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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 

Au cours du dernier mois, l’emploi au Manitoba a augmenté de 4 800. Durant cette période, l’emploi à temps 
plein a crû de 4 100, alors que l’emploi à temps partiel a affiché une hausse de 600. Pendant cette même 
période, l’emploi dans le secteur public a grimpé de 2,2 % (+3 500), tandis que l’emploi dans le secteur privé a 
s’est accru de 0,2 % (+700). Le travail autonome a augmenté de 5001. 

Le Conference Board du Canada prévoit que le taux de croissance de l’emploi au Manitoba devrait ralentir à un 
taux annuel moyen de 0,5 % de 2017 à 20212. Le ralentissement de la croissance découlerait de la fermeture 
prévue des mines dans le nord du Manitoba et de l’achèvement du projet de la ligne de transmission 
Bipolaire III et de la centrale électrique de Keeyask par Manitoba Hydro. 

Chômage 

Le taux de chômage au Manitoba est demeuré relativement stable, ayant reculé de seulement 0,3 point de 
pourcentage, pour atteindre 5 %. Le Manitoba continue d’afficher l’un des taux de chômage les plus faibles au 
Canada, bien en deçà de la moyenne nationale de 6,3 %.  
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Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Juillet 2017 Juin 2017 Juillet 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 1014,6 1013,2 1000,1 1,4 0,1 14,5 1,4 
Population active ('000) 683,5 680,6 678,2 2,9 0,4 5,3 0,8 
Emploi ('000) 649,1 644,3 635,7 4,8 0,7 13,4 2,1 
   Temps plein ('000) 525,4 521,3 513,6 4,1 0,8 11,8 2,3 
   Temps partiel ('000) 123,6 123,0 122,1 0,6 0,5 1,5 1,2 
Chômage ('000) 34,4 36,4 42,5 -2,0 -5,5 -8,1 -19,1 
Taux de chômage (%) 5,0 5,3 6,3 -0,3 - -1,3 - 
Taux d'activité (%) 67,4 67,2 67,8 0,2 - -0,4 - 
Taux d'emploi (%) 64,0 63,6 63,6 0,4 - 0,4 - 

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 282-0087 

 

 

Au cours de ce mois, le taux de chômage chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a augmenté de 0,3 point de 
pourcentage, pour s’établir à 11,2 %. En comparaison, le taux de chômage chez les personnes âgées de 25 ans 
et plus était de 3,9 %, ce qui représente une baisse de 0,4 point de pourcentage. Par rapport à l’année 
dernière, le taux de chômage chez les jeunes a reculé de 2,9 points de pourcentage et le taux de chômage chez 
les personnes âgées de 25 ans et plus a diminué de 0,8 point de pourcentage.  

Le taux de chômage des hommes de 15 à 24 ans a augmenté pour atteindre 12,6 %, ce qui représente une 
hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Durant cette même période, le taux de 
chômage des femmes de 15 à 24 ans a chuté de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 9,7 %. Au cours du 
dernier mois, le taux de chômage de jeunes hommes était trois fois plus élevé que celui des hommes de 25 ans 
et plus, tandis que le taux de chômage des jeunes femmes était environ 2,5 fois plus élevé que celui des 
femmes de 25 ans et plus.  
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées Juillet 2017 
(%) 

Juin 2017 
(%) 

Juillet 2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 5,0 5,3 6,3 -0,3 -1,3 
  25 ans et plus 3,9 4,3 4,7 -0,4 -0,8 
    Hommes - 25 ans et plus 3,9 4,5 5,4 -0,6 -1,5 
    Femmes - 25 ans et plus 3,8 4,1 4,0 -0,3 -0,2 
  15 à 24 ans 11,2 10,9 14,1 0,3 -2,9 
    Hommes - 15 à 24 ans 12,6 10,9 16,9 1,7 -4,3 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,7 10,8 11,0 -1,1 -1,3 

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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production des biens du Manitoba a reculé de presque 1 800 durant cette période, bien qu’il 
compte 1 400 travailleurs de plus par rapport à la même période l’an dernier. Ce secteur a affiché des pertes 
dans toutes ses industries, à part celle de la fabrication (+900). Ces gains ont été neutralisés par des pertes 
importantes dans l’agriculture (-800) et la construction (-1 100). L’humidité en début de saison ainsi que 
l’éclosion du virus de la diarrhée épidémique porcine dans l’industrie du porc peuvent avoir contribué aux 
pertes d’emploi en agriculture. 

Le secteur des services du Manitoba a augmenté de 6 500 depuis le dernier mois, alors que les services 
d’enseignement ont affiché une importante augmentation (+6 900). Ces gains ont contrebalancé les pertes 
dans les soins de santé et l’assistance sociale (-1 100) et les services professionnels, scientifiques et 
techniques (-700).  

Les pertes d’emplois s’accumulent en soins de santé et en assistance sociale à mesure que les Offices régionaux 
de la santé poursuivent la mise en œuvre de mesures d’économie. Par exemple, l’Office régional de la santé de 
Winnipeg a mis en place des mesures visant à réaliser des économies de 83 millions de dollars au sein de son 
budget, notamment en annonçant des suppressions de postes dans ses hôpitaux et la fermeture de certaines 
Cliniques express et du Mature Women’s Centre, dans le but de mieux harmoniser les services au public345. 
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Juillet 
2017 

Juin 
2017 

Juillet 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 649,1 644,3 635,7 4,8 0,7 13,4 2,1 
Secteur de la production de biens 152,3 154,1 150,9 -1,8 -1,2 1,4 0,9 
  Agriculture 23,9 24,7 24,9 -0,8 -3,2 -1,0 -4,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,9 7,1 6,2 -0,2 -2,8 0,7 11,3 

  Services publics 8,7 9,3 9,9 -0,6 -6,5 -1,2 -12,1 
  Construction 48,0 49,1 47,1 -1,1 -2,2 0,9 1,9 
  Fabrication 64,8 63,9 62,9 0,9 1,4 1,9 3,0 
Secteur des services 496,7 490,2 484,7 6,5 1,3 12,0 2,5 
  Commerce 91,5 91,1 89,4 0,4 0,4 2,1 2,3 
  Transport et entreposage 35,9 35,9 36,2 0,0 0,0 -0,3 -0,8 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,6 36,7 34,1 -0,1 -0,3 2,5 7,3 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 27,4 28,1 26,1 -0,7 -2,5 1,3 5,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 20,6 20,1 17,9 0,5 2,5 2,7 15,1 

  Services d'enseignement 57,0 50,1 53,4 6,9 13,8 3,6 6,7 
  Soins de santé et assistance sociale 101,2 102,3 101,6 -1,1 -1,1 -0,4 -0,4 
  Information, culture et loisirs 24,7 23,3 22,9 1,4 6,0 1,8 7,9 
  Hébergement et services de restauration 42,2 42,4 42,4 -0,2 -0,5 -0,2 -0,5 
  Autres services 26,9 26,7 28,2 0,2 0,7 -1,3 -4,6 
  Administrations publiques 32,8 33,4 32,4 -0,6 -1,8 0,4 1,2 

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 282-0088 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, toutes les régions du Manitoba, à l’exception de la région Parklands et Nord, ont 
connu une croissance de l’emploi. De même, le taux de chômage a diminué dans quatre régions sur six, à 
l’exception des régions du Sud-Est et de Parklands et Nord.  
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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 
Juillet 
2017 
('000) 

Juillet 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Juillet 
2017 
(%) 

Juillet 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Manitoba 654,2 643,5 1,7 5,2 6,1 -0,9 
Régions économiques             
    Sud-est 63,7 62,2 2,4 3,5 4,8 -1,3 
    Centre sud et Centre nord 55,9 55,1 1,5 3,5 4,7 -1,2 
    Sud-ouest 55,9 54,8 2,0 5,4 5,4 0,0 
    Winnipeg 395,5 387,7 2,0 5,7 6,7 -1,0 
    Interlake 47,7 46,9 1,7 3,4 6,7 -3,3 
    Parklands et Nord 35,5 36,8 -3,5 6,3 4,7 1,6 

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 

Le taux de chômage dans la région d’Interlake a reculé de presque la moitié (pour s’établir à 3,4 %), alors que 
l’emploi dans le secteur des services a augmenté de 4 900. Les gains d’emploi sont attribuables en partie à la 
croissance dans l’industrie de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location (+1 900), et dans celle 
des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+1 700).  

Les régions du Centre-Sud et du Centre-nord rapportent une augmentation dans le domaine des affaires, des 
finances et de l’administration. Bien qu’une partie de cette région économique soit à proximité de Winnipeg, 
on s’attend à ce que l’emploi en construction, en agriculture et en fabrication connaisse une croissance à 
Portage la Prairie et dans la région avoisinante, une fois que l’entreprise multinationale Roquette commencera 
la construction de son usine de transformation de pois, plus tard cette année.   

La région économique Sud-ouest a connu à nouveau une augmentation considérable de l’emploi lié à 
l’agriculture. Les agriculteurs de la région produisent un large éventail de cultures qui a bénéficié du beau 
temps6. Bien que davantage de pluie serait bénéfique pour la région, l’emploi lié à l’agriculture devrait 
atteindre un apogée dans les prochains mois puisque les cultures seront prêtes à être récoltées.  

À Winnipeg, l’emploi a augmenté de 2,0 % au cours de la dernière année en raison de la forte croissance de 
l’emploi dans les industries de la fabrication et des services d’hébergement et de restauration. Par exemple, 
dans son usine de Winnipeg, l’entreprise Boeing compte actuellement 1 400 employés travaillant à la 
fabrication de pièces composites et à l’assemblage des populaires avions 787 Dreamliner et 737 МАХ. La solide 
performance de l’entreprise au Salon de l’aéronautique de Paris de 2017 pourrait stimuler la production à 
l’usine7.  

Ce mois-ci, la croissance de l’industrie des services d’hébergement et de restauration aura droit à un coup de 
pouce, car Winnipeg sera l’hôte des Jeux d’été du Canada où 20 000 visiteurs sont attendus. On estime que les 
Jeux d’été du Canada de 2017 généreront des retombées économiques de 153 millions de dollars pour 
l’économie locale et des améliorations des installations locales s’élevant à 29 millions de dollars8. 

La région Parklands et Nord a enregistré des pertes d’emploi de 3,5 % par rapport à la même période l’année 
dernière en raison de la lente descente dans le secteur des services. Au cours de la dernière année, la région a 
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subi la perte de 600 emplois dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale. Ces pertes d’emploi 
sont liées aux efforts déployés par la Northern Regional Health Authority pour réaliser des économies dans le 
cadre de son mandat provincial9.  

Le service ferroviaire vers Churchill demeure interrompu en raison des inondations printanières, et aucune 
date n’a été annoncée pour les réparations. Omnitrax, le propriétaire de la voie ferrée, estime que les 
réparations pourraient coûter jusqu’à 60 millions de dollars et demande une aide financière au 
gouvernement10. Le maintien de la fermeture de l’unique voie ferroviaire a eu des conséquences négatives sur 
l’industrie saisonnière du tourisme de la collectivité et a augmenté le coût des marchandises importées par 
voie aérienne. 

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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