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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 augmenté le mois dernier (+4 100) et est légèrement plus élevé (+5 900) en 
comparaison avec la même période l’année d’avant1. Au cours du dernier mois, l’emploi à temps plein au 
Manitoba a augmenté de 4 500 (+0,9 %) tandis que l’emploi à temps partiel a légèrement diminué de 300 
(-0,2 %)2. L’emploi dans le secteur public est demeuré relativement stable avec 164 500 (+0,8 %), alors que le 
secteur privé a atteint 390 400 (+0,9 %). Le travail autonome a baissé à 92 400 (-0,9 %)3. 

La main-d’œuvre qualifiée du Manitoba devrait connaître une croissance en 2018 suivant la décision du 
gouvernement fédéral d’augmenter la limite du programme des candidats du Manitoba, qui passe de 5 000 à 
5 7004. La nouvelle limite contribuera à la croissance de la main-d’œuvre du Manitoba en attirant davantage de 
travailleurs qualifiés, d’étudiants étrangers et d’entrepreneurs. Néanmoins, le Conference Board du Canada 
prévoit une croissance faible de l’emploi au Manitoba jusqu’en 20195. 

Chômage 

Le mois dernier, le taux de chômage au Manitoba est resté le même à 6,1 % et devrait conserver ce taux 
pendant les prochains mois. Cependant, d’ici la fin de l’année, l’économie du Manitoba pourrait faire face à des 
turbulences imprévisibles qui risquent d’avoir des conséquences sur le marché du travail. Les négociations de 
l’Accord de libre-échange nord-américain demeurent infructueuses et un nombre croissant de différends 
commerciaux internationaux à l’échelle mondiale pourraient nuire aux principales industries d’exportation du 
Manitoba, à la fabrication et à l’agriculture6,7.  
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Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1022,7 1021,5 1010,4 1,2 0,1 12,3 1,2 
Population active ('000) 689,5 685,8 677,3 3,7 0,5 12,2 1,8 
Emploi ('000) 647,2 643,1 641,3 4,1 0,6 5,9 0,9 
   Temps plein ('000) 517,0 512,5 518,3 4,5 0,9 -1,3 -0,3 
   Temps partiel ('000) 130,3 130,6 123,0 -0,3 -0,2 7,3 5,9 
Chômage ('000) 42,3 42,6 36,0 -0,3 -0,7 6,3 17,5 
Taux de chômage (%) 6,1 6,2 5,3 -0,1 - 0,8 - 
Taux d'activité (%) 67,4 67,1 67,0 0,3 - 0,4 - 
Taux d'emploi (%) 63,3 63,0 63,5 0,3 - -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 pour les personnes entre 15 à 24 ans est demeuré stable à 11,9 %. Le taux de chômage 
pour les personnes de 25 ans et plus est aussi resté relativement le même à 5,0 %.  

Comparativement à l’année passée, le taux de chômage chez les jeunes a augmenté de 1 point de pourcentage 
et le taux de chômage chez les personnes de 25 ans et plus a augmenté de 0,7 point de pourcentage. Pour les 
deux groupes d’âge, cette augmentation s’opposait à l’amélioration constatée dans le reste du pays (-0,5 
et -0,6 point de pourcentage, respectivement8). 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées Avril 2018 
(%) 

Mars 2018 
(%) 

Avril 2017 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 6,1 6,2 5,3 -0,1 0,8 
  25 ans et plus 5,0 5,1 4,3 -0,1 0,7 
    Hommes - 25 ans et plus 5,5 5,5 4,7 0,0 0,8 
    Femmes - 25 ans et plus 4,5 4,8 3,8 -0,3 0,7 
  15 à 24 ans 11,9 11,9 10,9 0,0 1,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 14,1 14,7 12,5 -0,6 1,6 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,6 9,1 9,3 0,5 0,3 

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 secteur de la production des biens du Manitoba comptait 4 700 (-3,1 %) travailleurs de moins 
comparativement à la même période de l’année précédente. Les pertes dans l’emploi étaient importantes dans 
la fabrication (- 3 100), la construction (-3 100) et les services publics (-2 100). Pour la même période, il y a eu 
une croissance modérée dans l’agriculture (+4 400). Cependant, l’emploi dans l’agriculture risque de décliner 
cette année à cause de la récente chaleur, de l’hiver sec et des faibles pluies printanières qui ont entraîné des 
conditions de sols secs dans le sud du Manitoba, ce qui augmente le risque de sécheresse9,10.  

L’industrie de la construction pourrait se redresser pendant l’été puisque de grands projets de constructions 
non résidentiels s’accélèrent dans la province, comme le projet de passage inférieur de la rue Waverley à 
Winnipeg et la ligne de transmission Bipolaire III de Manitoba Hydro à Interlake.  

Le mois dernier, la croissance de l’emploi dans le secteur de la production des biens était poussée par de forts 
gains dans la fabrication (+2 600). L’emploi a aussi augmenté dans l’agriculture (+400) et dans la foresterie, la 
pêche, les mines, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (+300). L’emploi dans les services 
publics (-100) et dans la construction a été relativement stable. L’emploi dans la construction devrait connaître 
une croissance dans les prochains mois, mais l’industrie de la fabrication au Manitoba va être modérément 
affaiblie cet été une fois que la fonderie de Vale et la raffinerie à Thompson seront fermées11.  

Par rapport à avril 2017, l’emploi dans le secteur des services a augmenté dans la province de 10 500 (+2,2 %). 
Il y a eu une légère croissance dans les soins de santé et l’assistance sociale (+5 500), dans les autres services 
(+3 100) et dans les services d’enseignement (+1 500). Pour la même période, l’emploi a diminué dans le 
commerce de gros et de détails (-2 100). 

Au cours du dernier mois, la croissance de l’emploi est attribuable à des gains d’emploi dans le secteur public : 
les services d’enseignement (+1 200), les soins de santé et l’assistance sociale (+1 700) et les administrations 
publiques (+1 300). Néanmoins, les gains d’emploi ont été généralement contrebalancés par des pertes dans 
les industries du secteur privé, comme dans les autres services (-1 100), dans les services d’hébergement et de 
restauration (-1 000) et dans la finance, les assurances, les services immobiliers et de location (-1 000). La 
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saison touristique qui approche pourrait stimuler l’emploi au cours des prochains mois dans le commerce de 
détail et les services d’hébergement et de restauration puisque la province bénéficiera d’un faible dollar 
canadien, d’un temps chaud selon les prévisions et du succès actuel de l’équipe nationale de Winnipeg, les Jets, 
aux séries éliminatoires de la coupe Stanley.  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Avril  
2018 

Mars  
2018 

Avril  
2017 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 647,3 643,1 641,3 4,2 0,7 6,0 0,9 
Secteur de la production de biens 149,2 145,8 153,9 3,4 2,3 -4,7 -3,1 
  Agriculture 26,8 26,4 22,4 0,4 1,5 4,4 19,6 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,7 6,4 7,5 0,3 4,7 -0,8 -10,7 

  Services publics 7,2 7,3 9,6 -0,1 -1,4 -2,4 -25,0 
  Construction 46,2 46,2 49,3 0,0 0,0 -3,1 -6,3 
  Fabrication 62,2 59,6 65,3 2,6 4,4 -3,1 -4,7 
Secteur des services 498,0 497,3 487,3 0,7 0,1 10,7 2,2 
  Commerce 89,4 90,2 91,5 -0,8 -0,9 -2,1 -2,3 
  Transport et entreposage 37,6 36,7 37,4 0,9 2,5 0,2 0,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,0 37,0 36,7 -1,0 -2,7 -0,7 -1,9 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,3 29,1 28,6 -0,8 -2,7 -0,3 -1,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 18,8 18,6 18,3 0,2 1,1 0,5 2,7 

  Services d'enseignement 53,0 51,8 49,9 1,2 2,3 3,1 6,2 
  Soins de santé et assistance sociale 106,1 104,4 100,6 1,7 1,6 5,5 5,5 
  Information, culture et loisirs 23,3 23,0 23,4 0,3 1,3 -0,1 -0,4 
  Hébergement et services de restauration 42,8 43,8 41,3 -1,0 -2,3 1,5 3,6 
  Autres services 29,6 30,7 26,2 -1,1 -3,6 3,4 13,0 
  Administrations publiques 33,3 32,0 33,4 1,3 4,1 -0,1 -0,3 

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 

Lors de la dernière année, l’emploi a augmenté dans toutes les régions économiques du Manitoba, à 
l’exception de la région d’Interlake. Cependant, le taux de chômage a augmenté dans les régions de Winnipeg, 
d’Interlake, de Parklands et de North.  
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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 

Avril 
 2018 
('000) 

Avril  
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Avril  
2018 
(%) 

Avril 
 2017 

(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 637,0 633,4 0,6 6,3 5,6 0,7 
Régions économiques             
    Sud-est 60,8 60,7 0,2 5,2 5,3 -0,1 
    Centre sud et Centre nord 54,6 54,3 0,6 3,0 3,6 -0,6 
    Sud-ouest 54,7 53,9 1,5 5,0 5,8 -0,8 
    Winnipeg 385,5 381,4 1,1 7,1 6,3 0,8 
    Interlake 45,3 47,2 -4,0 6,8 4,1 2,7 
    Parklands et Nord 36,1 36,0 0,3 6,2 4,8 1,4 

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 

Depuis avril 2017, l’emploi dans la région de Southeast augmenté de 0,2 % et le taux de chômage est demeuré 
relativement stable à 5,2 %. L’ensemencement a commencé dans la région, cependant, à cause du temps sec 
prévu cet été, il y a encore un risque de sécheresse, ce qui menace les récoltes et le bétail.  

Entre avril 2017 et avril 2018, la région de Winnipeg a connu une croissance de l’emploi de 1,1 %. Pour la 
même période, le taux de chômage a grimpé de 0,8 point de pourcentage pour atteindre 7,1 %. Néanmoins, de 
nouveaux projets de construction s’accélèrent comme le nouveau centre d’innovation de 30 millions de dollars 
de Richardson International et le nouveau Premier Hotel de Best Western. De plus, la Ville de Winnipeg a 
octroyé des subventions pour rénovations à 14 centres communautaires12,13,14.  

Winnipeg pourrait devenir le prochain centre canadien en développement de jeux vidéo après l’annonce 
d’Ubisoft Studios Canada d’ouvrir son cinquième studio canadien à Winnipeg cette année. L’entreprise basée 
en France prévoit investir 35 millions de dollars et créer jusqu’à 100 nouveaux emplois au cours des cinq 
prochaines années.  

L’emploi dans la région de Southwest a augmenté de 1,5 % et le taux de chômage a baissé de 0,8 point de 
pourcentage. Hylife a récemment terminé l’expansion et la modernisation au coût de 176 millions de dollars de 
son usine de transformation à Neepawa, en plus de construire une nouvelle provenderie à Killarney et de 
nouvelles porcheries dans l’ouest du Manitoba, créant ainsi 165 nouveaux emplois15. Toutefois, des retards 
pendant la construction de la nouvelle usine de traitement de protéine de pois de Roquette à Portage La Prairie 
a repoussé sa mise en exploitation à 202016. 

En comparaison avec avril 2017, l’emploi dans les régions de Parklands et de North est demeuré relativement 
stable à 36 100 (+0,3 %). Néanmoins, l’emploi dans la région devrait baisser au cours de l’année puisque Vale 
Canada Ltd. compte mettre un terme à ses opérations de fonderie et de raffinage à Thompson le 31 juillet 
2018. L’entreprise continue à se centrer sur ses opérations minières et d’extraction et a remis 169 avis de mise 
à pied à ses employés jusqu’à maintenant17. 

Jusqu’à l’hiver prochain, de nombreuses collectivités éloignées du nord du Manitoba seront uniquement 
accessibles par voie aérienne ou maritime, puisque le gouvernement provincial a fermé plusieurs routes d’hiver 
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majeures après les avoir jugées dangereuses18,19. Malgré l’accès au programme de contribution Nutrition Nord 
Canada, la hausse des frais de transport fera augmenter le coût des biens et des services.  

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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