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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 novembre, le gouvernement du Manitoba a de nouveau imposé des règles plus strictes dans le but d’aider à 

freiner la propagation de la COVID-19. Ces mesures comprenaient la fermeture des salles à manger des 

restaurants, des centres récréatifs, des services de soins personnels et des commerces de détail non essentiels. 

Ces restrictions ont été maintenues jusqu’à la fin de janvier, où certaines entreprises ont pu alors rouvrir dans la 

majeure partie de la province. Le nombre de cas demeure élevé dans le nord du Manitoba, et pour cette raison, 

les restrictions sont encore en vigueur dans l’ensemble de la région sociosanitaire du Nord et de Churchill. 

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  

mensuelles 

Janvier 

 2021 

Décembre 

 2020 

Janvier  

2020 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 1 049,4 1 049,4 1 046,0 0,0 0,0 3,4 0,3 

Population active ('000) 685,9 681,8 697,8 4,1 0,6 -11,9 -1,7 

Emploi ('000) 631,0 625,5 661,6 5,5 0,9 -30,6 -4,6 

   Temps plein ('000) 525,8 509,8 524,5 16,0 3,1 1,3 0,2 

   Temps partiel ('000) 105,3 115,7 137,2 -10,4 -9,0 -31,9 -23,3 

Chômage ('000) 54,8 56,3 36,2 -1,5 -2,7 18,6 51,4 

Taux de chômage (%) 8,0 8,3 5,2 -0,3 - 2,8 - 

Taux d'activité (%) 65,4 65,0 66,7 0,4 - -1,3 - 

Taux d'emploi (%) 60,1 59,6 63,3 0,5 - -3,2 - 

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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D’après la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), seules 45 % des petites entreprises 

demeurent totalement ouvertes au Manitoba. De plus, 12 % des propriétaires de petites entreprises de la 

province envisagent sérieusement de cesser définitivement leurs activités, ce qui pourrait menacer plus de 

100 000 emplois1. L’emploi s’est par ailleurs accru de 5 500 en janvier, grâce à des gains d’emplois à temps plein 

(+16 000) venus surpasser les pertes d’emplois à temps partiel (-10 400).    

 

En glissement annuel, le Manitoba affiche encore un recul de plus de 30 000 emplois au total. La plupart de ces 

pertes d’emploi relèvent du secteur privé (-18 500), tandis que le secteur public compte 8 600 emplois de mois 

et que les travailleurs indépendants ont perdu 3 500 des leurs2. 

Selon le Conference Board of Canada, l’économie manitobaine ne devrait pas se relever de la pandémie avant 

2022 en raison de la récente augmentation des cas de COVID-193. Initialement, le Conference Board prévoyait 

que l’emploi dans la province allait atteindre ses niveaux d’avant la pandémie au premier trimestre de 20214. 

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

Données désaisonnalisées 

Janvier  

2021 
(%) 

Décembre  

2020 
(%) 

Janvier  

2020 
(%) 

Variation  

mensuelle 
(points de %) 

Variation  

annuelle 
(points de %) 

Total 8,0 8,3 5,2 -0,3 2,8 

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

    Hommes - 25 ans et plus 4,8 5,7 4,6 -0,9 0,2 

    Femmes - 25 ans et plus 7,4 7,5 4,3 -0,1 3,1 

  15 à 24 ans 18,9 18,3 9,1 0,6 9,8 

    Hommes - 15 à 24 ans 18,0 19,3 10,4 -1,3 7,6 

    Femmes - 15 à 24 ans 19,6 17,3 7,8 2,3 11,8 

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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Le taux de chômage du Manitoba a reculé de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 8,0 % en janvier, et il 

demeure bien en dessous de la moyenne nationale (9,4 %). Le taux de chômage de la province demeure toutefois 

nettement plus élevé qu’il ne l’était en janvier 2020 (5,2 %).  

Les Manitobains de 15 à 24 ans demeurent touchés de façon disproportionnée par les pertes d’emplois 

découlant des restrictions imposées aux entreprises en raison de la pandémie. En un an, les jeunes ont perdu 

18 500 emplois et leur taux de chômage, porté à 18,9 %, a plus que doublé. En 2020, environ 47 % de l’ensemble 

des emplois occupés par des jeunes manitobains étaient à temps partiel. Ces postes sont généralement plus 

précaires que des emplois à temps plein et offrent une moins grande sécurité d’emploi en cette période 

d’incertitude économique. 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi s’est accru dans le secteur de la production de biens du Manitoba (+2 100), essentiellement en raison 

des gains survenus du côté de la fabrication (+1 300) et de l’agriculture (+900). Le secteur des services affichait 

pour sa part un accroissement de l’emploi sur le plan mensuel (+3 500), attribuable à des gains survenus au sein 

des autres services (+2 300) et de l’administration publique (+1 400). L’industrie manitobaine des services 

d’hébergement et de restauration (+500) affiche une hausse de l’emploi pour la première fois depuis trois mois.   

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) 
Janvier 

2021 

Décembre 

2020 

Janvier 

2020 

Variation 

mensuelle 

Variation  

annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 631,0 625,5 661,6 5,5 0,9 -30,6 -4,6 

Secteur de la production de biens 145,0 142,9 151,1 2,1 1,5 -6,1 -4,0 

  Agriculture 25,6 24,7 26,2 0,9 3,6 -0,6 -2,3 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  

  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 
3,8 4,4 5,1 -0,6 -13,6 -1,3 -25,5 

  Services publics 4,7 4,7 6,8 0,0 0,0 -2,1 -30,9 

  Construction 48,3 47,8 49,5 0,5 1,0 -1,2 -2,4 

  Fabrication 62,6 61,3 63,5 1,3 2,1 -0,9 -1,4 

Secteur des services 486,0 482,5 510,5 3,5 0,7 -24,5 -4,8 

  Commerce 90,4 91,0 92,7 -0,6 -0,7 -2,3 -2,5 

  Transport et entreposage 40,2 40,9 40,1 -0,7 -1,7 0,1 0,2 

  Finance, assurances, immobilier et location 35,6 35,1 33,6 0,5 1,4 2,0 6,0 

  Services professionnels, scientifiques  

  et techniques 
31,3 30,4 30,8 0,9 3,0 0,5 1,6 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 20,6 21,6 22,4 -1,0 -4,6 -1,8 -8,0 

  Services d'enseignement 55,3 55,6 53,4 -0,3 -0,5 1,9 3,6 

  Soins de santé et assistance sociale 100,2 100,7 108,0 -0,5 -0,5 -7,8 -7,2 

  Information, culture et loisirs 20,1 19,4 21,8 0,7 3,6 -1,7 -7,8 

  Hébergement et services de restauration 27,1 26,6 43,7 0,5 1,9 -16,6 -38,0 

  Autres services 28,1 25,8 27,9 2,3 8,9 0,2 0,7 

  Administrations publiques  36,9 35,5 36,1 1,4 3,9 0,8 2,2 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements  
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0355, anciennement CANSIM 282-0088 
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Au sein de l’industrie manitobaine de la fabrication, l’emploi a progressé de plus de 2 % en janvier. L’un des plus 

récents développements à avoir marqué la fabrication de produits alimentaires dans la province est la 

construction de l’usine de transformation de pois de Roquette, située à Portage la Prairie, au coût de 600  millions 

de dollars. Cette usine a été mise en production vers la fin de l’année dernière et a déjà fait venir 200 cargaisons 

de pois à transformer depuis le début de ses activités. L’usine emploie actuellement environ 110 personnes et 

jusqu’à 60 employés de soutien étrangers devraient arriver au pays dans les prochaines semaines pour faciliter 

les étapes du démarrage des activités5.  

Merit Functional Foods a aussi récemment commencé à produire de la protéine de pois dans sa nouvelle usine 

à Winnipeg, et compte se lancer dans la production de protéine de canola en février6. Merit s’attend à créer plus 

de 175 emplois au Manitoba au cours des trois prochaines années grâce à ces nouveaux projets7.  

L’accroissement de la demande mondiale de protéine végétale soutient la création d’emplois dans la fabrication, 

ajoute de la valeur aux produits agricoles locaux et stimule la recherche et le développement au Manitoba. En 

2020, Protein Industries Canada a financé 13 projets de technologie au Canada, dont quatre au Manitoba. Merit 

et Roquette, deux des entreprises participant à ces projets, ont touché une part des 116 millions de dollars du 

financement fédéral alloué aux projets manitobains. Les quatre projets locaux devraient mener à la création de 

570 emplois, 18 produits et 10 brevets8.   

Cette évolution de la situation du côté de la fabrication de produits alimentaires devrait aussi amener de 

nouvelles possibilités pour les agriculteurs manitobains. Bien que la plupart des pois cultivés au Manitoba sont 

actuellement vendus directement à la Chine pour y être transformés, l’usine de transformation de Roquette, de 

même que celle de Merit Functional Foods, offrent désormais de nouvelles options de transformation aux 

agriculteurs9,10. En fait, Roquette travaille actuellement avec les agriculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan 

à l’établissement d’ententes sur l’approvisionnement local pour la prochaine saison de récolte11. Bien qu’à 

l’heure actuelle, la culture des pois ne soit pas l’un des principaux choix au Manitoba, où seuls 50  000 hectares 

par année y sont consacrés, ses voisins saskatchewanais produisent pour leur part plus d’un million d’hectares 

de pois chaque année12. 

Du côté des industries des services, sur le plan mensuel, l’emploi dans les autres services a progressé en janvier 

(+8,9 %) après avoir encaissé des pertes pendant trois mois d’affilée. L’industrie comprend des activités qui ne 

figurent pas ailleurs comme la réparation et l’entretien de véhicules automobiles ou de machines, ou encore les 

services de soins personnels. Comme certaines de ces professions impliquent un étroit contact avec la clientèle, 

l’industrie des autres services a souffert des mesures de santé publique visant à endiguer le virus. Par exemple, 

le gouvernement du Manitoba a exigé la fermeture des salons de barbiers et de coiffure de la mi-novembre 

jusqu’à la fin de janvier. Par ailleurs, la hausse du télétravail et le « rester chez soi » promu par la santé publique 

ont entraîné une diminution des voitures sur la route, réduisant du coup les besoins en matière d’entretien et 

de réparation de véhicules.       

En 2020, les plus importantes pertes d’emploi sont survenues au sein de l’industrie des services d’hébergement 

et de restauration. En glissement annuel, l’emploi lié à cette industrie affiche une baisse de près de 40 %. Les 

mesures provinciales mises en place pour prévenir la propagation de la COVID-19 ont considérablement réduit 

les possibilités d’emploi des personnes œuvrant dans l’industrie des services de restauration, comme le service 

en salle à manger n’a pu être offert pendant la majeure partie des mois de novembre, de décembre et de janvier.   
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Bien que l’industrie manitobaine du commerce de gros ait gagné 4 000 emplois en glissement annuel, le 

commerce de détail en a pour sa part perdu 6 000 au cours de la même période. La Ville de Winnipeg fait face à 

un taux grandissant d’inoccupation des commerces au cœur de son centre-ville13. En 2020, 32 entreprises du 

centre-ville de Winnipeg ont fermé définitivement en partie à cause de la diminution de l’achalandage 

piétonnier14. L’une des plus grandes entreprises de la ville, le magasin Hudson Bay, a mis la clé sous la porte en 

novembre dernier, soit trois mois plus tôt que prévu15.  

ANALYSE RÉGIONALE 

En glissement annuel, l’emploi est en baisse dans cinq des six régions économiques du Manitoba. La région de 

Winnipeg affichait la plus importante diminution globale de l’emploi (-21 700) et le taux de chômage le plus 

élevé (8,9 %) de la province. Interlake affichait pour sa part la plus forte baisse de l’emploi en pourcentage  

(-13,8 %) et son taux de chômage est le deuxième plus élevé (7,8 %).    

Dans la région de Parklands et du Nord, l’emploi a chuté de 6,7 % et le taux de chômage a grimpé de 2,7 points 

de pourcentage pour s’établir à 7,6 %. En janvier, le nombre de cas de COVID-19 s’est accru dans le nord du 

Manitoba au point d’atteindre un taux de positivité au test sur cinq jours d’environ 26 %16. En raison de cette 

hausse, les restrictions ont été maintenues dans le nord, même lorsque les mesures ont été assouplies dans le 

reste du Manitoba à la fin de janvier17. Les magasins situés dans le nord demeurent donc réduits à ne vendre que 

des biens essentiels et plusieurs commerces de détail sont encore fermés temporairement18,19. 

Malgré une baisse annuelle de l’emploi de 5,4 % dans la région de Winnipeg, l’emploi dans l’industrie des services 

scientifiques a progressé de 2,1 %20. Hatch, une société d’ingénierie mondiale établie au Canada, s’appuie sur 

l’expertise locale et crée de l’emploi au sein de l’industrie des services scientifiques par la mise sur pied d’un 

nouveau centre d’excellence consacré aux systèmes de courant continu à haute tension et de transmission 

flexible en courant alternatif21. 

Par ailleurs, l’emploi au cœur de l’industrie du transport et de l’entreposage de Winnipeg  est demeuré 

relativement inchangé (-0,8 %) en glissement annuel. Plus de 65 % de l’ensemble des Manitobains travaillant 

dans l’industrie du transport et de l’entreposage se trouvent dans la région économique de Winnipeg22. De 

nouveaux projets devraient éventuellement soutenir l’emploi dans cette industrie locale. Par exemple, la Ville 

de Headingley a approuvé la deuxième phase d’un ensemble de 14 terrains industriels en janvier23. Amazon 

compte de son côté ouvrir un entrepôt de 113 000 pieds carrés à Winnipeg cette année. La nouvelle installation 

devrait créer une centaine d’emplois à temps plein et à temps partiel24.  
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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 

Janvier 
2021 

('000) 

Janvier 
2020 

 ('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Janvier 
2021 

(%) 

Janvier 
2020 

(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 625,0 651,7 -4,1 7,7 5,1 2,6 

Régions économiques             

   Sud-est 60,1 58,8 2,2 5,8 6,4 -0,6 

   Centre sud et Centre nord 58,4 55,0 6,2 3,3 4,4 -1,1 

   Sud-ouest 55,2 56,5 -2,3 5,8 5,7 0,1 

   Winnipeg 381,6 403,3 -5,4 8,9 5,0 3,9 

   Interlake 39,2 45,5 -13,8 7,8 4,6 3,2 

   Parklands et Nord 30,5 32,7 -6,7 7,6 4,9 2,7 

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

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0387, anciennement CANSIM 282-0122 

Sur douze mois, la région du Centre-Sud et du Centre-Nord affiche 3 400 emplois de plus tandis que son taux de 

chômage a reculé de 1,1 point de pourcentage pour se fixer à 3,3 %. Les industries de l’agriculture, de la 

fabrication et de la construction ont mené la croissance de l’emploi au cours de l’année écoulée25. Dans l’avenir, 

plusieurs projets de construction continueront de stimuler l’emploi dans la région au cours de 2021. La 

construction de l’usine de traitement Stephenfield, au coût de 4,75 millions de dollars, doit arriver à son terme 

au printemps. La Ville d’Altona entamera cette année la construction du système de drainage de son centre-ville, 

tandis que la Ville de Morris modernise son usine d’épuration en plus de commencer la construction d’un parc 

industriel de 1,5 million de dollars26,27. 

 

 

 

 

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,  2021 tous 
droits réservés. 
 

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/
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