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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 

L’emploi au Manitoba a accusé un recul au quatrième trimestre de 2017 (-1 000), prenant du retard sur la 
Colombie-Britannique (+3 000) et l’Alberta (+19 900) en ce qui concerne la création d’emploi. Les emplois en 
construction et en agriculture, les contributeurs principaux de l’économie au Manitoba, devraient hausser en 
printemps lorsque la température se réchauffe.  

Au cours du dernier trimestre, l’emploi à temps plein au Manitoba a chuté de 2 000 postes, alors que l’emploi à 
temps partiel a augmenté de 1 100 emplois. Ces résultats vont à l’encontre de la tendance nationale, puisque 
l’emploi à temps plein a augmenté de 88 800 et l’emploi à temps partiel a diminué de 33 0001.  

L’emploi dans le secteur public a augmenté de 0,4 % (+700), tandis que le secteur privé a diminué de 1,2 % (-
4 600). Pendant ce temps, le travail autonome a augmenté de 3 100 emplois2.  

Chômage 

Le taux de chômage est demeuré relativement inchangé au Manitoba au cours du quatrième trimestre, 
augmentant de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,4 %. De tout l’Ouest canadien, la province affichait 
le deuxième taux de chômage le plus bas, après la Colombie-Britannique (4,7 %).  
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Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
trimestrielles 

4e trimestre 
2017 

3er trimestre 
2017 

4e trimestre 
2016 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 1018,1 1015,7 1003,6 2,4 0,2 14,5 1,4 
Population active ('000) 683,6 682,8 675,2 0,8 0,1 8,4 1,2 
Emploi ('000) 646,5 647,5 632,8 -1,0 -0,2 13,7 2,2 
   Temps plein ('000) 520,0 522,0 507,2 -2,0 -0,4 12,8 2,5 
   Temps partiel ('000) 126,5 125,4 125,6 1,1 0,9 0,9 0,7 
Chômage ('000) 37,2 35,3 42,4 1,9 5,4 -5,2 -12,3 
Taux de chômage (%) 5,4 5,2 6,3 0,2 - -0,9 - 
Taux d'activité (%) 67,1 67,2 67,3 -0,1 - -0,2 - 
Taux d'emploi (%) 63,5 63,7 63,1 -0,2 - 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 trimestre, le taux de chômage chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a augmenté de 0,6 point 
de pourcentage, pour s’établir à 11,8 %. En comparaison, le taux de chômage des personnes âgées de 25 ans et 
plus est resté relativement inchangé à 4,2 %. Par rapport à l’année dernière, le taux de chômage chez les 
jeunes a reculé de 1,3 point de pourcentage et le taux de chômage chez les personnes âgées de 25 ans et plus a 
diminué de 0,8 point de pourcentage. Les améliorations pour les deux groupes d’âge ont été légèrement plus 
faibles au cours de la dernière année que ce qui a été observé ailleurs au pays (-0,3 point de pourcentage et -
0,3 point de pourcentage, respectivement)3.  
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Le taux de chômage chez les hommes âgés de 15 à 24 ans a enregistré une croissance de 13,5 %, une 
augmentation de 1,3 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Le taux de chômage chez les 
femmes âgées de 15 à 24 ans est resté relativement inchangé à 10,1 % au cours de la même période.  

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

Données désaisonnalisées 
4e trimestre 

2017 
 (%) 

3er trimestre 
2017  
(%) 

4e trimestre 
2016  
(%) 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 5,4 5,2 6,3 0,2 -0,9 
  25 ans et plus 4,2 4,0 5,0 0,2 -0,8 
    Hommes - 25 ans et plus 4,3 4,0 5,4 0,3 -1,1 
    Femmes - 25 ans et plus 4,1 4,0 4,4 0,1 -0,3 
  15 à 24 ans 11,8 11,2 13,1 0,6 -1,3 
    Hommes - 15 à 24 ans 13,5 12,2 15,0 1,3 -1,5 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,1 10,2 11,2 -0,1 -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 
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Les indicateurs du marché du travail pour les Autochtones 

Au quatrième trimestre (T4) de 2017, le nombre total de personnes âgées de 15 ans et plus au Manitoba se 
chiffrait à un peu plus que 1,0 million. Les Autochtones vivant en dehors des réserves représentaient 11,6 % de 
cette population, ou 117 900 personnes. Le nombre d’emplois chez les Autochtones du Manitoba s’élevait à 
66 100, ce qui représente une hausse de +700 (+1,1 %) par rapport à l’année précédente (T4 de 2016). Des 
gains d’emploi ont été enregistrés tant dans les postes à temps plein (+500 ou +1,0 %) que ceux à temps partiel 
(+200 ou +1,5 %).  

Le taux de chômage chez les Autochtones s’établissait à 10,4 % au T4 de 2017, ce qui représentait un recul de 
0,1 pp par rapport à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de chômage s’élevait à 4,3 % (-0,8 
point de pourcentage). Pour le T4 de 2017, le taux d’activité des Autochtones s’est situé à 62,6 % (-0,8 point de 
pourcentage par rapport au T4 de 2016) tandis qu’il reste relativement inchangé parmi la population non 
autochtone à 67,3 %. Le taux d’emploi pour les autochtones s’établissait à 56,1 % (-0,7 point de pourcentage) 
tandis que la population non autochtone a connu une légère augmentation à 64,4 % (+0,5 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) 
T4 

2017 
T4 

2016 Nombre % T4 
2017 

T4 
2016 Nombre % 

Population 15 + ('000)  117,9  115,3  2,6  2,3  900,4  888,3  12,1  1,4 

Population active ('000)  73,8  73,1  0,7  1,0  606,4  598,2  8,2  1,4 

Emploi ('000)  66,1  65,4  0,7  1,1  580,2  567,6  12,6  2,2 

Temps plein ('000)  52,4  51,9  0,5  1,0  459,9  450,0  9,9  2,2 

Temps partiel ('000)  13,7  13,5  0,2  1,5  120,3  117,6  2,7  2,3 

Chômage ('000)  7,7  7,7  0,0  0,0  26,2  30,6 - 4,4 - 14,4 

Taux de chômage (%)  10,4  10,5 - 0,1 -  4,3  5,1 - 0,8 - 

Taux d'activité (%)  62,6  63,4 - 0,8 -  67,3  67,3  0,0 - 

Taux d'emploi (%)  56,1  56,8 - 0,7 -  64,4  63,9  0,5 - 

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     
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Au quatrième trimestre, l’emploi dans le secteur de la production des biens au Manitoba a enregistré un recul 
de 2 700 postes ; le secteur engage 2 100 (-1,4 %) travailleurs de moins qu’au même moment de l’année 
précédente. D’une année à l’autre, les pertes d’emploi se sont produites principalement dans les industries de 
la fabrication (-1 900) et les services publics (-1 600). Les pertes dans les services publics pourraient être 
attribuées aux 675 départs volontaires de Manitoba Hydro entre juillet et décembre cette année. Alors que les 
services publics font face à la dette croissante, des postes supplémentaires seront éliminés par attrition ou par 
les retraites4.  

Au cours de la même période, l’agriculture (+500) et la construction (+900) ont vu une croissance modérée. 
Une récolte d’été tardive et la poursuite des travaux dans les champs à l’automne dans la province ont 
contribué à la croissance de l’emploi en agriculture5. En ce trimestre dernier, la construction actuelle de 
l’infrastructure rurale, le projet de centrale hydroélectrique Keeyask ainsi que le développement du True North 
Square au centre-ville de Winnipeg ont appuyé la croissance en construction6,7,8. 

Au cours du dernier trimestre, le secteur de la production de biens a subi des pertes dans toutes ses industries, 
à l’exception de l’agriculture (+600). Des pertes d’emploi importantes ont eu lieu dans les industries de 
fabrication (-2 300) et de construction (-800).  

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 % (+15 800). Presque toutes les industries des services ont connu des 
gains d’emplois importants ; la croissance la plus forte a été observée dans les services d’hébergement et de 
restauration (+3 800), les soins de santé et l’assistance sociale (+3 100) et le commerce (+3 000). Au cours de la 
même période, l’emploi a connu une diminution dans les industries de l’administration publique (-1 900) et de 
l’information, de la culture et des loisirs (-700).  

Depuis le trimestre dernier, le secteur de la production des biens au Manitoba a enregistré une augmentation 
de 1 800 emplois, avec des gains dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale (+2 300) et les 
services d’hébergement et de restauration (+2 000). Les pertes d’emploi lors de cette période étaient dans les 
services d’enseignements (-1 800). Également, le commerce et l’administration ont vécu une diminution de 
1 300.   

L’emploi au Manitoba continuera certainement à augmenter modérément durant 2018, par contre la 
diminution dans l’industrie minière, l’introduction d’une taxe sur le carbone, la baisse dans le service public et 
l’augmentation des taux d’Hydro pourraient limiter la croissance.   
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
4e  

trimestre 
2017 

3er  
trimestre 

2017 

4e  
trimestre 

2016 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 646,5 647,5 632,8 -1,0 -0,2 13,7 2,2 
Secteur de la production de biens 149,5 152,2 151,6 -2,7 -1,8 -2,1 -1,4 
  Agriculture 24,9 24,3 24,4 0,6 2,5 0,5 2,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

6,5 6,6 6,5 -0,1 -1,5 0,0 0,0 

  Services publics 8,3 8,5 9,9 -0,2 -2,4 -1,6 -16,2 
  Construction 47,1 47,9 46,2 -0,8 -1,7 0,9 1,9 
  Fabrication 62,7 65,0 64,6 -2,3 -3,5 -1,9 -2,9 
Secteur des services 497,0 495,2 481,2 1,8 0,4 15,8 3,3 
  Commerce 90,5 91,8 87,5 -1,3 -1,4 3,0 3,4 
  Transport et entreposage 36,2 36,5 35,6 -0,3 -0,8 0,6 1,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 37,3 37,0 36,0 0,3 0,8 1,3 3,6 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

28,8 27,6 28,3 1,2 4,3 0,5 1,8 

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

20,5 20,5 18,7 0,0 0,0 1,8 9,6 

  Services d'enseignement 51,8 53,6 49,1 -1,8 -3,4 2,7 5,5 
  Soins de santé et assistance sociale 103,8 101,5 100,7 2,3 2,3 3,1 3,1 
  Information, culture et loisirs 23,4 24,2 24,1 -0,8 -3,3 -0,7 -2,9 
  Hébergement et services de restauration 44,4 42,4 40,6 2,0 4,7 3,8 9,4 
  Autres services 28,8 27,4 27,2 1,4 5,1 1,6 5,9 
  Administrations publiques 31,4 32,7 33,3 -1,3 -4,0 -1,9 -5,7 

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 
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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, du Centre-Sud et du Centre-Nord, Parklands et le Nord. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

4e 
trimestre 

2017 
('000) 

4e 
trimestre 

2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

4e 
trimestre 

2017 
(%) 

4e 
trimestre 

2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 646,3 633,4 2,0 5,0 5,7 -0,7 
Régions économiques             
   Sud-est 60,8 60,1 1,2 4,7 3,5 1,2 
   Centre sud et Centre nord 56,6 53,7 5,4 3,4 3,1 0,3 
   Sud-ouest 56,0 53,9 3,9 4,3 5,3 -1,0 
   Winnipeg 392,2 383,6 2,2 5,5 6,6 -1,1 
   Interlake 45,3 46,1 -1,7 3,2 5,1 -1,9 
   Parklands et Nord 35,3 35,9 -1,7 4,9 4,3 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 282-0122 

   

 

Depuis le quatrième trimestre de 2016, une amélioration du taux de chômage a été constatée pour la région 
d’Interlake, avec une diminution de 1,9 pp à 3,2 %; il s’agit du plus bas taux de chômage trimestriel dans la 
province. Cependant, l’emploi global a diminué de 1 700 travailleurs (-1,7 %) depuis la même période l’an 
dernier. Au cours de la dernière année, des gains d’emploi ont été réalisés dans les services des soins de santé 
et de l’assistance sociale (+200). Par contre, ces gains ont été réduits par des pertes dans les industries 
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d’agriculture (-300), ainsi que dans les services aux entreprises, aux bâtiments et les autres services de soutien 
(-300)9.  

La région Sud-Est a connu le deuxième taux de croissance (3,9 %) le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 
2016 alors que l’emploi a atteint 60 800. La municipalité de Pinawa essaie de devenir le lieu de démonstration 
pour un petit réacteur modulaire (PRM). Si le projet réussit, un lieu de démonstration pour un PRM pourrait 
être opérationnel d’ici 2023, ce qui compenserait certaines pertes d’emploi au site de recherche nucléaire 
Whiteshell Laboratories10 qui doit fermer ses portes d’ici 202411. 

L’emploi dans les régions du Centre-Sud et Centre-Nord a augmenté de 5,4 % depuis le quatrième trimestre de 
2016 grâce à une forte croissance dans les industries de l’agriculture (+1 800). La construction d’une usine de 
transformation de pois de 400 millions de dollars par l’entreprise Roquette ainsi que des changements 
législatifs à l’industrie porcine devraient avoir les effets positifs à long terme dans la région.  

Au cours de la dernière année, l’emploi à Winnipeg a augmenté de 2,2 %. Au cours de la même période, le taux 
de chômage a diminué de 1,1 point de pourcentage pour se fixer à 5,5 %. La croissance d’emploi se trouvait 
principalement dans les services d’enseignements (+1 800) ainsi que dans les services d’hébergement et de 
restauration (+1 600). Ceci a été réduit par des pertes dans l’industrie de la construction (-500) et dans les 
services d’administration publique (-1 700)12.  

Les industries à Winnipeg feront face à des changements en 2018. Par exemple, la Ville a modifié le règlement 
sur les voitures avec chauffeur, ce qui permettra à Uber et Lyft de commencer des activités à Winnipeg dès le 
1er mars 2018. Les entreprises situées à Winnipeg New Flyer (fabrication) et Boyd Group Income Fund 
(opérateur de fonds commun), qui gagnent une grande partie de leurs revenus aux États-Unis devraient 
bénéficier des allégements fiscaux accordés récemment aux entreprises aux États-Unis. De plus, l’entreprise 
Linamar Corp. (fabrication) a réalisé une entente afin d’acheter le fabricant agricole MacDon à Winnipeg pour 
1,2 milliard de dollars13. En attendant l’approbation, les activités devraient se poursuivre au siège social de 
MacDon à Winnipeg, tandis que certaines fabrications sont déplacées à l’usine de Linamar en Hongrie14. 

Les régions de Parklands et du Nord ont subi une diminution de l’emploi de 1,7 % pour atteindre 35 300 
comparativement à la même période de l’an dernier. La municipalité de Churchill, qui a fait face à des 
difficultés économiques et sociales en raison de l’état délabré de la voie ferrée, a terminé la route de glace de 
300 km reliant Gillam et Churchill et la première cargaison de fournitures est arrivée le 22 décembre15. Les 
convois devraient arriver tous les trois jours afin de livrer des fournitures à prix beaucoup moins élevé que le 
transport par avion. La nouvelle voie de secours pour Churchill devrait employer jusqu’à 24 personnes durant 
l’hiver. 

Bien que l’on s’attende à ce que l’industrie minière connaisse un déclin jusqu’en 2019, une étude de faisabilité 
d’Alamos Gold Inc. étudie le potentiel de deux mines d’or à ciel ouvert près de Lynn Lake. Bien qu’il faudrait 
attendre au moins 4 ans avant que ces mines commencent leurs activités, l’entreprise croit que la construction 
de la mine créera 500 emplois, et qu’elle engagera 500 personnes de plus lorsqu’elle sera opérationnelle16. 

La fermeture de la mine Birchtree de Vale et la fonderie à venir en août 2018 devraient avoir un effet 
économique négatif sur la ville de Thompson. La fermeture de la mine touchera 525 employés17. La ville de 
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Thompson prend des mesures présentement afin d’atténuer l’effet économique et elle a envoyé une lettre 
d’intention à la province du Manitoba pour de l’aide financière du Fonds de réserve des collectivités minières. 
Le conseil municipal étudie des mesures de réduction des coûts afin de diminuer les dépenses de 1 million de 
dollars en 2018. 

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.  
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