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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 nombre d’emplois au Manitoba s’élevait à 647 900 postes en octobre, une augmentation de 4 000 (+0,6 %) 
emplois depuis septembre 2017. Il s’agit de la deuxième plus importante augmentation mensuelle des 
provinces de l’Ouest, l’Alberta (+11 900) occupant le premier rang dans cette région1. La période de croissance 
soutenue se poursuit donc au Manitoba. Depuis janvier 2017, l’emploi au Manitoba, qui se situait à 634 300, a 
crû de 2,1 %.  

Au cours du dernier mois, l’emploi à temps plein au Manitoba a augmenté de 1 000 postes, alors que l’on 
comptait 3 000 emplois à temps partiel de plus, ce qui est à l’inverse de la tendance nationale, puisque le 
nombre d’emplois à temps partiel a diminué de 53 400 postes au pays. Pendant cette même période, l’emploi 
dans le secteur public du Manitoba a grimpé de 0,8 % (+1 400), tandis que l’emploi dans le secteur privé s’est 
accru de 0,3 % (+1 400). Entre-temps, le travail autonome a connu une hausse de 1 300 emplois2.  

Le gouvernement provincial a annoncé le Plan vert et climatique du Manitoba pour 2018. Sous réserve de 
l’approbation législative, le plan prévoit une tarification du carbone de 25 $ la tonne jusqu’en 2022. On estime 
que pour une famille de quatre personnes, la taxe coûterait 356 $ par an3. Plus tôt cette année, Manitoba 
Hydro a augmenté ses tarifs de 3,36 % par année pour les deux prochaines années, et la Société d’assurance 
publique du Manitoba est en attente d’approbation pour augmenter ses tarifs de 2,7 % en 2018. Une taxe sur 
le carbone et l’augmentation d’autres tarifs affecteront négativement les dépenses des consommateurs, 
puisque les Manitobains disposeront bientôt d’un revenu disponible moindre.  
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Chômage 

Le taux de chômage au Manitoba est demeuré relativement inchangé, puisqu’il a reculé de seulement 0,3 point 
de pourcentage, pour atteindre 5,2 %. La province affichait le deuxième taux de chômage le plus bas du 
Canada, derrière la Colombie-Britannique (4,9 %), et un taux bien inférieur à la moyenne nationale de 6,3 %.  

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles 

Octobre  
2017 

Septembre 
2017 

Octobre  
2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1017,3 1016,7 1002,8 0,6 0,1 14,5 1,4 
Population active ('000) 683,7 681,7 677,2 2,0 0,3 6,5 1,0 
Emploi ('000) 647,9 643,9 633,5 4,0 0,6 14,4 2,3 
   Temps plein ('000) 521,2 520,2 507,4 1,0 0,2 13,8 2,7 
   Temps partiel ('000) 126,7 123,7 126,1 3,0 2,4 0,6 0,5 
Chômage ('000) 35,8 37,8 43,7 -2,0 -5,3 -7,9 -18,1 
Taux de chômage (%) 5,2 5,5 6,5 -0,3 - -1,3 - 
Taux d'activité (%) 67,2 67,1 67,5 0,1 - -0,3 - 
Taux d'emploi (%) 63,7 63,3 63,2 0,4 - 0,5 - 

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 282-0087 

 

 

Au Manitoba, le taux de chômage chez les travailleurs âgés de 15 à 24 ans a diminué de 0,4 point de 
pourcentage ce mois-ci pour s’établir à 11,3 %. En comparaison, le taux de chômage chez les travailleurs âgés 
de 25 ans et plus a diminué de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 4,1 %. Comparativement à l’an 
dernier, le taux de chômage chez les jeunes a diminué de 1,8 point de pourcentage, alors que celui chez les 
travailleurs âgés de 25 ans et plus a diminué de 1,1 point de pourcentage. Dans ces deux groupes d’âge, le taux 
s’est avéré légèrement meilleur au cours de la dernière année que celui observé à l’échelle nationale (-1,8 
point de pourcentage et -0,5 point de pourcentage)4. 
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Le taux de chômage chez les hommes âgés de 15 à 24 ans est demeuré relativement inchangé à 13,0 %, 
diminuant de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Durant cette même période, le taux de 
chômage chez les femmes âgées de 15 à 24 ans s’est amélioré, diminuant de 0,6 point de pourcentage pour 
atteindre 9,6 %.  

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

Données désaisonnalisées 
Octobre 

2017 
(%) 

Septembre 
2017 
(%) 

Octobre 
2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

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

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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens du Manitoba a augmenté de 1 100 entre 
septembre et octobre, bien qu’il y ait 1 500 emplois de moins (-1,0 %) dans ce secteur qu’en octobre 2016. 
D’une année à l’autre, de forts gains d’emplois ont été réalisés dans l’industrie de la construction (+2 500), qui 
ont toutefois été atténués par des pertes d’emplois dans presque tout le secteur. D’importantes pertes 
d’emplois ont été enregistrées dans les industries des services publics (-1 400), de la fabrication (-2 100) et de 
l’agriculture (-800). Le secteur de la production de biens pourrait rapetisser davantage, puisque la plupart des 
activités agricoles et des projets de construction prennent fin pour la saison et que près de 200 travailleurs ont 
été touchés après que la mine Birchtree de Vale ait été placée en mode de surveillance et d’entretien. 

Au cours du dernier mois, le secteur de la production de biens a connu des pertes d’emplois dans l’industrie de 
la fabrication (-700), qui ont cependant été atténuées par de forts gains en construction (+1 100) et en 
foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz (+500). 

D’une année à l’autre, le secteur des services a affiché une forte croissance de l’emploi partout dans la 
province, avec une augmentation de 3,3 % (+16 000). Près de toutes les industries du secteur des services ont 
connu de forts gains d’emplois, les plus importants ayant été dans l’industrie des soins de santé et de 
l’assistance sociale (+3 300) et dans les services d’enseignement (+3 000). Au cours de la même période, 
l’emploi a connu une diminution dans les industries de l’administration publique (-900) et de l’information, de 
la culture et des loisirs (-400).  

Depuis le mois dernier, le secteur de la production de services du Manitoba a enregistré une augmentation de 
3 000 emplois, avec des gains dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale (+2 800) et celle des 
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services d’hébergement et de restauration (+1 600). Les pertes étaient principalement dans les industries du 
commerce (-2 600) et du transport et de l’entreposage (-800).  

À court terme, l’emploi dans le domaine du commerce de détail pourrait décroître légèrement à la suite de la 
fermeture des magasins Sears de la province. De telles pertes pourraient cependant être atténuées par de 
nouvelles embauches en vue de la période de magasinage des fêtes.  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Octobre 
2017 

Septembre 
2017 

Octobre 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 647,9 643,9 633,5 4,0 0,6 14,4 2,3 
Secteur de la production de biens 151,7 150,6 153,2 1,1 0,7 -1,5 -1,0 
  Agriculture 24,5 24,4 25,3 0,1 0,4 -0,8 -3,2 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,7 6,2 6,4 0,5 8,1 0,3 4,7 

  Services publics 8,6 8,5 10,0 0,1 1,2 -1,4 -14,0 
  Construction 48,4 47,3 45,9 1,1 2,3 2,5 5,4 
  Fabrication 63,4 64,1 65,5 -0,7 -1,1 -2,1 -3,2 
Secteur des services 496,3 493,3 480,3 3,0 0,6 16,0 3,3 
  Commerce 89,4 92,0 88,0 -2,6 -2,8 1,4 1,6 
  Transport et entreposage 36,6 37,4 35,8 -0,8 -2,1 0,8 2,2 
  Finance, assurances, immobilier et location 37,7 36,6 36,3 1,1 3,0 1,4 3,9 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,6 27,9 28,1 0,7 2,5 0,5 1,8 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 20,3 20,5 18,3 -0,2 -1,0 2,0 10,9 

  Services d'enseignement 52,5 52,5 49,4 0,0 0,0 3,1 6,3 
  Soins de santé et assistance sociale 102,9 100,1 99,6 2,8 2,8 3,3 3,3 
  Information, culture et loisirs 23,6 23,5 24,0 0,1 0,4 -0,4 -1,7 
  Hébergement et services de restauration 44,3 42,7 41,5 1,6 3,7 2,8 6,7 
  Autres services 28,4 27,5 26,5 0,9 3,3 1,9 7,2 
  Administrations publiques 31,9 32,6 32,8 -0,7 -2,1 -0,9 -2,7 

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, une croissance de l’emploi a eu lieu dans toutes les régions du Manitoba, à 
l’exception de la région d’Interlake et de celle de Parklands et du Nord. Au cours de la même période, le taux 
de chômage a diminué dans les six régions. 
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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 

Octobre  
2017 
('000) 

Octobre  
2016 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Octobre  
2017 
(%) 

Octobre  
2016 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 650,5 636,3 2,2 5,3 6,4 -1,1 
Régions économiques             
    Sud-est 62,8 59,7 5,2 3,7 4,3 -0,6 
    Centre sud et Centre nord 57,9 53,2 8,8 3,7 4,7 -1,0 
    Sud-ouest 56,2 55,4 1,4 5,1 5,3 -0,2 
    Winnipeg 391,7 384,1 2,0 6,1 7,3 -1,2 
    Interlake 46,6 47,1 -1,1 3,7 5,8 -2,1 
    Parklands et Nord 35,3 36,7 -3,8 4,1 4,4 -0,3 

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 

Depuis octobre 2016, la région d’Interlake est celle où le taux de chômage s’est le plus amélioré grâce à une 
diminution de 2,1 points de pourcentage pour s’établir à 3,7 %, soit l’un des taux les plus faibles de la province. 
Par contre, l’emploi en général a perdu 500 travailleurs (-1,1 %) par rapport au même moment de l’an dernier. 
Au cours du dernier mois, des gains d’emplois ont été réalisés dans l’industrie des services d’hébergement et 
de restauration, celle de l’administration publique et celle des soins de santé et de l’assistance sociale, qui 
comptent toutes 300 emplois en plus. Pourtant, l’emploi régional est demeuré inchangé, puisque les gains 
d’emplois ont été contrebalancés par des pertes dans les industries de la finance, de l’assurance, des services 
immobiliers et de la location (-400), des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres 
services de soutien (-500) et de l’agriculture (-300)5.  

Au cours de la dernière année, la région du Sud-est a connu le deuxième taux de croissance (5,2 %) le plus 
élevé de la province, avec 62 800 emplois. La région pourrait continuer d’enregistrer une forte croissance 
économique, puisqu’elle compte la ville de Steinbach sur son territoire, la troisième ville en importance de la 
province. Selon le recensement de 2016, la population de Steinbach a connu une croissance de 17 % au cours 
des cinq dernières années, puisque près d’un cinquième de la population (3 185) s’est autodéclarée comme 
immigrante6. Des occasions d’emploi supplémentaires pourraient voir le jour dans la région au cours des 
prochaines années, puisque Manitoba Hydro pourrait bientôt amorcer la construction de sa ligne de transport 
Manitoba-Minnesota, qui s’étendrait de Winnipeg jusqu’à la frontière américaine. Après avoir passé l’examen 
environnemental de la Manitoba Clean Environment Commission en octobre, Manitoba Hydro attend 
l’approbation provinciale avant de commencer la construction. Une fois terminée, la ligne de transport 
permettrait l’exportation de 883 mégawatts supplémentaires vers les États-Unis7.  

À Winnipeg, l’emploi a crû de 2,0 % au cours de la dernière année en raison d’une forte croissance dans les 
industries de l’information, la culture et les loisirs (+1 900), des soins de santé et des services sociaux (+2 200) 
et du transport et de l’entreposage (+1 600)8. Par contre, l’Office régional de la santé de Winnipeg est 
actuellement en restructuration afin de réduire ses coûts; le nombre de postes touchés dans le domaine des 
soins de santé est inconnu, puisque les horaires sont modifiés et que les services se centralisent. L’industrie de 
la fabrication continue d’être forte avec l’ouverture d’une usine de transformation des produits laitiers à 
Winnipeg. La nouvelle installation emploie 67 travailleurs et a augmenté la capacité de transformation de la 
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province de près de 40 % (180 millions de litres). Les producteurs laitiers du Manitoba n’auront plus à exporter 
leurs surplus de lait à l’extérieur de la province9. 

La région de Parklands et du Nord a subi une diminution de l’emploi de 3,8 % comparativement à la même 
période de l’an dernier. Au cours de la même période, la région a enregistré une perte de 900 travailleurs dans 
l’industrie des services d’hébergement et de restauration, de 800 emplois dans le commerce de gros et de 
détail et de 700 emplois dans les autres services. La province du Manitoba travaille en partenariat avec la 
Nation crie d’Opaskwayak et Manitoba Aerospace pour créer une entreprise de fabrication. La nouvelle 
entreprise devrait être en activité d’ici les deux prochaines années et être située dans la région de 
Paskwayak10.  

Le 13 octobre, le gouvernement fédéral a donné une échéance de 30 jours à Omnitrax pour la réparation de la 
voie ferrée, à défaut de quoi il y aura poursuite judiciaire. Les réparations n’ont pas encore commencé et la 
municipalité de Churchill continue d’être aux prises avec des difficultés économiques et des problèmes de 
transport. Depuis, le prix de l’essence a grimpé de 30 % (0,50 $ le litre), puisque les provisions d’essence moins 
chère sont épuisées. Puisqu’il n’y a aucun signe d’amélioration à l’horizon, Polar Industries, Remote Area 
Services et la Nation crie de Fox Lake ont formé un partenariat visant à créer une route hivernale temporaire 
reliant Sundance à Churchill. La construction s’amorcerait à la fin de décembre et prendrait fin au début de 
janvier11. 

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 communiquer avec l’équipe de l’IMT à : 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. 
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