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APERÇU 

Emploi 

Après deux mois de croissance positive du taux d’emploi, le marché du travail du Manitoba a fléchi en avril. Ce 
recul représente 3 000 emplois de moins, car presque toutes les industries du secteur des services ont accusé 
une baisse du taux d’emploi. Cela représente une diminution par rapport à la même période l’an dernier (-
4 800). 

Les pertes mensuelles ont touché uniquement les emplois à temps partiel (-4 400). Entre-temps, le nombre 
d’employés à temps plein a augmenté de 1 200. Au cours de l’année, à la fois les taux d’emploi à plein temps et à 
temps partiel ont diminué respectivement de 3 700 (-0,7 %) et de 1 200 (-1,0 %).  

Les pertes enregistrées ce mois-ci (-2 600) se sont toutes produites dans le secteur public, tandis que la situation 
dans le secteur privé est restée quasi inchangée. Entre-temps, le nombre de travailleurs indépendants au 
Manitoba a chuté de 500 comparativement au mois précédent. D’une année à l’autre, seul le secteur public n’a 
pas subi de pertes d’emplois. 

Chômage 

Le nombre de chômeurs au Manitoba a augmenté (+700) en avril, et le taux de chômage de la province a 
régressé de 6,1 %. Sur un an, le taux de chômage de la province a augmenté de plus d’un demi-point de 
pourcentage. Néanmoins, le Manitoba affiche le deuxième taux de chômage le plus bas au pays, derrière la 
Colombie-Britannique. Le Conference Board du Canada prévoit que le taux de chômage de la province diminuera 
à 5,7 % en moyenne en 2016 et à 5,4 % l’année suivante1. 

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 taux de chômage chez les jeunes est resté élevé ce mois-ci et le taux de chômage moyen chez les personnes 
de 15 à 24 ans s’établissait à 11,8 %, soit plus du double du taux de 5,1 % enregistré chez les personnes de 25 ans 
et plus. Toutefois, comparativement à la même période l’an dernier, le taux de chômage chez les jeunes a 
diminué légèrement, tandis que celui des personnes de 25 ans et plus a augmenté de près d’un point de 
pourcentage. Chez les personnes de 55 ans et plus, le taux de chômage était le plus bas (4,4 %) de tous les 
groupes d’âge en avril 2016. 

Selon les tendances selon le sexe et l’âge, le taux de chômage le plus élevé, qui est de 13 %, touche encore les 
hommes de moins de 25 ans. Le taux de chômage chez les jeunes femmes demeure également élevé (10,4 %), 
même s’il a baissé de 0,6 point de pourcentage depuis mars 2016. 

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Avril 2016 Mars 2016 Avril 2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 996,3 995,2 985,0 1,1 0,1 11,3 1,1 
Population active ('000) 674,6 676,9 675,3 -2,3 -0,3 -0,7 -0,1 
Emploi ('000) 633,2 636,2 638,0 -3,0 -0,5 -4,8 -0,8 
   Temps plein ('000) 516,2 515,0 519,9 1,2 0,2 -3,7 -0,7 
   Temps partiel ('000) 116,9 121,3 118,1 -4,4 -3,6 -1,2 -1,0 
Chômage ('000) 41,4 40,7 37,3 0,7 1,7 4,1 11,0 
Taux de chômage (%) 6,1 6,0 5,5 0,1 - 0,6 - 
Taux d'activité (%) 67,7 68,0 68,6 -0,3 - -0,9 - 
Taux d'emploi (%) 63,6 63,9 64,8 -0,3 - -1,2 - 
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 mensuel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées Avril 2016 
(%) 

Mars 2016 
(%) 

Avril 2015 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 6,1 6,0 5,5 0,1 0,6 
  25 ans et plus 5,1 4,8 4,3 0,3 0,8 
    Hommes - 25 ans et plus 5,4 5,3 4,1 0,1 1,3 
    Femmes - 25 ans et plus 4,6 4,4 4,4 0,2 0,2 
  15 à 24 ans 11,8 12,2 11,9 -0,4 -0,1 
    Hommes - 15 à 24 ans 13,0 13,6 13,1 -0,6 -0,1 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,4 11,0 10,8 -0,6 -0,4 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le taux d’emploi dans le secteur de la production des biens du Manitoba est pratiquement inchangé en avril, où 
seulement 200 personnes de plus occupaient un emploi par rapport au mois précédent. Les résultats stables du 
secteur sont principalement attribuables aux déficits importants dans l’industrie manufacturière de la province (-
1 400), qui ont compensé les gains enregistrés dans beaucoup d’autres secteurs. Les pertes mensuelles ont fait 
diminuer le taux d’emploi dans l’industrie manufacturière (-1 700) pour l’année. Les perspectives sont 
néanmoins prometteuses pour plusieurs secteurs clés de l’industrie manufacturière du Manitoba. En partie 
grâce à une reprise de l’économie des États-Unis et à la faiblesse du dollar canadien, les secteurs de la 
fabrication d’autobus et d’aéronefs devraient connaître une importante hausse des ventes à l’exportation à 
moyen terme. Les exportations de véhicules automobiles du Manitoba devraient augmenter de 22 % en 2016, 
car New Flyer reçoit des commandes de villes américaines qui remplacent leur parc d’autobus vieillissants2. Cet 
accroissement de l’activité devrait améliorer le taux d’emploi dans l’industrie. 

L’industrie de la construction a connu une croissance mensuelle du taux d’emploi (+700) et une croissance 
annuelle (+2 400) en avril. Les perspectives d’emploi dans l’industrie de la construction sont favorables à moyen 
terme, car l’investissement dans l’infrastructure de base demeure une priorité de la province. Le taux d’emploi 
dans l’industrie devrait se maintenir. Le Conference Board du Canada prévoit que la construction sera l’une des 
industries de la province qui connaîtront la plus forte croissance, le PIB devant progresser de 4,4 % en 2016 et de 
9,3 % en 2017.  

Le taux d’emploi en agriculture a sensiblement grimpé en avril (+1 100). Les agriculteurs n’ont pas subi de 
grandes inondations ce printemps, et les activités d’ensemencement démarrent dans la province. 

Le nombre de travailleurs dans l’industrie de la foresterie, de la pêche, de l’exploitation minière, de l’exploitation 
des carrières et de l’extraction du gaz a augmenté de 200 en avril. Bien que cette industrie n’embauche pas 
autant au Manitoba que dans les autres provinces de l’Ouest, elle semble avoir résisté à la baisse mondiale des 
cours des produits de base. L’industrie emploie 700 personnes de plus que l’an dernier à la même période.  
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Dans le secteur des services, le taux d’emploi a diminué dans presque toutes les industries, mettant fin à 
deux mois de croissance générale. La seule amélioration notable dans les industries de services s’est produite 
dans le commerce, où 1 600 personnes de plus joignaient les rangs en avril. Malgré cette importante 
augmentation mensuelle, le nombre d’employés a décliné par rapport à la même période l’an dernier (-3 400). 
La récente hausse du taux d’emploi peut indiquer que l’industrie est tributaire d’une augmentation des ventes 
au détail dans la province. De février 2015 à février 2016, les ventes au détail ont progressé de 8,4 % au 
Manitoba, ce qui est supérieur au pourcentage dans les autres provinces de l’Ouest et au pourcentage national 
(+5,6 %) pour la même période3. 

Aucune autre industrie de services n’a connu une croissance du taux d’emploi notable en avril. Bien que le taux 
d’emploi mensuel dans l’industrie de l’hébergement et de la restauration soit pratiquement inchangé, il est en 
hausse (+1 600) comparativement à avril 2015. Le taux d’emploi dans l’industrie de l’information, de la culture et 
des loisirs est aussi demeuré stable d’un mois à l’autre, mais il a enregistré une croissance annuelle (+2 200).  

L’industrie du transport et de l’entreposage a perdu 300 emplois en avril, soit le cinquième mois consécutif de 
déficits. Au cours de l’année, l’emploi dans l’industrie a connu une baisse (-4 700, soit -11,9 %). Néanmoins, les 
besoins de transport d’une saine industrie manufacturière et l’entrée en scène du transporteur aérien à bas prix 
NewLeaf Travel à Winnipeg devraient améliorer le taux d’emploi dans le transport et l’entreposage.  

Le taux d’emploi mensuel a reculé dans les trois industries du secteur public : l’enseignement (-400), les soins de 
santé et l’aide sociale (-2 200) et les administrations publiques (-300). 
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Avril 
2016 

Mars 
2016 

Avril 
2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 633,2 636,2 638,0 -3,0 -0,5 -4,8 -0,8 
Secteur de la production de biens 150,6 150,4 146,5 0,2 0,1 4,1 2,8 
  Agriculture 24,0 22,9 22,8 1,1 4,8 1,2 5,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,8 6,6 6,1 0,2 3,0 0,7 11,5 

  Services publics 9,4 9,7 7,8 -0,3 -3,1 1,6 20,5 
  Construction 47,8 47,1 45,4 0,7 1,5 2,4 5,3 
  Fabrication 62,6 64,0 64,3 -1,4 -2,2 -1,7 -2,6 
Secteur des services 482,5 485,8 491,5 -3,3 -0,7 -9,0 -1,8 
  Commerce 90,7 89,1 94,1 1,6 1,8 -3,4 -3,6 
  Transport et entreposage 34,7 35,0 39,4 -0,3 -0,9 -4,7 -11,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 32,8 32,7 34,4 0,1 0,3 -1,6 -4,7 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 27,6 28,3 24,9 -0,7 -2,5 2,7 10,8 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 17,7 18,1 19,2 -0,4 -2,2 -1,5 -7,8 

  Services d'enseignement 51,1 51,7 51,5 -0,6 -1,2 -0,4 -0,8 
  Soins de santé et assistance sociale 100,9 103,1 102,0 -2,2 -2,1 -1,1 -1,1 
  Information, culture et loisirs 24,3 24,2 22,1 0,1 0,4 2,2 10,0 
  Hébergement et services de restauration 41,4 41,3 40,2 0,1 0,2 1,2 3,0 
  Autres services 28,9 29,9 29,3 -1,0 -3,3 -0,4 -1,4 
  Administrations publiques 32,2 32,5 34,4 -0,3 -0,9 -2,2 -6,4 
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 

Le taux d’emploi dans la région du Sud-Est a progressé de 8,8 % en avril sur douze mois. Le taux de chômage de 
la région, qui a également chuté par rapport à l’année dernière, est dorénavant inférieur d’un point de 
pourcentage à la moyenne provinciale. Un quart de la croissance du taux d’emploi dans la région est attribuable 
au secteur de la production des biens, la fabrication représentant la majorité de la croissance du taux d’emploi 
dans ce secteur. La croissance du taux d’emploi dans le Sud-Est est en grande partie attribuable au secteur des 
services, qui a enregistré le gain le plus élevé dans l’industrie des soins de santé et de l’aide sociale.  

Le taux d’emploi dans la région d’Interlake est demeuré relativement stable, n’ayant que légèrement augmenté 
(0,2 %). Malgré cette modeste augmentation, le taux de chômage de la région a augmenté de 3,1 points de 
pourcentage pour s’établir à 8,2 % sur douze mois. Cette région affiche dorénavant le plus haut taux de chômage 
dans la province. Si le nombre total de travailleurs est demeuré, la répartition des emplois par industrie a 
beaucoup changé. Le taux d’emploi a progressé de 21,0 % dans le secteur de la production des biens et a chuté 
de 8,0 % dans le secteur des services. 
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Le taux d’emploi a reculé dans les autres régions économiques en avril. Winnipeg a enregistré la plus faible 
baisse du taux d’emploi, soit 0,6 % sur douze mois, principalement en raison de la forte baisse dans le secteur 
des services. Le taux de chômage a atteint 6,4 % à Winnipeg, dépassant le taux provincial. Les régions du Centre 
sud et du Centre nord réunies ont connu une forte baisse de l’emploi, la troisième en importance (-2,7 %), 
principalement attribuable à un recul du taux d’emploi dans l’industrie manufacturière. Malgré cela, elles ont 
toujours le taux de chômage le plus bas dans la province, à 3,8 %, en hausse de seulement 0,6 point de 
pourcentage depuis avril dernier.  

La chute de loin la plus importante de l’emploi s’est produite dans le sud-ouest, où l’emploi a régressé de 7,2 % 
comparativement à avril 2015. Les indicateurs du marché du travail laissent tous entrevoir des résultats négatifs 
pour la région. Le taux d’emploi à temps plein et à temps partiel est en baisse sur douze mois. Il a reculé dans les 
secteurs de la production des biens et des services, et principalement dans le domaine des soins de santé et de 
l’aide sociale. Il n’est pas étonnant que le taux de chômage de la région ait progressé de 3,5 points de 
pourcentage pour s’établir à 6,9 % au cours de la dernière année. 

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Avril 
2016 

('000)  

Avril 
 2015 
('000)  

Variation  
Annuelle 

(%) 

Avril 
 2016 
(%)  

Avril 
2015 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 626,7 631,0 -0,7 6,2 5,5 0,7 
Régions économiques             
   Sud-est 59,6 54,8 8,8 5,2 6,0 -0,8 
   Centre sud et Centre nord 53,7 55,2 -2,7 3,8 3,2 0,6 

   Sud-ouest 52,6 56,7 -7,2 6,9 3,4 3,5 
   Winnipeg 381,5 383,8 -0,6 6,4 6,1 0,3 
   Interlake 44,5 44,4 0,2 8,2 5,1 3,1 
   Parklands et Nord 34,8 36,1 -3,6 4,4 6,5 -2,1 
Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122 

 

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 : 
http://www.statcan.gc.ca 
 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
 
                                                           
1 Conference Board of Canada, Provincial Outlook Economic Forecast : Winter 2016 

2 Exportation et développement Canada, La croissance est-elle son pire ennemi? Prévisions à l’exportation, printemps 2016 

3 Statistique Canada CANSIM Tableau 080-0020 -  Commerce de détail, ventes selon le Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) mensuel (dollars), CANSIM (base de données). (Consulté le : 6 mai 2016) 
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