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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 au Manitoba est demeuré essentiellement inchangé de mars à avril, une diminution de 
500 emplois seulement ayant été enregistrée dans la province pendant cette période. Les pertes ont toutes été 
observées au chapitre des emplois à temps plein (-2 700), tandis que le nombre de personnes travaillant à 
temps partiel a augmenté de 2 200.  

En un an, le nombre d’emplois occupés a augmenté de 6 900, mais la plupart de ces emplois étaient à temps 
partiel (5 700). Au cours de la même période, l’emploi dans le secteur public a diminué de 1,8 % 
(-2 900 emplois), alors qu’il a augmenté de 2,4 % (+9 300) dans le secteur privé1.  

Recherche économique RBC prévoit que l’emploi au Manitoba augmentera de 1,0 % et 0,9 % en 2017 et en 
2018, respectivement2. De même, la Banque du Canada estime que le nouvel Accord de libre-échange 
canadien pourrait générer des retombées économiques de 120 millions de dollars par année au Manitoba3. 
Cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur l’emploi.  

Chômage  

Le taux de chômage de la province a baissé de 0,1 point de pourcentage et s’est établi à 5,4 % en avril. Le 
Manitoba affiche actuellement le taux de chômage le plus faible au Canada, bien en dessous de la moyenne 
canadienne de 6,5 %4. Cependant, ce faible taux de chômage est attribuable au taux de participation peu élevé 
et on ne s’attend pas à ce qu’il demeure aussi bas. D’ailleurs, le Conference Board du Canada prévoit que le 
taux de chômage de la province se maintiendra autour de 6,0 % au cours des deux prochaines années5.  
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Malgré une faible diminution (de 11,6 % à 11,1 %), le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans est 
demeuré élevé en mars. À titre de comparaison, ce taux s’est établi à 4,4 % pour la même période chez les 
personnes âgées de 25 ans et plus. Par rapport à ce qu’il était au même moment l’an dernier, le taux de 
chômage a diminué de 1,1 point de pourcentage chez les jeunes de 15 à 24 ans, et de 0,6 point de pourcentage 
chez les personnes âgées de 25 ans et plus.  

Si l’on observe les tendances selon le sexe, l’on constate que le taux de chômage le plus élevé a été enregistré 
chez les jeunes hommes, à savoir 12,5 %; cependant, il a diminué par rapport au mois précédent. Le taux de 
chômage chez les jeunes femmes s’est fixé à 9,5 %, soit plus du double du taux observé chez les femmes de 
plus de 25 ans (3,9 %). 

Données mensuelles sur la population active,  Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1010,4 1008,8 996,3 1,6 0,2 14,1 1,4 
Population active ('000) 676,8 678,0 674,6 -1,2 -0,2 2,2 0,3 
Emploi ('000) 640,0 640,5 633,1 -0,5 -0,1 6,9 1,1 
   Temps plein ('000) 516,9 519,6 515,7 -2,7 -0,5 1,2 0,2 
   Temps partiel ('000) 123,1 120,9 117,4 2,2 1,8 5,7 4,9 
Chômage ('000) 36,8 37,5 41,5 -0,7 -1,9 -4,7 -11,3 
Taux de chômage (%) 5,4 5,5 6,2 -0,1 - -0,8 - 
Taux d'activité (%) 67,0 67,2 67,7 -0,2 - -0,7 - 
Taux d'emploi (%) 63,3 63,5 63,5 -0,2 - -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 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  Manitoba 

Données désaisonnalisées Avril 2017 
(%) 

Mars 2017 
(%) 

Avril 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production de biens du Manitoba comptait en avril 700 personnes de moins occupant un 
emploi par rapport à mars. Cependant, la tendance sur un an s’est tout de même révélée positive, car 
3 700 travailleurs de plus occupaient un emploi dans ce secteur par comparaison avec avril 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 de plus. Ces résultats positifs sur un an ont été 
enregistrés même si 1 700 emplois ont été perdus dans cette industrie en avril. Selon les économistes, l’on 
peut s’attendre à ce que les dépenses dans l’industrie de la construction se maintiennent et constituent un 
facteur important de la croissance du Manitoba en 20176. Divers projets entrepris par Manitoba Hydro ainsi 
que les dépenses annoncées dans le cadre de projets commerciaux et résidentiels dans la région de Winnipeg 
devraient contribuer à ce que ces prévisions se concrétisent7.  

L’emploi dans l’industrie de la fabrication de la province a augmenté au cours du dernier mois (+1 100). De 
même, par comparaison avec la même période l’an dernier, 2 900 personnes de plus occupent un emploi dans 
ce secteur. La croissance devrait se poursuivre, la Banque du Canada ayant indiqué qu’il y a une amélioration 
au chapitre de la confiance des entreprises8. 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 manufacturier9.  

L’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et 
de gaz a affiché le taux de croissance le plus élevé sur un an (+13,4 %) parmi toutes les industries du secteur de 
la production de biens. Cela s’est traduit par un gain de 900 emplois au cours de l’année.  
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Avril 
2017 

Mars 
2017 

Avril 
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 640,0 640,5 633,1 -0,5 -0,1 6,9 1,1 
Secteur de la production de biens 154,4 155,1 150,7 -0,7 -0,5 3,7 2,5 
  Agriculture 22,1 22,3 24,2 -0,2 -0,9 -2,1 -8,7 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 7,6 7,5 6,7 0,1 1,3 0,9 13,4 

  Services publics 9,6 9,4 9,4 0,2 2,1 0,2 2,1 
  Construction 49,7 51,4 47,8 -1,7 -3,3 1,9 4,0 
  Fabrication 65,5 64,4 62,6 1,1 1,7 2,9 4,6 
Secteur des services 485,6 485,5 482,4 0,1 0,0 3,2 0,7 
  Commerce 91,1 90,8 90,9 0,3 0,3 0,2 0,2 
  Transport et entreposage 37,5 36,6 34,8 0,9 2,5 2,7 7,8 
  Finance, assurances, immobilier et location 37,0 37,5 33,1 -0,5 -1,3 3,9 11,8 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,7 27,9 27,9 0,8 2,9 0,8 2,9 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 17,9 18,1 17,7 -0,2 -1,1 0,2 1,1 

  Services d'enseignement 49,5 50,0 50,8 -0,5 -1,0 -1,3 -2,6 
  Soins de santé et assistance sociale 100,2 100,8 101,0 -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 
  Information, culture et loisirs 23,1 23,8 23,7 -0,7 -2,9 -0,6 -2,5 
  Hébergement et services de restauration 41,1 40,2 41,7 0,9 2,2 -0,6 -1,4 
  Autres services 26,1 26,0 28,8 0,1 0,4 -2,7 -9,4 
  Administrations publiques 33,6 33,7 32,0 -0,1 -0,3 1,6 5,0 

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 

L’emploi dans les industries du secteur des services du Manitoba est demeuré essentiellement inchangé (+100) 
en avril. Sur un mois, les écarts observés ont varié de 900 emplois de plus dans l’industrie du transport et de 
l’entreposage à 900 emplois de moins dans l’industrie des services d’hébergement et de restauration. Il 
convient également de souligner la diminution de l’emploi dans les industries des soins de santé et de 
l’assistance sociale de même que des services d’enseignement (-800 et -1 300, respectivement). En outre, les 
perspectives d’emploi à court terme pour ces industries ne sont pas positives, étant donné que le 
gouvernement du Manitoba fait face à un déficit budgétaire et qu’il s’emploie à mettre en œuvre des mesures 
de compression et d’économie dans le but de retrouver l’équilibre sur le plan du budget10.  

L’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location a affiché une croissance 
importante au chapitre de l’emploi au cours de la dernière année (+3 900). Ces gains se sont traduits par une 
hausse de l’emploi de près de 11,9 % dans cette industrie par rapport à la même période l’année dernière. 
Cependant, la Great-West Lifeco a récemment annoncé qu’elle entendait réduire son effectif au Canada, ce qui 
touche 450 postes au siège social de Winnipeg11.  
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ANALYSE RÉGIONALE 

Les gains au chapitre de l’emploi enregistrés sur un an au Manitoba ont touché toutes les régions de la 
province. La région d’Interlake a affiché la plus importante croissance par rapport à l’an dernier. L’emploi a 
augmenté de 6,1 % alors que le taux de chômage a diminué de 4,1 points de pourcentage. Ainsi, le taux de 
chômage est passé de 8,2 % en avril 2016 à 4,2 % en avril 2017. Au cours de cette période, la croissance la plus 
marquée a été observée dans l’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des 
autres services de soutien (+1 700 emplois), suivie des industries des services d’enseignement et de la finance, 
des assurances, des services immobiliers et de la location (ces deux dernières industries ont enregistré une 
augmentation de 900 emplois)12.  

La région du Sud-Ouest est la seule région du Manitoba ayant affiché au premier trimestre de 2017 des 
résultats négatifs par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, les résultats pour le mois d’avril se 
sont révélés très positifs. La région s’est classée au deuxième rang parmi les régions de la province pour ce qui 
est de la croissance de l’emploi sur un an (+2 500 emplois; diminution de 1,1 point de pourcentage du taux de 
chômage). De même, la région a fait l’objet d’une série d’annonces positives récemment. Par exemple, 
Roquette, un grand fabricant européen de produits alimentaires, prévoit construire la plus grande installation 
de transformation des protéines de pois au monde à Portage la Prairie. La construction de l’installation devrait 
débuter à la fin de 2017 et créer sur 2 ans près de 350 emplois dans le secteur de la construction de même que 
des emplois dans le domaine de la conception. L’usine devrait employer environ 150 travailleurs lorsque la 
production commencera en 201913.  

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Avril 
 2017 
('000) 

Avril  
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Avril  
2017 
(%) 

Avril  
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 633,4 626,7 1,1 5,6 6,2 -0,6 
Régions économiques             
    Sud-est 60,7 59,6 1,8 5,3 5,2 0,1 
    Centre sud et Centre nord 54,3 53,7 1,1 3,6 3,8 -0,2 
    Sud-ouest 53,9 52,6 2,5 5,8 6,9 -1,1 
    Winnipeg 381,4 381,5 0,0 6,3 6,4 -0,1 
    Interlake 47,2 44,5 6,1 4,1 8,2 -4,1 
    Parklands et Nord 36,0 34,8 3,4 4,8 4,4 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 

L’emploi dans la région de Winnipeg a stagné au cours de la dernière année; en effet, seule une faible 
croissance a été enregistrée à cet égard durant cette période. Pour sa part, le taux de chômage a diminué de 
0,1 point de pourcentage en un an et s’est établi à 6,3 % en avril 2017. L’industrie de la finance, des assurances, 
des services immobiliers et de la location est celle qui a affiché, dans cette région, la croissance la plus marquée 
au chapitre de l’emploi au cours de la dernière année14. Par ailleurs, la région a récemment accueilli l’annonce 
d’importants projets immobiliers, comme celui du Red River College, qui entend construire un nouveau centre 
d’innovation d’une valeur de 95,4 millions de dollars en face de son principal campus du centre-ville15. De 
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même, les secteurs de l’administration publique et de la fabrication ont aussi connu une forte croissance de 
l’emploi16. 

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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