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APERÇU 

Emploi 

Le marché du travail du Manitoba a fait des gains positifs au niveau de l’emploi en octobre, suivant un léger 
déclin de l’emploi en septembre. Le nombre de personnes avec un emploi a augmenté de 900, les gains au 
niveau du secteur de production de biens excédant les gains au niveau du secteur de production des services. 
Malgré cette récente croissance, le taux d’emploi au Manitoba demeure inférieur au taux d’emploi en octobre 
2015 (-8 500). 

Les gains mensuels étaient entièrement au niveau des emplois à temps partiel (+1 700). Entretemps, le nombre 
de personnes travaillant à temps plein a diminué de 800. Au fil de l’année, le nombre d’emplois à temps plein a 
subi une importante baisse (-12 000) tandis que le nombre d’emplois à temps partiel a augmenté de 3 500.  

Le secteur privé est à l’origine de presque tous les gains d’emploi ce mois-ci (+2 600), tandis que l’emploi dans le 
secteur public a augmenté de 800 postes. Entretemps, le nombre de travailleurs autonomes au Manitoba a 
diminué de 2 500 personnes par rapport au mois dernier, soit une baisse de 2,8 %. D’une année à l’autre, le 
secteur public a été responsable de la plupart des pertes d’emploi de la province (-9 600). 

Chômage 

Le nombre de chômeurs au Manitoba a augmenté en octobre (+400) et le taux de chômage de la province est 
demeuré stable à 6,4 %. Sur une base annuelle, le taux de chômage de la province a augmenté d’un point de 
pourcentage comparativement à octobre 2015 (5,4 %). Malgré cela, le Manitoba et l’Ontario détiennent 
ensemble le deuxième plus bas taux de chômage au Canada, juste derrière la Colombie-Britannique (6,2 %). 
Considérant l’avenir, le Conference Board du Canada prévoit que le taux de chômage de la province se chiffrera 
en moyenne à 5,9 % en 2016 et baissera à 5,5 % 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 d’emploi des jeunes est resté élevé ce mois-ci, avec un taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans d’une 
moyenne de 13 %, soit plus du double du taux de 5,2 % relevé chez les personnes de 25 ans et plus. 
Comparativement à la même période l’an dernier, le taux de chômage des jeunes a augmenté considérablement 
(+2,5 points de pourcentage) tandis que celui des 25 ans et plus n’a augmenté que d’un point de pourcentage. 
Les personnes âgées de 55 ans et plus affichaient le taux de chômage le plus faible (4,3 %) de tous les groupes 
d’âge en octobre 2016. 

Si l’on observe les tendances selon le sexe et l’âge, le taux de chômage reste le plus élevé chez les jeunes 
hommes (de 15 à 25 ans) à 14,9 %. Au cours de l’année, le taux de chômage chez les jeunes hommes a grimpé de 
2,9 points de pourcentage, une hausse par rapport à 12 % en octobre dernier. Le chômage chez les jeunes 
femmes est aussi demeuré élevé (11,2 %), mais n’a pas changé par rapport à la même période l’an dernier. 

Données mensuelles sur la population active,  Manitoba 

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Octobre  
2016 

Septembre  
2016 

Octobre 
 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1002,8 1002,2 990,6 0,6 0,1 12,2 1,2 
Population active ('000) 676,2 674,9 677,5 1,3 0,2 -1,3 -0,2 
Emploi ('000) 632,7 631,8 641,2 0,9 0,1 -8,5 -1,3 
   Temps plein ('000) 506,5 507,3 518,5 -0,8 -0,2 -12,0 -2,3 
   Temps partiel ('000) 126,2 124,5 122,7 1,7 1,4 3,5 2,9 
Chômage ('000) 43,5 43,1 36,3 0,4 0,9 7,2 19,8 
Taux de chômage (%) 6,4 6,4 5,4 0,0 - 1,0 - 
Taux d'activité (%) 67,4 67,3 68,4 0,1 - -1,0 - 
Taux d'emploi (%) 63,1 63,0 64,7 0,1 - -1,6 - 

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  Octobre 2016 
(%) 

Septembre 2016 
(%) 

Octobre 2015 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

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

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production de biens du Manitoba a connu une hausse de 1 300 en octobre. Mis à 
part un faible mois de septembre, l’emploi dans le secteur a augmenté régulièrement tout au long de l’été et de 
l’automne pour atteindre 3 700 à l’heure actuelle par rapport à la même période l’an dernier. En octobre, 
l’emploi était en hausse dans toutes les industries de production de biens, à l’exception de l’agriculture. 

L’emploi au sein de l’industrie manufacturière de la province a poursuivi sa tendance à la hausse (+500) en 
octobre. Il s’agit du cinquième mois consécutif de gains d’emploi pour l’industrie. Les prospectives sont 
encourageantes pour plusieurs segments clés de l’industrie manufacturière du Manitoba. Les éventuelles mises à 
pied chez le géant de la construction d’autobus New Flyer Industries ont été évitées puisque le financement pour 
une commande de 1 200 autobus-navettes de la part du New Jersey n’est plus en doute. 

L’emploi dans l’industrie de la construction a aussi fait des gains en octobre (+500), suivant quatre mois de 
déclins. Par contre, le taux d’emploi dans le domaine de la construction demeure inférieur à celui d’octobre 2015 
(-900). Les perspectives d’emploi à court terme dans le domaine de la construction sont toutefois positives. 
Divers projets d’hydroélectricité représentant plus de 11 milliards de dollars en dépenses de construction 
soutiendront l’activité partout dans la province, tandis que plusieurs projets de développement à grande échelle 
à Winnipeg tiendront le marché du travail occupé dans la région. Notamment, les travaux de construction se 
poursuivent au niveau du projet de 400 millions de dollars de True North Square, qui constitue le plus grand 
projet à vocations multiples de l’histoire de Winnipeg.  

En dernier lieu, les secteurs de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation des carrières  et de 
l’extraction du gaz ont embauché 300 personnes de plus en octobre. Même si cette industrie ne constitue un 
aussi gros employeur au Manitoba que dans les autres provinces de l’Ouest, l’industrie semble composer 
relativement bien avec la chute mondiale du prix des produits de base. L’industrie embauche maintenant 600 
personnes de plus par rapport à la même période l’an dernier.  

Du côté du secteur de production de services, l’emploi était en baisse dans certaines industries, notamment les 
soins de santé et l’aide sociale, où on a observé une baisse de mois en mois de 3 800. L’emploi au sein de 
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l’industrie est aussi à la baisse sur une base annuelle (-4 000), menant les niveaux d’emploi sous 100 000 pour la 
première fois depuis juin 2014. 

Quelques industries du secteur de production des services se sont très bien tirées d’affaire en octobre. L’emploi 
dans les domaines de l’information, de la culture et des loisirs était en hausse de 7 % (+1 600) sur une base 
mensuelle tandis que l’emploi dans le domaine des services éducatifs, des finances, de l’assurance et de 
l’immobilier augmentait de 6 % et de 5 %, respectivement. 

Sur une base annuelle, l’emploi a connu une hausse significative dans les secteurs des finances, de l’assurance et 
de l’immobilier (+14,9 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques (+8,7 %). Par contre, l’emploi 
dans les secteurs du commerce, de la construction et des services de soutien a diminué de 10,8 % par rapport à 
octobre 2015. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Octobre 
2016 

Septembre 
2016 

Octobre 
2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 632,7 631,8 641,2 0,9 0,1 -8,5 -1,3 
Secteur de la production de biens 153,3 152,0 149,6 1,3 0,9 3,7 2,5 
  Agriculture 25,7 25,7 24,0 0,0 0,0 1,7 7,1 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,3 6,0 5,7 0,3 5,0 0,6 10,5 

  Services publics 10,1 10,0 8,6 0,1 1,0 1,5 17,4 
  Construction 45,8 45,3 46,7 0,5 1,1 -0,9 -1,9 
  Fabrication 65,5 65,0 64,6 0,5 0,8 0,9 1,4 
Secteur des services 479,4 479,8 491,6 -0,4 -0,1 -12,2 -2,5 
  Commerce 88,2 89,0 91,9 -0,8 -0,9 -3,7 -4,0 
  Transport et entreposage 35,7 35,6 36,7 0,1 0,3 -1,0 -2,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,3 34,6 31,6 1,7 4,9 4,7 14,9 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 27,4 27,7 25,2 -0,3 -1,1 2,2 8,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 18,2 18,3 20,4 -0,1 -0,5 -2,2 -10,8 

  Services d'enseignement 49,5 46,8 53,5 2,7 5,8 -4,0 -7,5 
  Soins de santé et assistance sociale 99,3 103,1 103,3 -3,8 -3,7 -4,0 -3,9 
  Information, culture et loisirs 23,9 22,3 23,1 1,6 7,2 0,8 3,5 
  Hébergement et services de restauration 41,7 41,8 41,6 -0,1 -0,2 0,1 0,2 
  Autres services 26,5 27,4 29,2 -0,9 -3,3 -2,7 -9,2 
  Administrations publiques 32,7 33,2 35,4 -0,5 -1,5 -2,7 -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 

Sur une base annuelle, l’emploi était en hausse de 4,2 % dans la région du sud-est en octobre. Le taux de 
chômage de la région a chuté au cours de la dernière année et se situe présentement bien en dessous de la 
moyenne provinciale (4,3 % c. 6,4 %). La majorité de la hausse de l’emploi dans la région du sud-est est survenue 
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dans le secteur des services, les plus importants gains ayant été observés dans le secteur du commerce. 
L’agriculture était responsable du plus gros de la croissance d’emploi au sein du secteur de production de biens. 

La région Parklands et Nord a connu une hausse de son taux d’emploi de 1,4 % au cours de l’année tandis que 
son taux de chômage est passé de 5,7 % à 4,4 %, ce qui représente la baisse la plus importante au Manitoba. Par 
contre, le rendement positif d’octobre pourrait être de courte durée suivant une série de récentes annonces de 
mises à pied massives dans le nord de la province. La région pourrait éventuellement profiter d’un certain 
soulagement puisque Tolko Industries a trouvé un acheteur pour son usine de pâtes et papiers à Le Pas, ce qui 
pourrait prévenir la perte de 320 emplois directs et un grand impact négatif sur l’économie locale2.  

L’emploi dans la région de Winnipeg a chuté de 0,6 % d’une année à l’autre, ce qui tient surtout à une forte 
réduction de l’emploi dans le secteur de production de services. Le taux de chômage a atteint 7,3 % à Winnipeg 
en octobre, excédant le taux provincial. La croissance dans le secteur de production de biens a aidé 
partiellement à contrecarrer les pertes dans le secteur de production de services. Mené par l’industrie de la 
construction, l’emploi dans le secteur est en hausse de 4 000 par rapport à l’an dernier. En outre, les activités de 
construction devraient demeurer fortes à l’avenir puisqu’un certain nombre d’unités d’habitation sont prévues 
ou en voie de développement dans le centre-ville de Winnipeg3. 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 grande baisse d’emploi en pourcentage a été observée dans la région du sud-ouest, où l’emploi a chuté 
de 6,6 % par rapport à octobre 2015. Tous les indicateurs du marché du travail laissent présager des résultats 
négatifs pour la région. L’emploi est à la baisse tant dans les secteurs de production de biens que de production 
de services, la chute la plus aigüe touche l’industrie manufacturière. Il n’est donc pas surprenant alors que le 
taux de chômage a connu une augmentation de 1,6 point de pourcentage pour passer à 5,3 % au cours de 
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 
Octobre  

2016 
('000)  

Octobre 
2015 

('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Octobre 
2016 
(%)  

Octobre  
2015 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 636,3 641,3 -0,8 6,4 5,6 0,8 
Régions économiques             
    Sud-est 59,7 57,3 4,2 4,3 4,8 -0,5 
    Centre sud et Centre nord 53,2 54,4 -2,2 4,7 4,9 -0,2 
    Sud-ouest 55,4 59,3 -6,6 5,3 3,7 1,6 
    Winnipeg 384,1 386,5 -0,6 7,3 6,1 1,2 
    Interlake 47,1 47,6 -1,1 5,8 5,0 0,8 
    Parklands et Nord 36,7 36,2 1,4 4,4 5,7 -1,3 

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 
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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 : 
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, Provincial Outlook Economic Forecast: Summer 2016 (en anglais seulement) 

2 Winnipeg Free Press, (consulté le 7 novembre 2016) (en anglais seulement) 
http://www.winnipegfreepress.com/local/tolko-employees-vote-in-favour-of-concessions-plant-purchase-imminent-
400070281.html  

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