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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 Manitoba continue d’afficher une croissance d’emploi régulière. Depuis mai 2017, la province a connu 
quatre mois de croissance consécutifs et on a enregistré une hausse de 4 900 emplois. Parmi les provinces de 
l’Ouest, seul le Manitoba a connu une croissance d’emploi constante par rapport au mois précédent au cours 
de cette période1.  

Depuis juillet 2017, le nombre d’emplois a augmenté de 300. Au cours de cette période, l'emploi à temps plein 
a diminué de 4 900 postes, et l'emploi à temps partiel a augmenté de 5 300 postes. Les changements liés à 
l’emploi au Manitoba suivent la tendance nationale car le nombre d’emplois à temps plein a diminué de 88 100 
et le nombre d’emplois à temps partiel a augmenté de 110 400.  Au cours de la même période, l’emploi dans le 
secteur public a diminué de 1,6 %, (-2 600), alors que l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 0,4 %, 
(+1 700). Quant au travail indépendant, il a augmenté 1 3002.  

Chômage 

Le taux de chômage du Manitoba est demeuré relativement stable, diminuant de 0,1 point de pourcentage 
pour s’établir à 4,9 %. La province affichait le plus faible taux de chômage au Canada, bien en deçà -de la 
moyenne nationale de 6,2 %.  
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Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Août 2017 Juillet 2017 Août 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1015,9 1014,6 1001,3 1,3 0,1 14,6 1,5 
Population active ('000) 683,2 683,5 674,0 -0,3 0,0 9,2 1,4 
Emploi ('000) 649,4 649,1 633,6 0,3 0,0 15,8 2,5 
   Temps plein ('000) 520,5 525,4 510,8 -4,9 -0,9 9,7 1,9 
   Temps partiel ('000) 128,9 123,6 122,9 5,3 4,3 6,0 4,9 
Chômage ('000) 33,7 34,4 40,4 -0,7 -2,0 -6,7 -16,6 
Taux de chômage (%) 4,9 5,0 6,0 -0,1 - -1,1 - 
Taux d'activité (%) 67,3 67,4 67,3 -0,1 - 0,0 - 
Taux d'emploi (%) 63,9 64,0 63,3 -0,1 - 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 Manitoba, le taux de chômage chez les travailleurs âgés de 15 à 24 ans a diminué ce mois-ci de 0,3 point de 
pourcentage pour s’établir à 10,9 %. En comparaison, le taux de chômage chez les travailleurs âgés de 25 ans et 
plus a diminué de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 3,8 %. Comparativement à l’année dernière, le taux 
de chômage chez les jeunes a diminué de 2,9 points de pourcentage, alors que celui chez les travailleurs âgés 
de 25 ans et plus a diminué de 0,7 point de pourcentage.  Dans ces deux groupes d’âge, le taux de chômage 
s’est avéré légèrement meilleur que celui à l’échelle nationale (-1,6 point de pourcentage et 0,6 point de 
pourcentage)3.  

Le taux de chômage chez les hommes âgés de 15 à 24 ans a chuté à 11,0 %, soit une diminution de 1,6 point de 
pourcentage par rapport au mois précédent. Toutefois, au cours de la même période, le taux de chômage chez 
les femmes âgées de 15 à 24 ans a augmenté de 1 point de pourcentage pour s’établir à 10,7 %. Au cours du 
dernier mois, le taux de chômage chez les jeunes hommes s’est avéré 2,5 fois plus élevé que celui chez les 
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hommes âgés de 25 ans et plus. Par ailleurs, le taux de chômage chez les jeunes femmes s’est avéré trois fois 
plus élevé que celui chez les femmes âgées de 25 ans et plus. 

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

Données désaisonnalisées Août 2017 
(%) 

Juillet 2017 
(%) 

Août 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

Au Manitoba, le secteur de la production de biens a enregistré une croissance de 1 500 postes entre juillet et 
août, et celui-ci a employé 1 300 travailleurs (+0,9 %) de plus par rapport à la même période l’an dernier. 
Depuis août 2016, des gains d’emploi importants ont été enregistrés dans le secteur de la construction (+2 400) 
et de la fabrication (+2 200). Toutefois, ces gains ont presque été neutralisés par les pertes d’emploi dans les 
industries de l’agriculture (-1 800) et des services publics (-2 000). Au cours des prochaines années, le secteur 
de la production de biens pourrait se contracter à court terme en raison du fait que des pertes d’emploi 
supplémentaires sont prévus au sein d’Hydro-Manitoba (services publics) et de Vale (exploitation minière), et 
que les projets de construction ralentissent au cours de l’hiver. 

Au cours du dernier mois, le secteur de la production de biens a affiché des pertes dans le secteur des services 
publics (-500), de la foresterie, des pêches, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole 
et de gaz (-300). Ces pertes ont été compensées par des gains solides dans les secteurs de l’agriculture (+600) 
et de la fabrication (+1 200). Par ailleurs, puisque les conditions météorologiques favorables et sèches se sont 
poursuivies depuis juillet, les cultures produisent un rendement supérieur à la moyenne. La récolte des cultures 
et les travaux d’automne dans les champs qui sont effectués dans l’ensemble de la province ont contribué à 
des gains d’emplois dans le secteur de l’agriculture4. 

Sur une base annuelle, le secteur des services a affiché une forte croissance d’emploi à l’échelle de la province, 
l’emploi ayant augmenté de 3,0 % (+14 400). Presque toutes les industries des services ont connu des gains 
d’emplois importants; la croissance la plus forte a été observée dans les secteurs des finances, des assurances, 
des services immobiliers et de la location (+3 700); ainsi que dans les industries de l’information, de la culture 
et du loisir (+3 400). Seule l’autre industrie des services a perdu 400 travailleurs.  

Depuis le mois dernier, le secteur des services du Manitoba a diminué de 1 100 postes, et les pertes d’emplois 
ont été enregistrées dans l’industrie des services d’enseignement (-5 800). Ces pertes ont été partiellement 
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compensées par des gains dans les secteurs des services de soins de santé et d’assistance sociale (+2 000), ainsi 
que dans les secteurs des finances, des assurances, des services immobiliers et de la location (+1 100)5.  

À court terme, le nombre d’emplois dans le secteur des services pourrait continuer de diminuer car les budgets 
gouvernementaux restreints limitent potentiellement la croissance dans le secteur public. Toutefois, au cours 
des derniers mois, la croissance dans le secteur de la fabrication et la hausse du dollar canadien ont stimulé la 
croissance dans le secteur privé, et cette tendance pourrait se poursuivre.  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Août  
2017 

Juillet  
2017 

Août  
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 649,4 649,1 633,6 0,3 0,0 15,8 2,5 
Secteur de la production de biens 153,8 152,3 152,5 1,5 1,0 1,3 0,9 
  Agriculture 24,5 23,9 26,3 0,6 2,5 -1,8 -6,8 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,6 6,9 6,1 -0,3 -4,3 0,5 8,2 

  Services publics 8,2 8,7 10,2 -0,5 -5,7 -2,0 -19,6 
  Construction 48,5 48,0 46,1 0,5 1,0 2,4 5,2 
  Fabrication 66,0 64,8 63,8 1,2 1,9 2,2 3,4 
Secteur des services 495,6 496,7 481,2 -1,1 -0,2 14,4 3,0 
  Commerce 92,0 91,5 90,7 0,5 0,5 1,3 1,4 
  Transport et entreposage 36,3 35,9 35,4 0,4 1,1 0,9 2,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 37,7 36,6 34,0 1,1 3,0 3,7 10,9 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 27,6 27,4 27,4 0,2 0,7 0,2 0,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 20,5 20,6 17,9 -0,1 -0,5 2,6 14,5 

  Services d'enseignement 51,2 57,0 51,0 -5,8 -10,2 0,2 0,4 
  Soins de santé et assistance sociale 103,2 101,2 101,2 2,0 2,0 2,0 2,0 
  Information, culture et loisirs 24,3 24,7 20,9 -0,4 -1,6 3,4 16,3 
  Hébergement et services de restauration 42,4 42,2 42,4 0,2 0,5 0,0 0,0 
  Autres services 27,8 26,9 28,2 0,9 3,3 -0,4 -1,4 
  Administrations publiques 32,8 32,8 32,3 0,0 0,0 0,5 1,5 

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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RÉGIONALE ANALYSE 

L’année dernière, l’emploi a augmenté dans toutes les régions du Manitoba, sauf dans la région de Parklands et 
du Nord. De plus, le taux de chômage a diminué dans quatre des six régions, sauf dans la région du Sud-Ouest 
ainsi que la région de Parklands et du Nord. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Août 2017 
('000) 

Août 2016 
('000) 

Variation 
annuelle(%) 

Août 2017 
(%) 

Août 2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 655,4 641,7 2,1 5,4 6,6 -1,2 
Régions économiques             
    Sud-est 64,2 61,3 4,7 3,2 4,7 -1,5 
    Centre sud et Centre nord 57,4 55,0 4,4 3,7 5,7 -2,0 
    Sud-ouest 55,9 55,1 1,5 5,7 5,3 0,4 
    Winnipeg 395,0 386,0 2,3 6,1 7,4 -1,3 
    Interlake 47,5 47,2 0,6 4,0 7,1 -3,1 
    Parklands et Nord 35,4 37,2 -4,8 5,9 4,4 1,5 

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 région d’Interlake a diminué de presque la moitié (pour s’établir à 4,0 %), et l’emploi 
global a augmenté de 300 postes par rapport à la même période l’an dernier. Au cours du dernier mois, des 
gains d’emplois ont été enregistrés dans le secteur de la production de biens (+200), ainsi que dans le secteur 
des services professionnels, scientifiques et techniques (+500). Enfin, les gains d’emplois ont été neutralisés par 
les pertes d’emplois dans l’industrie des services d’enseignement (-500) ainsi que les secteurs du transport et 
de l’entreposage (-600)6.  

La région du Centre-Sud et du Centre-Nord a affiché une augmentation mensuelle dans les secteurs des soins 
de santé et de l’aide sociale (+500) et de l’agriculture (+700)7. L’augmentation dans le secteur agricole pourrait 
être de courte durée car différentes récoltes sont maintenant terminées ou presque terminées. Toutefois, il est 
possible que l’emploi dans l’industrie de la construction augmente cet automne car la province du Manitoba a 
annoncé en août qu’elle investira 34,9 millions de dollars dans l’amélioration des systèmes d'eau et d'eaux 
usées pour les municipalités. La ville de Portage La Prairie recevra trois millions de dollars et la municipalité 
rurale de Portage La Prairie recevra 350 000 $ de ce montant8.   

La région du Sud-Ouest a connu une autre augmentation mensuelle au chapitre de l’emploi dans le secteur 
agricole (+500)9. Les agriculteurs de la région produisent diverses cultures qui ont bénéficié du beau temps. 
Même si la région aurait besoin de plus de pluie pour les mares-réservoirs et les pâturages servant à alimenter 
le bétail, l’emploi dans le secteur agricole approche de son pic saisonnier car les cultures sont maintenant 
récoltées10.  

À Winnipeg, l’emploi a augmenté de 2,3 % au cours de l’année précédente en raison d’une forte croissance de 
l’emploi dans le secteur de la fabrication ainsi que dans les industries des soins de santé et des services sociaux. 
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À titre d’exemple actuel de la santé du secteur de la fabrication, New Flyer Industries a annoncé en août que la 
ville d’Edmonton lui a attribué un contrat pour la construction de 110 autobus diesel, et que la ville de 
Winnipeg a prolongé son contrat pour qu’elle construise 70 autobus diesel supplémentaires1112. L’entreprise 
emploie environ 1 350 personnes dans son centre de distribution et son usine de Winnipeg. De la même 
manière, le nombre d’emplois au sein de l'Office régional de la santé de Winnipeg devrait augmenter 
légèrement à court terme en raison du fait que la province a signé un accord de financement pour des soins de 
santé avec le gouvernement fédéral. L’accord comprend un montant supplémentaire de 399,6 millions de 
dollars sur une période de dix ans pour les services de santé mentale et de soins à domicile, ainsi qu’un 
paiement unique de cinq millions de dollars afin de traiter les maladies rénales et les crises d’opioïde13.  

La région de Parklands et du Nord a affiché une baisse de l’emploi de 4,8 % par rapport à la même période l’an 
dernier, ce qui s’explique par le déclin du secteur des services. En effet, au cours de la dernière année, la région 
a enregistré des pertes de 1 000 emplois dans les secteurs de l’hébergement et des services de restauration, 
ainsi que des autres services. De plus, le nombre d’emplois dans les secteurs de la foresterie et de l’exploitation 
minière a diminué de 100 au cours de la dernière année, et d’autres pertes d’emplois sont à prévoir puisque 
Vale a annoncé en mai 2017 qu’elle fermera sa mine de Birchtree située près de Thompson le 1er octobre 2017. 
La fermeture de la mine affectera 200 travailleurs14.  

Les services ferroviaires desservant Churchill demeurent interrompus en raison de l’inondation du printemps 
dernier, et aucune date de réparation n’a été annoncée. Un rapport technique a été transmis à tous les 
intervenants et conclut que le coût des réparations de la voie ferrée s’élèvera à 43,5 millions de dollars15. Par 
ailleurs, deux acheteurs potentiels de la voie ferrée, One North et Missinippi Rail LP, ont convenu de fusionner 
afin d’acheter la voie ferrée qui appartient actuellement à Omnitrax16. Des négociations visant à acheter la voie 
ferrée ont été entamées afin d’entreprendre les réparations avant l’hiver17. La fermeture permanente de la 
seule voie ferrée a eu des répercussions négatives sur l’industrie du tourisme saisonnier de la communauté et a 
augmenté les coûts de la nourriture et des fournitures qui doivent être transportés par avion. 

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 : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
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. 
 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/
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