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APERÇU 

Emploi 

En mai, le marché du travail au Manitoba a enregistré de bons résultats, en signalant d’importants gains 
d’emploi et en se rétablissant après un rendement relativement faible le mois précédent. Grâce à la croissance 
de l’emploi dans le secteur des services, le nombre de personnes occupant un emploi a bondi de 2 900. De façon 
générale, l’emploi au Manitoba a connu des hausses et des baisses après avoir plafonné en octobre 2015.  

Les gains mensuels au titre de l’emploi étaient partagés entre des emplois à temps plein (+1 900) et des emplois 
à temps partiel (+1 100). Le nombre de personnes occupant un emploi à temps plein a augmenté de 4 700 
(+0,9 %) pour l’année. À l’inverse, 3 600 personnes de moins (-3,6 %) occupaient un poste à temps partiel.  

En mai, l’augmentation de l’emploi était répartie entre le secteur privé et le secteur public, dont la main-d’œuvre 
a augmenté de 900 et de 1 100 personnes, respectivement. Seul l’emploi dans la fonction publique a connu une 
croissance durant l’année (+1 300), tandis que dans le secteur privé, 1 000 postes ont été éliminés. Dans un 
même temps, un plus grand nombre de Manitobains étaient des travailleurs autonomes (+900) en mai, 
comparativement au mois précédent. 

Chômage 

En mai, le nombre de chômeurs au Manitoba a fortement baissé (-1 800) et le taux de chômage de la province a 
reculé de 6,1 % pour passer à 5,9 %. Par conséquent, le Manitoba a maintenant le taux de chômage provincial le 
plus bas au Canada. Néanmoins, le taux de chômage de la province était plus élevé en mai 2016 qu’à la même 
époque l’année dernière (5,7 %). Le Conference Board du Canada prévoit que le taux de chômage du Manitoba 
baissera à 5,7 % en 20161. 

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 d’emploi des jeunes est resté élevé ce mois-ci, puisqu’il était en moyenne de 12,7 % parmi les jeunes de 
15 à 24 ans. Le taux de chômage des jeunes a augmenté de 0,9 point de pourcentage par rapport à la même date 
l’an dernier. Entre-temps, les personnes de 25 à 54 ans affichaient le taux de chômage le plus bas (4,5 %) parmi 
l’ensemble des tranches d’âge en mai. 

Si l’on observe les tendances selon le sexe, le taux de chômage reste le plus élevé chez les jeunes hommes, soit 
14,1 %, alors que celui des jeunes femmes demeure à 11,2 %. Chez les personnes âgées de 25 ans et plus, le taux 
de chômage pour les deux sexes est inférieur à la moyenne provinciale, soit 5,0 % chez les hommes et 4,0 % chez 
les femmes.  

Données mensuelles sur la population active,  Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Mai 2016 Avril 2016 Mai 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 997,5 996,3 985,6 1,2 0,1 11,9 1,2 
Population active ('000) 675,7 674,6 673,7 1,1 0,2 2,0 0,3 
Emploi ('000) 636,1 633,2 634,9 2,9 0,5 1,2 0,2 
   Temps plein ('000) 518,1 516,2 513,4 1,9 0,4 4,7 0,9 
   Temps partiel ('000) 118,0 116,9 121,6 1,1 0,9 -3,6 -3,0 
Chômage ('000) 39,6 41,4 38,7 -1,8 -4,3 0,9 2,3 
Taux de chômage (%) 5,9 6,1 5,7 -0,2 - 0,2 - 
Taux d'activité (%) 67,7 67,7 68,4 0,0 - -0,7 - 
Taux d'emploi (%) 63,8 63,6 64,4 0,2 - -0,6 - 
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  

Mai  
2016 

Avril  
2016 

Mai 
 2015 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(%) (%) (%) (points de %) (points de %) 
Total 5,9 6,1 5,7 -0,2 0,2 
  25 ans et plus 4,6 5,1 4,6 -0,5 0,0 
    Hommes - 25 ans et plus 5,0 5,4 4,5 -0,4 0,5 
    Femmes - 25 ans et plus 4,0 4,6 4,8 -0,6 -0,8 
  15 à 24 ans 12,7 11,8 11,8 0,9 0,9 
    Hommes - 15 à 24 ans 14,1 13,0 13,3 1,1 0,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,2 10,4 10,1 0,8 1,1 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En mai, le secteur des services du Manitoba a été la source de la plus grande part de la croissance de l’emploi 
dans la province. Les taux d’emploi dans ce secteur ont chuté durant la dernière partie de 2015; et bien que 
les taux d’emploi aient augmenté au cours des derniers mois, le secteur emploie toujours 3 500 personnes de 
moins (-0,7 %) qu’en mai dernier. 

C’est dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration que la croissance en mai a été la plus 
forte, puisque 1 500 personnes de plus y étaient employées. Il est probable que l’industrie connaîtra une hausse 
de son activité durant les mois d’été alors que de plus en plus de touristes visitent la province. Winnipeg 
organisera une Classique héritage de la LNH en octobre et les Jeux d’été du Canada en 2017.  

Une autre source de croissance importante dans le secteur était l’industrie des services professionnels, 
scientifiques et techniques, qui a employé 1 200 personnes de plus en mai. En outre, l’industrie emploie 
maintenant 3 000 individus de plus qu’à la même date en 2015. 

Dans un même temps, l’industrie du commerce de gros et de détail employait 1 300 personnes de plus en mai, 
ce qui représentait le quatrième mois consécutif de gains au chapitre de l’emploi. L’industrie du commerce est le 
deuxième employeur en importance au Manitoba et le nombre des emplois dans ce secteur a augmenté de 600 
comparativement à mai dernier. À court terme, la croissance constante de l’emploi devrait engendrer une 
hausse des dépenses des ménages, ce qui pourrait se traduire par une augmentation du nombre des emplois 
dans le secteur du commerce de détail.  

En mai, des résultats mitigés ont été obtenus dans les trois secteurs de la fonction publique : les services 
d’éducation et les services des soins de santé et de l’aide sociale ont embauché 300 et 600 travailleurs 
respectivement et l’administration publique a éliminé 1 300 postes (-4,0 %). Seul le secteur des soins de santé et 
de l’aide sociale a employé plus de personnes au cours de l’année écoulée. L’emploi dans le secteur de 
l’administration publique a baissé de 3 900 (-11,2 %) durant l’année. 
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Il y a eu une croissance de 300 emplois dans le secteur du transport et de l’entreposage en mai, ce qui a mis un 
terme à cinq mois consécutifs de pertes d’emplois. L’emploi dans cette industrie a chuté l’année dernière, et le 
nombre des emplois y est aujourd’hui inférieur de 5 300 par rapport à leur nombre en mai 2015. Néanmoins, les 
retombées positives du secteur de la fabrication de la province devraient avoir une incidence positive sur les 
futures tendances de l’emploi dans ce secteur.  

Le secteur de la production de biens au Manitoba employait 600 personnes de moins en mai que durant le mois 
précédent, mais le nombre d’emplois continue d’y être supérieur de 4 700 à leur nombre il y a un an. Le faible 
rendement du secteur en mai est largement attribuable aux pertes dans le secteur de la fabrication, qui 
employait 1 800 personnes en moins. On s’attendait à ce que la baisse du dollar canadien et la récupération de 
l’économie américaine stimulent la demande dans les secteurs clés de la fabrication. Toutefois, les conséquences 
de la récession des secteurs de l’énergie de l’Alberta et de la Saskatchewan nuisent à la croissance générale2. 
L’emploi dans ce secteur a été généralement stable au cours de l’année. Les pertes en mai signifiaient que 
l’industrie manufacturière employait 4 400 personnes en moins qu’en mai 2015. 

En mai, l’emploi dans l’industrie de la construction a augmenté à la fois à un taux mensuel (+1 200) et à un taux 
annuel (+3 400). Les perspectives d’emploi dans cette industrie sont positives à court terme. Selon le Conference 
Board du Canada, la construction constitue l’une des industries qui affichera la croissance la plus accélérée dans 
la province, avec une augmentation du PIB de 4,4 % en 2016 et de 9,3 % en 2017.  

Enfin, l’agriculture employait 400 personnes de moins que le mois précédent. Malgré tout, cette industrie 
employait quand même 1 900 personnes de plus qu’en mai à la même date l’année précédente. Les agriculteurs 
ont échappé à de graves inondations au printemps et, jusqu’à présent, les conditions de croissance sont 
favorables. Un projet pilote levant le moratoire sur les porcheries pourrait également engendrer une 
augmentation de l’activité à l’avenir. 

Finalement, en mai, le nombre des emplois dans le secteur de l’extraction des ressources a diminué de 200 par 
rapport au mois précédent. D’une année à l’autre, le secteur de l’extraction des ressources du Manitoba a 
employé un nombre grandissant de personnes et, dans une large mesure, a évité les tendances à la baisse au 
chapitre de l’emploi observées dans quelques-unes des autres provinces.  



Bulletin sur le marché du travail – Manitoba – May 2016                                                                                          Page 5 

 

 

 
Données mensuelles sur la population active, par industrie,  Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Mai 
2016 

Avril  
2016 

Mai 
2015 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 636,1 633,2 634,9 2,9 0,5 1,2 0,2 
Secteur de la production de biens 150,0 150,6 145,3 -0,6 -0,4 4,7 3,2 
  Agriculture 23,6 24,0 21,7 -0,4 -1,7 1,9 8,8 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de 
gaz 

6,6 6,8 4,8 -0,2 -2,9 1,8 37,5 

  Services publics 10,0 9,4 8,1 0,6 6,4 1,9 23,5 
  Construction 49,0 47,8 45,6 1,2 2,5 3,4 7,5 
  Fabrication 60,8 62,6 65,2 -1,8 -2,9 -4,4 -6,7 
Secteur des services 486,1 482,5 489,6 3,6 0,7 -3,5 -0,7 
  Commerce 92,0 90,7 91,4 1,3 1,4 0,6 0,7 
  Transport et entreposage 35,0 34,7 40,3 0,3 0,9 -5,3 -13,2 
  Finance, assurances, immobilier et location 33,6 32,8 33,0 0,8 2,4 0,6 1,8 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,8 27,6 25,8 1,2 4,3 3,0 11,6 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 17,7 17,7 19,3 0,0 0,0 -1,6 -8,3 

  Services d'enseignement 51,4 51,1 52,5 0,3 0,6 -1,1 -2,1 
  Soins de santé et assistance sociale 101,5 100,9 100,5 0,6 0,6 1,0 1,0 
  Information, culture et loisirs 22,9 24,3 22,2 -1,4 -5,8 0,7 3,2 
  Hébergement et services de restauration 42,9 41,4 40,6 1,5 3,6 2,3 5,7 
  Autres services 29,3 28,9 29,1 0,4 1,4 0,2 0,7 
  Administrations publiques 30,9 32,2 34,8 -1,3 -4,0 -3,9 -11,2 
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 282-0088 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Dans la région du Sud-Est, le taux d’emploi a augmenté de 11,8 % en mai, sur une période d’un an. Le taux de 
chômage a également baissé dans la région par rapport à l’année dernière et est actuellement inférieur 
d’environ un point de pourcentage à la moyenne provinciale. Près d’un tiers de la croissance de l’emploi dans la 
région est attribuable aux gains dans le secteur de la fabrication. La majorité de la hausse est survenue dans le 
secteur des services, les plus importants gains ayant été observés dans le secteur des soins de santé et de 
l’assistance sociale et le secteur du logement et des services de restauration. 

L’emploi dans la région d’Interlake a également connu une hausse de 1,8 % par rapport à avril. Malgré cette 
augmentation modeste, le taux de chômage dans la région a connu une forte augmentation (+2,6 points de 
pourcentage), en passant à 7,7 %, comparativement à l’année antérieure. Ce taux représente maintenant le taux 
de chômage le plus élevé de toutes les régions économiques de la province.  

Dans les autres régions économiques, le nombre des emplois est demeuré essentiellement inchangé en mai. Le 
taux d’emploi dans les régions Parkland et du Nord n’a pas changé, mais le taux de chômage y a baissé de 
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1,5 point de pourcentage pour tomber à 4,8 %. Dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Nord également, le 
taux d’emploi est resté virtuellement identique, et le taux de chômage dans cette région est demeuré stable à 
3,7 %. 

À Winnipeg, le taux d’emploi a baissé de 1,3 % par rapport à l’année dernière, ce qui s’explique principalement 
par une baisse abrupte dans le secteur des services. Le taux de chômage a atteint 6,4 % dans cette ville, et il y 
était supérieur au taux provincial. Les plus importants gains d’emploi en mai ont été enregistrés dans l’industrie 
de la construction. À l’avenir, la demande devrait continuer à être élevée pour des postes dans le secteur de la 
construction. Les travaux de construction du complexe à usages multiples True North Square, un projet d'une 
valeur de 400 million de dollars, sont en cours et la ville entreprend une modernisation importante de son réseau 
d’égouts. Ces aménagements et d’autres grands projets d’infrastructure devraient stimuler la croissance du 
secteur de la construction. 

La plus forte baisse dans l’emploi a été observée dans la région du Sud-Ouest, où le nombre des emplois est 
inférieur de 6,2 % à ce qu’il était en mai 2015. Tant le secteur de production des biens que le secteur des services 
ont enregistré des fléchissements, la plus importante baisse étant survenue dans le secteur des soins de santé et 
de l’aide sociale. Il n’est pas surprenant alors que le taux de chômage dans la région a connu une forte 
augmentation de 4,3 points de pourcentage pour passer à 7,2 % durant l’année écoulée. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Mai 
2016 
('000) 

Mai 
2015 
('000) 

 

Variation 
annuelle 

(%) 

Mai 
2016 
(%) 

Mai 
2015 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 633,4 635,0 -0,3 6,1 5,6 0,5 
Régions économiques             
    Sud-est 61,4 54,9 11,8 5,0 6,2 -1,2 
    Centre sud et Centre nord 54,6 54,9 -0,5 3,7 3,7 0,0 
    Sud-ouest 53,2 56,7 -6,2 7,2 2,9 4,3 
    Winnipeg 383,2 388,3 -1,3 6,4 6,2 0,2 
    Interlake 45,4 44,6 1,8 7,7 5,1 2,6 
    Parklands et Nord 35,7 35,7 0,0 4,8 6,3 -1,5 
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. 
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Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, 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 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 

 
                                                           
1 Conference Board du Canada, Note de conjoncture provinciale : Résumé (hiver 2016) 

2 Recherche économique RBC – Perspectives provinciales : décembre 2015 (en anglais seulement)  
http://www.rbc.com/economics/economic-reports/pdf/provincial-forecasts/man.pdf 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.rbc.com/economics/economic-reports/pdf/provincial-forecasts/man.pdf
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