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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 enregistré un recul pendant le premier trimestre de 2018 (-3 500), mais il demeure 
dans l’ensemble plus élevé (+4 400) qu’à la même période l’année dernière. Au cours du dernier trimestre, 
l’emploi à temps plein au Manitoba a chuté de 7 000, tandis que l’emploi à temps partiel a connu une hausse 
de 3 400. Cela va à l’encontre de la tendance nationale, alors que l’économie canadienne a vu une 
augmentation nette de 3 300 emplois à temps plein pendant le premier trimestre de 20181. 

Au cours du dernier trimestre, le nombre d’emplois a diminué dans le secteur public (-1 200) et dans le secteur 
privé (-5 100). En revanche, le nombre de travailleurs autonomes a crû de 2 7002. L’emploi dans le secteur 
public devrait poursuivre sa tendance à la baisse à moyen terme, le gouvernement du Manitoba ayant annoncé 
dans son budget de 2018 son intention de réduire la taille de la fonction publique de 8 % sur quatre ans, 
principalement par attrition3. 

Chômage 

Le trimestre dernier, le taux de chômage du Manitoba a augmenté pour atteindre 5,9 %, soit tout juste 
au-dessus du taux de chômage national (5,8 %). Si l’on compare le Manitoba aux autres provinces de l’Ouest 
canadien, on constate que la province a le troisième plus bas taux de chômage, derrière la 
Colombie-Britannique (4,7 %) et la Saskatchewan (5,6 %)4. 
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Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
trimestrielles 

1e trimestre 
2018 

4er trimestre 
2017 

1e trimestre 
2017 

Variation 
trimestrielle 

Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 1020,5 1018,1 1007,4 2,4 0,2 13,1 1,3 
Population active ('000) 682,8 683,3 677,0 -0,5 -0,1 5,8 0,9 
Emploi ('000) 642,7 646,2 638,3 -3,5 -0,5 4,4 0,7 
   Temps plein ('000) 512,4 519,4 517,8 -7,0 -1,3 -5,4 -1,0 
   Temps partiel ('000) 130,2 126,8 120,5 3,4 2,7 9,7 8,0 
Chômage ('000) 40,2 37,1 38,7 3,1 8,4 1,5 3,9 
Taux de chômage (%) 5,9 5,4 5,7 0,5 - 0,2 - 
Taux d'activité (%) 66,9 67,1 67,2 -0,2 - -0,3 - 
Taux d'emploi (%) 63,0 63,5 63,4 -0,5 - -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 Manitoba, le taux de chômage chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a augmenté ce trimestre de 
0,4 point de pourcentage pour s’établir à 11,9 %. Par comparaison, le taux de chômage chez les personnes 
âgées de 25 ans et plus a lui aussi augmenté de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 4,7 %. La tendance à 
la baisse dans l’emploi que l’on observe dans ces deux catégories pourrait s’expliquer par le fait que les 
travailleurs qui arrivent sur le marché du travail comme les travailleurs expérimentés subissent désormais les 
contrecoups d’une économie provinciale en berne.  

Depuis le premier trimestre de l’année 2017, le taux de chômage chez les jeunes a diminué de 0,5 point de 
pourcentage et le taux de chômage chez les personnes de 25 ans et plus a augmenté de 0,3 point de 
pourcentage. La hausse de Manitobains âgés de 25 ans et plus à la recherche d’un emploi est contraire à la 
tendance nationale pour les personnes de la même tranche d’âge, qui ont vu leur taux de chômage diminuer 
de 0,8 point de pourcentage. Les nombreux licenciements massifs qu’a connu le Manitoba l’année 
dernière (Sears, Manitoba Hydro et la Great West Compagnie d’assurance-vie) expliquent en partie la hausse 
du taux de chômage provincial5, 6, 7. 
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Depuis le premier trimestre de 2017, le taux de chômage des jeunes femmes a reculé de 1,5 point de 
pourcentage pour s’établir à 9,1 %. 

 

 

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

Données désaisonnalisées 
1e trimestre 

2018 (%) 
4er trimestre 

2017 (%) 
1e trimestre 

2017 (%) 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 5,9 5,4 5,7 0,5 0,2 
  25 ans et plus 4,7 4,3 4,4 0,4 0,3 
    Hommes - 25 ans et plus 5,1 4,4 4,7 0,7 0,4 
    Femmes - 25 ans et plus 4,3 4,2 4,2 0,1 0,1 
  15 à 24 ans 11,9 11,5 12,4 0,4 -0,5 
    Hommes - 15 à 24 ans 14,3 13,2 14,1 1,1 0,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,1 9,7 10,6 -0,6 -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 282-0087 
 

Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones 

Au premier trimestre de 2018, la population totale de Manitobains âgés de 15 ans et plus s’élevait à 
1,02 million de personnes. Les Autochtones vivant en dehors des réserves représentaient 11,6 % de cette 
population, soit 118 000 personnes. L’emploi chez les Autochtones au Manitoba s’établissait à 66 000, ce qui 
représente une légère baisse de -300 (-0,5 %) comparativement à l’année précédente (T1 de 2017). Ces pertes 
d’emploi sont majoritairement des emplois à temps plein (-3 300 ou -6,1 %), mais elles ont été en partie 
compensées par une hausse des emplois à temps partiel (+3 000 ou +25,0 %). 

Le taux de chômage chez les Autochtones se chiffrait à 11,1 % au premier trimestre de 2018, soit une 
diminution de 0,2 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux 
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de chômage a atteint 5,6 % (+0,3 point de pourcentage). Entre le premier trimestre de l’année 2017 et celui 
de 2018, le taux de participation chez les populations autochtones a diminué à 62,4 % (-2 points de 
pourcentage), tandis que celui de la population non autochtone s’est établi à 66,6 % (-0,2 point de 
pourcentage). Au cours de la même période, le taux d’emploi parmi la population autochtone a diminué à 
55,5 % (-1,6 point de pourcentage), à l’instar du taux pour la population non autochtone qui est maintenant à 
62,9 % (-0,3 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) 

T1 
2018 

T1 
2017 

Nombre % 
T1 

2018 
T1 

2017 
Nombre % 

Population 15 + ('000)  118,8  116,0  2,8  2,4  901,9  891,5  10,4  1,2 

Population active ('000)  74,2  74,7 - 0,5 - 0,7  601,1  595,3  5,8  1,0 

Emploi ('000)  66,0  66,3 - 0,3 - 0,5  567,3  563,7  3,6  0,6 

Temps plein ('000)  51,0  54,3 - 3,3 - 6,1  447,5  451,4 - 3,9 - 0,9 

Temps partiel ('000)  15,0  12,0  3,0  25,0  119,8  112,3  7,5  6,7 

Chômage ('000)  8,2  8,4 - 0,2 - 2,4  33,8  31,6  2,2  7,0 

Taux de chômage (%)  11,1  11,3 - 0,2 -  5,6  5,3  0,3 - 

Taux d'activité (%)  62,4  64,4 - 2,0 -  66,6  66,8 - 0,2 - 

Taux d'emploi (%)  55,5  57,1 - 1,6 -  62,9  63,2 - 0,3 - 

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     

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Depuis le premier trimestre de 2017, le secteur de la production de biens du Manitoba fait travailler 
4 600 (-3,0 %) travailleurs de moins par rapport à la même période l’année dernière. Des gains impressionnants 
ont été enregistrés dans le secteur de l’agriculture (+2 900), mais ils ont été atténués par des pertes d’emplois 
dans tous les autres secteurs, et plus particulièrement dans les secteurs de la fabrication (-3 900) et des 
services publics (-1 800). Les prévisions laissent présager que le secteur de la fabrication de biens pourrait 
accuser un nouveau repli à moyen terme, des pertes d’emploi supplémentaires étant à prévoir avec la fin 
prochaine du projet de centrale de Keeyask de Manitoba Hydro et de la durée de vie utile des mines situées 
dans le nord du Manitoba. À moyen terme, la croissance de l’emploi s’annonce terne puisque l’exploitation de 
nouvelles mines dans le nord du Manitoba est tributaire de l’accroissement des activités d’exploration minière, 
que la construction de la ligne de transmission reliant le Manitoba au Minnesota risque d’être de nouveau 
reportée, et que l’incertitude règne toujours autour des négociations de l’Accord de libre-échange 
nord-américain8, 9, 10. 
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Pendant le premier trimestre de 2018, le secteur de la production de biens du Manitoba est demeuré 
relativement inchangé (-1 000), enregistrant des pertes dans les secteurs des services publics (-600) et de la 
fabrication (-2 300). Pendant la même période, des gains ont été réalisés dans les secteurs de 
l’agriculture (+900) et de la construction (+1 000). La situation est demeurée au beau fixe dans l’industrie de la 
foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz (+100). 
Malgré les pertes d’emploi massives dans le secteur de la fabrication au cours du dernier trimestre, les 
perspectives de croissance future sont prometteuses dans la foulée de la ratification et de l’entrée en vigueur 
prévues de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, qui verra l’élimination graduelle de 
certains tarifs sur une gamme d’exportations du Manitoba, dont des tarifs allant jusqu’à 5 % sur les produits 
aérospatiaux destinés au marché australien et jusqu’à 20 % sur les produits de porc destinés au marché 
japonais11. 

Au cours du premier trimestre de 2018, l’emploi dans le secteur des services a chuté de -2 600 (-0,5 %). Il 
n’empêche que ce secteur emploie toujours 8 900 (+1,8 %) travailleurs de plus qu’à la même période l’année 
dernière. L’emploi dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration a accusé un léger recul pendant le 
premier trimestre de 2018, alors qu’il avait fait un bond important au cours de la dernière année (+4 000). À la 
longue, ces secteurs devraient toutefois renouer avec la croissance grâce à la stratégie touristique du nord du 
Manitoba, à la construction du Sutton Place Hotel à Winnipeg qui devrait prendre fin en 2021 et aux succès 
continus des trois équipes sportives professionnelles de la ville12, 13. 

Au cours du dernier trimestre, des pertes d’emploi ont été observées dans pratiquement toutes les industries 
du secteur des services, l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale ayant été la plus durement 
touchée (-1 100). D’autres services ont cependant réalisé les gains en emploi les plus importants (+900) 
pendant la même période, contribuant aux gains de 2 900 emplois sur 12 mois. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
1e 

trimestre 
2018 

4er 
trimestre 

2017 

1e 
trimestre 

2017 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 642,7 646,2 638,3 -3,5 -0,5 4,4 0,7 
Secteur de la production de biens 148,4 149,4 153,0 -1,0 -0,7 -4,6 -3,0 
  Agriculture 26,1 25,2 23,2 0,9 3,6 2,9 12,5 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

6,5 6,4 7,4 0,1 1,6 -0,9 -12,2 

  Services publics 7,7 8,3 9,5 -0,6 -7,2 -1,8 -18,9 
  Construction 47,8 46,8 48,5 1,0 2,1 -0,7 -1,4 
  Fabrication 60,4 62,7 64,3 -2,3 -3,7 -3,9 -6,1 
Secteur des services 494,2 496,8 485,3 -2,6 -0,5 8,9 1,8 
  Commerce 90,1 90,7 89,5 -0,6 -0,7 0,6 0,7 
  Transport et entreposage 36,8 36,2 37,1 0,6 1,7 -0,3 -0,8 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,7 37,2 37,4 -0,5 -1,3 -0,7 -1,9 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

28,8 28,8 28,1 0,0 0,0 0,7 2,5 

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

19,4 20,3 18,0 -0,9 -4,4 1,4 7,8 

  Services d'enseignement 51,1 51,3 50,0 -0,2 -0,4 1,1 2,2 
  Soins de santé et assistance sociale 103,2 104,3 101,2 -1,1 -1,1 2,0 2,0 
  Information, culture et loisirs 22,5 23,3 23,7 -0,8 -3,4 -1,2 -5,1 
  Hébergement et services de restauration 44,1 44,4 40,1 -0,3 -0,7 4,0 10,0 
  Autres services 29,8 28,9 26,9 0,9 3,1 2,9 10,8 
  Administrations publiques 31,7 31,3 33,4 0,4 1,3 -1,7 -5,1 

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 282-0088 

     

ANALYSE RÉGIONALE 

Depuis le premier trimestre de 2017, l’emploi a progressé dans toutes les régions du Manitoba, à l’exception 
des régions d’Interlake et de Parklands et Nord. Pendant la même période, seule la région du Sud-Ouest a 
connu une baisse de son taux de chômage, celui-ci étant demeuré inchangé ou ayant augmenté dans les 
cinq autres régions. 

Le mois dernier, le gouvernement provincial a publié son budget de 2018 dans lequel il annonce des réductions 
d’impôt et son plan de réduction du déficit provincial14. Le budget de 2018 prévoit également un financement 
accru en éducation et en santé, notamment un investissement de 100 millions de dollars pour la construction 
de cinq nouvelles écoles publiques15. 

Le gouvernement du Manitoba a également signé un accord multilatéral quinquennal avec le gouvernement du 
Canada afin d’aider les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Connu sous le nom de Partenariat 
canadien pour l’agriculture, il prévoit le versement d’un financement à hauteur de 175 millions de dollars sur 
cinq ans au gouvernement du Manitoba qui l’investira dans des programmes stratégiques16. 
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Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Manitoba 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

1e trimestre 
2018 
('000) 

1e trimestre 
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

1e trimestre 
2018 

(%) 

1e trimestre 
2017 

(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 633,8 630,3 0,6 6,2 5,9 0,3 
Régions économiques             
   Sud-est 60,0 59,6 0,7 5,4 5,4 0,0 
   Centre sud et Centre nord 54,7 53,6 2,1 3,2 3,2 0,0 
   Sud-ouest 54,0 52,9 2,1 4,9 5,4 -0,5 
   Winnipeg 383,9 380,9 0,8 7,0 6,7 0,3 
   Interlake 45,3 47,1 -3,8 5,6 4,8 0,8 
   Parklands et Nord 35,9 36,2 -0,8 5,3 4,5 0,8 

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 premier trimestre de 2017, l’emploi dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Nord a augmenté 
de 2,1 %. L’emploi dans le secteur agroalimentaire de la région continue sur sa lancée au lendemain de 
l’annonce d’un investissement de 460 millions de dollars par J.R. Simplot pour l’agrandissement de son usine 
de transformation de pommes de terre située à Portage La Prairie. Le projet d’expansion devrait se terminer 
en 2019, au terme duquel l’entreprise devrait grossir son personnel de 87 postes à temps plein 
supplémentaires17. 

La région du Sud-Ouest enregistre elle aussi une croissance de l’emploi de 2,1 %. Quant à son taux de chômage, 
il s’est replié légèrement (0,5 point de pourcentage). La ville de Brandon reste sur la voie de la croissance à la 
veille du lancement des travaux de construction d’un immeuble comptant 44 appartements en copropriété à 
Brandon, auquel pourraient venir se greffer d’autres immeubles résidentiels et commerciaux d’après le plan du 
projet de développement 18. Par ailleurs, la ville de Brandon a conclu un accord de développement et de service 

-5 % -4 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 %

  Interlake

  Parklands et Nord

  Sud-est

  Winnipeg

  Centre sud et Centre nord

  Sud-ouest

Croissance trimestrielle de l'emploi, par région économique, Manitoba 
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municipal avec la Première Nation de Gambler en vertu duquel près de huit acres seront consacrés à 
l’aménagement de la première réserve urbaine de la ville19. 

La Première Nation de Gambler s’est également lancée dans l’exploitation de son premier puits de pétrole. En 
coentreprise avec Elcano Exploration, la Première Nation de Gambler a couvert 40 % des coûts du projet, en 
contrepartie de quoi elle touchera 40 % des intérêts économiques directs et 17 % des redevances20, 21. 

L’emploi dans la région du Sud-Est a progressé de 0,7 %, soit tout juste au-dessus du taux provincial, établi 
à 0,6 %. Si le taux de chômage de la région est demeuré inchangé à 5,4 % depuis le premier trimestre de 2017, 
l’entreprise d’exploitation minière Klondex Mines Ltd. a annoncé plus tôt ce trimestre qu’elle procéderait à une 
réduction immédiate de ses activités et de son effectif à sa mine d’or True North, située près de Bissett. Selon 
les estimations, cette première vague de mises à pied immédiates a touché 90 employés, mais 150 employés 
supplémentaires perdront leur emploi à la fin des opérations. La mine restera en activité jusqu’à ce que les 
secteurs développés soient épuisés, puis l’exploitation souterraine sera elle aussi suspendue22, 23. 

L’emploi à Winnipeg n’a enregistré qu’un faible gain de 0,8 % au cours de la dernière année, mais il devrait 
poursuivre cette tendance à la hausse, propulsé par une économie diversifiée. Citons le cas de l’entreprise 
Delta 9 (productrice de marijuana à des fins médicales), qui prévoit d’embaucher plus de 100 employés à 
temps plein à son usine de fabrication d’ici la fin de l’année24. L’entreprise a en effet signé une lettre 
d’intention avec Kalapa, une entreprise d’Espagne, et CanPharma, dont le siège social se trouve en Allemagne, 
pour exporter un volume minimal mensuel de 40 kg de cannabis et d’extraits de cannabis vers l’Allemagne. 
L’entreprise a également signé un accord avec la Fort Garry Brewing Company LLP, située à Winnipeg, pour 
créer une nouvelle bière au chanvre25, 26. 

En janvier dernier, la Société d’assurance publique du Manitoba annonçait une couverture unique en son 
genre : une assurance pour les conducteurs qui font du covoiturage27. Uber et Lyft ont rejeté le modèle et ont 
choisi de rester à l’écart du marché de Winnipeg jusqu’à nouvel ordre, une décision qui a permis à des 
entreprises canadiennes comme TappCar et Cowboy Taxi de pénétrer ce marché sans rencontrer de 
concurrence28. 

L’annonce faite par 24-7 Intouch concernant l’ouverture d’un nouveau centre d’appels à Winnipeg plus tard 
cette année, ce qui engendrera la création de 500 nouveaux emplois, est un autre exemple qui illustre l’essor 
du secteur des services à Winnipeg. Le centre d’appels sera situé dans les locaux abandonnés de l’ancien 
magasin Target, près de Polo Park, où Winners et HomeSense ouvrent eux aussi des succursales29. 

Depuis le premier trimestre de 2017, l’emploi dans la région d’Interlake s’est légèrement replié (-3,8 %), une 
tendance qui devrait cependant se renverser avec le début de la saison des semences printanières et les 
investissements prévus dans les infrastructures provinciales qui sont porteurs de perspectives d’emploi plus 
encourageantes. Après les inondations de 2011 ayant causé des dommages considérables à de nombreuses 
communautés des Premières Nations, certains des résidents sont depuis revenus dans leurs communautés 
nouvellement reconstruites30. Afin d’éviter que de telles inondations se reproduisent à l’avenir, la province du 
Manitoba a annoncé la réfection de la route d’accès menant aux canaux de sortie permanents proposés au 
lac St. Martin. Les travaux sur la route d’accès devraient débuter cette année, suivis par la construction de 
deux canaux de sortie en 201931, 32. 
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Topigs Norsvin, une entreprise de produits génétiques porcins néerlandaise, a annoncé qu’elle achevait la 
construction de son installation porcine au coût de 15 millions de dollars à proximité de la collectivité de 
Woodlands. L’installation, qui doit entrer en activité plus tard cet été, fera travailler de 10 à 12 personnes et 
augmentera sa capacité de livraison de sangliers améliorés à ses clients33. 

Comparativement à la même période l’année dernière, le marché du travail de la région de Parklands et Nord a 
lentement décliné, l’emploi ayant reculé de 0,8 % et le taux de chômage ayant augmenté de 0,8 point de 
pourcentage. La ville de Churchill demeure en butte à des difficultés économiques ainsi qu’à des problèmes de 
transport, son unique voie ferrée n’étant toujours pas réparée. Malgré cette situation extrêmement difficile, le 
gouvernement fédéral a versé à Exchange Petroleum près de 133 000 $ par l’intermédiaire du Fonds de 
développement économique de Churchill et de la région afin de subventionner les prix de l’essence pour les 
résidents34, 35. De plus, 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 
commodités36. 

 

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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