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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 

Après avoir connu une période de croissance stable, le nombre d’emplois au Manitoba a chuté pour atteindre 
645 400 en novembre, une diminution de 2 500 emplois (-0,4 %) comparativement à octobre 2017, ce qui 
constitue la plus importante perte des provinces de l’Ouest1. Cette baisse pourrait signaler le début d’un 
ralentissement économique prévu pour 2018, puisque le gouvernement provincial s’attend à une perte 
d’environ 1 500 emplois et de 100 millions de dollars en revenus dans le nord du Manitoba au cours des deux 
ou trois prochaines années2.  

Au cours du dernier mois, l’emploi à temps plein au Manitoba s'est délesté de 2 100 postes, alors que l’emploi 
à temps partiel diminué de 400 emplois. Ces résultats vont à l’encontre de la tendance nationale, puisque 
l’emploi à temps plein a augmenté de 29 600 et l’emploi à temps partiel, de 49 900. Au cours de la même 
période, l’emploi dans le secteur public au Manitoba a diminué de 1,1 % (1 900), tout comme l’emploi dans le 
secteur privé, où il a chuté de 0,3 % (1 300). Pendant ce temps, le travail autonome a augmenté de 800 
emplois3.  

Le Conference Board du Canada a modifié ses prévisions du PIB provincial réel pour 2018, le faisant passer de 
0,3 % à 1,3 %4,5. Selon les prévisions, la construction en cours de la centrale Keeyask et de la ligne de transport 
d’énergie Bipole III devrait soutenir la croissance économique dans la province au cours de la prochaine année, 
et ce, jusqu’à la fin des travaux, en 2019. Le marché du travail pourrait tout de même croître au-delà des 
prévisions du Conference Board, puisque le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 25 
millions de dollars dans 86 formations et services d’emplois offerts dans les collectivités6. 
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Chômage 

Le taux de chômage est demeuré relativement inchangé au Manitoba, augmentant de 0,2 point de 
pourcentage pour atteindre 5,4 %. La province comptait le deuxième taux de chômage le moins élevé de 
l’Ouest canadien, derrière la Colombie-Britannique (4,8 %) et loin en deçà de la moyenne nationale de 5,9 %.  

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles 

Novembre  
2017 

Octobre  
2017 

Novembre  
2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1018,0 1017,3 1003,6 0,7 0,1 14,4 1,4 
Population active ('000) 682,4 683,7 673,0 -1,3 -0,2 9,4 1,4 
Emploi ('000) 645,4 647,9 631,9 -2,5 -0,4 13,5 2,1 
   Temps plein ('000) 519,1 521,2 504,7 -2,1 -0,4 14,4 2,9 
   Temps partiel ('000) 126,3 126,7 127,1 -0,4 -0,3 -0,8 -0,6 
Chômage ('000) 37,0 35,8 41,1 1,2 3,4 -4,1 -10,0 
Taux de chômage (%) 5,4 5,2 6,1 0,2 - -0,7 - 
Taux d'activité (%) 67,0 67,2 67,1 -0,2 - -0,1 - 
Taux d'emploi (%) 63,4 63,7 63,0 -0,3 - 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 du mois, le taux de chômage au Manitoba chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a augmenté de 0,9 
point de pourcentage pour se fixer à 12,2 %. En comparaison, le taux de chômage des personnes âgées de 25 
ans et plus est resté inchangé à 4,1 %. Si l’on compare à l’an dernier, le chômage chez les jeunes a diminué de 
1,0 point de pourcentage et celui des personnes de 25 ans et plus a diminué de 0,6 point de pourcentage. Les 
améliorations pour les deux groupes d’âges ont été légèrement plus faibles au cours de la dernière année que 
ce qui a été observé ailleurs au pays (-2,1 points de pourcentage et -0,8 point de pourcentage, 
respectivement)7.  
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Le taux de chômage chez les hommes âgés de 15 à 24 ans est demeuré relativement fixe à 13,5 %, augmentant 
de 0,5 point de pourcentage comparativement au mois précédent. Le taux de chômage chez les femmes âgées 
de 15 à 24 ans s’est détérioré, puisqu’au cours de la même période, il s’est accru de 1,1 point de pourcentage 
pour s’établir à 10,7 %. 

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

Données désaisonnalisées Novembre 2017 
(%) 

Octobre 2017 
(%) 

Novembre 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

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 

L’emploi dans le secteur de la production de biens du Manitoba a enregistré un recul de 3 900 postes entre 
octobre et novembre, et l’on comptait 4 600 emplois de moins (-3,0 %) qu’en novembre 2016. D’une année à 
l’autre, les pertes d’emplois se sont produites dans les industries de la fabrication (-2 100), des services publics 
(-1 600) et de la construction (-900). Avec les travaux qui s’achèvent à la centrale Keeyask et sur la ligne de 
transport d’énergie Bipole III, d’autres pertes d’emploi sont à prévoir en 2018 et 2019 dans les domaines des 
services publics et de la construction dans le nord du Manitoba8.  

Au cours du dernier mois, le secteur de la production de biens a subi des pertes dans toutes ses industries, à 
l’exception de l’agriculture. D’importantes pertes d’emplois ont été enregistrées dans les domaines de la 
construction (-2 100) et de la fabrication (-1 200).  

D’une année à l’autre, le secteur des services a connu une forte croissance de l’emploi partout dans la 
province, avec des hausses de l’emploi de 3,8 % (18 200). Presque toutes les industries du secteur des services 
ont enregistré d’importants gains d’emplois. La croissance la plus forte a été constatée dans les industries des 
services d’hébergement et de restauration (+3 700), des services d’enseignement (+3 600) et des soins de santé 
et de l’assistance sociale (+3 100). Au cours de la même période, l’emploi n’a diminué que dans l’industrie de 
l’administration publique (-2 200).  

Depuis le mois dernier, le secteur des services du Manitoba a connu une hausse de 1 300 emplois, avec des 
gains dans les domaines du commerce (+1 600) et des soins de santé et de l’assistance sociale (+700). Les 
pertes d’emplois survenues durant cette période ont eu lieu dans les industries des services d’enseignement et 
de l’administration publique, qui ont perdu 700 et 500 emplois, respectivement.   
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L’emploi dans le domaine des soins de santé et de l’assistance sociale continue de croître malgré les récents 
changements relatifs aux opérations et au personnel dans les régies régionales de la santé. Cependant, à la 
suite du discours du Trône du premier ministre, d’autres mises à pied pourraient survenir dans le domaine de 
l’administration publique, puisque le gouvernement provincial cherche à rationaliser les services, à réduire le 
nombre de postes de direction et à potentiellement diminuer la taille de la fonction publique de 8 % au cours 
des trois prochaines années9.    

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Novembre  
2017 

Octobre  
 2017 

Novembre  
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 645,4 647,9 631,9 -2,5 -0,4 13,5 2,1 
Secteur de la production de biens 147,8 151,7 152,4 -3,9 -2,6 -4,6 -3,0 
  Agriculture 24,7 24,5 24,7 0,2 0,8 0,0 0,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,5 6,7 6,5 -0,2 -3,0 0,0 0,0 

  Services publics 8,2 8,6 9,8 -0,4 -4,7 -1,6 -16,3 
  Construction 46,3 48,4 47,2 -2,1 -4,3 -0,9 -1,9 
  Fabrication 62,2 63,4 64,3 -1,2 -1,9 -2,1 -3,3 
Secteur des services 497,6 496,3 479,4 1,3 0,3 18,2 3,8 
  Commerce 91,0 89,4 87,5 1,6 1,8 3,5 4,0 
  Transport et entreposage 36,4 36,6 35,5 -0,2 -0,5 0,9 2,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 37,3 37,7 35,8 -0,4 -1,1 1,5 4,2 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,8 28,6 28,4 0,2 0,7 0,4 1,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 20,6 20,3 18,7 0,3 1,5 1,9 10,2 

  Services d'enseignement 51,8 52,5 48,2 -0,7 -1,3 3,6 7,5 
  Soins de santé et assistance sociale 103,6 102,9 100,5 0,7 0,7 3,1 3,1 
  Information, culture et loisirs 23,7 23,6 23,7 0,1 0,4 0,0 0,0 
  Hébergement et services de restauration 44,1 44,3 40,4 -0,2 -0,5 3,7 9,2 
  Autres services 28,8 28,4 27,2 0,4 1,4 1,6 5,9 
  Administrations publiques 31,4 31,9 33,6 -0,5 -1,6 -2,2 -6,5 

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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ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, toutes les régions du Manitoba ont enregistré des hausses de l’emploi, à 
l’exception de la région d’Interlake et de Parklands et le Nord. Par contre, le taux de chômage a augmenté dans 
les régions du Sud-est et de Parklands et le Nord. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Novembre 
2017 
('000) 

Novembre 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Novembre 
2017 
(%) 

Novembre 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 647,7 634,9 2,0 5,0 5,8 -0,8 
Régions économiques             
    Sud-est 61,5 60,1 2,3 3,9 3,5 0,4 
    Centre sud et Centre nord 57,0 53,0 7,5 3,4 4,0 -0,6 
    Sud-ouest 55,9 54,8 2,0 4,6 4,9 -0,3 
    Winnipeg 391,7 383,7 2,1 5,7 6,8 -1,1 
    Interlake 46,2 47,1 -1,9 2,9 5,0 -2,1 
    Parklands et Nord 35,3 36,3 -2,8 4,3 4,0 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 novembre 2016, la région d’Interlake est celle ayant connu la plus importante amélioration du taux de 
chômage, avec une diminution de 2,1 points de pourcentage pour atteindre 2,9 %, soit le taux le plus faible de 
la province. Cependant, l’emploi global s’est allégé de 900 travailleurs (-1,9 %) depuis la même période de l’an 
dernier. Au cours du dernier mois, des gains d’emplois ont été réalisés dans les industries des soins de santé et 
de l’assistance sociale (+600) et du transport et de l’entreposage (+400). Les pertes d’emplois régionales dans 
le secteur de la production de biens (-1 300) ont cependant excédé la croissance de l’emploi dans le secteur des 
services (+500)10.  

L’industrie de la pêche dans la région pourrait bientôt récolter des avantages économiques à la suite du 
règlement visant à retirer le monopole de la pêche commerciale à la Fish Marketing Corporation (FFMC). À 
compter du 1er décembre, la FFMC poursuivra ses activités, mais les nouveaux acheteurs et transformateurs de 
poissons auront accès au marché, accroissant ainsi la compétition 11,12. Entre 2009 et 2015, la production 
halieutique commerciale au Manitoba a généré des revenus de plus de 79 millions de dollars13. 
 
Au cours de la dernière année, la région du Sud-est a connu la deuxième plus importante croissance de l’emploi 
(2,3 %) de la province, avec un nombre d’emplois atteignant 61 500. En 2018, l’emploi dans le domaine de 
l’agriculture dans le Sud-est pourrait connaître un essor, puisque le gouvernement du Manitoba abolira 
l’exigence pour les nouvelles porcheries de disposer d’onéreux digesteurs anaérobies ou toute autre forme de 
traitement des déchets14. Dans ce contexte, le Sud-est, qui abrite le producteur de porcs mondial Hylife et qui 
compte la deuxième plus importante concentration de porcheries de la province (182), pourrait enregistrer une 
hausse du nombre de porcheries15. Après avoir passé le pic de l’épidémie du virus de la diarrhée porcine plus 
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tôt cette année, les mesures de biosécurité adoptées avec succès ont permis d’éviter que la maladie se 
propage davantage, ce qui devrait aider les fermiers à éviter d’autres pertes financières.16. 

Au cours de la dernière année, l’emploi à Winnipeg a augmenté de 2,1 %. Au cours de la même période, le taux 
de chômage a diminué de 1,1 point de pourcentage pour se fixer à 5,7 %. Cependant, au cours du mois de 
novembre, les hausses enregistrées dans les industries des services d’enseignement (+2 900) et des services 
aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+500) ont été contrebalancées 
par des pertes d’emplois dans les industries de la fabrication (-1 200), de la santé et de l’assistance sociale 
(-1 700) et de l’administration publique (-800).  

Delta 9 (un producteur de cannabis médical) a annoncé son intention d’agrandir ses installations de production 
de Winnipeg au cours des deux prochaines années. Cet agrandissement permettra à l’entreprise de se préparer 
à la légalisation du cannabis et d’embaucher de 300 à 500 travailleurs17. L’entreprise a également conclu une 
entente avec Canopy Growth Corporation afin de vendre ses produits en ligne18.  

De plus, la firme Deloitte a reconnu une hausse des revenus de près de 11 000 % pour l’entreprise de 
technologie winnipegoise SkipTheDishes, de 2013 à 2016. Le nombre d’employés dans l’entreprise a fait un 
bond, passant de 270 employés en 2016 à près de 800 en 2017 dans les bureaux de Winnipeg et de 
Saskatoon19. Le succès de l’entreprise met en lumière l’émergence grandissante des professions de 
développeurs et de concepteurs de logiciels et d’autres professions liées au domaine de la technologie dans la 
province. 

La région de Parklands et du Nord a subi une baisse de 2,8 % de l’emploi comparativement à la même période 
de l’an dernier. Les chiffres relatifs à l’emploi dans la région sont cependant restés inchangés, à 35 30020.  

La municipalité de Churchill continue de faire face à des difficultés économiques et sociales, puisque la voie 
ferrée continue d’être dans un état de décrépitude. Par contre, près du deux-tiers de la route de glace de 300 
kilomètres reliant Gillam et Churchill sont en voie d’être complétés. Si les températures froides persistent, la 
route devrait être terminée d’ici la fin décembre21. 

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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