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APERÇU 

Emploi 

Le marché du travail au Manitoba a connu des ratés en novembre, puisqu’un grand nombre des secteurs de 
services ont eu de la difficulté. Les pertes enregistrées en novembre ont causé une baisse de 900 emplois durant 
le mois et 4 000 personnes en moins y sont employées que l’an dernier à la même date.  

Les pertes mensuelles ont toutes été observées parmi les emplois à temps plein (-2 100) alors que le nombre de 
personnes travaillant à temps partiel a augmenté de 1 100. Sur une base annuelle, le taux d’emploi à temps 
partiel et le taux d’emploi à temps plein ont tous deux baissé de 1,0 %. 

Le secteur public est à l'origine de toutes les pertes d'emploi ce mois-ci, tandis que l'emploi dans le secteur privé 
et le nombre des personnes à leur compte sont demeurés inchangés. Par rapport à l’année dernière, 
uniquement le secteur public a affiché des pertes d’emploi, puisqu’il a éliminé un peu plus de 10 000 postes.  

Chômage 

En novembre, le nombre de chômeurs au Manitoba a baissé (-2 000) et le taux de chômage de la province a 
reculé de 0,2 % pour passer à 6,2 %. Sur un an, le taux de chômage de la province a augmenté légèrement 
comparativement à novembre 2015, où il était de 6,1 %. Malgré cela, le Manitoba et le Québec détiennent 
ensemble le deuxième plus bas taux de chômage au Canada, juste derrière la Colombie-Britannique (6,1 %). Le 
Conference Board du Canada s’attend à ce que le taux de chômage de la province tombe à 5,8 % l'an prochain1. 

Le taux de chômage chez les jeunes est demeuré élevé ce mois-ci alors que la moyenne était de 13,2 % chez les 
jeunes de 15 à 24 ans, ce qui est près du triple du taux des chômage parmi les jeunes de 25 ans et plus (4,8 %). 

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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Comparé à la même période l’an dernier, le taux de chômage des jeunes a augmenté considérablement (+1,1 
point de pourcentage), tandis que celui des 25 ans et resté pratiquement le même.  

Si l’on examine les tendances selon le sexe et l'âge, le taux de chômage reste le plus élevé chez les jeunes 
hommes (de moins de 25 ans), où il est de 15,9 %. Au cours de l’année, le taux de chômage chez les jeunes 
hommes a grimpé de 3,5 points de pourcentage, une hausse par rapport aux 12,4 % enregistrés en novembre de 
l'année dernière. Le chômage chez les jeunes femmes est aussi demeuré élevé (10,4 %).  

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles 

Novembre 
2016 

Octobre   
2016 

Novembre 
2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1003,6 1002,8 991,5 0,8 0,1 12,1 1,2 
Population active ('000) 673,3 676,2 676,8 -2,9 -0,4 -3,5 -0,5 
Emploi ('000) 631,8 632,7 635,8 -0,9 -0,1 -4,0 -0,6 
   Temps plein ('000) 504,4 506,5 509,7 -2,1 -0,4 -5,3 -1,0 
   Temps partiel ('000) 127,3 126,2 126,1 1,1 0,9 1,2 1,0 
Chômage ('000) 41,5 43,5 41,0 -2,0 -4,6 0,5 1,2 
Taux de chômage (%) 6,2 6,4 6,1 -0,2 - 0,1 - 
Taux d'activité (%) 67,1 67,4 68,3 -0,3 - -1,2 - 
Taux d'emploi (%) 63,0 63,1 64,1 -0,1 - -1,1 - 

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 Novembre 2016 
(%) 

Octobre 2016 
(%) 

Novembre 2015 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

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

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production de biens au Manitoba a employé 400 personnes en moins en novembre 
comparativement au mois précédent, mais le nombre d’emplois continue d’être supérieur de 4 300 par rapport à 
novembre 2015. Le faible rendement du secteur est largement attribuable aux pertes dans le secteur de la 
fabrication, qui emploie maintenant 900 personnes en moins. L’industrie a été lente à se remettre de la 
récession de 2009, et a crû parallèlement à la reprise de l’économie américaine, tout en bénéficiant d’un dollar 
canadien affaibli. Le secteur manufacturier emploie 500 personnes de moins que l’année dernière. Les pertes 
considérables (-800) dans le secteur de l’agriculture ont également nui à la croissance dans ce secteur de la 
production des biens en novembre. Cependant, 1 300 personnes de plus étaient employées en agriculture ce 
mois-ci comparativement à novembre 2015.  

Le taux d’emploi dans l’industrie de la construction a augmenté pendant un deuxième mois consécutif en 
novembre (+1 300), ce qui signifie qu’il a augmenté considérablement en l’espace d’un an (+1 500). Les 
perspectives à court terme de l’emploi dans le secteur de la construction sont 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. Entre-temps, le gouvernement du Manitoba a rendu public 
un plan d’investissement dans l’infrastructure routière s’étendant sur cinq ans et d’une valeur de 2,5 milliards de 
dollars. La province estime que le programme d’immobilisations de 2017-2018 à lui seul générera quelques 
5 000 emplois et contribuera 400 millions de dollars au PIB du Manitoba2.  

C’est le secteur des services publics qui a affiché le plus important taux de croissance annuel (+14,0 %) parmi les 
industries du Manitoba en novembre. En raison de l’augmentation de l’activité dans le secteur de la production 
de l’électricité un peu partout dans la province, 1 200 personnes de plus sont employées dans l’industrie 
aujourd’hui qu’en novembre de l’année dernière.  

Plusieurs importants gains et importantes pertes dans les industries des services étaient plus ou moins égales, ce 
qui signifie que le taux d’emploi global y est généralement demeuré inchangé (-500) en novembre. Il convient de 
souligner une baisse dans les services d’enseignement, où le nombre des emplois a diminué de 1 400 en un mois. 
Le taux d’emploi dans l’industrie a également fléchi sur une base annuelle (-4 700). Inversement, les deux autres 
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secteurs d’activité du secteur public ont enregistré d’importants gains en novembre, puisque il y a eu une 
augmentation de 1 000 emplois en administration publique et de 1 100 emplois dans le domaine des soins de 
santé et de l’aide sociale. En dépit de ces hausses récentes, ces deux secteurs d’activité ont employé moins de 
personnes durant l’année écoulée.  

Sur une base annuelle, l’emploi a connu une hausse significative dans les secteurs des finances, de l’assurance et 
de l’immobilier (+10,2 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques (+9,0 %). Par contraste, le 
taux d’emploi dans le commerce de gros et de détail a baissé de 3,1 %, c’est-à-dire que 2 800 personnes en 
moins ont été employées sur l’année. Le nombre d’emplois dans l’industrie du commerce a affiché une tendance 
à la baisse au cours des années récentes. Les pertes de novembre signifient que les taux d’emploi dans l’industrie 
sont similaires maintenant à ceux à l’époque de la récession de 2009. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Novembre 
 2016 

Octobre    
 2016 

Novembre  
2015 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 631,8 632,7 635,8 -0,9 -0,1 -4,0 -0,6 
Secteur de la production de biens 152,9 153,3 148,6 -0,4 -0,3 4,3 2,9 
  Agriculture 24,9 25,7 23,6 -0,8 -3,1 1,3 5,5 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,5 6,3 5,8 0,2 3,2 0,7 12,1 

  Services publics 9,8 10,1 8,6 -0,3 -3,0 1,2 14,0 
  Construction 47,1 45,8 45,6 1,3 2,8 1,5 3,3 
  Fabrication 64,6 65,5 65,1 -0,9 -1,4 -0,5 -0,8 
Secteur des services 478,9 479,4 487,2 -0,5 -0,1 -8,3 -1,7 
  Commerce 87,7 88,2 90,5 -0,5 -0,6 -2,8 -3,1 
  Transport et entreposage 35,5 35,7 36,8 -0,2 -0,6 -1,3 -3,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 35,7 36,3 32,4 -0,6 -1,7 3,3 10,2 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 27,8 27,4 25,5 0,4 1,5 2,3 9,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 18,6 18,2 19,0 0,4 2,2 -0,4 -2,1 

  Services d'enseignement 48,1 49,5 52,8 -1,4 -2,8 -4,7 -8,9 
  Soins de santé et assistance sociale 100,4 99,3 102,6 1,1 1,1 -2,2 -2,1 
  Information, culture et loisirs 23,6 23,9 23,2 -0,3 -1,3 0,4 1,7 
  Hébergement et services de restauration 40,5 41,7 41,2 -1,2 -2,9 -0,7 -1,7 
  Autres services 27,1 26,5 28,4 0,6 2,3 -1,3 -4,6 
  Administrations publiques 33,7 32,7 34,7 1,0 3,1 -1,0 -2,9 

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 282-0088 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Le Sud-est est la seule région du Manitoba à afficher un gain annuel du nombre d’emplois (+3,4 %) au cours de 
l'année écoulée. Le taux de chômage de la région a également baissé par rapport à novembre dernier et se situe 
actuellement bien en dessous de la moyenne provinciale. La majorité de la hausse de l’emploi dans la région du 
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sud-est est survenue dans le secteur de la production des biens, les plus importants gains ayant été observés en 
agriculture.  

Le taux d’emploi dans la région Parklands et Nord est demeuré essentiellement inchangé au cours de l’année 
tandis que son taux de chômage a reculé de 4,5 % à 4,0 %. Certaines des importantes mises à pied dans la région 
annoncées au cours des derniers mois ont attiré l’attention de parties intéressées, ce qui pourrait réduire ou 
éliminer leurs répercussions. Plus récemment, 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 éviter un grand impact négatif sur 
l’économie locale3. 

L’emploi dans la région de Winnipeg a diminué de 0,4 % d’une année à l’autre, ce qui tient surtout à une forte 
réduction de l’emploi dans le secteur des services. Ce sont les secteurs des finances, de l’assurance, de 
l’immobilier et de la location qui sont responsables de la croissance du taux d'emploi au cours de l'année 
écoulée. Le secteur manufacturier a également enregistré une forte croissance du taux d’emploi, et un certain 
nombre de nouveaux projets tiendront vraisemblablement l’industrie occupée. Par exemple, New Flyer 
Industries s’est récemment vu attribuer des contrats de construction d’autobus par un certain nombre d’États 
américains, General Electric modernise son installation d’essai de moteurs d’aéronefs, et Amstead Rail 
fabriquera plus d’un million de roues au cours des dix prochaines années à son usine à Winnipeg.  

La plus forte baisse du taux d’emploi en pourcentage a été observée dans la région du sud-ouest, où l’emploi a 
chuté de 6,8 % par rapport à novembre 2015. Il n’est donc pas surprenant alors que le taux de chômage a connu 
une augmentation de 0,5 point de pourcentage pour passer à 4,9 % sur l’année. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Novembre  

2016 
('000)  

Novembre 
 2015 
('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Novembre  
2016 
(%)  

Novembre  
2015 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 634,9 640,5 -0,9 5,8 5,1 0,7 
Régions économiques             
    Sud-est 60,1 58,1 3,4 3,5 4,4 -0,9 
    Centre sud et Centre nord 53,0 54,0 -1,9 4,0 4,3 -0,3 
    Sud-ouest 54,8 58,8 -6,8 4,9 4,4 0,5 
    Winnipeg 383,7 385,1 -0,4 6,8 5,6 1,2 
    Interlake 47,1 48,2 -2,3 5,0 3,8 1,2 
    Parklands et Nord 36,3 36,4 -0,3 4,0 4,5 -0,5 

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, 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 of Canada, Note de conjoncture provinciale, Automne 2016 

2 Province du Manitoba, consulté le 5 décembre 2016  
http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=39871&posted=2016-11-18 (en anglais seulement) 

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