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APERÇU 

Emploi 

Après la chute de l’emploi pendant trois trimestres consécutifs, le marché du travail du Manitoba a montré des 
signes de vigueur au quatrième trimestre de 2015. Sous l’effet des gains d’emploi dans le secteur de la 
production de biens, la province a compté 2 000 personnes de plus ayant un emploi au quatrième trimestre, 
comparativement au troisième. Par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière, l’emploi était en hausse 
(+3 500). 

Les gains enregistrés au cours du trimestre ont été entièrement des gains d’emploi à temps partiel (+3 000), qui 
ont neutralisé une baisse de l’emploi à temps plein (-1 000). Comparativement au quatrième trimestre de 2014, 
la croissance s’est limitée à l’emploi à temps partiel (+6 600), l’emploi à plein temps s’étant replié (-3 100). 

La totalité de la croissance de l’emploi, tant pour le trimestre (+6 300) que pour l’année (+7 500), est imputable 
au secteur public. Par contre, l’emploi dans le secteur privé a chuté sensiblement au quatrième trimestre (-
5 400). Après une année de faible croissance dans le secteur, la baisse enregistrée pour ce trimestre s’est 
traduite par 6 600 personnes de moins travaillant dans le secteur, comparativement à la même période en 2014. 
En même temps, le nombre de travailleurs indépendants au Manitoba a augmenté (+1 000) au quatrième 
trimestre. 

Chômage 

Malgré une forte croissance de l’emploi ce trimestre, la population active du Manitoba a augmenté plus 
rapidement que le nombre de postes disponibles. Par conséquent, le nombre de personnes au chômage au 
Manitoba a augmenté de 2 100, et le taux de chômage de la province est donc passé de 5,5 % à 5,8 %. Malgré 
tout, le Manitoba conserve sa deuxième place pour ce qui est du taux de chômage le plus bas au pays, pour le 
troisième trimestre de suite, et il devrait demeurer peu élevé à l’avenir. Le Conference Board du Canada s’attend 
à ce que le taux de chômage de la province diminue pour s’établir à 4,9 % en 2016.1  

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l'Enquête sur la population active pour la province 
du Manitoba, y compris les régions de Winnipeg, du Nord du Manitoba et du Sud du Manitoba. 
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Le chômage chez les jeunes est resté élevé ce trimestre, et le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
s’est établi à 12,2 % en moyenne, soit plus du double du taux de 4,6 % chez les jeunes âgés de 25 ans et plus. 
Comparativement à il y a un an, le taux de chômage chez les jeunes est en hausse de 1,8 point de pourcentage. 
De tous les groupes d’âge, ce sont les personnes âgées de 55 ans et plus qui ont affiché le taux de chômage le 
plus bas (3,5 %) au quatrième trimestre de 2015. 

Si on examine les tendances selon le sexe, le taux de chômage était le plus élevé chez les jeunes hommes, à 
12,4 %, après une hausse de 2,3 points de pourcentage. Le taux de chômage chez les jeunes femmes s’est fixé à 
11,8 %, nettement plus de deux fois plus élevé que celui des femmes âgées de plus de 25 ans.  

Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
trimestrielles 

4e trimestre 
2015 

3e trimestre 
2015 

4e trimestre 
2014 

Variation 
trimestrielle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 991,3 988,6 980,6 2,7 0,3 10,7 1,1 
Population active ('000) 676,5 672,4 668,3 4,1 0,6 8,2 1,2 
Emploi ('000) 637,4 635,4 633,9 2,0 0,3 3,5 0,6 
   Temps plein ('000) 512,1 513,1 515,2 -1,0 -0,2 -3,1 -0,6 
   Temps partiel ('000) 125,3 122,3 118,7 3,0 2,5 6,6 5,6 
Chômage ('000) 39,1 37,0 34,5 2,1 5,7 4,6 13,3 
Taux de chômage (%) 5,8 5,5 5,2 0,3 - 0,6 - 
Taux d’activité (%) 68,2 68,0 68,2 0,2 - 0,1 - 
Taux d'emploi (%) 64,3 64,3 64,6 0,0 - -0,3 - 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées 
4e 

trimstre 
2015 (%) 

3e  
trimestre 
2015 (%) 

4e  
trimstre 
2014 (%) 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 5,8 5,5 5,2 0,3 0,6 
  25 ans et plus 4,6 4,6 4,1 0,0 0,5 
    Hommes - 25 ans et plus 4,7 4,3 4,0 0,4 0,7 
    Femmes - 25 ans et plus 4,4 4,8 4,2 -0,4 0,2 
  15 à 24 ans 12,2 10,5 10,4 1,7 1,8 
    Hommes - 15 à 24 ans 12,4 10,0 11,2 2,3 1,1 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,8 11,0 9,4 0,8 2,4 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production de biens du Manitoba a enregistré un gain de 2 000 travailleurs au cours du 
quatrième trimestre, grâce à la forte croissance de l’automne 2015. En dépit de la tendance à la hausse, le 
secteur enregistre un repli de 0,2 % comparativement à la même période l’an dernier. L’industrie agricole, qui 
comptait 800 travailleurs de plus au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, a affiché la 
meilleure croissance dans ce secteur. D’une année à l’autre, l’emploi dans l’industrie était en hausse (1 000), 
renversant une tendance baissière à long terme. Les agriculteurs peuvent s’attendre à un bon rendement 
en 2015, car la sécheresse qui a touché la Saskatchewan et l’Alberta n’a pas eu d’incidence sur le Manitoba. 

Le secteur manufacturier a connu une croissance semblable ce trimestre (+500), après une demi-année 
d’évolution à la baisse. L’industrie bénéficie probablement d’une reprise aux États-Unis et d’un affaiblissement 
du dollar canadien, ce qui fait monter la demande et se traduit par une hausse de l’emploi. Certains des 
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principaux fabricants du Manitoba misent sur le contexte commercial positif. Le fabricant d’autobus de 
Winnipeg, New Flyer, a récemment acquis Motor Coach Industries pour 604 millions de dollars canadiens, faisant 
de l’entreprise l’un des plus grands fabricants d’autobus dans le monde.  

La situation de la construction est demeurée pratiquement inchangée au quatrième trimestre (+200), même si 
l’emploi dans l’industrie est resté faible sur une base annuelle (-1 100). Quoi qu’il en soit, les perspectives 
d’emploi dans la construction à court terme sont positives, car l’investissement dans les infrastructures de base 
reste une priorité de la province, et un certain nombre d’importants projets hydroélectriques doivent démarrer 
en 2016. Le gouvernement du Manitoba a récemment prolongé son plan d’infrastructure de trois ans et accru le 
financement total en le portant à 10 milliards de dollars à l’échelle de la province. Initialement, 5,5 milliards de 
dollars devaient être investis sur une période de cinq ans. Qui plus est, ConstruForce Canada prévoit que l’emploi 
dans l’industrie s’accroîtra et atteindra un sommet en 2016 et 2017.2 

Enfin, un gain de 500 emplois a été enregistré au quatrième trimestre dans le secteur des forêts, des pêches, des 
mines, de l’exploitation de carrières et du gaz. Seul le temps nous dira si l’augmentation met un terme à la 
tendance baissière de l’emploi dans ce secteur au cours de la dernière année. Au quatrième trimestre de 2015, 
le secteur a enregistré une baisse de 17,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2014. En même temps, 
l’emploi dans les services publics a augmenté et on dénombre 100 travailleurs de plus ce trimestre, reflétant 
ainsi une tendance à la hausse amorcée au printemps. L’emploi dans ce secteur est en hausse de 10,3 % 
comparativement au dernier trimestre de 2014. 

Pour ce qui est du seul secteur des services, l’emploi est demeuré inchangé ce trimestre, car des pertes 
continues dans l’industrie du transport et de l’entreposage (-2 200) ont neutralisé les gains enregistrés dans 
l’ensemble des industries recevant un financement public. Au cours de l’année, l’emploi dans le transport a 
connu une baisse (-1 600). Néanmoins, les besoins en matière d’expédition d’un solide secteur manufacturier 
dans la province et l’ouverture d’une ligne aérienne à bas coût de NewLeaf Travel à destination de Winnipeg 
devraient exercer une influence positive sur les tendances de l’emploi à l’avenir. Dans les industries bénéficiant 
d’un financement public du Manitoba, les services d’enseignement (+600) ainsi que les soins de santé et 
l’assistance sociale (+1 100) ont connu une progression modérée, et l’administration publique a enregistré une 
forte croissance (+1 400). Parmi ces trois secteurs, seule l’administration publique comptait moins d’employés ce 
trimestre comparativement à la même période l’an dernier. 

L’emploi dans le commerce est resté pratiquement inchangé ce trimestre (-100), interrompant la tendance 
baissière amorcée il y a un an. D’une année à l’autre, le secteur employait 4 400 personnes de moins au 
quatrième trimestre de 2015. Les pertes ont principalement touché le commerce de détail, mais cette tendance 
baissière peut se renverser au cours des années à venir. La construction d’un centre commercial de 100 magasins 
a récemment débuté à Winnipeg; on estime que 1 300 emplois verront le jour lorsque les magasins ouvriront au 
début de 2017.3 La chaîne de supermarchés Save-On-Foods a également annoncé des plans prévoyant 
l’ouverture de 12 nouveaux magasins à Winnipeg ainsi qu’un nombre non divulgué de nouveaux magasins dans 
toutes les régions rurales du Manitoba au cours des trois à cinq prochaines années. On s’attend à ce que chaque 
magasin crée 150 nouveaux postes de vente au détail.4 

Malgré une perte trimestrielle (-800), le secteur de l’hébergement et des services de restauration a affiché une 
amélioration (+1 400) comparativement au quatrième trimestre de 2014, car le secteur a conservé une grande 
part des gains d’emploi acquis au cours de l’été. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
4e 

trimestre 
2015 

3e 
trimestre 

2015 

4e 
trimestre 

2014 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 637,4 635,4 633,9 2,0 0,3 3,5 0,6 
Secteur de la production de biens 149,2 147,2 149,5 2,0 1,4 -0,3 -0,2 
  Agriculture 24,0 23,2 23,0 0,8 3,4 1,0 4,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

5,8 5,3 7,0 0,5 9,4 -1,2 -17,1 

  Services publics 8,6 8,5 7,8 0,1 1,2 0,8 10,3 
  Construction 46,2 46,0 47,3 0,2 0,4 -1,1 -2,3 
  Fabrication 64,7 64,2 64,5 0,5 0,8 0,2 0,3 
Secteur des services 488,2 488,2 484,3 0,0 0,0 3,9 0,8 
  Commerce 90,9 91,0 95,3 -0,1 -0,1 -4,4 -4,6 
  Transport et entreposage 36,7 38,9 38,3 -2,2 -5,7 -1,6 -4,2 
  Finance, assurances, immobilier et location 32,0 31,6 33,9 0,4 1,3 -1,9 -5,6 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

25,5 26,2 23,7 -0,7 -2,7 1,8 7,6 

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

19,5 18,8 16,7 0,7 3,7 2,8 16,8 

  Services d'enseignement 52,9 52,3 49,9 0,6 1,1 3,0 6,0 
  Soins de santé et assistance sociale 102,8 101,7 100,9 1,1 1,1 1,9 1,9 
  Information, culture et loisirs 22,9 22,6 21,3 0,3 1,3 1,6 7,5 
  Hébergement et services de restauration 41,4 42,2 40,0 -0,8 -1,9 1,4 3,5 
  Autres services 28,8 29,9 29,2 -1,1 -3,7 -0,4 -1,4 
  Administrations publiques 34,7 33,3 35,1 1,4 4,2 -0,4 -1,1 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0088 

 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Dans toute la province du Manitoba, le marché du travail a affiché des résultats mitigés, avec une forte 
croissance annuelle de l’emploi dans la moitié des régions économiques de la province et des pertes modérées à 
importantes dans la seconde moitié.  

Winnipeg arrivait en tête pour les gains d’emploi, avec un accroissement de 1,9 % (+7 100) d’une année à l’autre, 
essentiellement grâce aux gains enregistrés dans l’ensemble des industries des services. L’hébergement et les 
services de restauration ont enregistré une hausse de 9,7 %, soit 2 600 emplois, depuis le quatrième trimestre 
de 2014. Winnipeg a tenu un certain nombre de grands événements sportifs tout au long de 2015. Plus 
récemment, la ville a accueilli environ 28 000 visiteurs lors du match de la coupe Grey 2015, un événement qui a 
injecté le montant estimatif de 85,5 millions de dollars dans l’économie.5 Toutefois, le taux de chômage de 
Winnipeg a grimpé pour s’établir à 5,8 %, contre 5,3 % l’année précédente.  

L’emploi a augmenté également dans les régions de Parklands et du Nord (+2,6 %) et du Sud-Est (+0,9 %). La 
croissance de l’emploi a contribué à la baisse du taux de chômage de la région de Parklands et du Nord au cours 
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de l’année, mais n’a pas eu d’effet positif sur la région du Sud-Est, où le taux a légèrement augmenté. Les 
moyens de transport vers la région de Parkland et du Nord étaient incertains après la mise en vente du port de 
Churchill et de la ligne de chemin de fer de la baie d’Hudson. Le rail assure un lien essentiel vers les collectivités 
du Nord et expédie une moyenne annuelle de 550 000 tonnes de céréales chaque année. Un consortium des 
Premières Nations du Nord du Manitoba dirigé par la nation crie de Mathias Colomb a proposé d’acheter le port, 
une décision qui devrait assurer le maintien en service de la ligne à l’avenir.6 

Par contre, le Centre Sud et le Centre Nord sont les régions du Manitoba qui ont subi la plus forte baisse (- 7,1 %) 
de l’emploi ce trimestre. Durant la même période, ces régions ont également enregistré une importante hausse 
du taux de chômage pour l’année. Des pertes sont survenues dans le Sud-Ouest également (-1,7 %), tandis que la 
région d’Interlake n’a enregistré aucun changement. Le taux de chômage de la région d’Interlake a chuté 
modérément et dans le Sud-Ouest il a augmenté de 2,3 points de pourcentage au cours de l’année. 

Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Manitoba 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

4e trimestre 
2015 
('000) 

4e trimestre 
2014 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

4e trimestre 
2015 
(%) 

4e trimestre 
2014 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 637,4 634,1 0,5 5,2 4,7 0,5 
Régions économiques             
   Sud-est 58,1 57,6 0,9 4,8 4,6 0,2 
   Centre sud et Centre nord 53,7 57,8 -7,1 3,9 2,9 1,0 
   Sud-ouest 57,7 58,7 -1,7 5,1 2,8 2,3 
   Winnipeg 383,8 376,7 1,9 5,8 5,3 0,5 
   Interlake 48,3 48,3 0,0 3,6 4,3 -0,7 
   Parklands et Nord 35,9 35,0 2,6 4,3 5,4 -1,1 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122 
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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 : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada : 
www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
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