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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 

L’emploi au Manitoba a diminué le mois dernier (-1 100), mais a connu une croissance modeste (+2 900) 
comparativement à la même période l’année dernière1. Le mois dernier, l’emploi à temps plein au Manitoba a 
augmenté de 3 200 (+0,6 %), alors que l’emploi à temps partiel a diminué de 4 300 (-3,3 %)2. L’emploi dans le 
secteur public a diminué le mois dernier pour atteindre 162 000 (-1,5 %), en raison entre autres d’une 
importante baisse dans l’industrie des soins de santé et des services sociaux (-1 900). Le secteur privé a connu 
une augmentation pour atteindre 392 500 (+0,5 %), et le travail indépendant poursuit sa chute pour un 
deuxième mois consécutif pour atteindre 91 700 (-0,8 %)3. 

Selon les données les plus récentes, les Manitobains rémunérés à l’heure ont travaillé en moyenne 29,6 heures 
par semaine en mars 2018, ce qui les place au cinquième rang des provinces et territoires de la région de 
l’Ouest canadien et des Territoires. Comparativement à mars 2017, la rémunération hebdomadaire moyenne a 
augmenté pour atteindre 931,47 $ (+2,4 %)4. La rémunération hebdomadaire moyenne pourrait atteindre un 
niveau plus élevé, puisque le salaire minimum du Manitoba augmentera de 0,20 $ pour atteindre 11,35 $ 
l’heure le 1er octobre 20185. 

Chômage 

Le mois dernier, le taux de chômage du Manitoba a augmenté pour atteindre 6,5 %. Les Manitobains au 
chômage n’auront vraisemblablement pas de répit au cours des prochains mois, puisque la pression 
internationale est de plus en plus forte sur l’économie de la province. L’incertitude est de plus en plus présente 
dans le marché du travail de la province étant donné que les négociations de l’Accord de libre-échange nord-
américain ne sont toujours pas conclues, et les industries du Manitoba font désormais l’objet de tarifs 
pancanadiens imposés par les États-Unis (25 % sur l’acier et 10 % sur l’aluminium). De plus, comme d’autres 
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pays ripostent aux tarifs américains sur les produits alimentaires, l’industrie agricole du Manitoba, qui est très 
intégrée aux États-Unis, pourrait également être touchée6,7,8. 

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Mai 2018 Avril 2018 Mai 2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1023,7 1022,7 1012,0 1,0 0,1 11,7 1,2 
Population active ('000) 691,0 689,5 678,9 1,5 0,2 12,1 1,8 
Emploi ('000) 646,1 647,2 643,2 -1,1 -0,2 2,9 0,5 
   Temps plein ('000) 520,2 517,0 523,9 3,2 0,6 -3,7 -0,7 
   Temps partiel ('000) 126,0 130,3 119,2 -4,3 -3,3 6,8 5,7 
Chômage ('000) 44,9 42,3 35,8 2,6 6,1 9,1 25,4 
Taux de chômage (%) 6,5 6,1 5,3 0,4 - 1,2 - 
Taux d'activité (%) 67,5 67,4 67,1 0,1 - 0,4 - 
Taux d'emploi (%) 63,1 63,3 63,6 -0,2 - -0,5 - 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087 

 

 

Au cours du dernier mois, le taux de chômage chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a augmenté de 1,0 point 
de pourcentage pour se fixer à 12,9 %. Toutefois, le taux de chômage des personnes âgées de 25 ans et plus est 
resté relativement inchangé à 5,3 %. Comparativement à l’année dernière, le taux de chômage chez les jeunes 
a augmenté de près de 2,0 points de pourcentage, et le taux de chômage chez les personnes âgées de 25 ans et 
plus a augmenté de 1,1 point de pourcentage. L’augmentation soudaine du taux de chômage chez les jeunes 
pourrait s’expliquer en partie par l’importante chute du mois dernier dans l’industrie des services 
d’hébergement et de restauration (-1 200) et du commerce (-1 400), qui sont tous les deux d’importants 
employeurs auprès des jeunes9. 
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Depuis mai 2017, le taux de chômage chez les hommes âgés de 25 ans et plus a augmenté de 1,2 point de 
pourcentage pour atteindre 5,6 %, dépassant le taux observé chez les femmes du même groupe d’âge 
(+0,9 point de pourcentage). 

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

Données désaisonnalisées  Mai 2018 
(%) 

Avril 2018 
(%) 

Mai 2017 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Selon les prévisions, l’économie du Manitoba devait déjà diminuer à court terme, entre autres en raison d’une 
diminution des activités dans l’industrie de l’extraction minière et de la construction, et de la diminution 
continue des dépenses du gouvernement10. Toutefois, en raison des tarifs protectionnistes récemment 
imposés par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium, et aussi en raison de la riposte du Canada, il faut 
désormais composer avec un risque d’un différend commercial croissant11. Advenant un différend commercial 
prolongé avec les États-Unis, les dommages à l’économie manitobaine iraient croissant, surtout pour ses 
principales industries d’exportation, la fabrication et l’agriculture12. 

Le secteur de la production de biens du Manitoba employait 4 800 (-3,1 %) travailleurs de moins 
comparativement à la même période l’année dernière. Les pertes d’emploi ont été importantes dans l’industrie 
de la construction (-4 200) et des services publics (-2 200). Au cours de même période, l’industrie de 
l’agriculture a connu une croissance modérée (+3 300). 

Au cours des deux prochaines années environ, l’industrie de la construction pourrait connaître une croissance 
plus faible que prévu, étant donné que le projet de tour d’habitation de Winnipeg SkyCity Centre n’est plus 
considéré comme viable, et que la construction de la ligne de transport Manitoba-Minnesota, dans la région 
Sud-est, est retardée encore davantage13,14. 
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Mai  
2018 

Avril  
2018 

Mai  
2017 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 646,2 647,3 643,2 -1,1 -0,2 3,0 0,5 
Secteur de la production de biens 147,6 149,2 152,4 -1,6 -1,1 -4,8 -3,1 
  Agriculture 26,8 26,8 23,5 0,0 0,0 3,3 14,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 6,2 6,7 7,1 -0,5 -7,5 -0,9 -12,7 

  Services publics 7,1 7,2 9,3 -0,1 -1,4 -2,2 -23,7 
  Construction 44,7 46,2 48,9 -1,5 -3,2 -4,2 -8,6 
  Fabrication 62,8 62,2 63,5 0,6 1,0 -0,7 -1,1 
Secteur des services 498,6 498,0 490,8 0,6 0,1 7,8 1,6 
  Commerce 88,0 89,4 91,5 -1,4 -1,6 -3,5 -3,8 
  Transport et entreposage 38,1 37,6 36,5 0,5 1,3 1,6 4,4 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,7 36,0 36,9 0,7 1,9 -0,2 -0,5 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 28,2 28,3 28,0 -0,1 -0,4 0,2 0,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 19,9 18,8 18,9 1,1 5,9 1,0 5,3 

  Services d'enseignement 52,7 53,0 49,6 -0,3 -0,6 3,1 6,3 
  Soins de santé et assistance sociale 104,2 106,1 102,0 -1,9 -1,8 2,2 2,2 
  Information, culture et loisirs 24,6 23,3 24,4 1,3 5,6 0,2 0,8 
  Hébergement et services de restauration 41,6 42,8 42,3 -1,2 -2,8 -0,7 -1,7 
  Autres services 30,8 29,6 27,0 1,2 4,1 3,8 14,1 
  Administrations publiques 33,8 33,3 33,7 0,5 1,5 0,1 0,3 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0355, anciennement CANSIM 282-0088 

Au cours du dernier mois, l’emploi a diminué dans le secteur de la production de biens (-1 600), en raison de 
pertes substantielles dans l’industrie de la construction (-1 500). L’emploi est demeuré relativement stable 
dans les industries de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de 
pétrole et de gaz (-500), des services publics (-100) et de l’agriculture. Les pertes d’emploi ont annulé les faibles 
gains d’emploi enregistrés dans l’industrie de la fabrication (+600). Néanmoins, si les récents tarifs américains 
devaient persister, l’emploi dans l’industrie de la fabrication du Manitoba pourrait être touché cet été, 
notamment les régions économiques de Winnipeg et d’Interlake. 

Comparativement à mai 2017, l’emploi dans le secteur des services a connu une augmentation de 
7 800 (+1,6 %) dans la province. Les industries des services d’enseignement (+3 100), des autres services 
(+3 800) et des soins de santé et des services sociaux (+2 200) ont connu une croissance modeste. L’emploi a 
diminué dans l’industrie du commerce de détail et de gros (-3 600) au cours de la même période. 

Au cours du dernier mois, l’emploi a connu une croissance en raison des gains d’emplois enregistrés dans les 
industries de l’information, de la culture et des loisirs (+1 300), des services aux entreprises, des services 
relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien (+1 100) et des autres services (+1 200). Néanmoins, les 
gains d’emploi ont été surtout annulés par des pertes enregistrées dans les industries des soins de santé et de 
services sociaux (-1 900), du commerce (-1 400) et des services d’hébergement et de restauration (-1 200). 
Tandis que l’emploi dans le secteur public a diminué le mois dernier en général, l’incertitude demeure dans 
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l’industrie des soins de santé et des services sociaux depuis que l’Office régional de la santé de Winnipeg a 
annoncé la deuxième phase de son plan de restructuration visant à réduire les coûts et le temps d’attente des 
patients15. 

ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de l’année dernière, l’emploi a augmenté dans toutes les régions économiques du Manitoba, sauf 
dans la région d’Interlake. Toutefois, le taux de chômage a diminué uniquement dans la région du Sud-ouest. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Mai 2018 
('000) 

Mai 2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Mai 2018 
(%) 

Mai 2017 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 643,8 640,4 0,5 6,4 5,4 1,0 
Régions économiques             
   Sud-est 62,0 61,4 1,0 5,3 5,1 0,2 
   Centre sud et Centre nord 55,4 55,0 0,7 3,5 3,3 0,2 
   Sud-ouest 55,7 55,5 0,4 4,6 5,9 -1,3 
   Winnipeg 388,8 386,2 0,7 7,1 5,8 1,3 
   Interlake 45,7 46,8 -2,4 7,9 3,7 4,2 
   Parklands et Nord 36,2 35,5 2,0 6,5 5,8 0,7 

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0293, anciennement CANSIM 282-0122 

Depuis mai 2017, l’emploi dans la région du Sud-est a augmenté de 1,0 %, et le taux de chômage est demeuré 
relativement stable à 5,3 %. Comme le degré d’humidité du sol s’est amélioré en raison des précipitations de la 
fin du mois de mai (ce qui devrait améliorer les conditions des cultures et du pâturage au cours des mois d’été), 
une sécheresse a été évitée16.  

La province du Manitoba a annoncé la fermeture de la Pineland Forest Nursery, située près de Hadashville. La 
pépinière n’était plus jugée viable à titre d’entité provinciale. Environ 8 employés à temps plein et 17 employés 
à temps partiel ou saisonniers perdront leur emploi d’ici la fin de l’année 201817. 

Entre mai 2017 et mai 2018, l’emploi dans la région de Winnipeg a augmenté pour atteindre 388 800 (+0,7 %). 
Cette augmentation s’explique principalement par la croissance enregistrée dans le secteur des services 
(+7 600), qui contrebalance les pertes d’emploi dans le secteur de la production de biens (-5 000). Depuis 12 
mois, la croissance de l’emploi a principalement été observée dans les industries du transport et de 
l’entreposage (+2 400), des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services 
de soutien (+2 600) et des autres services (+3 600). Au cours de la même période, le taux de chômage a 
augmenté de 1,3 point de pourcentage pour atteindre 7,1 %, en raison entre autres d’une chute dans les 
industries de la construction (-3 100) et de la fabrication (-1 200). 

À la suite de la signature d’une entente de principe entre le gouvernement fédéral et les Premières nations du 
Traité 1, la démolition des casernes Kapyong débutera au début du mois de juin. Cette démolition 
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s’échelonnera sur deux ans, après quoi des parties de la terre seront désignées comme réserve en milieu 
urbain en 202118. 

La Bourse des marchandises de Winnipeg fermera en juillet, puisque le propriétaire, Intercontinental Exchange 
Inc., a annoncé qu’il transfère ses derniers contrats d’opération à terme (canola) dans ses activités de New 
York. Le transfert aidera les opérations à terme du canola du Canada à accéder à des marchés plus grands. La 
fermeture de la bourse devrait avoir peu d’incidence sur l’industrie de la finance du Manitoba, puisque deux 
membres du personnel sur quatorze vont rester à Winnipeg19. 

L’entreprise GrowForce Holdings Inc. ouvrira un plus tard au cours de l’année un nouvel établissement de 
production de cannabis à Winnipeg dans le cadre de ses plans d’expansion pancanadienne. Une fois 
entièrement opérationnel, l’établissement de 120 000 pieds carrés devrait employer de 120 à 150 personnes, 
et devrait faire pousser ses premiers plans d’ici l’automne 201820. Avec cette expansion, GrowForce deviendra 
la troisième entreprise à exploiter un établissement de production de cannabis dans la ville. 

Comparativement à mai 2017, l’emploi dans la région de Parklands et Nord a augmenté pour se fixer à 36 200 
(+2,0 %). En réponse aux pertes d’emploi prévues à Vale plus tard au cours de l’été, le Northern Workforce 
Development Centre du campus Thompson de la University College of the North (UCN) offre des cours et de la 
formation axés sur le marché du travail régional21. De plus, la UCN et Vale Canada Ltd. ont signé une lettre de 
préavis en vertu de laquelle le Centre sera autorisé à offrir des occasions de formation d’entreprise aux 
nouveaux employés de Vale, ainsi que le renouvellement de certification au personnel actuel22. 

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. 
 
                                                           
1 Statistique Canada. Tableau 14-10-0287-01. Caractéristiques de la population active, données mensuelles 
désaisonnalisées et la tendance-cycle, 5 derniers mois. Consulté le 8 juin 2018 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028701&request_locale=fr 
 
2 Statistique Canada. Tableau 14-10-0287-01. Caractéristiques de la population active, données mensuelles 
désaisonnalisées et la tendance-cycle, 5 derniers mois. Consulté le 8 juin 2018 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028701&request_locale=fr 
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