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APERÇU 

Sur une période de 12 mois, l’emploi au Manitoba a légèrement diminué en 2016 (-0,4 %). Les gains mineurs au 
chapitre de l’emploi à temps partiel (+1 600) ont été neutralisés par les pertes considérables au chapitre de 
l’emploi à temps plein (-4 200), ce qui marque la première fois en 7 ans que l’emploi à temps plein dans la 
province enregistre une baisse. Le faible rendement dans l’industrie manufacturière et l’activité stagnante dans 
le secteur des services ont entraîné des niveaux d’emploi plus faibles dans la province. Néanmoins, le Manitoba 
s’en est mieux tiré que la plupart des autres provinces de l’Ouest, où les prix plus faibles des produits de base 
limitent la croissance économique et la croissance de l’emploi. 

Pour ce qui est des catégories de travailleurs, on a enregistré des pertes exclusivement dans le secteur public de 
la province, l’emploi annuel ayant diminué de 2 800 de 2015 à 2016. Inversement, le nombre de travailleurs 
autonomes manitobains a augmenté pour une deuxième année consécutive en 2016, atteignant 85 900 (+200)1. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Données annuelles sur la population active, Manitoba 

Estimations de l'enquête 
sur la population active 2016 2015 2014 

2015 à 2016 2014 à 2015 

Nombre % Nombre % 

Population 15 + (000)  999,0  987,2  976,4 11,8 1,2 10,8 1,1 
Population active (000)  674,9  674,1  662,1 0,8 0,1 12,0 1,8 
Emploi (000)  633,6  636,2  626,5 -2,6 -0,4 9,7 1,5 
   Temps plein (000)  510,5  514,7  506,0 -4,2 -0,8 8,7 1,7 
   Temps partiel (000)  123,1  121,5  120,4 1,6 1,3 1,1 0,9 
Chômage (000)  41,4  37,9  35,7 3,5 9,2 2,2 6,2 
Taux de chômage (%)  6,1  5,6  5,4 0,5 - 0,2 - 
Taux d'activité (%)  67,6  68,3  67,8 -0,7 - 0,5 - 
Taux d'emploi (%)  63,4  64,4  64,2 -1,0 - 0,2 - 
Remarque :  Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

  Source : Enquête sur la population active, estimations de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002 
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La population active au Manitoba a légèrement augmenté pendant l’année, affichant une hausse de 800 
comparativement à 2015. En outre, le taux de chômage de la province est passé de 5,6 % en 2015 à 6,1 % 
en 2016. Néanmoins, le Manitoba arrive toujours au deuxième rang des taux de chômage les plus bas au pays, 
derrière la Colombie-Britannique (6,0 %). En 2017, le Conference Board du Canada s’attend à une baisse du taux 
de chômage du Manitoba, pour se situer à 5,8 %2. 

Le taux de chômage chez les jeunes est demeuré élevé en 2016, s’établissant en moyenne à 13,2 % pour les 
personnes âgées de 15 à 24 ans, soit près du triple du taux de chômage parmi les personnes de 25 ans et 
plus (4,8 %). Comparativement à l’an dernier, le taux de chômage chez les jeunes travailleurs affiche une hausse 
de 1,8 point de pourcentage. 

En examinant les tendances selon le sexe, les jeunes hommes (âgés de 15 à 24 ans) ont enregistré 
l’augmentation annuelle la plus importante du taux de chômage parmi tous les groupes d’âge en 2016, soit une 
hausse de 3 points de pourcentage portant le taux à 14,8 %. Inversement, les femmes âgées de 25 ans et plus 
étaient le seul groupe ayant enregistré une baisse du taux de chômage, passant de 4,6 % en 2015 à 4,3 % 
en 2016. 

Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Estimations de l'enquête 
sur la population active 2016 2015 2014 

2015 à 2016 2014 à 2015 

(points de %) (points de %) 

Total 6,1 5,6 5,4 0,5 0,2 
  25 ans et plus 4,8 4,5 4,3 0,3 0,2 
    Hommes - 25 ans et plus 5,2 4,4 4,1 0,8 0,3 
    Femmes - 25 ans et plus 4,3 4,6 4,6 -0,3 0,0 
  15 à 24 ans 13,2 11,4 10,7 1,8 0,7 
    Hommes - 15 à 24 ans 14,8 11,8 11,8 3,0 0,0 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,3 11,1 9,2 0,2 1,9 
Remarque :  Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active, estimations de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production de biens du Manitoba a augmenté considérablement en 2016 (+3 900). 
Le nombre de personnes employées dans le secteur des services de la province a quant à lui chuté 
brusquement (-6 500) l’an dernier, à la suite de gains importants au chapitre de l’emploi en 2015. 
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Données annuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Estimations  de l'enquête 
sur la population active (000) 2016 2015 2014 

2015 à 2016 2014 à 2015 
Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries  633,6  636,2  626,5 -2,6 -0,4 9,7 1,5 
Secteur de la production de biens  151,3  147,4  146,9 3,9 2,6 0,5 0,3 
  Agriculture  24,3  23,2  24,1 1,1 4,7 -0,9 -3,7 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz  6,4  5,7  6,9 0,7 12,3 -1,2 -17,4 
  Services publics  9,9  8,3  8,2 1,6 19,3 0,1 1,2 
  Construction  47,1  45,6  43,9 1,5 3,3 1,7 3,9 
  Fabrication  63,6  64,6  63,8 -1,0 -1,5 0,8 1,3 
Secteur des services  482,3  488,8  479,5 -6,5 -1,3 9,3 1,9 
  Commerce  89,2  91,9  93,5 -2,7 -2,9 -1,6 -1,7 
  Transport et entreposage  35,5  38,4  37,5 -2,9 -7,6 0,9 2,4 
  Finance, assurances, immobilier et location  34,0  32,7  33,8 1,3 4,0 -1,1 -3,3 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques  27,6  25,4  24,7 2,2 8,7 0,7 2,8 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien  18,3  18,8  17,1 -0,5 -2,7 1,7 9,9 
  Services d'enseignement  50,1  52,2  49,4 -2,1 -4,0 2,8 5,7 
  Soins de santé et assistance sociale  101,8  102,1  99,2 -0,3 -0,3 2,9 2,9 
  Information, culture et loisirs  23,3  22,6  21,8 0,7 3,1 0,8 3,7 
  Hébergement et services de restauration  41,6  41,3  39,5 0,3 0,7 1,8 4,6 
  Autres services  28,4  29,3  28,4 -0,9 -3,1 0,9 3,2 
  Administrations publiques  32,5  34,1  34,6 -1,6 -4,7 -0,5 -1,4 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

   Source : Enquête sur la population active,  estimations de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0008 

   
Le nombre de personnes employées dans l’industrie des services publics du Manitoba a augmenté en 2016, 
passant de 8 300 en 2015 à 9 900 en 2016. Un certain nombre de nouveaux projets de services publics de 
Manitoba Hydro sont en cours dans la province, dont le projet de la centrale de Keeyask et le Projet de fiabilité 
du réseau de transmission Bipolaire III3. Toutefois, la hausse des coûts liés à ces projets présente des difficultés 
pour Manitoba Hydro. Le déficit budgétaire de la société d’État augmente, et en février 2017, la société a 
annoncé qu’elle entendait supprimer 900 postes à l’échelle de la province dans le but d’améliorer les économies 
opérationnelles. 

L’emploi dans l’industrie de la construction a augmenté pour une deuxième année consécutive en 2016, en 
raison de l’avancement des grands projets de construction dans la province. L’industrie de la construction du 
Manitoba emploie maintenant 47 100 travailleurs, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2015. On 
s’attend également à ce que l’activité dans l’industrie de la construction demeure forte dans l’avenir. Selon le 
Conference Board du Canada, les extrants de l’industrie devraient connaître une hausse de 4,4 % en 2017, grâce 
aux projets d’aménagement hydroélectrique, de lignes de transport d’énergie et d’infrastructure4. En outre, le 
gouvernement provincial investit 2,5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années dans la réalisation de 
projets d’infrastructure, ce qui devrait également stimuler l’emploi dans l’industrie5. 

L’industrie manufacturière était la seule industrie dans le secteur de la production de biens ayant enregistré une 
baisse au chapitre de l’emploi en 2016 (-1 000). L’activité plus faible dans les sous-industries de la machinerie et 
de la fabrication de métaux, ce qui est vraisemblablement attribuable aux retombées du ralentissement 
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économique dans le secteur de l’énergie de l’Alberta et de la Saskatchewan, a eu une incidence sur les niveaux 
d’emploi globaux6. Néanmoins, le Conference Board du Canada s’attend à ce que le sort de cette industrie 
s’améliore en 2017 à mesure que l’économie américaine se renforcera et que les provinces productrices de 
pétrole se rétabliront. En outre, il y a de nouveaux projets en perspective au Manitoba. À titre d’exemple, 
l’entreprise française d’ingrédients alimentaires Roquette Frères SA a récemment révélé qu’elle entendait 
construire une usine de transformation de pois de 400 M$ US à Portage la Prairie. Environ 150 personnes 
travailleront à l’usine lorsqu’elle sera en exploitation7. 

L’emploi a chuté dans la majorité des secteurs des services l’an dernier, les pertes les plus importantes ayant été 
enregistrées dans le secteur du transport et de l’entreposage (-2 900). Les prix faibles des produits de base 
présentent des difficultés pour les entreprises dans cette industrie. À titre d’exemple, l’exploitant du port de 
Churchill OmniTrax, dont le siège social est à Vancouver, a mis fin à ses opérations dans le nord du Manitoba en 
raison d’une baisse soudaine des expéditions de grain. Environ 90 personnes se sont retrouvées sans emploi8. 

La croissance de l’emploi s’est affaiblie dans l’ensemble des 3 industries du secteur public l’an dernier. Sur une 
période de 12 mois, on a enregistré une perte de 2 100 emplois dans le secteur des services d’enseignement 
en 2016, tandis que l’emploi dans le secteur des administrations publiques a diminué de 1 600. De même, 
300 personnes de moins étaient employées dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale au cours 
de la même période. Le gouvernement du Manitoba fait face à un déficit budgétaire et s’attend à ce que le 
manque à gagner totalise 890 millions de dollars pour l’exercice 2016-20179. Par conséquent, le gouvernement 
de la province s’emploie à mettre en œuvre des mesures de compression et d’économie dans le but de retrouver 
l’équilibre budgétaire. 

En outre, l’emploi a connu une baisse dans le secteur des métiers de la province en 2016 (-2 700). Toutefois, un 
certain nombre de projets de commerce de détail prévus devraient favoriser une reprise de l’emploi dans 
l’industrie à moyen terme. À titre d’exemple, la chaîne de supermarchés Save-On-Foods a ouvert 3 nouveaux 
magasins à Winnipeg cette année, et entend en ouvrir 9 autres dans la ville, de même qu’un nombre 
indéterminé de magasins dans des centres ruraux comme Brandon, Portage la Prairie et Steinbach au cours des 
3 à 5 prochaines années. On s’attend à ce que chaque magasin favorise la création de 150 nouveaux postes de 
vente au détail10. 

Dans le secteur des services, l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques se trouvait dans 
une situation favorable. Sur une période de 12 mois, le nombre de personnes travaillant dans cette industrie a 
augmenté de 2 200. Bold Innovation Group est l’une des nombreuses entreprises dont les niveaux de dotation 
ont augmenté en 2016. L’entreprise, dont les activités ont commencé en 2013, emploie maintenant 
100 personnes et entend compter un effectif de 230 personnes au cours des 2 à 3 prochaines années11. 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Dans l’ensemble de la province du Manitoba, le marché du travail a produit des résultats mitigés en 2016 : 
seules deux régions économiques de la province sur six ont enregistré une croissance au chapitre de l’emploi. 
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Données annuelles sur la population active, par région économique, Manitoba 

Estimations de l'enquête sur la 
population active : emplois (`000) 2016 2015 2014 

2015 à 2016 2014 à 2015 

Nombre % Nombre % 

Manitoba  633,6  636,2  626,5 -2,6 -0,4 9,7 1,5 
Régions économiques               
    Sud-est  60,2  56,3  57,1 3,9 6,9 -0,8 -1,4 
    Centre sud et Centre nord  53,9  54,8  55,1 -0,9 -1,6 -0,3 -0,5 
    Sud-ouest  54,1  57,7  57,6 -3,6 -6,2 0,1 0,2 
    Winnipeg  383,4  385,3  372,8 -1,9 -0,5 12,5 3,4 

    Interlake  45,9  46,3  49,1 -0,4 -0,9 -2,8 -5,7 
    Parklands et Nord  36,0  35,8  34,8 0,2 0,5 1,0 2,5 
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 282-0123 

    
Sur une période de 12 mois, l’emploi dans la région de Winnipeg a chuté de 0,5 % (-1 900). Les pertes d’emploi 
dans le secteur des services de Winnipeg ont été compensées en partie par des gains dans le secteur de la 
production de biens. À titre d’exemple, l’emploi dans l’industrie de la construction de Winnipeg a augmenté de 
9,3 %, soit 2 100 postes pendant l’année12. On s’attend à ce que la demande au chapitre de l’emploi dans 
l’industrie de la construction demeure forte, car un certain nombre de mégaprojets sont en cours ou doivent 
commencer en 2017. Au nombre de ces projets figurent le centre d’art inuit de 60 millions de dollars, le centre 
commercial Outlet Collection de Winnipeg de 200 millions de dollars et le projet True North Square de 
400 millions de dollars13. 

À l’extérieur de Winnipeg, la région du Sud-Est a enregistré la croissance la plus importante au chapitre de 
l’emploi (+6,9 %) au cours de la dernière année. L’emploi est en hausse dans le secteur de la production de 
biens (+8,6 %) et dans le secteur des services (+6,1 %), les gains étant principalement observés dans les secteurs 
des services professionnels, scientifiques et techniques, de l’agriculture, ainsi que des soins de santé et de 
l’assistance sociale. 

L’emploi était essentiellement stable dans la région des Parcs et du Nord du Manitoba en 2016. L’an dernier, on 
a annoncé un certain nombre de mises à pied massives, notamment en raison de la suspension des activités 
d’OmniTrax Canada au port de Churchill, de la fermeture de l’épicerie Sobey’s à The Pas, ainsi que de la décision 
prise par Tolko Industries de fermer son usine de papier, créant ainsi une incertitude économique dans la région. 
Heureusement, OmniTrax Canada et Tolko Industries ont toutes deux trouvé des acheteurs à la fin de 2016, ce 
qui a évité la perte de centaines d’emplois dans la région. 

En 2016, l’emploi a chuté dans les 3 autres régions du Manitoba. La région du Sud-Ouest a connu la baisse la plus 
importante au chapitre de l’emploi (-6,2 %), ce qui représente 3 600 travailleurs de moins d’une année à l’autre. 
Tous les indicateurs du marché du travail laissent présager des résultats négatifs pour la région. L’emploi est à la 
baisse tant dans le secteur de la production de biens que le secteur des services, la plus importante baisse étant 
enregistrée dans l’industrie manufacturière. Il n’est donc pas étonnant que le taux de chômage ait connu une 
augmentation de 1,7 point de pourcentage pour s’établir à 5,7 % au cours de la dernière année.  

Néanmoins, les perspectives d’emploi dans la région du Sud-Ouest devraient s’améliorer au cours des 
deux prochaines années, car un certain nombre de projets dans les secteurs public et privé favoriseront l’emploi 
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dans une certaine mesure dans le secteur de la construction et les industries connexes. Au nombre de ces 
projets figurent le projet de nouveaux logements destinés aux étudiants de l’Université de Brandon, le projet de 
développement commercial de la Nation des Dakota de Sioux Valley et le nouveau terminal pour engrais de la 
Federated Co-operatives Limited. 

Dans la région du Centre-Sud et du Centre-Nord, l’emploi a légèrement chuté (-1,6 %) sur une période de 
12 mois, la plus importante baisse étant enregistrée dans le secteur des services d’enseignement. Toutefois, le 
taux de chômage de la région a augmenté considérablement pendant l’année, soit de 1,8 point de pourcentage 
pour s’établir à 6,7 %. 

 

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, 2017 tous 
droits réservés.  
                                                           
 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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