisés dans la région, y 
compris le remplacement de la ligne 3 d’Enbridge et l’agrandissement de plusieurs installations de 
transformation des aliments près de Portage La Prairie59,60,61.   

La croissance de l’emploi dans la région pourrait diminuer davantage en 2019, puisque plusieurs projets de 
construction seront achevés, notamment un nouvel hôtel Best Western à Morden, et le Meridian Exhibition 
Centre et l’école primaire Pine Ridge, à Winkler62. 
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Sud-ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2018, le nombre d'emplois est resté assez stable, en augmentant légèrement à environ 56 200 (+1 000). Le 
ralentissement de la croissance est probablement attribuable en partie à la perte de vigueur de l’industrie de la 
construction à la suite de l'achèvement des travaux d’agrandissement et de modernisation de l'usine de 
traitement Hylife à Neepawa, au coût de 176 millions de dollars. Au cours de cette période, la Première Nation 
Gambler a commencé à exploiter son premier puits de pétrole, et le projet de remplacement de la ligne 3 
d’Enbridge devrait être achevé en 201963,64.   

De plus, la construction résidentielle à Brandon a atteint un sommet en 2017. En 2018, le nombre de nouvelles 
unités résidentielles ajoutées à la ville de Brandon a diminué à 167 (-39,1 %)65. Heureusement, il existe des 
possibilités de croissance. La Ville a conclu une entente d’aménagement et de services municipaux avec la 
Première Nation Gambler en vertu de laquelle on a réservé près de huit acres pour la création de la première 
réserve urbaine de la ville66.  

Winnipeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur douze mois, le nombre d’emplois à Winnipeg a augmenté à environ 395 300 (+6 000), ce qui s’explique en 
partie par de fortes hausses dans les industries du transport et de l’entreposage (+2 900), les services aux 
entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien (+2 200), et le secteur des soins 
de santé et de l’aide sociale (+2 100)67. Le transport et l’entreposage ont notamment profité de l’agrandissement 
de la gare de triage Symington du CN à Winnipeg68. La croissance de l’emploi dans le secteur des soins de santé 
et de l’aide sociale a également profité de la situation, en particulier de la création d’emplois dans le secteur de 
l’aide sociale. Par exemple, près de la moitié (382) des 780 places en apprentissage et en garde de jeunes enfants 
qui ont été créées grâce à l’Accord Canada – Manitoba sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants se 
trouvent à Winnipeg69. 
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Interlake  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tandis que le nombre d'emplois dans la région d'Interlake a chuté à 45 200 (-1 500) en 2018, les gouvernements 
fédéral et provincial achevaient un projet d’habitation de 49,5 millions de dollars comprenant 190 maisons dans 
la nouvelle communauté du lac St. Martin, l'ancienne communauté ayant été détruite en 2011 par des 
inondations70. De plus, la Première Nation du lac St. Martin a ouvert sa nouvelle école de la maternelle à la 
12e année au coût de 25,6 millions de dollars71. Les travaux se poursuivent avec la construction de 130 autres 
maisons dans la communauté du lac St. Martin72. L’emploi devrait également s’améliorer dans la région si les 
canaux de déversement du lac St. Martin et du lac Manitoba, d’une valeur de 540 millions de dollars, sont 
approuvés73. Les canaux permettraient de contrôler les niveaux d’eau et empêcheraient l’inondation des 
communautés avoisinantes.  

Parklands et Nord  
 
 
 
 
 
 
 
 

La région de Parklands et du Nord s'étend sur plus de la moitié du territoire de la province, et son économie est 
axée principalement sur l’extraction des ressources. Le nombre d'emplois dans la région de Parklands et du Nord 
a de nouveau diminué cette année (-1 400) en raison de la disparition d'exploitations minières à Thompson et à 
Flin Flon74,75. La région sera probablement confrontée à d’autres défis puisque Hudbay Minerals a annoncé 
qu’elle fermera probablement sa mine, son usine de concentration et son usine de traitement du zinc d’ici 2021, 
une décision qui touche 800 travailleurs à Flin Flon76. Peu après, Hudbay Minerals a annoncé son intention 
d’investir 124 millions de dollars dans sa mine Lalor, près du lac Snow77.  

Le service ferroviaire voyageurs a été rétabli à Churchill l’hiver dernier, après que le gouvernement fédéral a 
investi 117 millions de dollars dans le Arctic Gateway Group. En se portant acquéreur de la Hudson Bay Rail 
Company, de la Hudson Bay Port Company et de la Churchill Marine Tank Farm, le groupe cherche à créer un 
centre de transport pour avoir accès aux marchés internationaux78,79. De plus, les travaux se poursuivent sur le 
projet hydroélectrique Keeyask, près de Gillam. L’installation des systèmes mécaniques et électriques débutera 
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plus tard en 2019, et la première génératrice devrait être mise en service à l’automne 2020. Aucun autre projet 
hydroélectrique n’a été annoncé pour le Nord, après l’achèvement du barrage Keeyask en 202180.  

DÉMOGRAPHIE ET RÉSULTATS DES CLIENTS 

La population du Manitoba augmente et vieillit; l’âge médian provincial est passé de 35,4 ans à 37,3 ans au cours 
des vingt dernières années. D’ici 2038, le changement le plus important se produira chez les travailleurs âgés, et 
plus particulièrement chez les aînés (65 ans et plus). Ainsi, les aînés représenteront environ un cinquième de la 
population, soit une augmentation de cinq points de pourcentage depuis 2018. La population de jeunes 
représente une proportion légèrement plus élevée au Manitoba qu'en Alberta et en Colombie-Britannique. Cette 
différence est probablement attribuable en partie à une plus grande proportion d’autochtones au Manitoba, 
puisque ceux-ci ont tendance à être plus jeunes que les non-autochtones81. Par exemple, selon le recensement 
de 2016, l’âge médian de la population autochtone du Manitoba était de 25,5 ans, tandis que celui de la 
population non autochtone était de 40,7 ans82. La population du Manitoba continuera également de croître au 
cours des prochaines années, grâce à des programmes d’immigration provinciaux et fédéraux visant à répondre 
aux besoins particuliers du marché du travail83,84. Voir le tableau détaillé de la population. 

En 2018, les trois principaux centres de population du Manitoba étaient la région métropolitaine de recensement 
de Winnipeg (832 186) et les agglomérations de recensement de Brandon (61 507) et de Winkler (32 376). 
Ensemble, ces trois centres urbains représentaient plus des deux tiers (68,5 %) de la population totale du 
Manitoba85. 

 

Population du Manitoba en 2018 
1 352 154 

Source : Statistique Canada, Estimations  
démographiques annuelles,Tableaux 17-10-0005-01 
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Migration interprovinciale 

La population du Manitoba continue d’augmenter, mais la province 
a des difficultés à maintenir en fonction ses travailleurs, surtout les 
jeunes. En effet, plus de jeunes (de 15 à 29 ans) ont émigré plutôt 
qu'immigré. Au cours des cinq dernières années, la migration nette 
des jeunes était de -9 644 personnes. Au cours de cette période, la 
migration nette interprovinciale du Manitoba était de -
32 000 personnes. 

Au cours des cinq dernières années, les Manitobains sont partis dans 
des endroits où la conjoncture économique était plus favorable, les 
principales destinations étant l’Ontario (-24 816), l’Alberta (-22 880) 
et la Colombie-Britannique (-19 595).  

Voir le tableau de migration. 

 

 

Résultats pour les clients  

Autochtones 

Comparativement à 2017, le nombre d'Autochtones vivant hors 
réserve (15 ans et plus) au Manitoba a augmenté à 119 900 (+1,0 %). 
En 2018, plus d’un dixième (11,7 %) de la population en âge de 
travailler du Manitoba (15 ans et plus) s’identifiait comme 
Autochtone, soit la plus grande proportion de l’Ouest canadien. La 
population autochtone vivant hors réserve au Manitoba est 
beaucoup plus jeune que la population non autochtone; plus du tiers 
(33,6 %) des Autochtones employés au Manitoba vivant hors réserve 
sont des jeunes (de 15 à 29 ans), alors qu’un quart (25,1 %) des 
Manitobains non autochtones employés sont des jeunes. Cette 
jeunesse pourrait bientôt représenter une partie importante de la 
population en âge de travailler du Manitoba.  

Les Autochtones du Manitoba sont toujours confrontés à des défis sur 
le marché du travail par rapport à la population non autochtone. 
Historiquement, les taux d’activité et d’emploi, et les revenus de la 
population active ont tendance à être plus faibles, et leur taux de 
chômage beaucoup plus élevé. Toutefois, le nombre d'employés 
autochtones vivant hors réserve au Manitoba a augmenté à 69 500 

Source : Statistique Canada, Tableau 17-10-0022-01  
Estimations des migrants interprovinciaux  
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(+3,9 %), en partie en raison de l’augmentation du nombre d'emplois à temps plein (+1 800) et à temps partiel 
(+900)86. 

Immigrants et nouveaux arrivants 

En 2018, les immigrants représentaient environ un 
cinquième (21,2 %) de la population en âge de travailler du 
Manitoba (15 ans et plus), et plus de la moitié (56,1 %) 
d'entre eux avaient été admis plus de 10 ans auparavant. En 
2018, environ 147 400 immigrants admis étaient employés, 
dont une majorité à temps plein (120 600). 
Comparativement aux immigrants admis plus tôt, plus de la 
moitié (51,6 %) de ceux qui ont un emploi à temps plein ont 
été admis il y a plus de 10 ans87.  

Non seulement le taux de chômage chez les immigrants 
récemment admis (depuis cinq ans ou moins) est-il 
supérieur à celui des travailleurs nés au Canada, mais aussi supérieur à celui des immigrants qui sont arrivés 
avant eux. Un taux de chômage initialement élevé est souvent associé à des obstacles sur le marché du travail, 
comme la langue et les études. Heureusement, le gouvernement du Manitoba a annoncé en avril 2019 qu’il 
investira plus de trois millions de dollars dans les services de soutien aux immigrants. Ces fonds seront acheminés 
à des programmes d’établissement, à des programmes linguistiques, à des programmes d’emploi et à des 
programmes communautaires par l’intermédiaire de 17 organismes de la province. Le gouvernement provincial 
mettra l’accent sur l’amélioration des programmes d’aide aux jeunes, aux familles et aux personnes qui se 
heurtent à des obstacles et qui ont récemment immigré au Manitoba88. 

Les jeunes 

D’une année à l’autre, la proportion de jeunes du 
Manitoba parmi la population en âge de travailler 
demeure stable, à près de 25 %, la population des jeunes 
du Manitoba étant demeurée plutôt stable à 255 200 
(+0,8 %). 

En 2018, le nombre de jeunes employés est demeuré 
relativement stable à 168 300 (+0,6 %). L’emploi à temps 
plein était stable, et l’emploi à temps partiel a légèrement 
augmenté, en partie parce qu’un plus grand nombre 
d’adolescents (15-19 ans) travaillaient. Malgré une 
augmentation du nombre de jeunes employés, le nombre 
de jeunes au chômage a également augmenté, pour 
atteindre 17 700 (+6,6 %). 

Taux de chômage des immigrants admis 
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Les jeunes du Manitoba continuent de se heurter à des défis sur le marché du travail, et rien n’indique que leur 
situation s’améliorera au cours des prochaines années. Si l'économie du Manitoba est diversifiée, on n'y trouve 
pas autant d'emplois bien rémunérés pour les jeunes travailleurs que dans les autres provinces. 
Comparativement au reste du Canada, les perspectives d’emploi assez faibles au Manitoba rendront difficile la 
rétention de milliers de jeunes. Comme l’économie du Manitoba est susceptible de ralentir à court terme, la 
Colombie-Britannique et l’Ontario, où l'on prévoit une plus forte croissance économique, peuvent offrir plus de 
possibilités aux jeunes du Manitoba89,90. 

Les travailleurs âgés 

Le nombre de travailleurs âgés employés au 
Manitoba a augmenté à 138 000 (+4 600) en 2017; le 
nombre de personnes employées à temps plein a 
augmenté à environ 105 000 (+2 000) et le nombre de 
personnes employées à temps partiel à environ 
32 900 (+2 500)91.  

Les aînés (65 ans et plus) dépendent de diverses 
sources de revenus, dont des rentes publiques et 
privées, des placements personnels et des revenus 
d’emploi. Depuis 2001, le nombre d'aînés au 
Manitoba qui continuent de travailler ou retournent 
sur le marché du travail augmente; les taux d’emploi 
avaient plus que doublé en 2018 (16,8 %)92. En 2001, 
près de 17 % des aînés touchant un revenu ont 
déclaré avoir un revenu d’emploi. Cette proportion 
était passée à près d’un tiers (29 %) en 201693. 

 

Les personnes en situation de handicap 

Selon Enquête canadienne sur l'incapacité, 2017, 
140 010 Manitobains (de 25 à 64 ans) avaient un 
handicap. Environ 90 540 Manitobains handicapés de 
25 à 64 ans avaient un emploi94. Parallèlement, la 
proportion de Manitobains (15 ans et plus) en 
situation de handicap (24,8 %) est légèrement plus 
élevée que dans le reste du Canada (22,3 %)95. 
L'Enquête canadienne sur l'incapacité est réalisée 
tous les cinq ans. La dernière Enquête remonte à 
2017 
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Il existe plusieurs programmes fédéraux et provinciaux 
pour aider les Manitobains handicapés à retourner au 
travail, notamment le Programme de réadaptation 
professionnelle pour les bénéficiaires de prestations 
d’invalidité et le Fonds d’intégration pour les personnes 
handicapées96. L’accessibilité continue à ces programmes 
garantira la participation des Manitobains handicapés à 
l’économie.  

 
 
 

Note: In preparing this document, the authors have taken care to provide clients with labour market information that is 
timely and accurate at the time of publication. Since labour market conditions are dynamic, some of the information 
presented here may have changed since this document was published. Users are encouraged to also refer to other sources 
for additional information on the local economy and labour market. Information contained in this document does not 
necessarily reflect official policies of Employment and Social Development Canada. 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail (IMT), Service Canada, Manitoba 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe d’IMT à l’adresse suivante : 
https://srv144.services.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. 

Définitions Retour au marché du travail 

Voir le Guide de l’Enquête sur la population active https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-543-
g/71-543-g2018001-fra.htm   

Population active : Population civile de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires d’établissements) 
qui, durant la semaine de référence de l’enquête, était occupée ou en chômage.  

Taux d’activité : Pourcentage de la population active totale par rapport à l’ensemble de la population 
de 15 ans et plus. Le taux d’activité d’un groupe donné (par exemple, les femmes âgées de 25 ans et 
plus) correspond à la population active de ce groupe exprimée en pourcentage de la population du même 
groupe. 

Taux d’emploi (rapport emploi-population) : Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage 
de la population de 15 ans et plus. Le taux d’emploi d’un groupe particulier (qui est, par exemple, 
déterminé par l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la province) correspond au nombre de personnes 
occupées dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population totale du même groupe. 

Taux de chômage : Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. Le taux de 
chômage d’un groupe donné (qui est, par exemple, déterminé par l’âge, le sexe ou l’état matrimonial) 
correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population active du 
même groupe.  
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Source : Statistique Canada. Enquête canadienne 
sur l’incapacité, 2017. Les graphiques reflètent le 
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Annexe 

Tableau détaillé de l’industrie. Revenir aux Tendances de l’industrie 

Données annuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Estimations de l'emploi  ('000) 2018 2017 
2017 à 2018 

Nombre % 

Total, toutes les industries (000s) 647,7 644,1 3,6 0,6 
 Secteur de la production de biens 148,1 152,1 -4,0 -2,6 
  Agriculture 25,5 24,0 1,5 6,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 
  et extraction de pétrole et de gaz 6,5 6,9 -0,4 -5,8 

  Services publics 7,2 8,9 -1,7 -19,1 
  Construction 47,2 48,3 -1,1 -2,3 
  Fabrication 61,7 63,9 -2,2 -3,4 
Secteur des services 499,6 492,0 7,6 1,5 
  Commerce 88,3 90,8 -2,5 -2,8 
  Transport et entreposage 39,2 36,6 2,6 7,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 35,6 37,1 -1,5 -4,0 
  Services professionnels, scientifiques  et techniques 28,7 28,3 0,4 1,4 
  Services aux entreprises, services relatifs aux  
  bâtiments et autres services de soutien 20,9 19,5 1,4 7,2 

  Services d'enseignement 51,6 51,1 0,5 1,0 
  Soins de santé et assistance sociale 104,8 102,3 2,5 2,4 
  Information, culture et loisirs 23,5 23,9 -0,4 -1,7 
  Hébergement et services de restauration 42,8 42,5 0,3 0,7 
  Autres services 30,2 27,5 2,7 9,8 
  Administrations publiques 33,9 32,7 1,2 3,7 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0023 (anciennement CANSIM 
 282-0008) 

 
 
Tableau détaillé sur la population : Manitoba. Revenir aux Données démographiques 

Groupe 
d'âge 1998 % de 

Population 
Estimation 

2018 
% de 

Population 
Projection 

2038 
% de 

Population 
0-4 77 675 6,8 % 86 151 6,4 % 100 600 5,9 % 
5-9 83 386 7,3 % 87 081 6,4 % 103 200 6,1 % 
10-14 82 092 7,2 % 82 789 6,1 % 107 700 6,3 % 
15-19 79 513 7,0 % 88 029 6,5 % 111 200 6,5 % 
20-24 77 476 6,8 % 95 291 7,0 % 111 000 6,5 % 
25-29 78 061 6,9 % 97 872 7,2 % 106 600 6,3 % 
30-34 83 763 7,4 % 95 739 7,1 % 105 500 6,2 % 
35-39 93 967 8,3 % 90 258 6,7 % 105 400 6,2 % 
40-44 88 386 7,8 % 84 032 6,2 % 111 300 6,5 % 
45-49 77 719 6,8 % 82 008 6,1 % 110 900 6,5 % 
50-54 65 987 5,8 % 84 383 6,2 % 106 100 6,2 % 
55-59 50 387 4,4 % 90 131 6,7 % 97 300 5,7 % 
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Groupe 
d'âge 1998 % de 

Population 
Estimation 

2018 
% de 

Population 
Projection 

2038 
% de 

Population 
60-64 43 641 3,8 % 80 573 6,0 % 85 700 5,0 % 
65-69 42 042 3,7 % 66 457 4,9 % 79 300 4,7 % 
70-74 39 092 3,4 % 51 789 3,8 % 76 100 4,5 % 
75-79 32 910 2,9 % 35 348 2,6 % 74 100 4,3 % 
80-84 22 349 2,0 % 24 919 1,8 % 56 400 3,3 % 
85-89 12 638 1,1 % 17 037 1,3 % 35 100 2,1 % 
90 + 6 405 0,6 % 12 267 0,9 % 20 700 1,2 % 
Total  1 137 489 100 % 1 352 154 100 % 1 704 200 100 % 
Âge médian 35,4   37,3   S. O.  

       
Âge de travail principal, proportion de la population totale en :   
  1998   2018   2038   
  487 883 42,9 % 534 292 39,5 % 645 800 37,9 % 
Sources : Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles,Tableaux 17-10-0005-01 
Statistique Canada Tableaux 17-10-0057-01 (scénario de projection M5) 

 
Tableau sur la migration interprovinciale : Manitoba. Revenir aux Données démographiques 

Migration interprovinciale, Manitoba 2013/14  à 2017/18 
Région Départ MB Saisie MB Solde migratoire 

Provinces de l'Atlantique -3 837  3 113  -724  
Québec -2 317  2 062  -255  
Ontario -24 816  16 314  -8 502  
Saskatchewan -9 275  8 129  -1 146  
Alberta -22 880  12 633  -10 247  
Colombie-Britannique -19 595  7 920  -11 675  
Territoires -891  707  -184  

Total -83 611  50 878  -32 733  
Remarque : La période annuelle s'échelonne du 1er juillet au 30 juin; les données de 
2017-2018 sont provisoires 
Source : Statistique Canada, Table 17-10-0022-01 Estimations des migrants 
interprovinciaux 

 
Tableau des exportations : Manitoba. Revenir au Commerce 

Manitoba   
Valeur en milliers de dollars canadiens 

 2018 % Part  
États-Unis 10 849 775 69,8 % 
Chine 1 239 200 8,0 % 
Japon 829 298 5,3 % 
Mexique 414 495 2,7 % 
Indonésie 138 484 0,9 % 
Australie 114 177 0,7 % 
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Manitoba   
Valeur en milliers de dollars canadiens 

 2018 % Part  
Corée du Sud 88 161 0,6 % 
Singapour 87 223 0,6 % 
Allemagne 86 194 0,6 % 
Colombie 85 126 0,5 % 
Autres 1 610 114 10,4 % 
Total (Tous les Pays) 15 542 247 100,0 % 
Source : Industrie Canada, Données sur le commerce 
en direct à partir du 11 mars 2019 
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