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APERÇU 

Emploi 

Le marché du travail du Manitoba a fléchi en août, et l’emploi a diminué pour la première fois en quatre mois. En 
outre, le nombre de personnes en emploi a diminué de 2 400 en raison du recul enregistré par de nombreuses 
entreprises du secteur des services. Cela représente une diminution de la croissance globale de l’emploi par 
rapport à la même période l’an dernier (-1 700). 

Les pertes mensuelles ont touché uniquement les emplois à temps plein (-3 300). Pendant ce temps, le nombre 
de travailleurs à temps partiel a augmenté de 900. Au cours de l’année, seuls les emplois à temps partiel ont 
régressé (-1 700), alors que les emplois à temps plein sont demeurés inchangés.  

La majorité des pertes enregistrées ce mois-ci (-4 400) se sont produites dans le secteur public, tandis que 
1 900 postes ont été éliminés dans le secteur privé. En proportion, les pertes d’emploi dans le secteur public (-
2,7 %) ont été beaucoup plus nombreuses que dans le secteur privé (-0,5 %). Entre temps, le nombre de 
travailleurs indépendants au Manitoba a augmenté de 4 100 comparativement au mois précédent, ce qui 
représente la plus importante croissance mensuelle enregistrée en six ans. D’une année à l’autre, seul le secteur 
public a subi des pertes d’emplois (-4 700). 

Chômage 

En août, le nombre de chômeurs au Manitoba a baissé (-1 600) et le taux de chômage de la province a reculé à 
5,9 %. Sur un an, le taux de chômage de la province a connu une légère hausse si bien qu’il est un peu plus élevé 
que celui de 5,7 % relevé à la même période l’année précédente. Néanmoins, le Manitoba affiche le 
deuxième taux de chômage le plus bas au pays, derrière la Colombie-Britannique (5,5 %). Le Conference Board 

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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du Canada prévoit que le taux de chômage de la province passera à 5,9 % en moyenne en 2016 et diminuera à 
5,5 % l’année suivante.1 

Le taux de chômage chez les jeunes est demeuré élevé ce mois-ci alors que la moyenne était de 13,8 % chez les 
jeunes de 15 à 24 ans, ce qui est près du triple du taux des chômeurs de 25 ans et plus (4,5 %). Comparativement 
à la même période l’année dernière, le taux de chômage chez les jeunes a augmenté considérablement 
(+2,8 points de pourcentage), alors que le taux pour les personnes de 25 ans et plus est demeuré sensiblement le 
même. C’est chez les personnes de 55 ans et plus que le taux de chômage était le plus bas (3,8 %) de tous les 
groupes d’âge en août 2016. 

Selon les tendances selon le sexe et l’âge, le taux de chômage le plus élevé, qui est de 15,7 %, touche encore les 
hommes de moins de 25 ans. Au cours de l’année, le taux de chômage chez les jeunes hommes a bondi de 
5,2 points de pourcentage, en regard de 10,5 % en août dernier. Le taux de chômage chez les jeunes femmes 
demeure également élevé (11,7 %). 

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Août 2016 Juillet 2016 Août 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1001,3 1000,1 988,5 1,2 0,1 12,8 1,3 
Population active ('000) 674,0 678,0 673,7 -4,0 -0,6 0,3 0,0 
Emploi ('000) 633,9 636,3 635,6 -2,4 -0,4 -1,7 -0,3 
   Temps plein ('000) 511,9 515,2 511,9 -3,3 -0,6 0,0 0,0 
   Temps partiel ('000) 122,0 121,1 123,7 0,9 0,7 -1,7 -1,4 
Chômage ('000) 40,1 41,7 38,1 -1,6 -3,8 2,0 5,2 
Taux de chômage (%) 5,9 6,2 5,7 -0,3 - 0,2 - 
Taux d'activité (%) 67,3 67,8 68,2 -0,5 - -0,9 - 
Taux d'emploi (%) 63,3 63,6 64,3 -0,3 - -1,0 - 

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 Août 2016 
(%) 

Juillet 2016 
(%) 

Août 2015 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 5,9 6,2 5,7 -0,3 0,2 
  25 ans et plus 4,5 4,7 4,6 -0,2 -0,1 
    Hommes - 25 ans et plus 5,0 5,5 4,5 -0,5 0,5 
    Femmes - 25 ans et plus 3,8 3,9 4,9 -0,1 -1,1 
  15 à 24 ans 13,8 13,5 11,0 0,3 2,8 
    Hommes - 15 à 24 ans 15,7 16,2 10,5 -0,5 5,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,7 10,7 11,5 1,0 0,2 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En août, le nombre de personnes en emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté de 1 600. Les 
mois de juillet et d’août ont tous deux connu des augmentations qui se situent dans les quatre chiffres, et 
4 400 personnes de plus occupaient un emploi dans le secteur en août 2016 par rapport à août 2015. Les 
augmentations considérables enregistrées dans le secteur de l’agriculture (+1 600) sont en grande partie 
responsables de la croissance mensuelle que connaissent certaines entreprises du secteur de la production de 
biens. Un plus grand nombre de personnes (13,2 %) travaillaient dans ce secteur en août 2016 comparativement 
à la même période l’année précédente. Plusieurs agriculteurs manitobains s’attendaient à obtenir une récolte 
exceptionnelle pendant la période de végétation, semblable à celle de 2013; cependant, les fortes pluies 
survenues en fin de saison pourraient avoir eu une incidence négative sur la production.  

En août, l’emploi dans l’industrie manufacturière a continué à augmenter (+900) dans la province. Même s’il 
s’agissait du troisième mois consécutif pour lequel l’industrie enregistrait des augmentations, l’emploi a quand 
même connu une légère baisse (-400) au cours de l’année. Bien que les perspectives soient bonnes pour certains 
secteurs clés de l’industrie manufacturière de la province, New Flyer, un important fabricant d’autobus, pourrait 
devoir procéder à des licenciements dans certaines de ses usines cet automne en raison de la crise de 
financement qui touche le New Jersey et pourrait entraîner l’annulation d’une commande de 1 200 autobus de 
banlieue. L’annulation de la commande entraînerait le licenciement de plusieurs employés chez New Flyer, et il 
est probable que des emplacements manitobains soient touchés.  

L’emploi dans l’industrie de la construction a diminué pour le troisième mois consécutif en août (-1 400), ce qui 
occasionne une légère baisse pour l’année (-300). Néanmoins, les perspectives d’emploi dans l’industrie de la 
construction sont favorables à court terme. Des projets hydroélectriques représentant un investissement de plus 
de 11 milliards de dollars dans la construction industrielle seront entrepris, ce qui devrait stimuler l’activité dans 
la province; en outre, les multiples projets d’aménagements à grande échelle prévus à Winnipeg devraient 
soutenir le marché du travail de la région. 

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 diminué de 100 en août. Bien que cette industrie n’emploie pas autant 
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de personnes au Manitoba que dans les autres provinces de l’Ouest, elle semble avoir assez bien résisté à la 
baisse mondiale des cours des produits de base. L’industrie emploie maintenant 900 personnes de plus qu’à la 
même date l’an dernier.  

Dans le secteur des services, le taux d’emploi a diminué ou est demeuré inchangé dans presque toutes les 
industries. Une amélioration notable s’est produite dans le secteur du commerce de gros et de détail, où 
1 200 personnes de plus joignaient les rangs en août. L’industrie du commerce est prête à tirer profit de la 
hausse prévue des dépenses des Manitobains découlant des tendances de croissance à long terme de l’emploi 
dans la province. Qui plus est, les ventes au détail ont augmenté de 4,7 % au Manitoba entre juin 2015 et 
juin 2016, ce qui correspond à près du double du taux national (+2,7 %) au cours de la même période2. 

À l’exception du secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, qui a accueilli 1 000 nouveaux 
employés en août, aucune autre industrie de services n’a connu une croissance du taux d’emploi notable. Bien 
que le taux d’emploi mensuel dans l’industrie de l’hébergement et de la restauration soit pratiquement 
inchangé, il est en hausse (+600) comparativement à août 2015. Le taux d’emploi dans l’industrie des services 
aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien est aussi demeuré stable d’un mois 
à l’autre, mais il a enregistré une décroissance annuelle (-600). 

L’industrie du transport et de l’entreposage a perdu 1 000 emplois en août, ce qui a mis fin à une séquence de 
trois mois consécutifs de croissance. Au cours de l’année, l’emploi dans l’industrie a connu une baisse (-3 500, 
soit -9,0 %). 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 (-1 700), les soins 
de santé et l’aide sociale (-700) et les administrations publiques (-400). Ces trois industries comptent également 
moins d’employés qu’à la même période l’année dernière. 
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Données mensuelles sur la population active, par industrie,  Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Août  
2016 

Juillet 
 2016 

Août  
2015 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 633,9 636,3 635,6 -2,4 -0,4 -1,7 -0,3 
Secteur de la production de biens 152,3 150,7 147,9 1,6 1,1 4,4 3,0 
  Agriculture 26,6 24,7 23,5 1,9 7,7 3,1 13,2 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,1 6,2 5,2 -0,1 -1,6 0,9 17,3 

  Services publics 10,2 9,9 9,1 0,3 3,0 1,1 12,1 
  Construction 46,0 47,4 46,3 -1,4 -3,0 -0,3 -0,6 
  Fabrication 63,4 62,5 63,8 0,9 1,4 -0,4 -0,6 
Secteur des services 481,6 485,6 487,7 -4,0 -0,8 -6,1 -1,3 
  Commerce 90,7 89,5 90,3 1,2 1,3 0,4 0,4 
  Transport et entreposage 35,2 36,2 38,7 -1,0 -2,8 -3,5 -9,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 33,7 33,9 31,5 -0,2 -0,6 2,2 7,0 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,2 27,2 26,5 1,0 3,7 1,7 6,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 17,8 17,8 18,5 0,0 0,0 -0,7 -3,8 

  Services d'enseignement 51,6 53,3 53,0 -1,7 -3,2 -1,4 -2,6 
  Soins de santé et assistance sociale 100,7 101,4 101,3 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 
  Information, culture et loisirs 20,7 22,9 22,7 -2,2 -9,6 -2,0 -8,8 
  Hébergement et services de restauration 42,6 42,6 42,0 0,0 0,0 0,6 1,4 
  Autres services 28,3 28,3 29,9 0,0 0,0 -1,6 -5,4 
  Administrations publiques 32,1 32,5 33,2 -0,4 -1,2 -1,1 -3,3 

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 282-0088 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Le taux d’emploi dans la région du Sud-Est a progressé de 10,3 % en août sur douze mois. Le taux de chômage a 
également chuté au cours de la dernière année et se situe actuellement bien en deçà de la moyenne provinciale. 
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. La croissance de l’emploi 
est survenue majoritairement dans le secteur de la production de biens de l’industrie de la construction. 

La région Parklands et Nord a connu une hausse de son taux d’emploi (4,2 %) au cours de l’année tandis que son 
taux de chômage est passé de 7,5 % à 4,4 %, ce qui représente la baisse la plus importante au Manitoba. Le 
rendement positif du mois d’août pourrait être de courte durée en raison du nombre important de licenciements 
annoncés dans le nord de la province. Omnitrax Canada a suspendu les expéditions de céréales au Port de 
Churchill pendant les mois d’exploitation de pointe et a réduit de moitié le nombre de voyages hebdomadaires 
au port par l’entremise de la ligne ferroviaire Hudson Bay Rail Line. Des licenciements à Churchill auront des 
effets néfastes et la fermeture possible de la ligne ferroviaire rendrait l’accès à cette région isolée du Nord 
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encore plus difficile. Entre temps, Tolko a annoncé qu’elle fermait sa scierie de The Pas, ce qui privera d’emploi 
plus de 30 % des habitants de la municipalité.  

Le taux d’emploi de la région de Winnipeg a baissé de 0,5 % par rapport à l’année dernière, ce qui s’explique 
principalement par une baisse abrupte de l’emploi dans l’industrie du transport et de l’entreposage. Le taux de 
chômage a atteint 7,4 % à Winnipeg, dépassant le taux provincial. L’industrie de la construction de la région a 
dominé au chapitre de l’emploi au cours de la dernière année et continuera probablement de connaître un fort 
niveau d’activité dans les mois à venir. Le nombre d’unités d’habitation prévues ou en chantier dans le centre-
ville de Winnipeg est près du double du nombre total d’unités construites au cours de la dernière décennie3. Les 
unités font partie de projets de construction d’une valeur de 1,26 milliard de dollars dans le centre-ville. En 
raison de l’essor de l’industrie dans le centre-ville, la demande de travailleurs de la construction demeurera 
élevée à court terme. 

La plus forte baisse dans l’emploi a été observée dans la région du Sud-Ouest, où le nombre d’emplois est 
inférieur de 6,0 % à ce qu’il était en août 2015. Les indicateurs du marché du travail laissent tous entrevoir des 
résultats négatifs pour la région. L’emploi est en baisse tant dans le secteur de production de biens que dans 
celui des services, la plus importante baisse étant survenue dans l’industrie manufacturière. Il n’est pas étonnant 
que le taux de chômage de la région ait progressé de 1,4 point de pourcentage pour s’établir à 5,3 % 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 

Août 
 2016 
('000) 

Août  
2015 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Août  
2016 
(%) 

Août 
 2015 

(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Manitoba 641,7 640,2 0,2 6,6 6,1 0,5 
Régions économiques             
    Sud-est 61,3 55,6 10,3 4,7 5,6 -0,9 
    Centre sud et Centre nord 55,0 55,3 -0,5 5,7 5,1 0,6 
    Sud-ouest 55,1 58,6 -6,0 5,3 3,9 1,4 
    Winnipeg 386,0 388,0 -0,5 7,4 6,6 0,8 
    Interlake 47,2 47,0 0,4 7,1 5,6 1,5 
    Parklands et Nord 37,2 35,7 4,2 4,4 7,5 -3,1 

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 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca


Bulletin sur le marché du travail – Manitoba – Août 2016     Page 7 

 

 

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 Provincial Outlook Economic Forecast, Conference Board du Canada, été 2016 

2 Statistique Canada, Tableau 080-0020 - Commerce de détail, vente selon le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord (SCIAN), CANSIM (base de données), consulté le 9 septembre 2016) 

3 Downtown Winnipeg BIZ http://downtownwinnipegtrends.com/why-downtown/live/ (en anglais seulement) 
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