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APERÇU 

Emploi 

L’emploi au Manitoba a augmenté au premier trimestre (T1) de 2017, comptant 4 700 travailleurs de plus par 
rapport au trimestre précédent. L’emploi dans la province est également en hausse comparativement au même 
trimestre l’année dernière (+5 600). Les gains d’emploi du Manitoba (+0,7 %), au cours du trimestre, reflètent les 
gains d’emplois à l’échelle nationale (+0,5 %)1.  

Tous les gains trimestriels ont été observés dans l’emploi à temps plein (+9 400) alors que l’emploi à temps 
partiel a reculé de 4 700. Par rapport au T1 de l’année dernière, 6 100 personnes de plus occupent un emploi à 
temps plein. Par contre, on observe une légère diminution (-500) de l’emploi à temps partiel pendant l’année. 

Les emplois dans le secteur public sont demeurés stables depuis les deux derniers trimestres2. Le secteur privé a 
quant à lui affiché des gains importants (+5 200), tandis que le nombre de travailleurs autonomes au Manitoba a 
diminué de 600 au cours du trimestre3. 

Les nouvelles pourraient être bonnes pour la province puisque, selon la Banque du Canada, le nouvel Accord de 
libre-échange canadien pourrait générer des retombées économiques de 120 millions de dollars par année au 
Manitoba4. À l’heure actuelle, peu d’information sur cette croissance économique peut se traduire en données 
sur l’emploi.   

Chômage 

Le nombre de chômeurs au Manitoba a diminué au cours du T1 de 2017 (-3 000). Par le fait même, le taux de 
chômage de la province a diminué, passant de 6,3 % à 5,8 %. Le Manitoba a aussi conservé le deuxième plus bas 

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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taux de chômage à l’échelle nationale5. Le Conference Board du Canada s’attend à ce que le taux de chômage de 
la province continue d’avoisiner les 6,0 % au cours des deux prochaines années6. 

En dépit d’un faible déclin en matière de chômage pour les personnes âgées de 15 à 24 ans (13,1 % à 12,6 %), le 
chômage chez les jeunes est demeuré élevé au cours de ce trimestre. En comparaison, le taux de chômage chez 
les personnes âgées de 25 ans et plus étaient de seulement 4,5 % au cours de la même période. Par rapport à la 
même période l’année précédente, le taux de chômage chez les jeunes est toutefois demeuré inchangé.  

Si on examine les tendances selon le sexe, le taux de chômage était le plus élevé chez les jeunes hommes, 
atteignant 14,4 %, soit une légère baisse par rapport au trimestre précédent. Le taux de chômage chez les jeunes 
femmes s’est fixé à 10,6 %; plus du double du taux observé chez les femmes de plus de 25 ans (4,2 %). 

Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
trimestrielles 

1e trimestre 
2017 

4er trimestre 
2016 

1e trimestre 
2016 

Variation 
trimestrielle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 1007,4 1003,6 994,0 3,8 0,4 13,4 1,3 
Population active ('000) 676,9 675,2 672,5 1,7 0,3 4,4 0,7 
Emploi ('000) 637,5 632,8 631,9 4,7 0,7 5,6 0,9 
   Temps plein ('000) 516,6 507,2 510,5 9,4 1,9 6,1 1,2 
   Temps partiel ('000) 120,9 125,6 121,4 -4,7 -3,7 -0,5 -0,4 
Chômage ('000) 39,4 42,4 40,6 -3,0 -7,1 -1,2 -3,0 
Taux de chômage (%) 5,8 6,3 6,0 -0,5 - -0,2 - 
Taux d'activité (%) 67,2 67,3 67,7 -0,1 - -0,5 - 
Taux d'emploi (%) 63,3 63,1 63,6 0,2 - -0,3 - 

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 282-0087 
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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées 1e trimestre 
2017 (%) 

4er trimestre 
2016 (%) 

1e trimestre 
2016 (%) 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

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

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 
 

Au T1 de 2017, la population totale de Manitobains âgés de 15 ans et plus s’élevait à un million de personnes. 
Les Autochtones vivant en dehors des réserves représentaient 11,5 % de cette population, soit 
116 000 personnes. L’emploi chez les Autochtones au Manitoba s’établissait à 66 300, soit une hausse de +4 200 
(+6,8 %) comparativement à l’année précédente (T1 de 2016). Tous les gains concernaient des emplois à temps 
plein (+4 300 ou +8,6 %), mais ces gains ont été contrebalancés en partie par une légère diminution des emplois 
à temps partiel (-100 ou -0,8 %). 

Le taux de chômage chez les Autochtones se chiffrait à 11,3 % au T1 de 2017, soit une diminution de -1,1 point 
de pourcentage (p.p.) par rapport à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de chômage a atteint 
5,3 %, soit une diminution de 0,1 p.p. Entre le T1 de 2016 et celui de 2017, le taux de participation chez les 
Autochtones a augmenté à 64,4 % (+1,3 p.p.), tandis que le taux de participation chez les non-Autochtones a 
diminué (66,8 %, ou -0,6 p.p.). Au cours de la même période, le taux d’emploi chez les Autochtones a augmenté 
à 57,1 % (+1,8 p.p.), tandis qu’il a baissé à 63,2 % (-0,6 p.p.) chez les non-Autochtones.  
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Manitoba - Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones 

Moyennes mobiles de trois mois 
Données non désaisonnalisées 

Autochtones 
Variation 
annuelle 

(Autochtones) 
Non Autochtones Variation annuelle 

(Non Autochtones) 

T1 2017 T1 2016 Nombre % T1 2017 T1 2016 Nombre % 

Population 15 + ('000)  116,0  112,3  3,7  3,3  891,5  881,7  9,8  1,1 

Population active ('000)  74,7  70,9  3,8  5,4  595,3  594,5  0,8  0,1 

Emploi ('000)  66,3  62,1  4,2  6,8  563,7  562,2  1,5  0,3 

Temps plein ('000)  54,3  50,0  4,3  8,6  451,4  448,4  3,0  0,7 

Temps partiel ('000)  12,0  12,1 - 0,1 - 
0,8  112,3  113,8 - 1,5 - 1,3 

Chômage ('000)  8,4  8,8 - 0,4 - 
4,5  31,6  32,3 - 0,7 - 2,2 

Taux de chômage (%)  11,3  12,4 - 1,1 -  5,3  5,4 - 0,1 - 

Taux d'activité (%)  64,4  63,1  1,3 -  66,8  67,4 - 0,6 - 

Taux d'emploi (%)  57,1  55,3  1,8 -  63,2  63,8 - 0,6 - 

Remarque : L’Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.    
Remarque :Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.     
Remarque :Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.   
Remarque :Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques         

Remarque :relatives à la population autochtone dans l'Enquête sur la population active.    
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC     

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production de biens au Manitoba a augmenté de 1 300 au cours du T1 de 2017. Il y 
a eu une tendance à la hausse en 2016; ainsi, 2 500 personnes de plus travaillaient dans le secteur par rapport au 
même moment l’année précédente. Des gains non négligeables dans le secteur de la construction (+2 100) sont 
largement responsables de la croissance trimestrielle de l’emploi au sein des industries du secteur de la 
production de biens. Le secteur a représenté un vecteur important au cours de l’année, affichant une croissance 
de 3,0 %. Les économistes prédisent une croissance dans ce secteur en 2017 comparativement à 2016, pointant 
vers des investissements continus de Manitoba Hydro dans des projets importants. 

L’emploi dans le secteur de la fabrication de la province a légèrement diminué au cours du T1 (-300), mais, dans 
l’ensemble, le secteur a connu une croissance (+300) au cours de l’année. La croissance devrait se poursuivre au 
moment où la Banque du Canada témoigne de l’amélioration de la confiance des entreprises7. Les économistes 
des Services économiques TD soulignent également que la croissance soutenue dans les secteurs des produits 
alimentaires, des produits du bois, des machines et du matériel de transport devrait aider à faire progresser le 
secteur manufacturier8. 

L’emploi dans le secteur des services a augmenté de 3 500 depuis le dernier trimestre. Par rapport à la même 
période de trois mois en 2016, le secteur compte 3 200 personnes de plus. L’industrie du commerce employait 
1 600 personnes de plus au T1. L’emploi au sein de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration a 
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connu une baisse au cours du T1. Par rapport à l’année précédente, cette industrie de taille moyenne a subi des 
pertes notables au chapitre de l’emploi (-2,9 %).  

Le taux d’emploi a augmenté dans l’ensemble des industries du secteur public (enseignement, soins de santé et 
assistance sociale ainsi qu’administration publique) au cours du trimestre. Les plus importants gains au cours du 
trimestre ont été observés dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (+900 emplois ou +0,9 %).  

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
1e 

trimestre 
2017 

4er 
trimestre 

2016 

1e 
trimestre 

2016 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 637,5 632,8 631,9 4,7 0,7 5,6 0,9 
Secteur de la production de biens 152,9 151,6 150,4 1,3 0,9 2,5 1,7 
  Agriculture 23,3 24,4 23,4 -1,1 -4,5 -0,1 -0,4 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

7,4 6,5 6,4 0,9 13,8 1,0 15,6 

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

28,2 28,3 27,0 -0,1 -0,4 1,2 4,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 

17,9 18,7 18,6 -0,8 -4,3 -0,7 -3,8 

  Services d'enseignement 49,8 49,1 50,9 0,7 1,4 -1,1 -2,2 
  Soins de santé et assistance sociale 101,6 100,7 101,9 0,9 0,9 -0,3 -0,3 
  Information, culture et loisirs 23,7 24,1 23,3 -0,4 -1,7 0,4 1,7 
  Hébergement et services de restauration 39,8 40,6 41,0 -0,8 -2,0 -1,2 -2,9 
  Autres services 27,0 27,2 29,7 -0,2 -0,7 -2,7 -9,1 
  Administrations publiques 33,4 33,3 32,7 0,1 0,3 0,7 2,1 

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 282-0088 

     

ANALYSE RÉGIONALE 

La majorité des régions économiques du Manitoba ont affiché de bons résultats au niveau du marché du travail 
au cours du T1; un seul secteur a affiché des pertes annuelles au niveau de l’emploi. Dans la région du 
Sud-Ouest, l’emploi a diminué de 0,8 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution est probablement 
attribuable à un piètre rendement du secteur agricole (-37,7 % par rapport à l’année précédente)9. Toutefois, le 
taux de chômage de la région a chuté par près d’un point de pourcentage entier pour atteindre 5,5 % au cours 
de la dernière année. Il y a de l’espoir à l’horizon pour l’ensemble de la région alors que Roquette, le géant de la 
transformation des aliments européen, a annoncé des plans en vue de construire la plus grande installation de 
transformation de la protéine de pois à Portage la Prairie. La construction de l’installation devrait commencer à 
la fin de 2017 et créer sur deux ans près de 350 emplois dans le secteur de la construction de même que des 
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emplois dans le domaine de la conception. L’usine devrait employer environ 150 travailleurs lorsqu’elle 
commencera sa production en 201910. 

L’emploi dans la région de Winnipeg demeure presque inchangé par rapport au T1 de 2016. L’emploi a augmenté 
de 0,1 % par rapport à l’année précédente, et des petits gains ont été observés dans le secteur des services 
(+1 400)11. Ce secteur a enregistré des gains remarquables. Par exemple, l’emploi dans le secteur de la finance, 
des assurances, de l’immobilier et de la location a augmenté de 22,8 % (ou 4 900 postes) depuis le T1 de 201612. 
Cette année, Winnipeg a été choisie pour accueillir le hangar d’entretien lourd de la nouvelle flotte canadienne 
d’aéronefs de recherche et de sauvetage, les Airbus C-295 – un contrat de 11 ans d’une valeur de 2,4 milliards de 
dollars13.Par ailleurs, la ville de Winnipeg a adopté un gel du recrutement et des salaires pour de nombreux 
postes afin de compenser un déficit de 9,5 millions de dollars dans son budget de 2017. Elle a également annulé 
ou retardé certains projets d’envergure afin de contribuer à la réduction du déficit budgétaire14. 

La plus importante hausse d’emploi, en pourcentage, est survenue dans la région d’Interlake, où l’emploi a 
augmenté de 5,8 % par rapport au T1 de 2016. L’emploi a fléchi dans le secteur de la production de biens tandis 
qu’il a progressé dans le secteur des services15. Les gains les plus importants ont été observés dans le secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale (+1 300)16. Il n’est pas surprenant que le taux de chômage dans la région 
ait connu une diminution durant l’année écoulée (de 7,7 % à 4,8 %). Ces gains sont les bienvenus alors que le 
gouvernement manitobain a révélé ses intentions d’adopter une loi pour contrôler les augmentations salariales 
dans le secteur public, notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation, et d’adopter un gel dans 
l’ensemble du secteur17. Le gouvernement a également réduit le financement accordé à six projets de soins de 
santé, ce qui touche notamment le versement d’une somme de 300 millions de dollars à CancerCare Manitoba 
pour un projet d’agrandissement18. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

1e 
trimestre 

2017 ('000) 

1e 
trimestre 

2016 ('000) 

Variation 
Annuelle 

(%) 

1e 
trimestre 
2017 (%) 

1e 
trimestre 
2016 (%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Manitoba 630,3 623,9 1,0 5,9 6,2 -0,3 
Régions économiques             
   Sud-est 59,6 58,1 2,6 5,4 5,7 -0,3 
   Centre sud et Centre nord 53,6 53,0 1,1 3,2 3,6 -0,4 
   Sud-ouest 52,9 53,3 -0,8 5,4 6,3 -0,9 
   Winnipeg 380,9 380,4 0,1 6,7 6,5 0,2 
   Interlake 47,1 44,5 5,8 4,8 7,7 -2,9 
   Parklands et Nord 36,2 34,7 4,3 4,5 4,7 -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 282-0122 
  

 



Bulletin sur le marché du travail – Manitoba – mars 2017   Page 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. 

 

                                                           
1 Statistique Canada. Tableau 282-0087 – Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe 
d’âge, désaisonnalisées et non désaisonnalisées, données trimestrielles (personnes, sauf indication contraire), CANSIM 
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données). (consulté le 11 avril 2017) 

3 Statistique Canada. Tableau 282-0089 – Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi selon la catégorie 
de travailleur et le sexe, désaisonnalisées et non désaisonnalisées, données trimestrielles (personnes), CANSIM (base de 
données). (consulté le 11 avril 2017) 

4 http://www.winnipegfreepress.com/local/canadas-own-free-trade-pact-418703753.html [en anglais seulement]  
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11 Statistique Canada. Tableau 282-0124 Enquête sur la population active (EPA), emploi par régions économiques basées sur 
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mobiles de trois mois, non désaisonnalisées, données trimestrielles (personnes), CANSIM (base de données). (consulté le 
11 avril 2017) 

12 Statistique Canada. Tableau 282-0124 Enquête sur la population active (EPA), emploi par régions économiques basées sur 
les limites du recensement de 2011 et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), moyennes 
mobiles de trois mois, non désaisonnalisées, données trimestrielles (personnes), CANSIM (base de données). (consulté le 
11 avril 2017) 

13 http://www.winnipegfreepress.com/local/two-decade-24b-aircraft-deal-likely-to-bring-100-jobs-here-405471256.html 
[en anglais seulement]  

14 http://winnipeg.ctvnews.ca/city-enacts-hiring-freeze-to-make-up-9-5m-shortfall-caused-by-december-snow-1.3317861 
[en anglais seulement]  

15 Statistique Canada. Tableau 282-0124 Enquête sur la population active (EPA), emploi par régions économiques basées sur 
les limites du recensement de 2011 et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), moyennes 
mobiles de trois mois, non désaisonnalisées, données trimestrielles (personnes), CANSIM (base de données). (consulté le 
11 avril 2017) 

16 Statistique Canada. Tableau 282-0124 Enquête sur la population active (EPA), emploi par régions économiques basées sur 
les limites du recensement de 2011 et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), moyennes 
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11 avril 2017) 
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http://www.winnipegfreepress.com/local/province-to-impose-two-year-public-sector-wage-freeze-416646124.html [en 
anglais seulement]  

18 http://winnipeg.ctvnews.ca/6-capital-health-projects-cut-by-manitoba-government-1.3277180 [en anglais seulement]  

https://steinbachonline.com/ag-news/400-million-pea-processing-plant-to-be-built-near-portage
http://www.winnipegfreepress.com/local/two-decade-24b-aircraft-deal-likely-to-bring-100-jobs-here-405471256.html
http://winnipeg.ctvnews.ca/city-enacts-hiring-freeze-to-make-up-9-5m-shortfall-caused-by-december-snow-1.3317861
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/wage-freeze-manitoba-1.4033651
http://www.winnipegfreepress.com/local/province-to-impose-two-year-public-sector-wage-freeze-416646124.html
http://winnipeg.ctvnews.ca/6-capital-health-projects-cut-by-manitoba-government-1.3277180

	Emploi
	Chômage
	Le nombre de chômeurs au Manitoba a diminué au cours du T1 de 2017 (-3 000). Par le fait même, le taux de chômage de la province a diminué, passant de 6,3 % à 5,8 %. Le Manitoba a aussi conservé le deuxième plus bas taux de chômage à l’échelle nationa...

