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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 a connu une croissance au Manitoba au cours du deuxième trimestre de 2018 (+5 100), et le nombre 
d’emplois a augmenté dans l’ensemble de 4 800 depuis la même période l’an dernier. Au cours du dernier 
trimestre, le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 7 000, et le nombre d’emplois à temps partiel a 
diminué de 1 300. Ces résultats s’inscrivent dans la tendance nationale, étant donné que l’économie du Canada 
a enregistré une hausse nette de 43 600 emplois à temps plein et une perte de 12 400 emplois à temps partiel 
au cours du deuxième trimestre de 20181. 

Au cours des derniers mois, la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis (É.-U.) est devenue de 
plus en plus incertaine, puisque les négociations sur le libre-échange nord-américain restent dans l’impasse et 
que les signes avant-coureurs d’une guerre commerciale se multiplient. Le 1er juin 2018, les É.-U. ont levé les 
exemptions des droits de douane canadiens sur l’acier (25 %) et l’aluminium (10 %). En guise de réponse, le 
gouvernement du Canada a à son tour imposé des droits de douane sur divers produits des É.-U., pour une 
valeur estimée à environ 16,6 milliards de dollars canadiens; ces droits de douane sont entrés en vigueur le 
1er juillet dernier. Une guerre commerciale est de mauvais augure pour le Manitoba, d’autant plus qu’environ 
64 % des exportations de la province étaient destinées aux É.-U. en 20172. 

Les droits de douane se font déjà sentir partout au pays : un fabricant d’acier de l’Ontario a déjà mis à pied des 
employés, tandis qu’un autre, au Québec, a mis à pied du personnel dans un but préventif au mois de mars 
dernier et a récemment réduit les heures de travail3,4. Heureusement, le gouvernement du Canada offrira une 
aide financière de 2 milliards de dollars, dont un montant de 250 millions pour améliorer les chaînes 
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d’approvisionnement en aluminium et en acier au pays, et il prolongera les accords de travail partagé de 
l’assurance-emploi pour une période supplémentaire de 38 semaines5,6.  

En dépit des risques accrus pour l’économie, la population active du Manitoba semble bien se porter jusqu’à 
maintenant. Au cours du dernier trimestre, l’emploi a augmenté dans le secteur public (+2 500) et dans le 
secteur privé (+3 100). Le nombre de travailleurs autonomes est demeuré relativement inchangé; il a accusé 
une légère baisse pour s’établir à 92 4007. 

D’après les données les plus récentes, le nombre de destinataires  de l’assurance-emploi au Manitoba a 
diminué pour s’établir à 15 180 (-3 %) en avril, comparativement à la même période l’an dernier8. Or, ce 
résultat positif pourrait être de courte durée, puisque certains employeurs pourraient entreprendre de réduire 
leur main-d’œuvre pour contrebalancer les coûts liés aux droits de douane. 

Chômage 

Au cours du dernier trimestre, le taux de chômage du Manitoba a augmenté pour s’établir à 6,3 %, soit juste 
au-dessus du taux de chômage national qui est de 5,9 %. Comparativement aux autres provinces de l’Ouest, le 
Manitoba affiche le deuxième taux de chômage le plus bas, après celui de la Colombie-Britannique (5,0 %)9. 

 

Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  
trimestrielles 

2e trimestre 
2018 

1er trimestre 
2018 

2e trimestre 
2017 

Variation 
trimestrielle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 1023,8 1020,5 1011,9 3,3 0,3 11,9 1,2 
Population active ('000) 691,1 682,8 679,1 8,3 1,2 12,0 1,8 
Emploi ('000) 647,8 642,7 643,0 5,1 0,8 4,8 0,7 
   Temps plein ('000) 519,4 512,4 521,2 7,0 1,4 -1,8 -0,3 
   Temps partiel ('000) 128,5 130,2 121,7 -1,7 -1,3 6,8 5,6 
Chômage ('000) 43,3 40,2 36,2 3,1 7,7 7,1 19,6 
Taux de chômage (%) 6,3 5,9 5,3 0,4 - 1,0 - 
Taux d'activité (%) 67,5 66,9 67,1 0,6 - 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 : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087 
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Au Manitoba, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans a augmenté de 0,3 point de pourcentage 
au cours de ce trimestre pour s’établir à 12,2 %. En comparaison, le taux de chômage chez les personnes âgées 
de 25 et plus a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 5,1 %. Dans les deux cas, les taux de 
chômage ont augmenté, puisqu’un plus grand nombre de personnes étaient à la recherche d’un emploi. 

Depuis le deuxième trimestre de 2017, le taux de chômage chez les jeunes a augmenté de 1,2 point de 
pourcentage pour s’établir à 12,2 %, le nombre de jeunes hommes au chômage ayant augmenté pour s’établir 
à 8 300 (+1 800), et le nombre de jeunes femmes au chômage étant demeuré relativement stable pour s’établir 
à 5 30010. Au cours de la même période, le taux de chômage a augmenté de 0,8 point de pourcentage chez les 
personnes âgées de 25 ans et plus. 
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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées 
2e trimestre 

2018  
(%) 

1er trimestre 
2018  
(%) 

2e trimestre 
2017  
(%) 

Variation 
trimestrielle 
(points de %) 

Variation 
annuelle 

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

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 

 

Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones 

Au cours du deuxième trimestre de 2018, la population totale âgée de 15 ans et plus était d’à peine plus de 
1,0 million de personnes au Manitoba. La population autochtone vivant hors réserve représentait 11,7 % de 
cette population, soit 119 500 personnes. Comparativement à la même période l’an dernier, le nombre 
d’emplois est passé à 69 800 (+3 100) chez les jeunes Autochtones de la province. La croissance de l’emploi est 
essentiellement attribuable à la hausse du nombre d’emplois à temps partiel (+2 700), car le nombre d’emplois 
à temps plein est demeuré relativement inchangé (+400). 

Au cours du dernier trimestre, le taux de chômage des Autochtones du Manitoba était de 10,4 %, ce qui 
représente une diminution de 1,3 point de pourcentage depuis le deuxième trimestre de 2017. Chez la 
population non autochtone, le taux de chômage était de 5,6 %, ce qui représente une hausse de 1,3 point de 
pourcentage au cours de la même période. 

Depuis le dernier trimestre de 2017, le taux de participation de la population autochtone du Manitoba a 
augmenté de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 65,2 %, et en parallèle, le taux de participation de la 
population non autochtone de la province a également enregistré une hausse de 0,4 point de pourcentage, 
pour s’établir à 68,2 %. Chez les Autochtones de la province, le taux d’emploi était de 58,4 %, comparativement 
à 64,4 % pour la population non autochtone du Manitoba. 
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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) 
T2 

2018 
T2 

2017 Nombre % T2 
2018 

T2 
2017 Nombre % 

Population 15 + ('000)  119,5  116,7  2,8  2,4  904,3  895,1  9,2  1,0 

Population active ('000)  77,9  75,6  2,3  3,0  616,7  607,2  9,5  1,6 

Emploi ('000)  69,8  66,7  3,1  4,6  582,3  581,1  1,2  0,2 

Temps plein ('000)  55,7  55,3  0,4  0,7  468,4  470,4 - 2,0 - 0,4 

Temps partiel ('000)  14,2  11,5  2,7  23,5  114,0  110,7  3,3  3,0 

Chômage ('000)  8,1  8,9 - 0,8 - 9,0  34,4  26,1  8,3  31,8 

Taux de chômage (%)  10,4  11,7 - 1,3 -  5,6  4,3  1,3 - 

Taux d'activité (%)  65,2  64,8  0,4 -  68,2  67,8  0,4 - 

Taux d'emploi (%)  58,4  57,2  1,2 -  64,4  64,9 - 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    

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Depuis le deuxième trimestre de 2017, le secteur de la production de biens du Manitoba affiche une baisse de 
4 500 travailleurs (-2,9 %), comparativement à la même période l’an dernier. Depuis le premier trimestre 
de 2017, seule l’agriculture a connu une hausse de l’emploi (+3 100), et ces gains ont été relégués à 
l’arrière-plan par les pertes d’emplois survenues dans toutes les autres industries de ce secteur, notamment 
dans les industries de la construction (-2 700), des services publics (-2 300) et de la fabrication (-1 900). Par 
ailleurs, le secteur de la production de biens risque de se replier encore davantage au cours des prochains 
mois. En effet, les industries de la fabrication et de la construction font face à la pression montante qui découle 
non seulement des droits de douane de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium imposés par les É.-U., mais 
également des coûts accrus liés aux droits de douane fixés en contrepartie par le Canada. 

Dans le deuxième trimestre de 2018, le secteur de la production de biens du Manitoba est demeuré 
relativement inchangé (+300). Le nombre d’emplois a augmenté dans les industries de la fabrication (+2 000) et 
de l’agriculture (+500). Au cours de la même période, l’emploi a diminué dans les industries de la 
construction (-1 600) et des services publics (-600). 

Dans la foulée de la découverte de blé génétiquement modifié en Alberta, le Japon et la Corée ont tous deux 
interdit temporairement la vente de blé canadien. La Corée du Sud a rapidement levé son interdiction après la 
publication de résultats négatifs pour les tests menés sur la farine et le blé canadiens11. Au moment de la 
rédaction du présent rapport, le Japon entend maintenir son interdiction de la vente de blé canadien jusqu’à ce 
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qu’il ait terminé de mener ses propres tests12. En 2017, le Manitoba a exporté du blé pour une valeur de plus 
de 10 millions de dollars à la Corée du Sud et de plus de 100 millions de dollars au Japon13. 

L’industrie de la fabrication du Manitoba continue de faire bonne figure. À titre d’exemple, la société NewFlyer 
sise à Winnipeg a annoncé qu’elle avait obtenu un contrat de la Commission de transport de Toronto pour la 
construction de 10 autobus, avec la possibilité de construire 30 autobus supplémentaires au cours des 
2 prochaines années14. La société emploie plus de 1 000 personnes à Winnipeg15. 

Depuis le deuxième trimestre de 2017, le secteur des services du Manitoba emploie 9 400 travailleurs de 
plus (+1,9 %) qu’au cours de la même période l’an dernier. D’autres industries du secteur affichent une 
croissance de l’emploi, comme le personnel d’entretien de machines (+3 500), les soins de santé et l’assistance 
sociale (+3 200), les services d’enseignement (+2 600) ainsi que le transport et l’entreposage (+1 700). Bien que 
l’emploi ait subi une baisse dans l’industrie du commerce de gros et de détail (-3 000), l’emploi dans les autres 
industries du secteur des services est demeuré relativement stable.  

Au cours du deuxième trimestre de 2018, l’emploi dans le secteur des services a augmenté de 4 900 (+1,0 %), 
malgré les emplois perdus dans les industries du commerce (-1 800) ainsi que de l’hébergement et des services 
de restauration (-1 500). Malgré le repli de l’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration, le Conference Board du Canada prévoit une hausse du produit intérieur brut de 0,1 % à 0,2 % 
cette année, notamment en raison de l’augmentation des dépenses lors de la participation des Jets de 
Winnipeg aux éliminatoires16. 

Au cours de ce trimestre, l’emploi a augmenté de 1,3 % dans les autres services et devrait continuer de croître, 
puisque la société StandardAero a annoncé la relocalisation de ses services d’entretien de moteurs 
d’hélicoptères, actuellement situés à Richmond, en Colombie-Britannique, à Winnipeg. La société prévoit 
investir près de 7,5 millions de dollars dans la modernisation de ses installations d’entretien actuelles, de 
même que dans l’installation de nouveaux équipements. L’embauche de nouveaux spécialistes de l’entretien 
pourrait s’avérer nécessaire si les activités d’entretien de moteurs d’hélicoptères s’avèrent fructueuses17. 

Les agriculteurs du Manitoba se réjouiront d’apprendre que le Canadien National investit 3,4 milliards de 
dollars dans son réseau ferroviaire national, dont 130 millions de dollars pour l’entretien et l’agrandissement 
de ses activités au Manitoba. La société prévoit de surcroît l’ajout de 1 250 conducteurs à l’échelle du pays, 
dont près de 100 travailleront à Winnipeg d’ici la fin de l’année18,19,20. Plus tôt cette année, les agriculteurs du 
Canada se sont heurtés à des difficultés financières lorsque la livraison de céréales valant des millions de 
dollars a été retardée pendant des semaines, voire des mois, en raison du froid et de la demande accrue envers 
les services ferroviaires pour la livraison de pétrole, de minéraux, de bois d’œuvre et de conteneurs 
d’expédition21. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
2e 

trimestre 
2018 

1er 
trimestre 

2018 

2e 
trimestre 

2017 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 647,9 642,7 643,0 5,2 0,8 4,9 0,8 
Secteur de la production de biens 148,7 148,4 153,2 0,3 0,2 -4,5 -2,9 
  Agriculture 26,6 26,1 23,5 0,5 1,9 3,1 13,2 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

6,5 6,5 7,2 0,0 0,0 -0,7 -9,7 

  Services publics 7,1 7,7 9,4 -0,6 -7,8 -2,3 -
24,5 

  Construction 46,2 47,8 48,9 -1,6 -3,3 -2,7 -5,5 
  Fabrication 62,4 60,4 64,3 2,0 3,3 -1,9 -3,0 
Secteur des services 499,1 494,2 489,7 4,9 1,0 9,4 1,9 
  Commerce 88,3 90,1 91,3 -1,8 -2,0 -3,0 -3,3 
  Transport et entreposage 38,3 36,8 36,6 1,5 4,1 1,7 4,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 36,4 36,7 36,8 -0,3 -0,8 -0,4 -1,1 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

28,0 28,8 28,2 -0,8 -2,8 -0,2 -0,7 

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

19,7 19,4 19,2 0,3 1,5 0,5 2,6 

  Services d'enseignement 52,7 51,1 50,1 1,6 3,1 2,6 5,2 
  Soins de santé et assistance sociale 104,8 103,2 101,6 1,6 1,6 3,2 3,1 
  Information, culture et loisirs 24,3 22,5 23,7 1,8 8,0 0,6 2,5 
  Hébergement et services de restauration 42,6 44,1 42,1 -1,5 -3,4 0,5 1,2 
  Autres services 30,2 29,8 26,7 0,4 1,3 3,5 13,1 
  Administrations publiques 33,8 31,7 33,4 2,1 6,6 0,4 1,2 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau T14-10-0355, anciennement CANSIM 282-0088 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Depuis le deuxième trimestre de 2017, l’emploi a augmenté dans toutes les régions du Manitoba, hormis à 
Interlake. Au cours de la même période, le taux de chômage a diminué dans les régions du Centre-Sud et du 
Centre-Nord, du Sud-Ouest et de Parklands et Nord, mais il a augmenté dans le reste de la province. 

Les Manitobains profiteront bientôt des investissements totalisant des millions de dollars grâce aux nouveaux 
partenariats entre les gouvernements fédéral et provincial. En premier lieu, les gouvernements ont conclu un 
nouveau cadre de partenariat multilatéral sur le logement pour mener à bien la Stratégie nationale en matière 
de logement. Le Manitoba travaillera ainsi de concert avec le gouvernement fédéral pour répondre aux besoins 
propres à la province au chapitre du logement, comme la préservation et la réparation de logements sociaux22. 

En deuxième lieu, les gouvernements ont signé une entente bilatérale dans le cadre du plan Investir dans le 
Canada, lequel prévoit un financement de plus de 1,1 milliard de dollars à long terme pour la réalisation de 
divers projets d’infrastructure. L’entente est conclue pour favoriser la croissance économique, améliorer la 
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mobilité des Manitobains et lutter contre les changements climatiques. Au cours de la prochaine décennie, la 
majorité du financement (plus de 997 millions de dollars) servira à réaliser des projets d’infrastructure 
écologique et de transport en commun. Enfin, le reste du financement (173 millions de dollars) sera versé à la 
collectivité pour des projets d’infrastructure dédiés à la culture, aux loisirs, ainsi qu’aux collectivités rurales et 
nordiques23. Lors de la première phase de mise en œuvre du plan, Infrastructure Canada a approuvé plus de 
100 projets au Manitoba, d’une valeur de plus de 325 millions de dollars24. 

Dans le secteur privé, les détaillants se préparent à la légalisation du cannabis à usage récréatif d’un océan à 
l’autre à compter du 17 octobre 201825. L’automne dernier, le gouvernement provincial a approuvé l’octroi de 
permis, sous condition, à quatre organisations qui seront ainsi autorisées à vendre du cannabis; il commence 
par ailleurs à communiquer de plus amples détails sur le nombre de commerçants de cannabis qui auront 
pignon sur rue dans l’ensemble de la province26. À titre d’exemple, l’entreprise Delta 9 ouvrira deux points de 
vente à Winnipeg, un à Brandon et un autre à Thompson27. Les entreprises National Access Cannabis Corp. et 
Hiku Brands Company Ltd. devraient chacune ouvrir 10 points de vente dans l’ensemble de la province28,29. Ces 
trois entreprises offriront en outre des services de vente au détail en ligne30. Au moment de la rédaction du 
présent rapport, la quatrième entreprise de vente de cannabis n’avait pas encore annoncé de détails sur le 
nombre de points de vente qu’elle prévoit ouvrir. 

 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

2e trimestre 
2018 
('000) 

2e trimestre 
2017 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

2e trimestre 
2018 
(%) 

2e trimestre 
2017 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Manitoba 652,8 647,7 0,8 6,1 5,1 1,0 
Régions économiques             
   Sud-est 63,2 62,5 1,1 4,8 4,4 0,4 
   Centre sud et Centre nord 56,0 55,0 1,8 3,4 3,7 -0,3 
   Sud-ouest 56,7 55,6 2,0 3,9 5,8 -1,9 
   Winnipeg 394,9 391,6 0,8 6,8 5,4 1,4 
   Interlake 45,8 47,6 -3,8 7,3 3,1 4,2 
   Parklands et Nord 36,2 35,4 2,3 6,0 6,6 -0,6 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau14-10-0293, anciennement CANSIM 282-0122 
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Depuis le premier trimestre de 2017, l’emploi a augmenté de 1,8 % dans la région du Centre-Sud et du 
Centre-Nord. L’emploi devrait connaître une croissance dans l’industrie de la construction de la région au cours 
des prochains mois, et ce, jusqu’au début de 2019, puisque Enbridge entamera la construction du segment 
manitobain de la canalisation 3 de son pipeline. La société a d’ailleurs annoncé que jusqu’à 800 travailleurs 
allaient travailler à la construction du pipeline aux environs de la région de Morden-Winkler-Altona31. 
Entre-temps, la municipalité de Portage la Prairie est en plein essor économique, puisque la valeur des permis 
délivrés par les autorités a surpassé celle enregistrée en 201732. La croissance de la municipalité est en partie 
attribuable aux travaux de construction en cours des usines de produits alimentaires de Simplot et de 
Roquette, ainsi que des installations de Meighen Estates33. 

Dans la région du Sud-Ouest, l’emploi a connu une hausse de 1,1 %, et son taux de chômage a augmenté de 
0,4 point de pourcentage depuis le deuxième trimestre de 2017. En raison de la température clémente au 
printemps, l’industrie de la construction a enregistré une hausse au cours du dernier trimestre à la suite de 
l’augmentation du nombre de permis de construction résidentielle et commerciale délivrés par la municipalité 
de Steinbach34,35. 

À Winnipeg, le nombre d’emplois a augmenté de 0,8 % au cours de la dernière année, mais cette croissance 
pourrait ralentir si les É.-U. maintiennent l’imposition de droits de douane. Pour l’instant, la saison de la 
construction bat son plein, puisque divers travaux sont en cours dans la ville. La chaîne hôtelière Hyatt a 
entamé la construction d’un nouvel hôtel sous l’enseigne de Hyatt House, dont la construction devrait être 
terminée d’ici l’été prochain36. L’Aéroport international de Winnipeg James Armstrong Richardson a entamé la 
construction d’un nouveau bâtiment pour l’équipement d’une valeur de 27 millions de dollars, dans le but de 
faciliter les services d’escale et les activités des transporteurs de fret37. De plus, la ville de Winnipeg investit 
plus de 116 millions de dollars dans plus de 150 projets de réparation et d’entretien des routes, des ponts, des 
ruelles et des trottoirs38. 
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Depuis le premier trimestre de 2017, l’emploi a diminué de 3,8 % dans la région d’Interlake. L’emploi devrait 
cependant y connaître un essor au cours des deux prochaines années grâce à la construction de canaux 
d’atténuation des inondations au lac St. Martin et au lac Manitoba39. Le gouvernement fédéral et celui du 
Manitoba se partageront les coûts liés à ce projet de 540 millions de dollars, pour lequel le gouvernement 
fédéral investira un montant de 247,5 millions de dollars par l’entremise de son Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de catastrophes; le gouvernement du Manitoba couvrira le reste des dépenses40. Ces 
projets de canaux d’atténuation des inondations ont été établis à la suite des inondations responsables de la 
destruction de plusieurs collectivités dans la région d’Interlake en 2011 et en 2014, lors desquelles des milliers 
de résidents ont été contraints d’évacuer leur domicile41. Plus tôt cette année, certains résidents évacués lors 
de l’inondation de 2011 ont enfin pu regagner leur domicile au terme des travaux de relocalisation et de 
reconstruction de plusieurs communautés des Premières Nations. Or, les efforts de reconstruction ne sont pas 
terminés, et certains évacués habitent toujours des logements temporaires42. 

Comparativement à la même période l’année dernière, le marché du travail s’est sensiblement amélioré dans 
la région Parklands et Nord, l’emploi ayant connu une hausse de 2,3 % et le taux de chômage une baisse de 
0,6 point de pourcentage. Malheureusement, cette vigueur ne pourrait être que passagère, puisque Vale 
mettra la clé dans la porte de sa fonderie et de sa raffinerie situées à Thompson à la fin du mois de juillet. 

L’avenir de Churchill demeure incertain, puisque la société Omnitrax a mis fin à la vente prévue du chemin de 
fer de la Baie d’Hudson dont elle est propriétaire. La société indique avoir mis fin à la vente en raison de 
l’impossibilité de parvenir à une entente concernant les éléments clés avec les acheteurs (un consortium formé 
de Missinippi Rail Partners, de Fairfax Financial Holdings et de AGT Food and Ingredients)43. Cette annonce est 
arrivée à un bien mauvais moment, alors que la municipalité venait tout juste de commencer le rationnement 
du propane, dont la dernière livraison datait du mois d’octobre. Heureusement, une nouvelle livraison est 
arrivée plus tôt que prévu au début du mois de juillet44. 

Le mois dernier, l’Office des transports du Canada (OTC) a déterminé que Omnitrax avait le devoir public de 
rétablir le service et a obligé la société à entreprendre la réparation du chemin de fer au plus tard le 
3 juillet 2018. Jusqu’à présent, Omnitrax a lancé un appel de propositions par le truchement de sa firme 
d’ingénierie AECOM. Il se pourrait toutefois que les travaux de réparation du chemin de fer accusent d’autres 
retards, puisque Omnitrax a annoncé son intention d’interjeter appel de l’ordonnance de l’OTC, soutenant 
qu’elle n’a pas les moyens d’effectuer les réparations45. 

Entretemps, l’entreprise Hudbay Minerals de Flin Flon a annoncé le prolongement de la mine 777 jusqu’au 
quatrième trimestre de 2021. La fermeture de la mine était certes prévue à la fin de 2020, mais il est ressorti 
d’une nouvelle évaluation que les réserves pouvaient être exploitées pendant plus longtemps. Des analyses de 
la mine sont en cours pour vérifier la présence de minerais supplémentaires à extraire46. 

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. 
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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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http://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?archive=&item=44275
https://www.winnipegfreepress.com/local/evacuees-set-to-return-8-years-after-flood-486219861.html
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1392050093373/1392050310860
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/churchill-rail-hudson-bay-deal-fall-apart-1.4732123
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/churchill-conserve-propane-rail-1.4730231
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/churchill-rail-hudson-bay-deal-fall-apart-1.4732123
http://www.thereminder.ca/news/local-news/777-end-date-now-2021-1.23342710

