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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 
de la Saskatchewan, y compris les régions économiques de Regina-Moose Mountain, de Swift Current-Moose Jaw, de 
Saskatoon-Biggar, de Yorkton-Melville et de Prince Albert et Nord. 

 

APERÇU 

En Saskatchewan, l’emploi a atteint 580 200 en janvier, grâce à une progression de 1 200 postes (+0,2 %) pendant 

le mois. D’une année à l’autre, l’emploi a augmenté de 3 500 (+0,6 %). Au niveau de l’emploi, les gains mensuels 

de janvier étaient concentrés dans les postes à temps partiel (+1 800), tandis que le nombre des postes à temps 

plein a chuté de 700. 

Données mensuelles sur la population active, Saskatchewan 

Données 
désaisonnalisées  

mensuelles 
Janvier 2020 Décembre 2019 Janvier 2019 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 893,1 893,1 887,5 0,0 0,0 5,6 0,6 

Population active  ('000) 617,5 614,2 610,9 3,3 0,5 6,6 1,1 

Emploi  ('000) 580,2 579,0 576,7 1,2 0,2 3,5 0,6 

   Temps plein  ('000) 477,0 477,7 472,0 -0,7 -0,1 5,0 1,1 

   Temps partiel  ('000) 103,2 101,4 104,8 1,8 1,8 -1,6 -1,5 

Chômage  ('000) 37,3 35,2 34,1 2,1 6,0 3,2 9,4 

Taux de chômage (%) 6,0 5,7 5,6 0,3 - 0,4 - 

Taux d'activité (%) 69,1 68,8 68,8 0,3 - 0,3 - 

Taux d'emploi (%) 65,0 64,8 65,0 0,2 - 0,0 - 

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 
        

Du côté des travailleurs autonomes et de ceux du secteur public, l’emploi s’est replié chaque mois, ces deux 

groupes ayant perdu 2 500 et 200 postes, respectivement. Entre-temps, le secteur privé a progressé de 

3 900 postes en janvier.  
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Selon le Conference Board du Canada, le PIB de la Saskatchewan devrait afficher une croissance modeste de 

1,0 % en 2020. L’économie de la province a entamé une légère récession en 2019, alors que les relations tendues 

avec la Chine ont eu des répercussions sur les exportations agricoles, que les activités des mines de potasse et 

d’uranium ont ralenti en raison de la faiblesse de la demande et que les dépenses en immobilisations ont diminué 

avec les activités des grands projets de construction tirant à leur fin1.  

Dans la province, le taux de chômage s’est accru de 0,3 point de pourcentage en janvier pour se chiffrer à 6,0 %, 

soit le taux le plus élevé depuis novembre 2018. Dans l’ensemble en Saskatchewan, le taux de chômage a dépassé 

celui de la moyenne nationale de 5,5 % pour le deuxième mois consécutif2. 

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

Données désaisonnalisées Janvier 2020 
(%) 

Décembre 2019 
(%) 

Janvier 2019 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

  (points de %) (points de %) 

Total 6,0 5,7 5,6 0,3 0,4 

  25 ans et plus 4,5 4,4 4,8 0,1 -0,3 

    Hommes - 25 ans et plus 5,1 4,5 4,7 0,6 0,4 

    Femmes - 25 ans et plus 3,9 4,3 4,9 -0,4 -1,0 

  15 à 24 ans 15,1 13,7 10,4 1,4 4,7 

    Hommes - 15 à 24 ans 17,8 17,1 9,4 0,7 8,4 

    Femmes - 15 à 24 ans 12,2 9,7 11,3 2,5 0,9 

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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Chômage par grands groupes démographiques 

Chez les jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans) de la Saskatchewan, le taux de chômage de 15,1 % était plus 

de trois fois supérieur à celui des personnes âgées de 25 ans et plus (4,5 %) en janvier. Tandis que les jeunes 

femmes ont continué de mieux s’en tirer par rapport à leurs homologues masculins, l’écart entre eux s’est 

rétréci au cours du dernier mois. Le taux de chômage des jeunes femmes s’est apprécié de 2,5 points de 

pourcentage pour atteindre 12,2 % en janvier. De même, celui des jeunes hommes s’est relevé légèrement de 

0,7 point de pourcentage pour se chiffrer à 17,8 %. 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur des services de la Saskatchewan a cru de 1 100 postes en janvier, grâce aux gains de tous les domaines, 

à l’exception de trois. Entre-temps, l’emploi n’a pratiquement pas changé dans le secteur des biens. 

Annuellement, la croissance de l’emploi a été forte dans le secteur des services (+8 700), tandis que dans celui 

des biens, il a reculé de 5 200. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Saskatchewan 

Données désaisonnalisées  ('000) 
Janvier 

2020 
Décembre 

2019 
Janvier 

2019 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 580,2 579,0 576,7 1,2 0,2 3,5 0,6 

Secteur de la production de biens 141,9 141,9 147,1 0,0 0,0 -5,2 -3,5 

  Agriculture 39,9 39,4 39,3 0,5 1,3 0,6 1,5 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 20,5 20,7 22,2 -0,2 -1,0 -1,7 -7,7 

  Services publics 5,7 5,6 6,9 0,1 1,8 -1,2 -17,4 

  Construction 42,9 44,8 48,9 -1,9 -4,2 -6,0 -12,3 

  Fabrication 32,8 31,4 29,8 1,4 4,5 3,0 10,1 

Secteur des services 438,3 437,2 429,6 1,1 0,3 8,7 2,0 

  Commerce 83,4 83,9 86,9 -0,5 -0,6 -3,5 -4,0 

  Transport et entreposage 26,0 25,9 27,3 0,1 0,4 -1,3 -4,8 

  Finance, assurances, immobilier et location 30,9 30,7 29,9 0,2 0,7 1,0 3,3 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 27,9 27,1 27,0 0,8 3,0 0,9 3,3 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 15,6 15,6 16,4 0,0 0,0 -0,8 -4,9 

  Services d'enseignement 46,9 47,0 44,4 -0,1 -0,2 2,5 5,6 

  Soins de santé et assistance sociale 80,5 80,0 81,0 0,5 0,6 -0,5 -0,6 

  Information, culture et loisirs 23,5 23,0 19,9 0,5 2,2 3,6 18,1 

  Hébergement et services de restauration 40,8 41,8 39,6 -1,0 -2,4 1,2 3,0 

  Autres services 29,2 28,8 26,7 0,4 1,4 2,5 9,4 

  Administrations publiques 33,6 33,4 30,4 0,2 0,6 3,2 10,5 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0355, anciennement  CANSIM 282-0088 
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Dans le secteur des biens, le nombre des travailleurs de la construction a chuté de 1 900 en janvier. Ce secteur 

a connu la plus importante baisse annuelle de l’emploi, toutes industries confondues, en perdant 6 000 postes 

depuis janvier 2019. La fin des activités de nombreux grands projets pluriannuels, de pair avec la faiblesse de la 

construction résidentielle en Saskatchewan, peut alimenter la diminution.   

En Saskatchewan, le secteur de l’extraction des ressources (la foresterie et la pêche, l’extraction minière, 

l’exploitation de carrière, l’extraction de pétrole et de gaz) a perdu 200 postes en janvier. Cependant, il est 

demeuré relativement stable sur douze mois, malgré l’incertitude mondiale qui persiste. En Saskatchewan, les 

fabricants de potasse poursuivent l’ajustement des activités pour répondre à la faiblesse du marché en raison 

des stocks excédentaires, de la capacité de production excédentaire et de la baisse de la demande mondiale. De 

son côté, Mosaic Company a annoncé sa décision de prolonger l’arrêt de la mine de Colonsay, et cela de façon 

définitive3. Par contre, en mars, Nutrien relancera les activités de production dans la mine de Vanscoy4. La société 

a résolu ses problèmes de surcapacité par l’arrêt de l’exploitation pour des périodes de durée variables dans ses 

mines d’Allan, de Lanigan et de Rocanville au cours des six derniers mois.  

En janvier, le secteur agricole de la Saskatchewan a affiché de faibles gains d’emploi (+500), même si les 

agriculteurs continuent de faire face à des problèmes sur le plan commercial et météorologique. De leur côté, 

les intervenants de l’industrie et le gouvernement mettent en œuvre de nouvelles initiatives pour aider les 

producteurs et les agro-entreprises à rester concurrentiels. La hausse des exportations vers l’Europe, par 

exemple, a permis de contrebalancer la perte des marchés de la Chine en raison de l’embargo de celle-ci sur les 

importations d’huile de canola du Canada5. S’agissant de recherche, Corteva Agriscience, Bunge Canada et 

Botaneco ont reçu la somme de 27,6 millions de dollars dans le cadre d’un investissement du gouvernement 

fédéral et de l’industrie dans la Supergrappe canadienne des innovations en protéines6. Ses entreprises 

entendent créer du canola à teneur élevée en protéines à l’aide de la technologie d’édition génomique, ce qui 

déboucherait sur l’obtention davantage de retombées économiques dans l’ensemble de la chaîne de valeur du 

Canada. 

Dans le secteur des services, les services d’hébergement et de restauration ont affiché la plus forte baisse de 

l’emploi (-1 000), suivi du commerce (-500). Ce dernier continue de subir les contrecoups de l’incertitude 

commerciale émanant de la Chine. De plus, il a été frappé récemment par la grève chez Canadien National qui a 

interrompu toute expédition de matières premières vers la côte.  

Entre-temps, les branches du secteur public de la Saskatchewan ont affiché des résultats mitigés chaque mois. 

Quant aux services éducatifs, ils ont perdu 100 postes, tandis que la santé et l’aide sociale ainsi que 

l’administration publique ont progressé de 500 et de 200 postes, respectivement. 

Le bien-être des jeunes autochtones est un domaine prioritaire du secteur public. Services aux Autochtones 

Canada ont augmenté le financement des services de santé mentale des enfants et des jeunes autochtones pour 

le faire passer à 34,5 millions de dollars, et cela après de nombreux incidents d’automutilation survenus dans les 

collectivités du nord de la Saskatchewan. La Fédération des nations indigènes souveraines utilisera le 

financement pour adopter une stratégie de prévention du suicide, mener des activités et offrir des services et 

programmes adaptés à la culture pour favoriser l’autonomisation, la santé et la guérison des jeunes7. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

L’emploi est en hausse dans quatre des cinq régions économiques de la Saskatchewan sur douze mois. S’agissant 

de pourcentage, la région de Swift Current-Moose Jaw a donné le ton dans la province en ce qui a attrait à la 

croissance de l’emploi (+5,5 %), suivie de Prince Albert et du Nord (+3,4 %). 

Sur douze mois, l’emploi de la région de Regina-Moose Mountain est en baisse (-6 200) à cause des lourdes 

pertes du commerce (-2 600), de l’agriculture (-2 500) et des services d’hébergement et de restauration (-1 900). 

Au Regina Co-op Refinery Complex, le conflit de travail en cours intervient dans le ralentissement local. De même, 

le secteur du détail de la ville subit les répercussions de plusieurs départs annoncés antérieurement, Bentley, 

Eddie Bauer et Volcom ayant fermé leurs portes après la période des Fêtes. Globalement, le taux de chômage de 

la région a progressé de 1,8 point de pourcentage pour s’établir à 6,1 % cours de la dernière année.   

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

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

Saskatchewan 577,9 572,9 0,9 5,7 5,4 0,3 

Régions économiques             

  Regina  - Moose Mountain 179,7 185,9 -3,3 6,1 4,3 1,8 

  Swift Current - Moose Jaw 53,4 50,6 5,5 4,3 4,7 -0,4 

  Saskatoon - Biggar 207,8 203,9 1,9 5,5 5,6 -0,1 

  Yorkton - Melville 37,6 36,4 3,3 5,5 4,0 1,5 

  Prince Albert et Northern 99,4 96,1 3,4 6,0 7,8 -1,8 

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 

La région de Swift Current-Moose Jaw continue d’afficher le plus faible taux de chômage de la province, soit 

4,3 %. Dans cette région, l’emploi est en hausse sur douze mois, grâce aux 2 800 nouveaux postes qui ont vu le 

jour surtout dans le secteur des services. Dans le secteur des biens, les occasions peuvent s’améliorer dans la 

prochaine année, alors que le North American Helium et les Weil Group Resources procèdent à l’examen de la 

viabilité commerciale de leurs activités du domaine de l’hélium à Saskatchewan. Pour stimuler la production à 

l’usine de transformation de Mankota, les Weil Group Resources ont creusé récemment un nouveau puits, tandis 

que le North American Helium songe à ouvrir une usine de transformation de l’hélium vers la mie-20208. 

À Saskatoon-Biggar, le marché du travail a affiché de très bons résultats au cours de la dernière année, alors qu’il 

continue de donner le ton dans la province au chapitre de la croissance de l’emploi (+3 900). La réputation 

croissante de la région comme un centre de technologie continue d’attirer de nouvelles entreprises, comme le 

reflète la création des 2 400 emplois dans les domaines de l’information, de la culture et des loisirs au cours de 

la dernière année. 

À Prince Albert et à Northern Saskatchewan, le nombre des travailleurs a augmenté annuellement de 3 300. 

Plusieurs projets de construction sont en cours ou devraient se lancer en 2020, ce qui pourrait stimuler la 
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croissance de l’emploi de la région. Parmi ces derniers se trouve le nouveau foyer de soins de longue durée de 

72 lits de Meadow Lake en remplacement du Northland Pioneers Lodge de 55 lits.  

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, Saskatchewan 
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. 
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