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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 

En janvier 2020, 661 000 personnes occupaient un emploi au Manitoba, soit une hausse de 3 500 par rapport à 

janvier 2019. Sur une base annuelle, les pertes de postes à temps plein (-2 600) ont été contrebalancées par une 

augmentation des postes à temps partiel (+6 000). La majorité des gains annuels ont été enregistrés dans le 

secteur privé (+6 100), tandis que le travail indépendant a diminué considérablement (-4 700)1. 

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données 
désaisonnalisées  

mensuelles 

Janvier  
2020 

Décembre 
2019 

Janvier  
2019 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1044,2 1043,7 1031,2 0,5 0,0 13,0 1,3 

Population active ('000) 696,7 688,9 696,1 7,8 1,1 0,6 0,1 

Emploi ('000) 661,0 654,5 657,5 6,5 1,0 3,5 0,5 

   Temps plein ('000) 524,3 522,8 526,9 1,5 0,3 -2,6 -0,5 

   Temps partiel ('000) 136,6 131,7 130,6 4,9 3,7 6,0 4,6 

Chômage ('000) 35,7 34,4 38,6 1,3 3,8 -2,9 -7,5 

Taux de chômage (%) 5,1 5,0 5,5 0,1 - -0,4 - 

Taux d'activité (%) 66,7 66,0 67,5 0,7 - -0,8 - 

Taux d'emploi (%) 63,3 62,7 63,8 0,6 - -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 

En glissement annuel en janvier, l’emploi dans le secteur public du Manitoba a augmenté de 2 0002. En ce qui 

concerne l’avenir, le gouvernement provincial a réalisé un examen des ratios gestionnaires-employés et il 

compte réduire la gestion dans le secteur public de 15 pour cent3. 
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Le nombre de Manitobains au chômage a baissé de 2 900 en janvier par rapport à la même période l’an dernier. 

Le taux de chômage de la province a reculé de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 5,1 %, demeurant 

inférieur à la moyenne nationale pour un sixième mois consécutif.  

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

Données désaisonnalisées Janvier 2020 
(%) 

Décembre 2019 
(%) 

Janvier 2019 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

  (points de %) (points de %) 

Total 5,1 5,0 5,5 0,1 -0,4 

  25 ans et plus 4,3 4,1 4,2 0,2 0,1 

    Hommes - 25 ans et plus 4,5 4,1 4,3 0,4 0,2 

    Femmes - 25 ans et plus 4,2 4,2 4,0 0,0 0,2 

  15 à 24 ans 9,2 9,4 12,8 -0,2 -3,6 

    Hommes - 15 à 24 ans 10,7 11,7 16,6 -1,0 -5,9 

    Femmes - 15 à 24 ans 7,7 7,1 8,9 0,6 -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 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087 

En glissement annuel, le taux de chômage a baissé chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, tandis que celui de la 

population composée des 25 ans et plus a connu une légère augmentation. Le taux de chômage des jeunes 

hommes a affiché le changement le plus important, enregistrant une chute de 5,9 points de pourcentage pour 

s’établir à 10,7 % au cours de l’année précédente.   
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur des services du Manitoba a augmenté sur une base mensuelle (+6 900) et annuelle 

(+7 100). Le secteur de la production de biens a perdu 400 postes en janvier, et l’emploi dans l’ensemble du 

secteur a reculé de 3 600 par rapport à la même période l’an dernier.  

La construction a enregistré le plus grand nombre de pertes d’emploi par rapport à toute autre industrie du 

secteur de la production de biens au cours de l’année dernière. ConstruForce prévoit même qu’elle affichera une 

baisse de 4 000 postes au Manitoba lors des cinq prochaines années tandis que plusieurs projets d’envergure 

arriveront à échéance et que la construction de logements ralentira4.  

L’emploi a également chuté dans les industries de la fabrication et de l’exploitation de ressources (foresterie, 

pêche, extraction minière, exploitation en carrière, extraction de pétrole et de gaz). La fabrication observe des 

investissements importants dans des usines de protéines végétales. Par exemple, la nouvelle usine de traitement 

de protéines de pois et de canola de 94 000 pieds carrés de Merit Functional Foods à Winnipeg embauchera 

environ 80 personnes une fois opérationnelle plus tard cette année. Le propriétaire compte aussi ajouter plus de 

200 employés à son personnel au cours des trois à cinq prochaines années5,6.  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
Janvier 

2020 
Décembre 

2019 
Janvier 

2019 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 661,0 654,5 657,5 6,5 1,0 3,5 0,5 

Secteur de la production de biens 149,5 149,9 153,1 -0,4 -0,3 -3,6 -2,4 

  Agriculture 26,4 25,5 24,8 0,9 3,5 1,6 6,5 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 4,9 5,7 6,1 -0,8 -14,0 -1,2 -19,7 

  Services publics 6,6 6,5 6,5 0,1 1,5 0,1 1,5 

  Construction 48,3 50,6 51,3 -2,3 -4,5 -3,0 -5,8 

  Fabrication 63,3 61,7 64,3 1,6 2,6 -1,0 -1,6 

Secteur des services 511,5 504,6 504,4 6,9 1,4 7,1 1,4 

  Commerce 93,2 90,9 87,6 2,3 2,5 5,6 6,4 

  Transport et entreposage 40,2 39,7 42,0 0,5 1,3 -1,8 -4,3 

  Finance, assurances, immobilier et location 34,1 33,9 34,1 0,2 0,6 0,0 0,0 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 30,5 29,9 30,7 0,6 2,0 -0,2 -0,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 21,9 21,6 22,5 0,3 1,4 -0,6 -2,7 

  Services d'enseignement 53,1 52,6 51,7 0,5 1,0 1,4 2,7 

  Soins de santé et assistance sociale 107,1 104,8 105,7 2,3 2,2 1,4 1,3 

  Information, culture et loisirs 21,8 22,3 23,0 -0,5 -2,2 -1,2 -5,2 

  Hébergement et services de restauration 44,8 44,7 42,8 0,1 0,2 2,0 4,7 

  Autres services 28,4 28,4 29,1 0,0 0,0 -0,7 -2,4 

  Administrations publiques 36,4 35,8 35,2 0,6 1,7 1,2 3,4 

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 
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L’usine de traitement de pois et de canola renforcera l’industrie de l’agriculture grâce à ses activités de recherche 

et de développement liées au traitement de protéines d’origine végétale. La nouvelle technologie de traitement 

devrait accroître la valeur des récoltes de pois et de canola, ce qui devrait contribuer à mieux approvisionner les 

marchés émergents en substituts de viande à base de plantes. Selon les estimations, la valeur du marché pour 

ces substituts s’élèverait à environ 1 milliard de dollars par année en Amérique du Nord et pourrait atteindre 

80 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années7. 

Environ 4,0 % de la main-d’œuvre manitobaine sera directement employé dans l’industrie de l’agriculture, soit 

plus que le double de la moyenne nationale (1,6 %). En glissement annuel, l’emploi dans l’agriculture provinciale 

a augmenté de 1 600, ou 6,5 %, principalement grâce à la hausse du nombre de postes dans l’élevage d’animaux.  

Dans le secteur des services, la hausse de l’emploi dans l’industrie du commerce de détail et de gros a été 

responsable de la majorité des gains annuels dans la province (+5 600). Le commerce est la deuxième industrie 

en importance au chapitre de l’emploi, représentant 14,1 % de tous les postes au Manitoba. Cette industrie subit 

cependant des perturbations, car les détaillants délaissent les magasins traditionnels et misent davantage sur le 

commerce en ligne. Plusieurs chaînes ont annoncé des fermetures à Winnipeg, y compris Dix Mille Villages, 

Bench, Cartes Carlton et Papyrus, La Senza et Pier 1 Imports.  

 

ANALYSE RÉGIONALE 

L’emploi s’est accru dans seulement deux des six régions économiques du Manitoba au cours de l’année 

précédente. Les gains les plus importants ont été enregistrés à Winnipeg (+6 700) et dans la région d’Interlake 

(+2 100). Les pertes annuelles ont été les plus significatives dans les régions du Sud-Ouest (-2 800) et du Centre-

Sud et Centre-Nord (-2 200).  

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

  Emploi Taux de chômage 

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Janvier Janvier Variation  Janvier Janvier Variation  

2020 2019 annuelle 2020 2019 annuelle 

  ('000) ('000) (%) (%) (%) (points de %) 

Manitoba 651,7 650,3 0,2 5,0 5,6 -0,6 

Régions économiques             

   Sud-est 58,1 59,3 -2,0 6,3 4,5 1,8 

   Centre sud et Centre nord 54,1 56,3 -3,9 4,3 3,9 0,4 

   Sud-ouest 56,5 59,3 -4,7 5,5 4,2 1,3 

   Winnipeg 406,8 400,1 1,7 5,0 5,7 -0,7 

   Interlake 45,8 43,7 4,8 4,4 7,4 -3,0 

   Parklands et Nord 30,4 31,6 -3,8 5,0 8,4 -3,4 

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 

L’emploi dans la région de Parklands et du Nord a enregistré un déclin de 3,8 % (-1 200) entre janvier 2019 

et 2020. Quelques nouveaux développements dans l’industrie minière pourraient avoir une incidence sur 

l’emploi dans la région à l’avenir. Hudbay compte redémarrer ses activités à sa mine d’or de Snow Lake et 
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dépenser 124 millions de dollars pour le réaménagement de celle-ci au cours de deux prochaines années, 

augmentant ainsi sa capacité de manière substantielle. Les améliorations devraient créer 60  postes à Snow 

Lake8,9. Entretemps, l’entreprise a supprimé son budget d’exploration destiné à Flin Flon et soit cessera ses 

activités dans la région ou consacrera la majorité de celles-ci à l’entretien et à la maintenance en 202210. 

L’industrie minière est un important moteur économique dans le nord du Manitoba, représentant 35 % de tous 

les revenus d’emploi à Flin Flon et 48 % à Snow Lake en 201611.  

En glissement annuel, l’emploi a chuté de 4,7 % dans la région du Sud-Ouest tandis que le taux de chômage s’est 

accru de 1,3 point de pourcentage pour s’établir à 5,5 %. Environ 2 200 Manitobains ont été embauchés avant 

décembre 2019 dans le cadre du programme de remplacement de canalisation 3 d’Endridge lorsque le nouveau 

pipeline est entré en activité12. La portion canadienne de 5,3 milliards de dollars du projet de remplacement 

parcourt l’Alberta et la Saskatchewan et traverse ensuite la région sud-ouest du Manitoba. Des travaux de remise 

en état mineurs devraient être terminés d’ici juin 2020 dans la province13. 

La région Sud-Est du Manitoba affichait le taux de chômage le plus élevé dans la province en janvier, soit 6,3 %, 

une hausse de 1,8 point de pourcentage comparativement à janvier 2019. L’industrie de la construction est la 

plus importante au chapitre de l’emploi dans le Sud-Est, représentant 14,4 % de tous les postes. Par rapport à 

janvier dernier, l’emploi dans la construction a baissé de 1 500. Cette tendance pourrait continuer puisque l’un 

des plus importants projets de construction de la région, le projet de ligne de transmission Manitoba-Minnesota 

de Manitoba Hydro, devrait arriver à échéance ce printemps14. 

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, 2020 tous 
droits réservés. 
 

1 Statistique Canada. Tableau 14-10-0288-01 (anciennement CANSIM 282-0089) Emploi selon la catégorie de travailleur, 
données mensuelles désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois (x 1 000). (Consulté le 7 février 2020) : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410028801&request_locale=fr 
 
2 Idem. 
 
3 Gouvernement du Manitoba (30 janvier 2020). Le gouvernement du Manitoba annonce de nouveaux contrôles pour 
rendre la gestion de la fonction publique encore plus efficace et attentionnée. Tiré de : 
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=46804&posted=2020-01-30 

                                                           

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=46804&posted=2020-01-30
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4 ConstruForce. Regard prospectif sur le Manitoba – construction et maintenance, points saillants 2020-2029. Tiré de : 
https://www.buildforce.ca/fr/lmi/forecast-summary-reports  
 
5 Merit Functional Foods (10 janvier 2020). Merit Functional Foods and Partners Receive Co-Investment from Protein 
Industries Canada. Tiré de : https://www.meritfoods.com/merit-functional-foods-and-partners-receive-co-investment-
from-protein-industries-canada/ (en anglais seulement) 
 
6 Winnipeg Free Press (10 janvier 2020). Merit plant protein project growing. Tiré de : 
https://www.winnipegfreepress.com/business/merit-plant-protein-project-growing-566899972.html (en anglais 
seulement) 
 
7 Idem. 
 
8 Thompson Citizen (20 février 2019). Hudbay plans to spend $124 million to refurbish mill and double Lalor mine gold 
production. Tiré de : https://www.thompsoncitizen.net/news/nickel-belt/hudbay-plans-to-spend-124-million-to-refurbish-
mill-and-double-lalor-mine-gold-production-1.23639770 (en anglais seulement) 
 
9 The Reminder (8 janvier 2020). Hudbay moving forward with Snow lake plans). Tiré de : 
https://www.thereminder.ca/news/local-news/hudbay-moving-forward-with-snow-lake-plans-1.24047716 (en anglais 
seulement) 
 
10 The Reminder (7 janvier 2020). Shutdown date set for 777 mine, mill, zinc and oxygen plant: Hudbay. Tiré de : 
https://www.thereminder.ca/news/local-news/shutdown-date-set-for-777-mine-mill-zinc-and-oxygen-plants-hudbay-
1.24047622 (en anglais seulement) 
 
11 Statistique Canada. Recensement de 2016 EDSC Tableau personnalisé. 
 
12 Enbridge. Line 3 Replacement Program (Canada) - Project Overview. Consulté le 7 février 2020 : 
https://www.enbridge.com/projects-and-infrastructure/projects/line-3-replacement-program-
canada#projectdetails:economic-benefits (en anglais seulement) 
 
13 Enbridge. Line 3 Replacement Program (Canada) - Project Overview. Consulté le 7 février 2020 : 

https://www.enbridge.com/projects-and-infrastructure/projects/line-3-replacement-program-canada (en anglais 

seulement) 

 
14 Manitoba Hydro. Manitoba-Minnesota Transmission Project, description. Consulté le 10 février 2020 : 
https://www.hydro.mb.ca/projects/mb_mn_transmission/description/ (en anglais seulement) 
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https://www.meritfoods.com/merit-functional-foods-and-partners-receive-co-investment-from-protein-industries-canada/
https://www.winnipegfreepress.com/business/merit-plant-protein-project-growing-566899972.html
https://www.thompsoncitizen.net/news/nickel-belt/hudbay-plans-to-spend-124-million-to-refurbish-mill-and-double-lalor-mine-gold-production-1.23639770
https://www.thompsoncitizen.net/news/nickel-belt/hudbay-plans-to-spend-124-million-to-refurbish-mill-and-double-lalor-mine-gold-production-1.23639770
https://www.thereminder.ca/news/local-news/hudbay-moving-forward-with-snow-lake-plans-1.24047716
https://www.thereminder.ca/news/local-news/shutdown-date-set-for-777-mine-mill-zinc-and-oxygen-plants-hudbay-1.24047622
https://www.thereminder.ca/news/local-news/shutdown-date-set-for-777-mine-mill-zinc-and-oxygen-plants-hudbay-1.24047622
https://www.enbridge.com/projects-and-infrastructure/projects/line-3-replacement-program-canada#projectdetails:economic-benefits
https://www.enbridge.com/projects-and-infrastructure/projects/line-3-replacement-program-canada#projectdetails:economic-benefits
https://www.enbridge.com/projects-and-infrastructure/projects/line-3-replacement-program-canada
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