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APERÇU 

Emploi 

L’emploi au Manitoba a affiché une hausse au deuxième trimestre de 2016, avec 3 200 travailleurs de plus par 
rapport au trimestre précédent. Cela est de bon augure étant donné que l’emploi accuse toujours un recul par 
rapport au même trimestre l’an dernier (-1 100). 

Les gains trimestriels étaient exclusivement attribuables aux emplois à temps plein (+4 800), tandis que l’emploi 
à temps partiel a régressé (-1 600). Comparativement à la même période l’an dernier, les emplois à temps plein 
ont augmenté (+300), tandis que les emplois à temps partiel ont diminué (-1 500). 

Le nombre d’emplois dans le secteur public a chuté de 800 au deuxième trimestre, minant ainsi certains des 
gains importants réalisés dans le secteur privé. Après une année complète où des pertes d’emplois sont 
survenues chaque trimestre, le secteur privé a connu des hausses au cours des deux premiers trimestres de cette 
année, soit une augmentation de 2 200 emplois au premier trimestre et de maintenant 3 500 au deuxième 
trimestre. Cependant, l’emploi dans le secteur privé est demeuré en baisse au deuxième trimestre de 2016 par 
rapport à la même période l’année dernière (-1 700). Dans l’intervalle, le nombre de travailleurs autonomes au 
Manitoba a augmenté de 500 au deuxième trimestre. 

Chômage 

Le nombre de chômeurs au Manitoba est demeuré relativement stable au deuxième trimestre de 2016 (+100). 
Par le fait même, le taux de chômage de la province a à peine fluctué, passant de 6,1 % à 6,0 %. Même s’il s’agit 
que d’une légère baisse du taux de chômage, le Manitoba ne détient plus le plus faible taux de chômage du pays 
puisque le taux de la C.-B. a baissé de sept points de pourcentage entre le premier et le deuxième trimestre. Le 
Conference Board du Canada prévoit que le taux de chômage du Manitoba baissera à 5,4 % en 20171. 

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 demeuré élevé ce trimestre, s’établissant en moyenne à 12,7 % chez les 15 à 
24 ans, soit plus du double du taux de 4,8 % des 25 ans et plus. Comparativement à il y a un an, le taux de 
chômage chez les jeunes a augmenté d’un point de pourcentage entier.  

En ce qui a trait aux tendances observées selon le sexe, le taux de chômage a été le plus élevé chez les jeunes 
hommes (14,0 %), après avoir augmenté de 0,3 point de pourcentage au cours du trimestre. Le taux de chômage 
chez les jeunes femmes se situe à l’heure actuelle à 11,3 %, ce qui correspond à plus du double du taux chez les 
femmes âgées de 25 ans et plus. 

Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  2e trimestre 
2016 

1er trimestre 
2016 

2e trimestre 
2015 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

trimestrielles Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 997,4 994,0 985,7 3,4 0,3 11,7 1,2 
Population active ('000) 675,9 672,5 673,6 3,4 0,5 2,3 0,3 
Emploi ('000) 635,1 631,9 636,2 3,2 0,5 -1,1 -0,2 
   Temps plein ('000) 515,2 510,4 514,9 4,8 0,9 0,3 0,1 
   Temps partiel ('000) 119,9 121,5 121,4 -1,6 -1,3 -1,5 -1,2 
Chômage ('000) 40,8 40,7 37,3 0,1 0,2 3,5 9,4 
Taux de chômage (%) 6,0 6,1 5,5 0,0 - 0,5 - 
Taux d'activité (%) 67,8 67,7 68,3 0,1 - -0,6 - 
Taux d'emploi (%) 63,7 63,6 64,5 0,1 - -0,9 - 

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 
2e trimestre 

2016  
(%) 

1er trimestre 
2016  
(%) 

2e trimestre 
2015 
(%) 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 6,0 6,1 5,5 0,0 0,5 
  25 ans et plus 4,8 4,8 4,4 -0,1 0,4 
    Hommes - 25 ans et plus 5,1 5,2 4,2 -0,1 0,9 
    Femmes - 25 ans et plus 4,3 4,4 4,5 -0,1 -0,2 
  15 à 24 ans 12,7 12,5 11,7 0,2 1,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 14,0 13,7 12,9 0,2 1,0 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,3 11,1 10,4 0,2 0,9 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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Manitoba - Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones 

Moyennes mobiles de trois mois 
Données non désaisonnalisées 

Autochtones 
Variation 
annuelle 

(Autochtones) 
Non Autochtones 

Variation 
annuelle 

(Non 
Autochtones) 

T2 
2016 

T2 
2015 Nombre % T2 

2016 
T2 

2015 Nombre % 

Population 15 + ('000)  113,3  109,8  3,5  3,2  884,1  875,9  8,2  0,9 

Population active ('000)  73,9  71,4  2,5  3,5  605,8  605,0  0,8  0,1 

Emploi ('000)  64,5  62,9  1,6  2,5  574,9  576,8 - 1,9 - 0,3 

Temps plein ('000)  52,4  50,7  1,7  3,4  466,3  468,2 - 1,9 - 0,4 

Temps partiel ('000)  12,2  12,1  0,1  0,8  108,6  108,6  0,0  0,0 

Chômage ('000)  9,3  8,6  0,7  8,1  30,8  28,2  2,6  9,2 

Taux de chômage (%)  12,6  12,0  0,6 -  5,1  4,7  0,4 - 

Taux d'activité (%)  65,2  65,0  0,2 -  68,5  69,1 - 0,6 - 

Taux d'emploi (%)  57,0  57,2 - 0,2 -  65,0  65,9 - 0,9 - 

Remarque : L’Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.    
                      Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.     
                      Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.   
                      Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques         
                      relatives à la population autochtone dans l'Enquête sur la population active.    
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC    

Au deuxième trimestre de 2016, la population totale de Manitobains âgés de 15 ans et plus s’élevait à 997 300. 
La population autochtone résidant hors des réserves correspondait à 11,4 % de ce groupe, c’est-à-dire 
113 300 personnes. Chez les Autochtones, on comptait 64 500 emplois, ce qui représente une augmentation de 
+1 600 (+2,5 %) par rapport à il y a une année. Les postes à temps plein (+1 700 ou +3,4 %) ont représenté la 
majorité des gains d’emplois puisque le nombre d’emplois à temps partiel n’a que légèrement augmenté (+100 
ou +0,8 %).   

Le taux de chômage chez les Autochtones au deuxième trimestre de 2016 se situait à 12,6 %, ce qui représente 
une augmentation de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Dans la population non 
autochtone, le taux de chômage a légèrement augmenté d’une année à l’autre, et se situait à 5,1 % (+0,4 point 
de pourcentage). Entre le deuxième trimestre de 2015 et le deuxième trimestre de 2016, le taux de participation 
chez les Autochtones a légèrement augmenté pour passer à 65,2 % (+0,2 point de pourcentage), tandis que celui 
dans la population non autochtone a baissé pour atteindre 68,5 % ou -0,6 point de pourcentage.  Au cours de la 
même période, le taux d’emploi tant chez les Autochtones que la population non autochtone a chuté à 57,0 % (-
0,2 point de pourcentage) et à 65,0 % (-0,9 point de pourcentage), respectivement.   
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

La croissance de l’emploi au Manitoba n’a pas bougé dans le secteur de la production de biens durant le 
deuxième trimestre. Avec 150 100 emplois, il s’agit du plus haut niveau d’emploi que le secteur n’ait jamais 
enregistré. L’emploi dans les industries de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche, des mines et des services 
publics n’a pratiquement pas changé du premier au deuxième trimestre. 

L’emploi dans l’industrie de la construction a connu une hausse importante ce trimestre (+1 900) et demeure un 
facteur clé qui contribue à la croissance annuelle dans l’ensemble. L’industrie comptait 3 000 travailleurs de plus 
au deuxième trimestre de 2016 par rapport au même trimestre l’année dernière. Les dépenses provinciales 
soutenues au chapitre des infrastructures, ainsi que les autres projets d’envergure, semblent garder les 
travailleurs de la construction en forte demande. À court terme, les perspectives d’emploi dans la construction 
sont positives étant donné que l’investissement dans l’infrastructure de base demeure une priorité pour la 
province (et qu’un certain nombre de grands projets hydroélectriques sont prévus cette année).  

Le secteur manufacturier a perdu 2 700 emplois durant le deuxième trimestre, amenant la baisse de l’emploi 
dans l’industrie à 3 300 par rapport à la même période l’année dernière. À ce jour, la reprise économique aux 
États-Unis et l’affaiblissement du dollar canadien n’ont pas entraîné une augmentation de l’emploi dans le 
secteur manufacturier du Manitoba. Néanmoins, on constate des signes de vigueur dans l’industrie de la 
fabrication de la province. Le grand fabricant d’autobus New Flyer Industries est dorénavant chargé de produire 
environ 50 % des gros autobus qui circulent en Amérique du Nord. Puisque l’âge moyen des autobus de ville aux 
États-Unis se situe à 8 ans (la durée de vie moyenne est de 12 ans), l’entreprise New Flyer est en bonne position 
pour connaître une croissance continue dans les prochaines années. Le carnet de commandes de l’entreprise 
compte maintenant 9 664 unités au total, ce qui équivaut à 4,95 milliards de dollars américains. Toutefois, une 
commande de 142 unités pour le New Jersey est maintenant incertaine en raison d’une insuffisance de 
financement2. 

Enfin, le secteur de l’exploitation des ressources a gagné 100 emplois au deuxième trimestre. Seul le temps nous 
dira si cette augmentation marque la fin de la tendance à la baisse de l’emploi dans l’industrie parallèlement au 
fléchissement des prix des produits de base à l’échelle mondiale. 

La croissance de l’emploi au Manitoba s’est concentrée dans le secteur de la production de services durant le 
deuxième trimestre, situation attribuable en partie aux gains considérables observés dans l’industrie du 
commerce (+2 400) de la province. L’emploi dans cette industrie devrait demeurer solide puisque la construction 
d’un centre commercial de 100 magasins vient de commencer à Winnipeg, ce qui débouchera sur la création de 
1 300 emplois quand le centre ouvrira ses portes au début de 20173.  

L’emploi a également connu une croissance au deuxième trimestre pour certaines des moyennes industries. Le 
secteur des finances, des assurances, des services immobiliers et des services de location ainsi que celui des 
services professionnels, scientifiques et techniques ont enregistré des gains de 1 400 emplois chacun au 
deuxième trimestre; et le secteur de l’hébergement et des services de restauration en a enregistré 1 800. La 
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seule baisse importante parmi les moyennes industries a touché les services aux entreprises, les services relatifs 
aux bâtiments et les autres services de soutien (-1 100).  

L’emploi dans le transport et l’entreposage a suivi une tendance à la baisse échelonnée sur quatre trimestres 
consécutifs. D’une année à l’autre, cette industrie de taille moyenne a perdu la plus grande part de pourcentage 
d’emploi parmi toutes les industries du Manitoba (-4,6 %). Néanmoins, l’établissement de l’administration 
centrale de l’entreprise de billets d’avion à prix modiques NewLeaf Travel à l’aéroport de Winnipeg devrait avoir 
une incidence positive sur l’emploi dans l’industrie à l’avenir.  

Des pertes ont été observées dans les trois industries du secteur public au deuxième trimestre : services 
d’enseignement (-100), soins de santé et assistance sociale (-500) et administration publique (-1 300).  

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
2e 

trimestre 
2016 

1er 
trimestre 

2016 

2e 
trimestre 

2015 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 635,1 631,9 636,2 3,2 0,5 -1,1 -0,2 
Secteur de la production de biens 150,1 150,1 145,9 0,0 0,0 4,2 2,9 
  Agriculture 23,6 23,1 22,1 0,5 2,2 1,5 6,8 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

6,5 6,4 5,3 0,1 1,6 1,2 22,6 

  Services publics 9,7 9,7 8,1 0,0 0,0 1,6 19,8 
  Construction 48,6 46,7 45,6 1,9 4,1 3,0 6,6 
  Fabrication 61,6 64,3 64,9 -2,7 -4,2 -3,3 -5,1 
Secteur des services 485,0 481,7 490,3 3,3 0,7 -5,3 -1,1 
  Commerce 91,1 88,7 92,0 2,4 2,7 -0,9 -1,0 
  Transport et entreposage 35,2 35,4 39,8 -0,2 -0,6 -4,6 -11,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 33,6 32,2 33,3 1,4 4,3 0,3 0,9 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

28,3 26,9 25,8 1,4 5,2 2,5 9,7 

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

17,8 18,9 19,2 -1,1 -5,8 -1,4 -7,3 

  Services d'enseignement 51,0 51,1 52,1 -0,1 -0,2 -1,1 -2,1 
  Soins de santé et assistance sociale 101,6 102,1 101,4 -0,5 -0,5 0,2 0,2 
  Information, culture et loisirs 23,3 23,2 22,5 0,1 0,4 0,8 3,6 
  Hébergement et services de restauration 42,4 40,6 40,6 1,8 4,4 1,8 4,4 
  Autres services 28,9 29,8 29,4 -0,9 -3,0 -0,5 -1,7 
  Administrations publiques 31,7 33,0 34,3 -1,3 -3,9 -2,6 -7,6 

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 282-0088 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

La majorité des régions économiques du Manitoba ont obtenu des résultats mitigés dans le marché du travail; 
une seule région a connu une forte croissance annuelle de l’emploi. L’emploi dans le Sud-Est a augmenté de 
12,8 % d’une année à l’autre, ce qui est attribuable en grande partie à une augmentation de 22,0 % (+1 300) de 
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l’emploi dans le secteur manufacturier. Néanmoins, le taux de chômage de la région a augmenté légèrement par 
rapport à la même période l’année dernière.    

L’emploi dans la région de Winnipeg a connu une légère baisse par rapport au deuxième trimestre de 2015. 
L’emploi a diminué de 1,4 % d’une année à l’autre en raison des pertes considérables dans les secteurs du 
transport, de l’entreposage et de la fabrication. L’emploi dans l’industrie de la construction de Winnipeg a connu 
un gain de 12,2 % ou de 2 800 emplois depuis le deuxième trimestre de 2015. À l’avenir, les emplois dans la 
construction devraient demeurer en forte demande puisque les mises en chantier d’un grand nombre de 
mégaprojets sont prévues à Winnipeg cette année. La construction du True North Centre, d’une valeur de 
400 millions de dollars, est commencée, et l’avancement des plans va bon train pour la nouvelle tour 
résidentielle de 40 étages, d’une valeur de 165 millions de dollars.  

L’emploi dans la région d’Interlake a légèrement augmenté ce trimestre. En dépit de cette croissance, le marché 
du travail de la région n’a pu s’ajuster à une forte hausse de la main-d’œuvre (+3,6 %) et le taux de chômage 
s’est accru en conséquence – près de deux points de pourcentage entiers pour l’année. 

La région du Sud-Ouest a connu des baisses d’emplois considérables ce trimestre par rapport à la même période 
l’année dernière. Par conséquent, le taux de chômage de la région a monté en flèche pour passer de 2,7 % au 
deuxième trimestre de 2015 à 6,6 %, soit le deuxième en importance parmi toutes les régions. Des pertes 
d’emplois ont été observées dans la plupart des industries de cette région. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

2e 
trimestre 

2016 
('000) 

2e 
trimestre 

2015 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

2e 
trimestre 

2016 
(%) 

2e 
trimestre 

2015 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Manitoba 639,3 639,6 0,0 5,9 5,4 0,5 
Régions économiques             
   Sud-est 62,3 55,5 12,3 4,7 5,5 -0,8 
   Centre sud et Centre nord 54,7 54,7 0,0 4,2 3,9 0,3 
   Sud-ouest 54,0 57,6 -6,3 6,6 2,7 3,9 
   Winnipeg 385,9 391,4 -1,4 6,3 6,0 0,3 
   Interlake 45,8 45,2 1,3 6,9 5,0 1,9 
   Parklands et Nord 36,6 35,2 4,0 4,2 6,6 -2,4 

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 282-0122 
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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, 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 of Canada, Provincial Outlook Economic Forecast : Spring 2016 (en anglais seulement). 

2 The Winnipeg Sun, http://www.winnipegsun.com/2016/07/11/new-flyer-in-limbo-due-to-jersey-stalemate (consulté le 
12 juillet 2016) 

3 Talia Ricci. (25 septembre 2015). « First outlet mall arrives in Manitoba ». Global News. 
http://globalnews.ca/news/2242267/first-outlet-mall-arrives-to-manitoba/ 
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