
 

Manitoba 

 

Octobre 2015 (Édition trimestrielle) 

 

 

 

Bulletin sur le marché du travail 

 

APERÇU 

Emploi 

L’emploi au Manitoba a accusé un recul au troisième trimestre de 2015 comme le nombre de personnes 
employées a diminué de 3 100 par rapport au trimestre précédent. Cependant, comparativement à la même 
période l’an dernier, l’emploi a augmenté de 1,0 % (+6 500), hausse attribuable à une forte croissance au début 
de 2015. Toutes les pertes trimestrielles ont été observées dans l’emploi à temps plein (-4 900) alors que 
l’emploi à temps partiel a progressé de 1 800. 

Au troisième trimestre, l’emploi dans le secteur public a diminué de 1 000, marquant ainsi la fin d’une longue 
tendance à la hausse qui a débuté en 2013. L’emploi dans le secteur privé a connu un recul encore plus 
important (-2 400) pendant ce trimestre. Comparativement à la même période l’an dernier, l’emploi dans le 
secteur privé est toutefois resté en hausse au troisième trimestre de 2015 (+3 200) en raison des gains d’emplois 
considérables réalisés à la fin de 2014. Dans l’intervalle, le nombre de travailleurs autonomes au Manitoba a 
augmenté de 2 200 au troisième trimestre 

Chômage 

Le nombre de chômeurs au Manitoba s’est accru au troisième trimestre de 2015 (+700). En conséquence, le taux 
de chômage provincial est passé de 5,5 % à 5,6 %. Le Manitoba a quand même conservé le deuxième taux de 
chômage le plus faible à l’échelle nationale pour le deuxième trimestre consécutif; et ce taux devrait rester faible 
dans les prochaines années. Considérant l’avenir, le Conference Board du Canada prévoit que le taux de 
chômage des provinces baissera à 5,1 % en 2016.i 

Le chômage chez les jeunes est resté élevé au troisième trimestre; chez les jeunes de 15 à 24 ans, le taux de 
chômage s’est établi en moyenne à 11,1 %, soit plus du double du taux observé chez les jeunes de 25 ans et plus, 
qui se situe à 4,6 %. Comparativement à il y a un an, le taux de chômage chez les jeunes a reculé de 0,5 point de 

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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pourcentage. Parmi tous les groupes d’âge, ce sont les personnes de 55 ans et plus qui affichaient le taux de 
chômage le plus bas (3,5 %) au troisième trimestre de 2015. 

Les tendances selon les sexes révèlent que le taux de chômage était le plus élevé chez les jeunes femmes, soit 
12,0 %. Le taux de chômage chez les jeunes hommes a diminué de 2,8 points de pourcentage pour s’établir à 
10,1 %, le plus bas taux en six ans. Au cours de l’année, le taux de chômage chez les jeunes hommes a reculé de 
4,0 points de pourcentage. 

Données trimestrielles sur la population active, Manitoba 

Données désaisonnalisées 
trimestrielles 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre Variation trimestriel-
le Variation annuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 988,0 985,7 978,3 2,3 0,2 9,7 1,0 
Population active (000) 671,5 673,8 663,0 -2,3 -0,3 8,5 1,3 
Emploi (000) 633,6 636,7 627,1 -3,1 -0,5 6,5 1,0 
   Temps plein (000) 510,6 515,5 504,7 -4,9 -1,0 5,9 1,2 
   Temps partiel (000) 123,0 121,2 122,4 1,8 1,5 0,6 0,5 
Chômage (000) 37,8 37,1 35,9 0,7 1,9 1,9 5,3 
Taux de chômage (%) 5,6 5,5 5,4 0,1 - 0,2 - 
Taux d’activité (%) 68,0 68,4 67,8 -0,4 - 0,2 - 
Taux d'emploi (%) 64,1 64,6 64,1 -0,5 - 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 trimestriel selon l'âge et le sexe, Manitoba 

Données désaisonnalisées 
3e  

trimestre 
2e  

trimestre 
3e  

trimestre 
Variation trimestri-

elle 
Variation an-

nuelle 
2015  (%) 2015  (%) 2014  (%) (points de %) (points de %) 

Total 5,6 5,5 5,4 0,1 0,2 
  25 ans et plus 4,6 4,4 4,2 0,3 0,4 
    Hommes - 25 ans et plus 4,3 4,3 4,1 0,0 0,2 
    Femmes - 25 ans et plus 5,0 4,5 4,3 0,5 0,7 
  15 à 24 ans 11,1 11,5 11,4 -0,5 -0,3 
    Hommes - 15 à 24 ans 10,1 12,9 14,2 -2,8 -4,0 
    Femmes - 15 à 24 ans 12,0 10,0 8,3 2,0 3,8 
Source : Enquête sur la polulation active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Au troisième trimestre, la croissance de l’emploi au Manitoba s’est concentrée dans le secteur de la production 
de biens, situation attribuable en partie aux gains assez considérables observés dans l’industrie de l’agriculture 
(+1 000) de la province. C’est le premier trimestre, depuis 2013, où l’on constate une amélioration de l’emploi 
dans l’agriculture. Malgré cette hausse récente, l’industrie comptait 3,7 % moins de personnes employées qu’au 
troisième trimestre de 2014. Contrairement à l’Alberta et à la Saskatchewan, le Manitoba n’a pas connu de 
conditions de sécheresse pendant cette saison de croissance et les fermiers prévoient une récolte record de 
fèves de soya cet automne.ii Si l’on considère l’avenir, l’emploi dans l’industrie devrait recommencer à suivre une 
tendance à la baisse à long terme, qui a débuté il y a trois décennies.  

L’emploi dans l’industrie de la construction n’a pratiquement pas bougé au troisième trimestre (+600), mais il est 
demeuré un contributeur clé de la croissance annuelle globale. Les dépenses provinciales soutenues au chapitre 
des infrastructures et les autres dépenses d’envergure semblent garder les travailleurs de la construction en 
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forte demande, ce qui compense la diminution considérable de la valeur des permis de construction au cours de 
la première moitié de 2015. À court terme, les perspectives d’emploi dans la construction sont positives étant 
donné que l’investissement dans l’infrastructure de base demeure une priorité pour la province et qu’un certain 
nombre de grands projets hydroélectriques devraient débuter en 2015-2016. 

Entre-temps, l’emploi dans l’industrie de la fabrication a subi des pertes (-700) pour le deuxième trimestre 
consécutif. Étant donné la reprise aux États-Unis et l’affaiblissement du dollar canadien, l’industrie espère 
qu’une plus grande demande de l’étranger se traduise par une hausse de l’emploi dans le secteur de la 
fabrication. Enfin, l’emploi dans le groupe foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière et extraction de gaz a 
baissé de 100 au troisième trimestre. L’emploi dans cette industrie a diminué de façon constante au cours de 
l’année qui vient de passer, de sorte que l’on comptait 27,4 % moins de personnes employées au troisième 
trimestre de 2015 qu’au troisième trimestre de 2014. 

Depuis le dernier trimestre, l’emploi a chuté de 0,6 % dans le secteur des services, mettant ainsi fin à six 
trimestres consécutifs de croissance. La seule croissance importante dans le secteur a été observée dans 
l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, qui a employé 1 700 personnes de plus ce trimestre. 
De plus, l’industrie emploie maintenant 3 000 individus de plus qu’au troisième trimestre de 2014. 

L’industrie du commerce s’est contractée pendant le trimestre, le nombre d’emplois chutant de 1 300. L’emploi 
suit une tendance à la baisse depuis le sommet atteint à la fin de 2014. Au troisième trimestre de 2015, 
l’industrie du commerce comptait 2 200 employés de moins qu’à la même période en 2014. Les pertes ont été 
enregistrées surtout dans le commerce de détail. Cependant, cette tendance à la baisse peut s’inverser au cours 
des prochaines années. La construction d’un centre commercial de 100 magasins vient de commencer à 
Winnipeg, ce qui débouchera sur la création de 1 300 emplois quand le centre ouvrira ses portes au début de 
2017.iii La chaîne de supermarchés Save-On-Foods a annoncé son intention d’ouvrir 12 nouveaux magasins à 
Winnipeg ainsi qu’un nombre non divulgué de magasins dans les régions rurales du Manitoba au cours des trois 
à cinq prochaines années. Chaque ouverture de magasin devrait s’accompagner de la création de 150 nouveaux 
postes dans la vente au détail.iv 

Parmi les trois industries du secteur public du Manitoba, seule l’administration publique a connu un recul de 
l’emploi (-1 100). L’emploi dans les services éducatifs (+200), les soins de santé et l’assistance sociale (+400), a 
légèrement progressé en raison de l’engagement pris par le gouvernement provincial de réduire le ratio 
enseignant-élèves dans les classes et d’embaucher plus d’infirmières et d’infirmiers. Parmi les trois industries, 
seule l’administration publique employait un nombre moins élevé d’individus sur une base annuelle (-1 700). 

Le nombre de personnes travaillant dans les industries du transport et de l’entreposage a connu un recul (-1 000) 
ce trimestre, mais demeure quand même près des sommets atteints plus tôt cette année. En effet, cette 
industrie de taille moyenne a contribué pour un peu plus de la moitié des gains d’emplois nets au Manitoba au 
cours de l’année qui vient de s’écouler tout en venant en tête sur le plan des augmentations salariales. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Manitoba 

Données désaisonnalisées (000) 
3e tri-
mestre 

2e tri-
mestre 

3e tri-
mestre 

Variation tri-
mestrielle 

Variation an-
nuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 635,4 636,7 627,1 -1,3 -0,2 8,3 1,3 
Secteur de la production de biens 147,2 145,9 148,7 1,3 0,9 -1,5 -1,0 
  Agriculture 23,2 22,2 24,1 1,0 4,5 -0,9 -3,7 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

5,3 5,4 7,3 -0,1 -1,9 -2,0 -27,4 

  Services publics 8,5 8,1 8,3 0,4 4,9 0,2 2,4 
  Construction 46,0 45,4 44,7 0,6 1,3 1,3 2,9 
  Fabrication 64,2 64,9 64,3 -0,7 -1,1 -0,1 -0,2 
Secteur des services 488,2 490,9 478,4 -2,7 -0,6 9,8 2,0 
  Commerce 91,0 92,3 93,2 -1,3 -1,4 -2,2 -2,4 
  Transport et entreposage 38,9 39,9 35,8 -1,0 -2,5 3,1 8,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 31,6 33,4 33,7 -1,8 -5,4 -2,1 -6,2 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

26,2 25,8 24,7 0,4 1,6 1,5 6,1 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 

18,8 19,3 16,0 -0,5 -2,6 2,8 17,5 

  Services d'enseignement 52,3 52,1 50,0 0,2 0,4 2,3 4,6 
  Soins de santé et assistance sociale 101,7 101,3 100,1 0,4 0,4 1,6 1,6 
  Information, culture et loisirs 22,6 22,5 22,1 0,1 0,4 0,5 2,3 
  Hébergement et services de restauration 42,2 40,5 39,2 1,7 4,2 3,0 7,7 
  Autres services 29,9 29,5 28,7 0,4 1,4 1,2 4,2 
  Administrations publiques 33,3 34,4 35,0 -1,1 -3,2 -1,7 -4,9 
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 

Des résultats sur le marché du travail mitigés ont été observés dans l’ensemble du Manitoba, où l’emploi a 
connu une forte croissance annuelle dans la moitié des régions économiques de la province, et des pertes 
énormes dans l’autre moitié. 

D’une année à l’autre, l’emploi a augmenté de 3,8 % à Winnipeg grâce aux gains enregistrés dans les industries 
de services. Dans les industries de l’hébergement et des services de restauration, l’emploi a progressé de 5,9 % 
(ou 1 700) depuis le troisième trimestre de 2014. Après la montée en flèche de l’emploi pendant l’été, qui a été 
causée par l’afflux de touristes américains assistant à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, l’industrie peut 
s’attendre à ce que la demande reste élevée avec le début de la saison de hockey (LNH). Le taux de chômage à 
Winnipeg a chuté, passant de 6,5 % à 6,9 % par rapport à l’année précédente.  

L’emploi a augmenté dans la région Parklands et Nord (+4,0 %) et la région du Sud-Ouest (+2,8 %). Ces gains 
n’étaient toutefois pas suffisants pour progresser au même rythme que le nombre d’individus à la recherche 
d’un emploi étant donné que le taux de chômage a augmenté dans les deux régions au cours de l’année. La 
région Parklands et Nord devrait assister à une reprise de l’activité de la construction au cours des prochaines 
années. Le projet de la centrale hydroélectrique de Keeyask devrait générer une période de pointe sur le plan de 
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l’emploi durant l’été 2016. De plus, une installation de recherche de 31,7 millions de dollars sera construite à 
Churchill et l’on entreprendra la prochaine étape de construction, dans le Nord, de la route toutes saisons de 1 
000 km au coût de 3 milliards de dollars. 

En revanche, la région d’Interlake a connu le plus fort recul (-6,9 %) de l’emploi parmi toutes les régions du 
Manitoba au troisième trimestre. Pendant la même période, cette région a enregistré une forte croissance 
annuelle du chômage, qui est passé de 4,1 % à 6,0 %. Des pertes ont eu lieu dans le Centre-Sud et Centre-Nord (-
4,7 %) ainsi que dans le Sud-Est (-4,6 %). Le taux de chômage dans le Centre-Sud et Centre-Nord a augmenté de 
deux points de pourcentage entiers, soit la plus importante hausse dans la province, alors que le taux de 
chômage dans le Sud-Est est passé de 4,3 % à 5,6 %. 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

3e trimestre 3e trimestre Variation  3e trimestre 3e trimestre Variation  
2015 2014 annuelle 2015 2014 annuelle 
(000) (000) (%) (%) (%) (points de %) 

Manitoba 638,5 630,3 1,3 6,1 5,9 0,2 
Régions économiques             
    Sud-est 55,5 58,2 -4,6 5,6 4,3 1,3 
    Centre sud et Centre nord 55,0 57,7 -4,7 5,5 3,5 2,0 
    Sud-ouest 58,7 57,1 2,8 4,6 3,9 0,7 
    Winnipeg 386,0 371,9 3,8 6,5 6,9 -0,4 
    Interlake 47,3 50,8 -6,9 6,0 4,1 1,9 
    Parklands et Nord 36,1 34,7 4,0 7,0 6,5 0,5 
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 282-0122 
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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. 
 
                                                           
iConference Board du Canada, Provincial Outlook Economic Forecast: Summer 2015 (en anglais seulement) 

ii Rédacteur attitré. (7 octobre 2015). Manitoba farmers almost finished harvesting ‘average’ crop. Winnipeg Free Press. Ex-
trait du site : http://www.winnipegfreepress.com/breakingnews/Manitoba-farmers-almost-finished-harvesting-crops-
331125482.html 

iii Talia Ricci. (25 septembre 2015). First outlet mall arrives in Manitoba. Global News. Extrait du site : 
http://globalnews.ca/news/2242267/first-outlet-mall-arrives-to-manitoba/ 
ivWayne Glowacki. Save-On-Foods announces it will consider downtown site. Winnipeg Free Press. Extrait du site : 
http://www.winnipegfreepress.com/business/Winnipeg-market-big-enough-for-dozen-Save-On-Foods-stores-president-
312916761.html 
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