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SURVOL 

Emploi 

Les chiffres du mois d'octobre restent encourageants sur le marché du travail du Manitoba qui, pour le troisième 
mois consécutif, affiche une forte augmentation de l'emploi par rapport au mois précédent (+ 2 800). L'emploi 
s'est bien repris dans la province, après les pertes soutenues de l'été, et a atteint un nouveau record en octobre. 
En taux annuel, l'emploi au Manitoba croît à un rythme supérieur (+ 1,2 %) à celui de la moyenne 
nationale (+ 0,8 %). En octobre 2015, 7 300 personnes de plus que l'année précédente occupaient un emploi 
dans la province. 

Les gains mensuels ont été enregistrés principalement dans les emplois à temps partiel (+ 1 700), tandis que 
1 100 personnes de plus travaillent à temps plein. Sur l'année, 4 200 personnes de plus sont employées à temps 
plein (+ 0,8 %) et 3 100 personnes de plus à temps partiel (+ 3,1 %).  

La plus grande partie de la croissance du mois d'octobre a été enregistrée dans l'emploi dans le secteur 
public (+ 1 300), qui a compensé les pertes mineures dans le secteur privé (- 600). Les travailleurs indépendants 
sont 1 900 de plus.  

Chômage 

Le nombre de chômeurs au Manitoba a augmenté au mois d'octobre (+ 900) et le taux de chômage de la 
province a augmenté de façon correspondante, passant de 5,2 % à 5,3 %. La province affiche cependant le taux 
de chômage le plus bas du pays pour la première fois depuis février 2011. Le Conference Board du Canada pense 
que le taux de chômage diminuera pour s'établir à 5,1 % en 2016i. 

Le chômage chez les jeunes est resté élevé en octobre, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
s'établissant à 11,6 % en moyenne, presque trois fois plus que le taux de 4,1 % des jeunes âgés de 25 ans et plus. 
Par rapport à la même époque l'année dernière, le taux de chômage des jeunes est en hausse de 1,3 point de 

Ce bulletin sur le marché du travail comporte une analyse des résultats de l'Enquête sur la population active du Manitoba, 
dont les régions de Winnipeg, du nord du Manitoba et du sud du Manitoba. 
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pourcentage. Les personnes âgées de 55 ans et plus ont affiché le taux de chômage le plus bas (2,8 %) de tous les 
groupes d'âge en octobre 2015. 

À l'étude des tendances par sexe, le taux de chômage le plus élevé est toujours celui des hommes jeunes, à 
12,3 %, tandis que le taux de chômage des femmes jeunes a grimpé de 2 points de pourcentage pour s'établir à 
10,9 %. Chez les personnes âgées de 25 ans et plus, le taux de chômage, pour les hommes comme pour les 
femmes, est plus près de celui de la moyenne de ce groupe d'âge, à 4,4 % pour les hommes et 3,9 % pour les 
femmes.  

Données mensuelles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées  Octobre 
2015 

Septembre 
2015 

Octobre 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation  
annuelle 

mensuelles Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 990,6 989,6 979,7 1,0 0,1 10,9 1,1 
Population active ('000) 678,0 674,3 667,7 3,7 0,5 10,3 1,5 
Emploi ('000) 641,8 639,0 634,5 2,8 0,4 7,3 1,2 
   Temps plein ('000) 519,1 518,0 514,9 1,1 0,2 4,2 0,8 
   Temps partiel ('000) 122,7 121,0 119,6 1,7 1,4 3,1 2,6 
Chômage ('000) 36,2 35,3 33,2 0,9 2,5 3,0 9,0 
Taux de chômage (%) 5,3 5,2 5,0 0,1 - 0,3 - 
Taux d’activité (%) 68,4 68,1 68,2 0,3 - 0,2 - 
Taux d'emploi (%) 64,8 64,6 64,8 0,2 - 0,0 - 
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 
Octobre 

2015 
Septembre 

2015 
Octobre 

2014 
Variation  

mensuelle 
Variation  
annuelle 

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

 

EMPLOI PAR SECTEUR 

Le secteur des services au Manitoba n'a pratiquement pas bougé en octobre, avec seulement 600 personnes de 
plus employées par rapport au mois précédent. Les pertes considérables dans le transport et l'entreposage (-
 1 800) et dans l'hébergement et les services de restauration (- 1 300), qui contrebalancent les gains affichés 
dans un certain nombre d'autres segments, expliquent les résultats peu dynamiques du secteur. Le secteur du 
transport et de l'entreposage n'a pas enregistré d'augmentation du nombre d'emplois depuis cinq mois. 
Néanmoins, les besoins en matière d'expédition du secteur de la fabrication, très développé au Manitoba, et 
l'ouverture d'une ligne aérienne à bas coût de NewLeaf Travel vers Winnipeg devraient exercer une influence 
positive sur les tendances de l'emploi. Parallèlement, malgré les pertes du mois, le secteur de l'hébergement et 
des services de restauration affiche une augmentation de 2 700 emplois par rapport au chiffre d'octobre 2014, 
car l'industrie a conservé une grande part des gains d'emplois acquis au cours de l'été. 

Le commerce, la construction et les services de soutien ont affiché la plus forte croissance de l'emploi de tout le 
secteur des services en octobre (+ 1 400). Cette industrie a employé 21,1 % de personnes de plus en 
octobre 2015 qu'en octobre 2014. Les trois secteurs publics du Manitoba ont également affiché de bons 
résultats au cours du mois. L'emploi a augmenté dans les services publics (+ 1 200) et les services 
d'enseignement (+ 900) ; les chiffres de l'emploi dans les soins de santé et l'assistance sociale n'ont pas changé 
et sont restés proches des niveaux records pour le deuxième mois consécutif. En taux annuel, ces trois secteurs 
ont employé plus de personnes. 

Le secteur produisant des biens a accueilli 1 700 personnes de plus en octobre, après être resté stable pendant 
trois mois. Il s'inscrit en baisse de 0,4 % sur l'année malgré les gains du mois. L'agriculture a affiché la meilleure 
croissance de ce secteur, avec 1 700 personnes employées en octobre. Par rapport à l'année précédente, 
l'agriculture emploie 800 personnes de plus, évitant pour le moment la tendance prolongée à la baisse du 
secteur. Les agriculteurs peuvent s'attendre à un bon rendement en 2015, car la sécheresse qui touche la 
Saskatchewan et l'Alberta n'a pas touché le Manitoba. Les retards ont été presque complètement rattrapés dans 
le réseau de transport ferroviaire canadien, ce qui devrait permettre aux producteurs d'assurer des expéditions 
plus facilement cette année. 

La construction est le seul autre secteur produisant des biens à enregistrer une croissance en octobre, avec 
l'emploi de 800 personnes de plus. Ce secteur emploie presque le même nombre de personnes qu'en octobre 
dernier. La mollesse de la croissance devrait être temporaire ; ConstruForce Canada prévoit que l'emploi va 
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augmenter dans le secteur et atteindre un sommet en 2016 et en 2017, avant de diminuer graduellementii. À 
court terme, les projets de construction non résidentielle devraient dominer les tendances d'embauche. 

Les chiffres des secteurs de la fabrication et des services publics n'ont pas bougé en octobre. Ces deux secteurs 
ont toutefois employé plus de personnes sur l'année. Enfin, la foresterie, la pêche, l'exploitation minière, 
l'exploitation en carrière et le gaz ont employé 200 personnes de moins en octobre. Bien que ces secteurs 
n'embauchent pas autant au Manitoba que dans les autres provinces de l'Ouest, ils semblent avoir souffert du 
repli mondial des cours des produits de base. L'emploi s'est contracté de 27,6 % dans ces secteurs depuis 
octobre 2014. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées ('000) Octobre 
2015 

Septembre 
2015 

Octobre 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 641,8 639,0 634,5 2,8 0,4 7,3 1,2 
Secteur de la production de biens 149,3 147,2 149,9 2,1 1,4 -0,6 -0,4 
  Agriculture 24,0 22,3 23,2 1,7 7,6 0,8 3,4 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 5,5 5,7 7,6 -0,2 -3,5 -2,1 -27,6 

  Services publics 8,6 8,6 8,1 0,0 0,0 0,5 6,2 
  Construction 46,8 46,0 46,9 0,8 1,7 -0,1 -0,2 
  Fabrication 64,5 64,5 64,2 0,0 0,0 0,3 0,5 
Secteur des services 492,5 491,9 484,6 0,6 0,1 7,9 1,6 
  Commerce 92,4 92,0 96,1 0,4 0,4 -3,7 -3,9 
  Transport et entreposage 36,7 38,5 38,6 -1,8 -4,7 -1,9 -4,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 31,5 31,9 33,6 -0,4 -1,3 -2,1 -6,3 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 25,2 25,6 23,9 -0,4 -1,6 1,3 5,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 20,1 18,7 16,6 1,4 7,5 3,5 21,1 

  Services d'enseignement 53,6 52,7 50,1 0,9 1,7 3,5 7,0 
  Soins de santé et assistance sociale 103,5 103,5 101,1 0,0 0,0 2,4 2,4 
  Information, culture et loisirs 23,1 22,3 21,5 0,8 3,6 1,6 7,4 
  Hébergement et services de restauration 41,6 42,9 38,9 -1,3 -3,0 2,7 6,9 
  Autres services 29,2 29,5 29,2 -0,3 -1,0 0,0 0,0 
  Administrations publiques 35,6 34,4 35,0 1,2 3,5 0,6 1,7 
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 

Dans toute la province du Manitoba, le marché du travail a dégagé des résultats mitigés, avec une forte 
croissance annuelle de l'emploi dans la moitié des régions économiques de la province et des pertes modérées à 
importantes dans la seconde moitié.  

À Winnipeg, l'emploi a augmenté de 3,6 % sur douze mois, grâce aux gains dégagés principalement par les 
secteurs des services. Le secteur des services d'enseignement de la région employait, en octobre 2015, 8,4 % de 
personnes de plus que l'année précédente, car la province continue de réduire les ratios étudiants-professeurs 
dans les écoles maternelles et les classes de 8e année. L'hébergement et les services de restauration ont 
enregistré une hausse de 8,9 %, soit 1 700 emplois depuis le troisième trimestre de 2014. Le secteur devrait 
enregistrer une demande continue tout au long de l'hiver et de la saison de hockey de la Ligue nationale de 
hockey et de la Ontario Hockey League. À Winnipeg, le taux de chômage est tombé à 6,1 %, contre 6,4 % l'année 
précédente.  

L'emploi a progressé dans les régions de Parklands et du Nord (+ 3,7 %) et dans la région du Sud (+ 2,1 %). Dans 
la région de Parklands et du Nord, le taux de chômage a baissé d'un demi-point de pourcentage durant la même 
période, et la croissance de l'emploi n'a pas été suffisante pour contrebalancer le nombre de personnes à la 
recherche d'un emploi dans le sud de la province. Le taux de chômage a donc augmenté sur l'année. La région de 
Parklands et du Nord devrait enregistrer une croissance de l'activité de la construction dans les années à venir. 
Le projet de centrale de Keeyask devrait générer un pic d'emplois à l'été de 2016. Par ailleurs, un centre de 
recherche va être construit à Churchill, un projet de 31,7 millions de dollars, et la nouvelle phase de la route du 
Nord toutes saisons longue de 1 000 km débute pour un montant de 3 milliards de dollars. 

Par contraste, la région d'Interlake a subi la plus forte baisse (- 6,1 %) du taux d'emploi des régions du Manitoba 
ce trimestre. Durant la même période, elle a également enregistré une hausse modérée du taux d'emploi annuel, 
qui est passé de 4,5 % à 5,0 %. Les régions du Centre Sud et du Centre Nord et du Sud-Est ont également affiché 
des pertes d'emplois de 5,7 % et de 1,2 % respectivement. Les taux d'emploi des régions du Centre Sud et du 
Centre Nord ont gagné presque deux points de pourcentage, la plus forte hausse de la province, tandis que le 
taux de la région du Sud-Est est passé de 4,0 % à 4,8 %. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Octobre 
2015 

('000)  

Octobre 
2014 

('000)  

Variation 
annuelle 

(%) 

Octobre 
2015 
(%)  

Octobre 
2014 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Manitoba 641,3 632,4 1,4 5,6 5,5 0,1 
Régions économiques             
    Sud-est 57,3 58,0 -1,2 4,8 4,0 0,8 
    Centre sud et Centre nord 54,4 57,7 -5,7 4,9 3,0 1,9 
    Sud-ouest 59,3 58,1 2,1 3,7 3,3 0,4 
    Winnipeg 386,5 373,0 3,6 6,1 6,4 -0,3 
    Interlake 47,6 50,7 -6,1 5,0 4,5 0,5 
    Parklands et Nord 36,2 34,9 3,7 5,7 6,2 -0,5 
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 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 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 locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 
 
Préparé par : la 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. 
 
© 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 ConstruForce Canada, Construction et maintenance : points saillants - Manitoba 
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