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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 connu une baisse en janvier 2018, avec une perte de 3 600 emplois (-0,6 %). La 
province pourrait connaître une reprise de l’emploi au cours des prochains mois, puisque la faiblesse du dollar 
canadien et le versement d’un paiement de péréquation de 2 milliards de dollars en mars pourraient favoriser 
la croissance économique1. Bien que l’emploi ait diminué au cours du mois dernier, le Manitoba a connu une 
hausse de 7 100 emplois par rapport à l’année précédente2.  

Au cours du mois dernier, le nombre d’emplois à temps plein au Manitoba a diminué de 7 700, tandis que le 
nombre d’emplois à temps partiel a augmenté de 4 100. Cela est contraire à la tendance nationale; au pays 
dans son ensemble, le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 49 000, alors que le nombre d’emplois à 
temps partiel a chuté de 137 0003. Bien que la province ait connu 3 années de forte croissance économique, le 
Conference Board du Canada prévoit que le produit intérieur brut (PIB) du Manitoba reculera de 1,3 % 
en 20184.  

Au cours du dernier mois, le nombre d’emplois occupés dans le secteur public est demeuré relativement 
inchangé à 159 700 (+0,2 %), tandis que dans le secteur privé, il a diminué et s’est établi à 391 000 (-1,2 %). Le 
nombre de travailleurs autonomes a augmenté légèrement, soit 800 travailleurs de plus5.  

Chômage 

En janvier, le taux de chômage au Manitoba est demeuré stable à 5,6 %. La Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante a rapporté que l’indice ayant trait à l’optimisme des petites entreprises a augmenté 
à 61,6 (sur 100), soit seulement 1,1 point sous la moyenne nationale. L’optimisme soutenu des propriétaires de 
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petites entreprises et une augmentation de leurs efforts d’embauche à court terme pourrait faire chuter 
davantage le taux de chômage6.   

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles 

Janvier      
2018 

Décembre  
2017 

Janvier      
2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1019,5 1018,9 1006,1 0,6 0,1 13,4 1,3 
Population active ('000) 680,4 684,5 675,4 -4,1 -0,6 5,0 0,7 
Emploi ('000) 642,7 646,3 635,6 -3,6 -0,6 7,1 1,1 
   Temps plein ('000) 512,3 520,0 515,0 -7,7 -1,5 -2,7 -0,5 
   Temps partiel ('000) 130,4 126,3 120,6 4,1 3,2 9,8 8,1 
Chômage ('000) 37,8 38,2 39,8 -0,4 -1,0 -2,0 -5,0 
Taux de chômage (%) 5,6 5,6 5,9 0,0 - -0,3 - 
Taux d'activité (%) 66,7 67,2 67,1 -0,5 - -0,4 - 
Taux d'emploi (%) 63,0 63,4 63,2 -0,4 - -0,2 - 

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 282-0087 

 

 

Le taux de chômage chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a enregistré une légère hausse de 0,2 point de 
pourcentage au cours du mois pour s’établir à 11,7 %. Par comparaison, le taux de chômage chez les personnes 
âgées de 25 ans et plus est demeuré relativement inchangé, soit 4,4 %, ne diminuant ainsi que de 0,2 point de 
pourcentage. Comparativement à l’an dernier, on observe une amélioration du taux de chômage chez les 
jeunes, qui a chuté de 1,2 point de pourcentage. Toutefois, les améliorations observées par rapport à l’an 
dernier pour les 2 groupes d’âge étaient légèrement inférieures que celles qui ont été notées à l’échelle 
nationale (-2,2 et -0,7 point de pourcentage, respectivement)7.  
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées Janvier 2018     
(%) 

Décembre 2017 
(%) 

Janvier 2017     
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

  (points de %) (points de %) 
Total 5,6 5,6 5,9 0,0 -0,3 
  25 ans et plus 4,4 4,5 4,6 -0,1 -0,2 
    Hommes - 25 ans et plus 4,8 4,7 5,1 0,1 -0,3 
    Femmes - 25 ans et plus 3,9 4,2 4,0 -0,3 -0,1 
  15 à 24 ans 11,7 11,5 12,9 0,2 -1,2 
    Hommes - 15 à 24 ans 13,8 13,5 14,1 0,3 -0,3 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,2 9,3 11,6 -0,1 -2,4 

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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En janvier, l’emploi dans le secteur de la production de biens du Manitoba est demeuré relativement 
inchangé (150 500) comparativement à la même période l’an dernier (150 800). Sur un an, les pertes d’emploi 
se sont produites principalement dans l’industrie de la fabrication (-2 800) et dans celle des services 
publics (-1 600). Au cours de la même période, on a noté une croissance modérée dans le secteur de la 
construction (+3 300). Les projets de construction résidentielle et non résidentielle en cours devraient faire 
augmenter davantage l’emploi à court terme, puisqu’une hausse (14,9 %) des investissements résidentiels a 
été observée en 2017. Cependant, comme les grands projets résidentiels sont presque terminés, le Conference 
Board du Canada prévoit une diminution de près de 6 % des investissements résidentiels au Manitoba 
en 20188.   

Sur 12 mois, le secteur des services a connu une croissance modérée dans l’ensemble de la province, avec une 
hausse de l’emploi de 1,5 % (+7 400). Depuis janvier 2017, une croissance modeste de l’emploi a été 
enregistrée dans l’industrie des services d’hébergement et de restauration (+4 300) et dans celle des services 
aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien (+2 300). Au cours de la 
même période, l’emploi a diminué dans les industries de l’administration publique (-2 300) ainsi que de 
l’information, de la culture et des loisirs (-700).  

Les efforts du Manitoba pour diversifier son économie demeurent fructueux, puisque l’industrie 
cinématographique et musicale de la province devrait atteindre un niveau record de près de 160 millions de 
dollars en volumes de production pour l’exercice 2017-20189. De plus, le gouvernement provincial a signé avec 
le gouvernement fédéral un accord multilatéral quinquennal se rapportant à la politique agricole, en vertu 
duquel des fonds de 176 millions de dollars seront investis afin de garantir la viabilité et la compétitivité du 
secteur agricole et agroalimentaire10.  

Toutefois, l’avantage concurrentiel du Manitoba en tant que fournisseur d’énergie à faible coût pourrait 
changer bientôt, puisque Manitoba Hydro poursuit ses démarches auprès de la Régie des services publics du 
Manitoba en vue d’une hausse de 7,9 % du taux annuel pour les 5 prochaines années. Cette demande a soulevé 
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beaucoup de contestations de la part des entreprises et des consommateurs, qui s’inquiètent de la hausse de la 
facture d’électricité11. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Janvier     
2018 

Décembre 
 2017 

Janvier     
2017 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 642,7 646,3 635,6 -3,6 -0,6 7,1 1,1 
Secteur de la production de biens 150,5 149,5 150,8 1,0 0,7 -0,3 -0,2 
  Agriculture 25,7 25,9 24,0 -0,2 -0,8 1,7 7,1 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,5 6,2 7,3 0,3 4,8 -0,8 -11,0 

  Services publics 8,1 8,2 9,7 -0,1 -1,2 -1,6 -16,5 
  Construction 49,1 46,6 45,8 2,5 5,4 3,3 7,2 
  Fabrication 61,1 62,6 63,9 -1,5 -2,4 -2,8 -4,4 
Secteur des services 492,2 496,8 484,8 -4,6 -0,9 7,4 1,5 
  Commerce 89,4 91,3 89,4 -1,9 -2,1 0,0 0,0 
  Transport et entreposage 37,5 35,8 36,9 1,7 4,7 0,6 1,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,4 36,7 36,6 -0,3 -0,8 -0,2 -0,5 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,5 28,9 28,3 -0,4 -1,4 0,2 0,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 20,4 20,3 18,1 0,1 0,5 2,3 12,7 

  Services d'enseignement 51,0 51,1 49,6 -0,1 -0,2 1,4 2,8 
  Soins de santé et assistance sociale 102,0 105,2 102,4 -3,2 -3,0 -0,4 -0,4 
  Information, culture et loisirs 22,7 22,7 23,4 0,0 0,0 -0,7 -3,0 
  Hébergement et services de restauration 43,8 44,6 39,5 -0,8 -1,8 4,3 10,9 
  Autres services 29,2 29,3 27,2 -0,1 -0,3 2,0 7,4 
  Administrations publiques 31,2 30,8 33,5 0,4 1,3 -2,3 -6,9 

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 du dernier mois, toutes les régions du Manitoba, à l’exception de celles d’Interlake et de Parklands et 
Nord, ont connu une croissance de l’emploi. Cependant, le taux de chômage a augmenté dans les régions du 
Sud-est, du Centre sud et du Centre nord de même que de Parklands et Nord. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Janvier 
2018 
('000) 

Janvier 
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Janvier 
2018 
(%) 

Janvier 
2017 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 640,0 630,2 1,6 5,4 5,9 -0,5 
Régions économiques             
    Sud-est 59,8 59,6 0,3 5,8 4,2 1,6 
    Centre sud et Centre nord 56,3 53,8 4,6 3,9 3,1 0,8 
    Sud-ouest 55,3 53,1 4,1 4,5 5,2 -0,7 
    Winnipeg 388,8 382,1 1,8 5,9 6,7 -0,8 
    Interlake 44,6 45,8 -2,6 3,9 5,6 -1,7 
    Parklands et Nord 35,1 35,9 -2,2 5,4 5,0 0,4 

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 

La région du Sud-est a connu une très faible croissance de l’emploi (0,3 %) depuis janvier 2017, le nombre 
d’emplois demeurant presque inchangé, soit 59 800. Le mois dernier, Klondex Mines Ltd. a annoncé la 
réduction immédiate de ses activités et de son effectif à sa mine d’or True North près de Bissett. On estime que 
90 employés seront touchés par les mises à pied immédiates et que 150 autres employés le seront une fois la 
mise hors service de la mine. Cette dernière poursuivra ses activités jusqu’à la fin du mois de mars, puis elle 
sera placée en état d’entretien et de maintenance12, 13. 

Du côté de l’économie de Winnipeg, on a enregistré une hausse de 1,8 % de l’emploi de janvier 2017 à 
janvier 2018. Au cours de la même période, le taux de chômage a chuté de 0,8 point de pourcentage pour 
s’établir à 5,9 %. Cependant, le Conference Board prévoit que le PIB réel de la ville fléchira à 1,4 % en 201814. 

Tandis que Sears Canada a fermé ses 2 derniers magasins à Winnipeg en janvier, l’on réaménage l’ancien 
magasin Target près du centre commercial Polo Park en vue d’accueillir de nouveaux locataires, soit les 
magasins Winners et HomeSense (commerce de détail) et 24-7 InTouch (centre d’appels). Le nouveau centre 
d’appels d’InTouch ouvrira ses portes plus tard cette année et créera 500 nouveaux emplois. 

Bell MTS (télécommunications) cherche à réduire davantage ses effectifs en éliminant 62 autres postes au 
moyen de régimes de retraite volontaire15. En 2016, MTS a retranché 300 postes au moyen de régimes de 
retraite, avant la vente de l’entreprise à Bell. Après la vente, en 2017, Bell MTS a de nouveau réduit ses 
effectifs, de 85 postes cette fois16. 

La région de Parklands et Nord a enregistré une baisse du nombre d’emplois de 2,2 % comparativement à la 
même période l’an dernier; on y compte maintenant 35 100 personnes occupant un emploi. Tandis que la ville 
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de Churchill attend toujours que l’on répare son unique voie ferrée, le gouvernement provincial a annoncé qu’il 
versera des fonds pour la réparation et la restauration du complexe du centre-ville de Churchill et de son 
théâtre. Endommagé par de graves intempéries, le complexe comprend une école, un hôpital, un foyer de 
soins personnels et d’autres commodités. Les travaux de réparation du toit et du théâtre seront achevés à 
l’automne 201817.  

Le gouvernement provincial a déclaré que plus de la moitié des routes d’hiver sont ouvertes; 13 des 
23 collectivités de la région ont accès à ces routes. Les 2 400 km de route restants ouvriront vers la mi-février. 
Environ 10 millions de dollars seront investis dans le réseau de routes d’hiver de manière à garantir la livraison 
des biens essentiels aux collectivités éloignées du nord18.   

Malgré la fermeture prévue de la mine Reed de Hudbay, située à l’extérieur de Flin Flon, au cours de l’année, la 
société minière Minova compte ouvrir en 2019 sa mine PL située dans les environs. On s’attend à ce que cette 
mine emploie de 110 à 120 personnes et génère environ 35 millions de dollars de dépenses en 
immobilisations19. 

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, 2018 tous 
droits réservés. 
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