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Bulletin sur le marché du travail 

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. 

 

APERÇU 

Emploi 

Le marché du travail du Manitoba s’est amélioré en février, le nombre d’emplois à l’échelle de la province 
ayant augmenté de 3 400 au cours du mois. Ce récent gain fait en sorte qu’il y a 6 600 emplois de plus qu’à la 
même période l’an dernier. Les pertes mensuelles ont toutes été observées dans les emplois à temps 
partiel (500), tandis que le nombre de personnes travaillant à temps plein a augmenté de 3 900.  

Au cours de l’année, le nombre d’emplois à temps partiel a diminué de 1 200 et le nombre d’emplois à temps 
plein a augmenté de 7 800. Recherche économique RBC prévoit que l’emploi au Manitoba augmentera de 
1,0 % et 0,9 % en 2017 et en 2018, respectivement1. 

Chômage 

En février, le taux de chômage de la province a diminué de 0,3 point de pourcentage, pour s’établir à 5,8 %. Le 
Manitoba affiche actuellement le deuxième taux de chômage le plus bas au pays, derrière la 
ColombieBritannique (5,1 %)2. Le Conference Board du Canada s’attend à ce que le taux de chômage de la 
province demeure à 5,8 % au cours de la prochaine année3. 

Le taux de chômage chez les jeunes est demeuré élevé ce moisci alors que la moyenne était de 13,1 % chez les 
jeunes de 15 à 24 ans, ce qui est près du triple du taux de chômage parmi les personnes de 25 ans et plus. 
Comparativement à la même période l’an dernier, le taux de chômage chez les jeunes a augmenté de 0,8 point 
de pourcentage, tandis que le taux chez les personnes de 25 ans et plus a diminué de 0,3 point de pourcentage 
pour s’établir à 4,8 %.  

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 24 ans), à 15,0 %. Au cours de l’année, le taux de chômage chez les jeunes hommes a 
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augmenté de 1,5 point de pourcentage, une hausse par rapport au 13,5 % en février de l’année dernière. Le 
chômage chez les jeunes femmes est aussi demeuré élevé, soit à 10,9 %. 

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Février 2017 Janvier 2017 Février 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1007,4 1006,1 994,0 1,3 0,1 13,4 1,3 
Population active ('000) 677,2 675,6 671,3 1,6 0,2 5,9 0,9 
Emploi ('000) 637,7 634,3 631,1 3,4 0,5 6,6 1,0 
   Temps plein ('000) 517,0 513,1 509,2 3,9 0,8 7,8 1,5 
   Temps partiel ('000) 120,7 121,2 121,9 0,5 0,4 1,2 1,0 
Chômage ('000) 39,5 41,3 40,2 1,8 4,4 0,7 1,7 
Taux de chômage (%) 5,8 6,1 6,0 0,3  0,2  
Taux d'activité (%) 67,2 67,2 67,5 0,0  0,3  
Taux d'emploi (%) 63,3 63,0 63,5 0,3  0,2  

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 

 

 

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

Données désaisonnalisées  Février 2017 
(%) 

Janvier 2017 
(%) 

Février 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

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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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En février, le secteur de la production des biens du Manitoba a engagé 3 200 personnes de plus que pendant le 
mois précédent et 3 400 personnes de plus qu’en février 2016. La croissance de l’emploi dans ce secteur au 
cours de la dernière année est en partie attribuable aux gains dans l’industrie de la construction, qui emploie 
maintenant 1 900 personnes en plus. Selon les économistes, on peut s’attendre à ce que les dépenses dans 
cette industrie demeurent un facteur important de la croissance du Manitoba en 20174. Recherche 
économique RBC fait mention des dépenses continues par Manitoba Hydro dans un certain nombre de projets 
énergétiques, dont la centrale de Keeyask et la ligne de transmission Bipolaire III, comme facteurs clés de cette 
perspective positive5.  

Des gains considérables dans les industries de la foresterie, de la pêche, de l’exploitation minière, de 
l’exploitation en carrière, de l’extraction de pétrole et de gaz (+1 300) et de la fabrication (+1 000) ont aussi eu 
des répercussions positives sur la croissance dans le secteur de la production des biens. Les industries de la 
foresterie, de la pêche, de l’exploitation minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de 
gaz ont connu le plus important taux de croissance annuelle (+21,0 %) de toutes les industries du secteur de la 
production des biens.  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Février  
2017 

Janvier  
2017 

Février  
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 637,7 634,3 631,1 3,4 0,5 6,6 1,0 
Secteur de la production de biens 153,4 150,2 150,0 3,2 2,1 3,4 2,3 
  Agriculture 23,1 24,4 23,3 1,3 5,3 0,2 0,9 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 7,5 7,3 6,2 0,2 2,7 1,3 21,0 

  Services publics 9,6 9,8 10,2 0,2 2,0 0,6 5,9 
  Construction 48,4 45,1 46,5 3,3 7,3 1,9 4,1 
  Fabrication 64,8 63,7 63,8 1,1 1,7 1,0 1,6 
Secteur des services 484,4 484,1 481,0 0,3 0,1 3,4 0,7 
  Commerce 87,8 88,6 89,2 0,8 0,9 1,4 1,6 
  Transport et entreposage 37,7 36,7 35,3 1,0 2,7 2,4 6,8 
  Finance, assurances, immobilier et location 37,9 36,3 32,7 1,6 4,4 5,2 15,9 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,3 28,4 26,5 0,1 0,4 1,8 6,8 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 17,4 18,1 18,7 0,7 3,9 1,3 7,0 

  Services d'enseignement 49,9 49,4 50,4 0,5 1,0 0,5 1,0 
  Soins de santé et assistance sociale 101,1 103,0 101,8 1,9 1,8 0,7 0,7 
  Information, culture et loisirs 23,8 23,5 22,8 0,3 1,3 1,0 4,4 
  Hébergement et services de restauration 40,2 39,1 41,1 1,1 2,8 0,9 2,2 
  Autres services 27,5 27,6 29,4 0,1 0,4 1,9 6,5 
  Administrations publiques 33,0 33,5 33,0 0,5 1,5 0,0 0,0 

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 282-0088 
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Les gains et pertes dans les industries du secteur des services étaient plus ou moins égaux, ce qui signifie que le 
taux d’emploi global y est généralement demeuré inchangé (+300) en février. Il convient de souligner une 
baisse dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale, qui a perdu 1 900 emplois par rapport au 
mois précédent. L’emploi dans ce secteur a également connu une baisse au cours de l’année (700), et les 
perspectives d’emploi ne sont pas positives à court terme, puisque le gouvernement du Manitoba fait face à un 
déficit budgétaire et met en place des mesures de contrôle et de réduction des dépenses dans le but de 
rééquilibrer le budget6. 

Les secteurs des finances, de l’assurance, de l’immobilier et de la location a connu une hausse du nombre 
d’emplois en février (+1 600). Ce récent gain a fait augmenter l’emploi de l’industrie de près de 15,9 % 
comparativement à la même période l’an dernier. En revanche, l’emploi dans les secteurs du commerce, de la 
construction et des services de soutien a diminué de 7,0 % comparativement à l’an dernier (1 300). 

ANALYSE RÉGIONALE 

L’emploi dans le sudouest de la province a connu une baisse de 3,3 % comparativement à février 2016 – il 
s’agit de la seule région du Manitoba où l’emploi a diminué au cours de la dernière année. Toutefois, le taux de 
chômage dans la région a diminué de 0,9 point de pourcentage pour s’établir à 5,2 % au cours de la même 
période, ce qui indique une diminution de la taille de la population active. Néanmoins, les perspectives 
d’emploi pour le sudouest devraient s’améliorer au cours des deux prochaines années, puisque certains 
projets des secteurs public et privé appuieront l’industrie de la construction et les industries connexes. Ces 
projets comprennent le projet de construction de nouvelles résidences pour les étudiants de l’Université de 
Brandon, le développement commercial de la Nation des Dakota de Sioux Valley et le nouveau terminal 
d’engrais de Federated Cooperatives Limited. 

À Winnipeg, l’emploi a stagné au cours de la dernière année. Il a augmenté de seulement 0,2 % au cours de 
l’année, et le taux de chômage de la région a augmenté de 0,5 point de pourcentage et se situe maintenant 
à 6,8 %. Néanmoins, certaines industries locales n’ont pas suivi cette tendance. Les secteurs des finances, de 
l’assurance, de l’immobilier et de la location de la région ont dominé au chapitre de l’emploi au cours de la 
dernière année7. Les secteurs de l’administration publique et de la fabrication ont aussi connu une forte 
croissance de l’emploi8. 
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Manitoba 

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Février    
2017 
('000) 

Février    
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Février    
2017 
(%) 

Février   
 2016 

(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 628,9 624,5 0,7 6,0 5,9 0,1 
Régions économiques             
    Sudest 59,4 56,9 4,4 5,0 5,9 0,9 
    Centre sud et Centre nord 53,4 52,6 1,5 3,1 3,7 0,6 
    Sudouest 52,4 54,2 3,3 5,2 6,1 0,9 
    Winnipeg 381,6 380,8 0,2 6,8 6,3 0,5 
    Interlake 46,3 45,1 2,7 5,5 6,2 0,7 
    Parklands et Nord 35,8 34,9 2,6 5,0 4,6 0,4 

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 

Contrairement à Winnipeg, la région du sudouest est a connu une forte croissance de l’emploi (+4,4 %) au 
cours de la dernière année. La majeure partie de cette croissance s’est produite dans le secteur de la 
production des biens, et les gains les plus importants ont été réalisés dans le secteur de la construction9. Il 
n’est pas surprenant que le taux de chômage de la région ait chuté de près d’un point de pourcentage pour 
s’établir à 5,0 % au cours de l’année; ce taux se situe maintenant bien en deçà de la moyenne provinciale.  

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. 
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