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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 au cours du deuxième trimestre, le nombre d’emplois à 
l’échelle de la province ayant augmenté de 4 800. Au cours de ce trimestre, le nombre d’employés à temps 
plein a augmenté de 4 100, tandis que le nombre d’employés à temps partiel a augmenté de 700. Depuis le 
dernier trimestre, l’emploi dans le secteur public a diminué de 0,7 % (perte de 1 200 emplois), tandis que 
l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 1,4 % (gain de 5 700 emplois). Le travail autonome a augmenté 
depuis le dernier trimestre, le nombre d’emplois ayant augmenté de 4001. 

Étant donné les récentes mesures d’austérité mises en œuvre par le gouvernement provincial, le Conference 
Board du Canada prévoit pour le Manitoba une croissance économique de 2,1 % en 2017 et un taux de 
croissance annuel moyen de 1 % au cours de la période de 2018 à 20212. Sur une note positive, l’application à 
titre provisoire de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne doit 
entrer en vigueur le 21 septembre 20173. L’Union européenne est le troisième partenaire commercial en 
importance du Manitoba, et aurait exporté 640 millions de dollars de marchandises en 2015; l’élimination des 
droits de douane et un meilleur accès aux marchés devraient également grandement profiter à l’économie 
provinciale dans l’avenir4. 

Chômage 

Le nombre de Manitobains sans emploi a diminué de 3 000 au cours du deuxième trimestre de 2017. Le taux de 
chômage au Manitoba a chuté au deuxième trimestre, diminuant de 0,4 point de pourcentage pour s’établir 
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à 5,4 %. La province continue d’afficher l’un des taux de chômage les plus faibles de l’Ouest canadien, bien en 
deçà de la moyenne nationale de 6,5 %. 

Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
trimestrielles 

2e trimestre 
2017 

1er trimestre 
2017 

2e trimestre 
2016 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 1011,9 1007,4 997,4 4,5 0,4 14,5 1,5 
Population active ('000) 678,7 676,9 676,0 1,8 0,3 2,7 0,4 
Emploi ('000) 642,3 637,5 634,9 4,8 0,8 7,4 1,2 
   Temps plein ('000) 520,7 516,6 514,6 4,1 0,8 6,1 1,2 
   Temps partiel ('000) 121,6 120,9 120,3 0,7 0,6 1,3 1,1 
Chômage ('000) 36,4 39,4 41,1 -3,0 -7,6 -4,7 -11,4 
Taux de chômage (%) 5,4 5,8 6,1 -0,4 - -0,7 - 
Taux d'activité (%) 67,1 67,2 67,8 -0,1 - -0,7 - 
Taux d'emploi (%) 63,5 63,3 63,7 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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Au cours de ce trimestre, le taux de chômage chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a diminué de 1,6 point 
de pourcentage pour s’établir à 11 %. Par comparaison, le taux de chômage chez les personnes âgées de 25 ans 
et plus était de 4,3 %, ce qui représente une baisse de 0,2 point de pourcentage depuis le dernier trimestre. 
Comparativement à l’an dernier, le taux de chômage chez les jeunes a diminué de 2,0 points de pourcentage, 
et le taux de chômage chez les personnes âgées de 25 ans et plus est demeuré relativement inchangé, 
diminuant de 0,4 point de pourcentage. 

Les hommes âgés de 15 à 24 ans affichaient le taux de chômage le plus élevé ce trimestre, soit 11,3 %. Cela dit, 
leur taux de chômage a diminué de 3,1 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, tandis que 
le taux de chômage chez les jeunes femmes est demeuré inchangé. Les taux de chômage chez les jeunes 
hommes et les jeunes femmes étaient tous deux environ 2,5 fois plus élevés que ceux chez les hommes et les 
femmes âgés de 25 ans et plus. 

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

Données désaisonnalisées 
2e trimestre 

2017  
(%) 

1er trimestre 
2017  
(%) 

2e trimestre 
2016  
(%) 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

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

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 282-0087 
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Au deuxième trimestre de 2017, la population totale de Manitobains âgés de 15 ans et plus s’élevait à 
un million de personnes. La population autochtone vivant hors réserve représentait 11,5 % de cette population, 
soit 116 700 personnes. L’emploi chez les Autochtones au Manitoba s’établissait à 66 700, soit une hausse 
de 2 200 (+3,4 %) comparativement à l’année précédente (deuxième trimestre de 2016). Tous les gains 
concernaient des emplois à temps plein (+2 900 ou +5,5 %), mais ces gains ont été compensés en partie par 
une diminution des emplois à temps partiel (-700 ou -5,7 %). 

Le taux de chômage chez les Autochtones se chiffrait à 11,7 % au deuxième trimestre de 2017, soit une baisse 
de 0,9 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de chômage 
s’élevait à 4,3 % (-0,8 point de pourcentage). Au cours de la période du deuxième trimestre de 2016 au 
deuxième trimestre de 2017, le taux de participation chez les Autochtones s’établissait à 64,8 % (-0,4 point de 
pourcentage), tandis que celui chez les non-Autochtones s’élevait à 67,8 % (-0,7 point de pourcentage). Le taux 
d’emploi chez les Autochtones se chiffrait à 57,2 % (+0,2 point de pourcentage), tandis que chez les 
non-Autochtones, ce taux s’élevait à 64,9 % (-0,1 point de pourcentage). 

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) 

T2 
2017 

T2 
2016 Nombre % T2 

2017 
T2 

2016 Nombre % 

Population 15 + ('000)  116,7  113,3  3,4  3,0  895,1  884,1  11,0  1,2 

Population active ('000)  75,6  73,9  1,7  2,3  607,2  605,8  1,4  0,2 

Emploi ('000)  66,7  64,5  2,2  3,4  581,1  574,9  6,2  1,1 

Temps plein ('000)  55,3  52,4  2,9  5,5  470,4  466,3  4,1  0,9 

Temps partiel ('000)  11,5  12,2 - 0,7 - 5,7  110,7  108,6  2,1  1,9 

Chômage ('000)  8,9  9,3 - 0,4 - 4,3  26,1  30,8 - 4,7 - 15,3 

Taux de chômage (%)  11,7  12,6 - 0,9 -  4,3  5,1 - 0,8 - 

Taux d'activité (%)  64,8  65,2 - 0,4 -  67,8  68,5 - 0,7 - 

Taux d'emploi (%)  57,2  57,0  0,2 -  64,9  65,0 - 0,1 - 

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 

Au deuxième trimestre de 2017, le secteur de la production de biens du Manitoba a connu une hausse de près 
de 700 emplois, et de quelque 7 400 travailleurs par rapport à la même période l’an dernier. Toutefois, au 
cours de ce trimestre, ce secteur a connu des pertes au chapitre des services publics (-200), ainsi que dans les 
industries de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et 
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de gaz (-100). Les pertes d’emplois dans les deux industries ont été compensées par de forts gains sur le plan 
de l’emploi dans l’industrie de la construction (+1 100) au deuxième trimestre. 

Au deuxième trimestre, les industries du secteur des services du Manitoba ont affiché une croissance plus 
importante, soit une hausse de 4 000 emplois. L’emploi au cours de ce trimestre a augmenté principalement 
dans l’industrie du commerce (2 200), et dans l’industrie des services d’hébergement et de 
restauration (2 100). L’emploi a continué de diminuer au sein d’autres services, chutant de 500 emplois au 
cours du deuxième trimestre, et de 2 300 emplois depuis la même période l’an dernier. 

Le secteur des administrations publiques a affiché une forte croissance au chapitre de l’emploi par rapport à la 
même période l’an dernier (6,3 %), mais cette croissance a ralenti (0,6 %) depuis le dernier trimestre. En outre, 
les perspectives d’emploi à court terme pour cette industrie ne sont pas positives, car le gouvernement du 
Manitoba fait actuellement face à un déficit budgétaire et a déjà pris des mesures en vue de retrouver 
l’équilibre budgétaire. Plus tôt cette année, le gouvernement provincial a demandé aux régies régionales de la 
santé d’éliminer 15 % des postes de direction, et 197 postes de direction ont récemment été éliminés à 
l’échelle de la province5. Le gouvernement provincial a également annoncé son intention d’éliminer 15 % des 
postes de direction de toutes les sociétés d’État provinciales. Les sociétés d’État pourraient également 
connaître d’autres réductions de postes plus tard6. 

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
2e  

trimestre 
2017 

1er  
trimestre 

2017 

2e  
trimestre 

2016 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 642,3 637,5 634,9 4,8 0,8 7,4 1,2 
Secteur de la production de biens 153,6 152,9 150,3 0,7 0,5 3,3 2,2 
  Agriculture 23,3 23,3 24,0 0,0 0,0 -0,7 -2,9 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

7,3 7,4 6,4 -0,1 -1,4 0,9 14,1 

  Services publics 9,4 9,6 9,8 -0,2 -2,1 -0,4 -4,1 
  Construction 49,4 48,3 48,3 1,1 2,3 1,1 2,3 
  Fabrication 64,3 64,3 61,8 0,0 0,0 2,5 4,0 
Secteur des services 488,7 484,7 484,6 4,0 0,8 4,1 0,8 
  Commerce 91,3 89,1 91,1 2,2 2,5 0,2 0,2 
  Transport et entreposage 36,7 37,0 35,3 -0,3 -0,8 1,4 4,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,9 37,2 33,8 -0,3 -0,8 3,1 9,2 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

28,3 28,2 27,7 0,1 0,4 0,6 2,2 

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

18,8 17,9 17,9 0,9 5,0 0,9 5,0 

  Services d'enseignement 49,5 49,8 50,8 -0,3 -0,6 -1,3 -2,6 
  Soins de santé et assistance sociale 101,5 101,6 101,8 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 
  Information, culture et loisirs 23,6 23,7 23,2 -0,1 -0,4 0,4 1,7 
  Hébergement et services de restauration 41,9 39,8 42,5 2,1 5,3 -0,6 -1,4 
  Autres services 26,5 27,0 28,8 -0,5 -1,9 -2,3 -8,0 
  Administrations publiques 33,6 33,4 31,6 0,2 0,6 2,0 6,3 

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 282-0088 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Depuis le deuxième trimestre de 2016, toutes les régions du Manitoba, à l’exception de la région Parklands et 
Nord, ont connu une croissance de l’emploi. L’emploi dans la région Parklands et Nord a diminué de 3,3 % 
depuis l’an dernier, ce qui peut être attribuable aux pertes d’emploi dans les industries des services publics 
(-58,3 %) et des administrations publiques (-33,3 %)7. La région Parklands et Nord était la seule région qui a 
connu une hausse du taux de chômage dans la province, augmentant de 2,4 points de pourcentage depuis la 
même période l’an dernier. Les perspectives d’emploi au sein de l’industrie des services publics pourraient 
devenir limitées lorsque s’achèveront les projets de la centrale de Keeyask et de la ligne de transmission 
Bipolaire III. Manitoba Hydro a également offert un programme de départ volontaire pour éliminer 900 postes 
au sein de la société d’État8. 

De graves dommages causés par les inondations au seul de chemin de fer donnant accès à Churchill ont 
entraîné la fermeture de tous les services ferroviaires jusqu’au printemps prochain. Les marchandises sont 
actuellement expédiées par avion à la collectivité et Churchill est maintenant admissible à la contribution 
alimentaire de Nutrition Nord Canada9. La fermeture du chemin de fer continue à perturber un certain nombre 
de services et a eu une incidence économique néfaste sur la collectivité. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

2e 
trimestre 

2017 
('000) 

2e 
trimestre 

2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

2e 
trimestre 

2017 
(%) 

2e 
trimestre 

2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Manitoba 647,7 639,3 1,3 5,1 5,9 -0,8 
Régions économiques             
   Sud-est 62,5 62,3 0,3 4,4 4,7 -0,3 
   Centre sud et Centre nord 55,0 54,7 0,5 3,7 4,2 -0,5 
   Sud-ouest 55,6 54,0 3,0 5,8 6,6 -0,8 
   Winnipeg 391,6 385,9 1,5 5,4 6,3 -0,9 
   Interlake 47,6 45,8 3,9 3,1 6,9 -3,8 
   Parklands et Nord 35,4 36,6 -3,3 6,6 4,2 2,4 

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 

  
L’emploi à Winnipeg a connu une légère hausse de 1,5 % par rapport à l’année précédente. L’industrie de la 
fabrication a enregistré une forte croissance, connaissant une hausse de 3 900 emplois depuis le deuxième 
trimestre de 201610. L’entente conclue entre New Flyer Industries et l’État du New Jersey relativement à une 
commande de 772 voitures de train de banlieue a contribué à cette forte croissance de l’emploi11. Toutefois, le 
récent rachat volontaire par Manitoba Hydro semble avoir eu une incidence sur l’emploi dans le secteur des 
services publics, l’emploi ayant chuté de 500 depuis le dernier trimestre. 
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La plus importante hausse d’emploi a été observée dans la région d’Interlake, où l’emploi a augmenté de 3,9 % 
depuis le deuxième trimestre de 2016. L’emploi dans les industries de la finance et des assurances, ainsi que 
des services immobiliers et services de location et de location à bail a augmenté de 86,6 % depuis l’an dernier 
pour atteindre 2 800 ce trimestre, et ce, en dépit de l’annonce de mises à pied par la Great-West à son siège 
social situé à Winnipeg (450 postes). De même, une forte croissance a été enregistrée dans l’industrie des 
services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien, l’emploi ayant augmenté 
de 1 800 au cours de la même période. Les solides gains au chapitre de l’emploi ont favorisé la baisse du taux 
de chômage de la région au cours de la dernière année, qui s’établit à 3,1 %. 

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. 

 
Prepared by: Labour Market Information (LMI) Directorate, Service Canada, Manitoba 
For further information, please contact the LMI team at: NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
For information on the Labour Force Survey, please visit the Statistics Canada Web site at: www.statcan.gc.ca 

© Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by Employment and Social Development Canada, 
2017, all rights reserved 

                                                           
1 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, mensuel (personnes), CANSIM (base de données) 
[consulté le 7 juillet 2017]. 
 
2 Conference Board du Canada, Note de conjoncture provinciale : Résumé Printemps 2017, Ottawa, Conference Board du 
Canada.  
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3 CBC News, Canada, EU to provisionally apply CETA in September, 8 juillet 2017 
http://www.cbc.ca/news/politics/ceta-september-provisionally-1.4196210 (en anglais seulement). 
 
4 Affaires mondiales Canada 
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-
aecg/mb.aspx?lang=fra (consulté le 8 juillet 2017). 
 
5 CBC News, Laura Glowascki, At least 197 management positions cut at Manitoba health authorities, agencies, 6 juin 2017 
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/wrha-management-cuts-1.4147950 (en anglais seulement). 
 
6 CBC News, MPI, Liquor and Lotteries to trim 15%, Manitoba premier says, 6 février 2017 
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/reduction-targets-for-manitoba-crowns-1.3969722 (en anglais seulement). 
 
7 Statistique Canada, Tableau 282-0124 – Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi selon la région 
économique 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, trimestriel (personnes), CANSIM (base de données) 
[consulté le 10 juillet 2017]. 
 
8 CBC News, More than 800 Manitoba Hydro employees take voluntary buyout, 1er juin 2017 
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/manitoba-hydro-voluntary-buyout-1.4142384 (en anglais seulement). 
 
9 CBC News, Federal food subsidy extended to Churchill following rail line loss, 26 juin 2017 
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/manitoba-churchill-food-subsidy-1.4178688 (en anglais seulement). 
 
10 Statistique Canada, Tableau 282-0124 – Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi selon la région 
économique 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, trimestriel (personnes), CANSIM (base de données) 
[consulté le 10 juillet 2017]. 
 
11 New Flyer, NJ Transit Contract Update and Reaffirmation of 2016 Bus/Coach Delivery Guidance, 6 septembre 2016 
https://www.newflyer.com/rss/760-nj-transit-contract-update-and-reaffirmation-of-2016-bus-coach-delivery-guidance 
(en anglais seulement). 
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