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APERÇU  

Emploi 

Après trois mois de performance positive d'un mois à l'autre, le marché du travail manitobain s’est affaibli en 
novembre. Le nombre de travailleurs a chuté de 5 400 ce mois-ci, soit la plus forte baisse mensuelle enregistrée 
dans la province depuis plus de 25 ans. Toutefois, l’emploi reste à la hausse durant l’année (+3 100). De plus, le 
Manitoba semble en grande partie être en voie de réaliser des hausses modérées de l'emploi en 2015. En fait, 
l’économie générale de la province semble être bien positionnée pour connaître une croissance stable, grâce aux 
secteurs clés, notamment ceux de la fabrication et du transport, qui profitent de la faiblesse persistante des prix 
du pétrole et du gaz. 

L’ensemble des gains mensuels ont été enregistrés au chapitre des emplois à temps partiel (+3 100). Entretemps, 
le nombre de travailleurs à temps plein a diminué de 8 500, soit la plus forte diminution mensuelle enregistrée à 
ce jour. Au cours de l'année, les emplois à temps plein ont régressé de 5 200 (-1,0 %), alors que les  emplois à 
temps partiel ont progressé de 8 300 (+7,1 %).  

Au cours de ce mois, on a enregistré des pertes d’emplois dans les secteurs public (-500) et privé (-4 100). De 
plus, le nombre des travailleurs autonomes a diminué de 600. Malgré cela, le secteur privé a été le seul à 
enregistrer des pertes d’emploi au cours de l'année (-7 400).  

Chômage 

Au Manitoba, le nombre de personnes sans emploi a considérablement augmenté en novembre (+4 800), 
entraînant de ce fait une forte augmentation du taux de chômage, lequel est passé de 5,3 % à 6,1 %. Par 
conséquent, le Manitoba ne peut plus se féliciter d'avoir le taux de chômage le plus bas du pays, se classant 
désormais derrière la Saskatchewan (5,5 %). D'un exercice à l'autre, le taux de chômage de la province a 
progressé d’un point de pourcentage. En ce qui concerne l'avenir, le Conférence Board du Canada s’attend à ce 
que ce taux de chômage chute, pour atteindre 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 et du Sud du Manitoba. 
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Chez les jeunes, le chômage est resté élevé ce mois-ci en raison du taux de chômage chez les personnes âgées de 
15 à 24 ans, qui se situe en moyenne à 12,1 %, soit le double du taux de chômage de 4,9 % observé chez les 
personnes âgées de 25 ans et plus. Comparativement à la même période l’année dernière, le taux de chômage 
chez les jeunes a augmenté de deux points de pourcentage. Quant au taux de chômage par groupes d'âge, les 
personnes âgées de 55 ans et plus ont affiché le taux le plus faible (3,5 %) en novembre 2015. 

L’examen des tendances selon le sexe révèle que le taux de chômage est resté plus élevé chez les jeunes 
hommes, soit à 12, 8 %, alors que chez les jeunes femmes, il a augmenté d’un demi-point de pourcentage pour 
se chiffrer à 11,4 %. Chez les personnes âgées de 25 ans et plus, le taux de chômage pour les deux sexes est plus 
près de celui de la moyenne de ce groupe d’âge, soit de 5,1 % pour les hommes et de 4,7 % pour les femmes.  

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Novembre 
2015 

Octobre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 991,5 990,6 980,5 0,9 0,1 11,0 1,1 
Population active ('000) 677,4 678,0 667,3 -0,6 -0,1 10,1 1,5 
Emploi ('000) 636,4 641,8 633,3 -5,4 -0,8 3,1 0,5 
   Temps plein ('000) 510,6 519,1 515,8 -8,5 -1,6 -5,2 -1,0 
   Temps partiel ('000) 125,8 122,7 117,5 3,1 2,5 8,3 7,1 
Chômage ('000) 41,0 36,2 34,1 4,8 13,3 6,9 20,2 
Taux de chômage (%) 6,1 5,3 5,1 0,8 - 1,0 - 
Taux d'activité (%) 68,3 68,4 68,1 -0,1 - 0,2 - 
Taux d'emploi (%) 64,2 64,8 64,6 -0,6 - -0,4 - 
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 282-0087 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  Manitoba 

Données désaisonnalisées 

Novembre 
2015 

% 

Octobre 
2015 

% 

Novembre 
2014 

% 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 6,1 5,3 5,1 0,8 1,0 
  25 ans et plus 4,9 4,1 4,1 0,8 0,8 
    Hommes - 25 ans et plus 5,1 4,4 3,8 0,7 1,3 
    Femmes - 25 ans et plus 4,7 3,9 4,4 0,8 0,3 
  15 à 24 ans 12,1 11,6 10,1 0,5 2,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 12,8 12,3 10,2 0,5 2,6 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,4 10,9 9,9 0,5 1,5 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En novembre, dans les deux grands secteurs du Manitoba, on a enregistré des pertes en raison de la disparition 
de 900 emplois dans le secteur de la production de biens et de 4 500 dans le secteur des services. Sur une base 
annuelle, la forte croissance de l’emploi dans le secteur des services (+4 200) a compensé la perte d’emplois 
enregistrée dans le secteur de la production de biens (-1 100). 

Dans l’industrie de la production de biens, le secteur de la fabrication a été le seul à enregistrer une croissance 
en novembre, grâce à une augmentation de 700 travailleurs. La baisse du dollar canadien et la reprise de 
l'économie américaine devraient stimuler la demande émanant de secteurs manufacturiers clés. L’augmentation 
de 1 000 travailleurs enregistrée dans l’industrie au cours de l'année semble indiquer que la prévision se révèle 
juste. En fait, le fabricant d'autobus New Flyer, basé à Winnipeg, s’est récemment porté acquéreur de Motor 
Coach Industries au coût de 604 M$ CAN, ce qui en fait l’un des plus importants constructeurs d'autobus au 
monde.  

Dans le domaine agricole, l’emploi a légèrement chuté par rapport à octobre (-500). Même si dans certaines 
régions de la province, les agriculteurs ont connu des conditions climatiques difficiles au début de l’été, ils sont 
dans une situation bien meilleure que celle de leurs homologues des zones frappées par la sécheresse dans 
d’autres provinces de l’Ouest.  

En novembre, l’emploi dans le secteur de la construction a diminué (-1 300). Ce secteur a également perdu des 
emplois par rapport à l’année dernière (-1 800). Toutefois, les perspectives d'emploi à court terme pour ce 
secteur sont positives, car les investissements dans les infrastructures de base restent une priorité pour la 
province. Le gouvernement du Manitoba a récemment prolongé de trois ans son plan d’infrastructure et 
augmenté le financement total pour le faire passer à 10 G$ dans l’ensemble de la province. Au départ, il ne 
devait investir que 5,5 G$ sur cinq ans.   

Pour finir, les secteurs de la foresterie, de la pêche, de l'extraction minière, de l'exploitation des carrières et de 
l'extraction du gaz et du pétrole ont employé 200 personnes de plus en novembre. Même si ces secteurs 
emploient moins de travailleurs au Manitoba que dans les autres provinces de l’Ouest, ils semblent avoir subi les 
contrecoups du ralentissement mondial au chapitre des prix des matières premières. Dans ces secteurs, l’emploi 
a accusé un repli de -17,4 % depuis l'an dernier à la même époque. 
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Dans les industries de services, l’emploi a chuté, en novembre, dans presque tous les domaines, ce qui a mis fin à 
une période de trois mois consécutifs de croissance générale. La seule amélioration à souligner dans les 
industries de services a été enregistrée dans les secteurs de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la 
location, qui ont employé 1 000 personnes de plus en novembre. 

Après avoir passé cinq mois consécutifs sans connaitre de croissance d’emplois, l’industrie du transport et de 
l’entreposage a connu une légère expansion en novembre (+200). Au cours de l'année, l’industrie a accusé un 
repli (-1 200). Néanmoins, les besoins en matière d'expédition dans le secteur de la fabrication, très développé 
au Manitoba, et la création de NewLeaf Travel, une ligne aérienne à faible coût basée à Winnipeg, devraient 
exercer une influence positive sur les tendances de l'emploi. Parallèlement, malgré les pertes enregistrées 
chaque mois (-300), l’industrie de l'hébergement et des services de restauration a affiché une augmentation de 
1 600 emplois par rapport à novembre 2014, ayant conservé une grande part des gains d'emplois enregistrés au 
cours de l'été. 

En novembre, l’industrie du commerce et des affaires, ainsi que l’industrie de la construction et des services de 
soutien constituaient la majorité des pertes du secteur des services, soit une baisse de 1 700 et de 1 200 emplois 
respectivement. De toutes les industries du Manitoba, celle du commerce a connu la plus forte perte d'emplois, 
par rapport à l’année dernière, ayant perdu 4 300 emplois depuis les niveaux d'emploi quasi-record de 
novembre 2014. De nombreux développements commerciaux devraient permettre à l’emploi de connaître à 
nouveau une croissance positive à long terme. Les travaux de construction du centre commercial Outlet 
Collection Winnipeg comprenant 100 magasins ont commencé et son ouverture, qui est prévue pour 2017, 
permettra d’embaucher 1 300 personnes. La chaîne de supermarchés Save-on-Foods projette aussi d’ouvrir, au 
cours des trois à cinq prochaines années, plus d’une douzaine de magasins au Manitoba; on prévoit que chacun 
de ces magasins entraînera la création de 150 emplois.  

D'importantes pertes d'emplois se sont également produites dans les trois industries du secteur public, soit les 
services d'enseignement (-700), les soins de santé et l’aide sociale (-700), ainsi que l’administration publique (-
800), cette dernière ayant été la seule à employer moins de personnes par rapport à l’an dernier.  
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Novembre 
2015 

Octobre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 636,4 641,8 633,3 -5,4 -0,8 3,1 0,5 
Secteur de la production de biens 148,4 149,3 149,5 -0,9 -0,6 -1,1 -0,7 
  Agriculture 23,5 24,0 23,2 -0,5 -2,1 0,3 1,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 5,7 5,5 6,9 0,2 3,6 -1,2 -17,4 

  Services publics 8,6 8,6 7,9 0,0 0,0 0,7 8,9 
  Construction 45,5 46,8 47,3 -1,3 -2,8 -1,8 -3,8 
  Fabrication 65,2 64,5 64,2 0,7 1,1 1,0 1,6 
Secteur des services 488,0 492,5 483,8 -4,5 -0,9 4,2 0,9 
  Commerce 90,7 92,4 95,0 -1,7 -1,8 -4,3 -4,5 
  Transport et entreposage 36,9 36,7 38,1 0,2 0,5 -1,2 -3,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 32,5 31,5 34,0 1,0 3,2 -1,5 -4,4 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 25,5 25,2 24,4 0,3 1,2 1,1 4,5 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 18,9 20,1 16,7 -1,2 -6,0 2,2 13,2 

  Services d'enseignement 52,9 53,6 49,5 -0,7 -1,3 3,4 6,9 
  Soins de santé et assistance sociale 102,8 103,5 101,0 -0,7 -0,7 1,8 1,8 
  Information, culture et loisirs 23,3 23,1 21,5 0,2 0,9 1,8 8,4 
  Hébergement et services de restauration 41,3 41,6 39,7 -0,3 -0,7 1,6 4,0 
  Autres services 28,4 29,2 28,8 -0,8 -2,7 -0,4 -1,4 
  Administrations publiques 34,8 35,6 35,1 -0,8 -2,2 -0,3 -0,9 
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 

 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Dans toute la province du Manitoba, le marché du travail a produit des résultats mitigés, avec une forte 
croissance annuelle de l'emploi enregistrée dans certaines des régions économiques de la province et des pertes 
modérées à importantes dans d’autres. 

À Winnipeg, l'emploi a augmenté de 3,6 % sur douze mois, et ce, grâce aux gains enregistrés principalement dans 
le secteur des services. Dans la région, les services d'enseignement ont employé 7,0 % de plus de personnes au 
cours de novembre par rapport à l’année dernière, alors que la province a continué de réduire les ratios élèves-
professeurs des classes de la maternelle à la 8e année. L'hébergement et les services de restauration ont bondi 
de 10,4 %, soit 2 600 emplois, d'un exercice à l'autre. À Winnipeg, on a organisé plusieurs grands événements 
sportifs au cours de l’année 2015. Tout récemment, la ville a accueilli environ 28 000 visiteurs à l’occasion du 
match de la Coupe Grey de 2015, un événement qui a permis d’injecter une somme de 85,5 M$ dans son 
économieii. Toujours à Winnipeg, le taux de chômage s’est maintenu à 5,6 %, soit un taux inchangé par rapport à 
la même période de l’année 2014.  
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L'emploi a progressé tant dans la région de Parklands et Nord (+4,3 %) que dans celle du Sud-est (+0,3 %). Dans 
la région de Parklands et Nord, le taux de chômage a baissé de près d’un demi-point de pourcentage pendant la 
même période. Du côté du Sud-est, la croissance de l'emploi n'a pas été suffisante pour contrebalancer le 
nombre de personnes à la recherche d'un emploi. Par conséquent, le taux de chômage de la région a augmenté 
au cours de l'année. Pour ce qui est de la région de Parklands et Nord, les options en matière de transport sont 
incertaines après la mise en vente de la ligne de chemin de fer de la baie d'Hudson et du port de Churchill. La 
ligne assure un lien vital pour les collectivités du Nord et permet l’expédition d’un volume moyen de 550 000 
tonnes de céréales chaque année. L’opérateur ferroviaire OmniTrax a présenté une demande de soutien 
financier aux gouvernements fédéral et provincial pour l’aider à desservir la région du Nord. 

Par contre, les régions du Centre-sud et du Centre-nord d’Interlake ont subi la plus forte baisse (-5,8 %) du taux 
d'emploi des régions du Manitoba ce mois-ci. Au cours de la même période, ces régions ont également 
enregistré une hausse annuelle notable du taux chômage, passant de 2,4 % à 4,3 %. À Interlake, on a également 
connu des pertes d'emplois (-3,2 %), bien que le taux de chômage de la région se soit amélioré au cours de 
l'année. Pour finir, quoi que le Sud-ouest n'ait enregistré aucun changement au chapitre de l’emploi par rapport 
à novembre dernier, la région n’a pas pu accueillir l'afflux considérable de personnes faisant leur entrée sur le 
marché du travail. Par conséquent, son taux de chômage a sensiblement augmenté (1,4 point de pourcentage). 

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Novembre 

2015 
('000)  

Novembre 
2014 

('000)  

Variation 
annuelle 

(%) 

Novembre 
2015 
(%)  

Novembre 
2014 
(%)  

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 640,5 633,3 1,1 5,1 4,8 0,3 
Régions économiques             
    Sud-est 58,1 57,9 0,3 4,4 4,0 0,4 
    Centre sud et Centre nord 54,0 57,3 -5,8 4,3 2,4 1,9 
    Sud-ouest 58,8 58,8 0,0 4,4 3,0 1,4 
    Winnipeg 385,1 374,7 2,8 5,6 5,6 0,0 
    Interlake 48,2 49,8 -3,2 3,8 4,2 -0,4 
    Parklands et Nord 36,4 34,9 4,3 4,5 4,9 -0,4 
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 

 

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 mar-
ché 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 docu-
ment 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 informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca   
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada à :  
www.statcan.gc.ca  

 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés.  
 
                                                           
i Conference Board du Canada, Provincial Outlook Economic Forecast: Summer 2015 (en anglais seulement)  

ii Adrian Cheung. (Le 25 novembre 2015) Busy days and big dollars ahead for business in Winnipeg. Tiré de : 
http://globalnews.ca/news/2359438/busy-days-and-big-dollars-ahead-for-business-in-winnipeg/ 

http://globalnews.ca/news/2359438/busy-days-and-big-dollars-ahead-for-business-in-winnipeg/
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