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APERÇU 

Emploi 

Le marché du travail au Manitoba a connu une solide performance en août à la suite de sa plus importante 
augmentation au chapitre de l’emploi d’un mois à l’autre en six mois. Grâce à la croissance au chapitre de 
l’emploi dans le secteur des services, le nombre de personnes occupant un emploi a bondi de 2 700 en août. 
L’emploi au Manitoba a affiché une tendance à la baisse après avoir atteint un sommet en mars 2015. 
Néanmoins, le taux d’emploi était en hausse de 1,4 % en août 2015 par rapport à la même période l’an dernier, 
ce qui est attribuable à la forte croissance à la fin de 2014 et au début de 2015. 

La plupart des gains mensuels ont été observés dans les emplois à temps plein (+1 900) alors que le nombre de 
personnes travaillant à temps partiel a augmenté de 800. Le nombre de personnes occupant un emploi à temps 
plein est en hausse pour atteindre maintenant 9 400 (+1,9 %) pour l’année. Par contre, le nombre de personnes 
occupant un emploi à temps partiel a diminué de 0,6 % pendant l’année.  

En août, la croissance au chapitre de l’emploi a surtout été enregistrée dans le secteur public (+6 900), ce qui 
compense les pertes importantes dans le secteur privé (-6 500). Pendant ce temps, le nombre de travailleurs 
autonomes a progressé de 2 200 en août. D’une année à l’autre, l’emploi a augmenté dans l’ensemble des trois 
secteurs.  

Chômage 

Le nombre de chômeurs au Manitoba a connu une hausse en août pour un deuxième mois consécutif. Le taux de 
chômage de la province est passé de 5,6 % à 5,7 %. Malgré tout, le Manitoba a conservé le deuxième plus bas 
taux de chômage à l’échelle nationale pour le sixième mois consécutif en août 2015. Le Conference Board du 
Canada prévoit que le taux de chômage atteindra 5,1 % en 2016.i 

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. 
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Le taux de chômage chez les jeunes est demeuré élevé ce mois-ci alors que la moyenne était de 11,2 % chez les 
jeunes de 15 à 24 ans, ce qui est plus que le double par rapport au taux de 4,7 % chez les chômeurs de 25 ans et 
plus. Comparativement à la même période l’an dernier, on note une diminution de 0,8 point de pourcentage 
pour le taux de chômage chez les jeunes. Chez les personnes de 55 ans et plus, le taux de chômage était le moins 
élevé (3,7 %) parmi les différents groupes d’âge en août 2015 malgré une légère augmentation mensuelle. 

Selon les tendances observées selon le sexe, le taux de chômage demeure le plus élevé chez les jeunes femmes 
(11,5 %) alors que le taux de chômage chez les jeunes hommes a progressé de 1,3 point de pourcentage pour 
s’établir à 10,8 %. Au cours de l’année, le taux de chômage chez les jeunes hommes a chuté de 5,1 points de 
pourcentage. 

Données mensuelles sur la population active,  Manitoba 

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Août 2015 Juillet 2015 Août 2014 
Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ (000) 988,5 987,6 978,1 0,9 0,1 10,4 1,1 

Population active (000) 673,3 669,7 663,0 3,6 0,5 10,3 1,6 

Emploi (000) 635,0 632,3 626,4 2,7 0,4 8,6 1,4 

   Temps plein (000) 511,6 509,7 502,2 1,9 0,4 9,4 1,9 

   Temps partiel (000) 123,4 122,6 124,2 0,8 0,7 -0,8 -0,6 

Chômage (000) 38,3 37,4 36,6 0,9 2,4 1,7 4,6 

Taux de chômage (%) 5,7 5,6 5,5 0,1 - 0,2 - 

Taux d’activité (%) 68,1 67,8 67,8 0,3 - 0,3 - 

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

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

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  Manitoba 

Données désaisonnalisées 
Août 2015 Juillet 2015 Août 2014 

Variation men-
suelle 

Variation an-
nuelle 

  %   %   % (points de %) (points de %) 

Total 5,7 5,6 5,5 0,1 0,2 

  25 ans et plus 4,7 4,6 4,2 0,1 0,5 

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

    Femmes - 25 ans et plus 4,9 5,0 4,3 -0,1 0,6 

  15 à 24 ans 11,2 10,9 12,0 0,3 -0,8 

    Hommes - 15 à 24 ans 10,8 9,5 15,9 1,3 -5,1 

    Femmes - 15 à 24 ans 11,5 12,4 7,6 -0,9 3,9 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production de biens est demeuré pratiquement inchangé au Manitoba en août alors qu’il y a eu 
tout juste 100 personnes de plus occupant un emploi par rapport à juillet. La performance stable de ce secteur 
ce mois-ci peut être principalement attribuable à une baisse dans l’industrie de l’agriculture de la province, dont 
le nombre a diminué de 1 000 personnes. D’une année à l’autre, l’industrie employait 600 personnes de moins et 
cette tendance à la baisse à long terme dans l’industrie se poursuit. Néanmoins, les agriculteurs peuvent 
s’attendre à un bon rendement en 2015, car la sécheresse qui a sévi en Saskatchewan et en Alberta n’a pas 
affecté le Manitoba. Les arriérés dans le transport ferroviaire au Canada ont pratiquement tous été éliminés, ce 
qui devrait permettre aux producteurs d’expédier leurs produits plus facilement cette année.  

Le taux d’emploi dans l’industrie de la construction a progressé au Manitoba pour le troisième mois consécutif 
en août 2015 avec l’ajout de 500 travailleurs. L’industrie emploie maintenant 2 100 personnes de plus qu’en 
août 2014. L’expansion continue du RBC Convention Centre, l’ajout de 7,5 millions de dollars au MTS Iceplex 
ainsi que la poursuite d’un investissement en infrastructure par la province devraient permettre à l’industrie de 
se tenir occupée à court terme. On s’active à construire un nouveau Skilled Trades and Technology Centre au 
Red River College afin d’accroître leurs services de formation pour accueillir 1 000 étudiants de plus, ce qui 
contribuera à répondre à la forte demande en main-d’œuvre dans l’industrie de la construction dans la province. 

Par ailleurs, la tendance de l’emploi dans l’industrie de la fabrication a poursuivi sa chute ce mois-ci (-1,2 %). En 
raison de la reprise aux États-Unis ainsi que de la faiblesse du dollar canadien, l’industrie espère qu’une plus 
grande demande de l’étranger se traduira par d’autres emplois dans l’industrie de la fabrication. Les services 
publics au Manitoba ont connu une hausse de 1 400 emplois en août, ce qui compense les pertes mentionnées 
précédemment. Enfin, l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de 
l’extraction de gaz est demeurée inchangée en août. L’emploi dans l’industrie demeure à la baisse pour l’année 
(-28,2 %).  

L’emploi dans le secteur des services a progressé de 0,5 % depuis juillet 2015 grâce à un redressement observé 
dans les services d’enseignement. L’industrie a connu une hausse de 1 900 travailleurs en août pour atteindre 
un nouveau sommet. Cette industrie enregistre une tendance à la hausse depuis longtemps puisque la province 
embauche du personnel et cela s’inscrit dans son engagement de réduire le nombre d’élèves dans les classes, et 
ce, de la maternelle à la 3e année. On s’affaire à construire deux nouvelles écoles primaires à Winnipeg, ce qui 
devrait contribuer à embaucher encore plus de personnes dans les services d’enseignement en 2016.  
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L’industrie de l’hébergement et des services de restauration a employé 400 autres personnes en août, ce qui 
marque le quatrième mois consécutif de croissance dans l’industrie. Elle a employé 2 500 autres personnes en 
août 2015 qu’à la même période l’an dernier. Un grand nombre de spectateurs, venu assister à la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, a contribué à redonner un regain d’énergie à cette industrie au cours de l’été étant 
donné que le nombre de touristes américains dans la province en juin a bondi de 67 % par rapport à la même 
période l’an dernier.  

L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a employé 300 autres personnes en août. L’emploi dans 
cette industrie est demeuré relativement stable depuis le moment où l’on a dépassé le nombre de 100 000 
personnes au milieu de 2014. L’emploi a également enregistré une hausse dans l’administration publique (+700) 
en août mettant un terme à une tendance à la baisse sur une période de trois mois. Cependant, l’industrie a subi 
des pertes pendant l’année (-1 900). En contrepartie des gains obtenus dans ces industries, des pertes 
mensuelles ont été subies dans les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de 
soutien (-2,1 %) et les services professionnels, scientifiques et techniques (-2,1 %). Enfin, l’industrie du 
commerce est demeurée pratiquement inchangée en août (-100). La tendance au chapitre de l’emploi dans 
l’industrie est à la baisse depuis le sommet atteint en octobre 2014. À vrai dire, l’industrie du commerce a 
employé 2 800 personnes de moins en août 2015 par rapport à août 2014. C’est dans le commerce de détail que 
l’on observe principalement les pertes subies au chapitre de l’emploi. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie,  Manitoba 

Données désaisonnalisées (000) 
Août 
2015 

Juillet 
2015 

Août 
2014 

Variation men-
suelle 

Variation an-
nuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 635,0 632,3 626,4 2,7 0,4 8,6 1,4 

Secteur de la production de biens 147,3 147,2 147,3 0,1 0,1 0,0 0,0 

  Agriculture 23,2 24,2 23,8 -1,0 -4,1 -0,6 -2,5 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 5,1 5,0 7,1 0,1 2,0 -2,0 -28,2 

  Services publics 9,1 7,7 8,3 1,4 18,2 0,8 9,6 

  Construction 46,3 45,8 44,2 0,5 1,1 2,1 4,8 

  Fabrication 63,6 64,4 63,9 -0,8 -1,2 -0,3 -0,5 

Secteur des services 487,7 485,1 479,0 2,6 0,5 8,7 1,8 

  Commerce 90,4 90,5 93,2 -0,1 -0,1 -2,8 -3,0 

  Transport et entreposage 39,1 39,1 35,4 0,0 0,0 3,7 10,5 

  Finance, assurances, immobilier et location 31,3 31,6 33,7 -0,3 -0,9 -2,4 -7,1 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 

26,5 26,6 24,7 -0,1 -0,4 1,8 7,3 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 18,6 19,0 15,7 -0,4 -2,1 2,9 18,5 

  Services d'enseignement 53,0 51,1 50,4 1,9 3,7 2,6 5,2 

  Soins de santé et assistance sociale 100,9 100,6 99,9 0,3 0,3 1,0 1,0 

  Information, culture et loisirs 22,8 22,7 22,2 0,1 0,4 0,6 2,7 

  Hébergement et services de restauration 42,0 41,6 39,5 0,4 1,0 2,5 6,3 

  Autres services 30,1 30,0 29,4 0,1 0,3 0,7 2,4 

  Administrations publiques 33,1 32,4 35,0 0,7 2,2 -1,9 -5,4 

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

   Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0088 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Les tendances sur le marché du travail de Winnipeg, où l’on retrouve environ 60 % de l’ensemble des emplois du 
Manitoba, ont reflété celles observées à l’échelle de la province au cours du mois d’août. Cette région a connu 
une hausse de l’emploi de l’ordre de 3,6 % d’une année sur l’autre, grâce aux gains enregistrés dans de 
nombreuses industries de Winnipeg. L’emploi dans l’industrie de la construction a bondi de 9,3 %, soit 2 400 
emplois depuis août 2014. Le recours à des travailleurs en construction devrait continuer à être élevé. La ville a 
alloué un budget de 168 millions de dollars à des travaux d’infrastructure et plusieurs projets de grande 
envergure se mettent en branle. Le projet du complexe multifonctionnel True North Square proposé de 
400 millions de dollars (mentionné précédemment) et le centre SkyCity de 45 étages vont bon train et en sont au 
stade de développement et le nombre d’emplois devrait continuer à être élevé au moment des travaux de mise 
en chantier. Le taux de chômage à Winnipeg est demeuré à 6,0 % ce mois-ci et il n’a pas bougé par rapport à 
l’année dernière. Elle compte le deuxième taux le plus élevé parmi les régions économiques du Manitoba. 

Quant aux autres régions, l’emploi a chuté d’une année à l’autre dans les régions Interlake (-8,6 %), Sud-
est (-3.1%) et Centre sud et Centre nord (-3,1 %). Le taux de chômage a également bondi dans chacune de ces 
trois régions par rapport à août 2014. Pendant ce temps, le taux d’emploi a progressé dans le Sud-ouest (2,4 %) 
et à Parklands et Nord (2,3 %) grâce à un bond en agriculture et en transport. La région Parklands et Nord 
bénéficiera d’un meilleur accès routier lorsque les travaux de construction débuteront, ce qui représente la 
prochaine étape d’un réseau routier toute saison dans le nord du Manitoba de 1 000 kilomètres et au coût de 
3 milliards de dollars. Ces travaux dureront un an et permettront de relier par voie terrestre la collectivité Berens 
River, maintenant accessible par avion, au reste de la province. 

 

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Août 
2015 

Août 
2014 

Variation  Août 2015 Août 2014 Variation  

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle 

    (%)     (points de 
%) 

Manitoba 640,2 632,4 1,2 6,1 5,7 0,4 

Régions économiques             

    Sud-est 55,6 57,4 -3,1 5,6 4,3 1,3 

    Centre sud et Centre nord 55,3 57,0 -3,0 5,1 4,4 0,7 

    Sud-ouest 58,6 57,2 2,4 3,9 3,5 0,4 

    Winnipeg 388,0 374,6 3,6 6,6 6,6 0,0 

    Interlake 47,0 51,4 -8,6 5,6 4,1 1,5 

    Parklands et Nord 35,7 34,9 2,3 7,5 6,7 0,8 

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

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122 
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Remarque : Les auteurs ont mis 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 évo-
lution 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 tra-
vail local. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Division de l’information sur le marché du travail (IMT), Service Canada, Manitoba 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à l’adresse : lmi-
imt@workingincanada.gc.ca 
Pour obtenir de l’information sur l’Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de Statistique 
Canada à : http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html. 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2014, tous 
droits réservés. 
 
                                                           
i
 Conference Board du Canada, Provincial Outlook Economic Forecast: Summer 2015 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html

