
Rapport de perspectives d'emploi au Manitoba 
 

Ce rapport met en évidence certaines perspectives professionnelles qui se sont améliorées ou ont été affectées 
négativement en 2020.  

Alors que les effets de la pandémie de COVID-19 ont été le principal facteur contribuant à l’apparition de 

professions sur cette l iste, d’autres facteurs peuvent avoir été impliqués dans certains cas.  

Les professions ont été incluses dans ce rapport sur l a base de l’analyse de l’Enquête sur la population active et des 

données administratives (demandes d’assurance-emploi et offres d’emploi), ainsi que d’une analyse qualitative des 
événements sur le marché du travail et de la recherche professionnelle. 

Chaque récit professionnel comprend les éléments suivants : 

 la description de l’emploi; 

 l ’observation liée à la COVID-19 (le cas échéant); 

 la déclaration de changement d’emploi; 

 la l iste des industries primaires; 

 des remarques qualitatives. 

Étant donné la nature changeante de l’économie et du marché du travail, ces perspectives et tendances ne sont 

pas à long terme. 

 

Professions touchées 
1411 Employés de soutien de bureau généraux 

• Les employés de soutien de bureau généraux préparent de la correspondance, des rapports, des relevés et 
d'autres documents, se servent du matériel de bureau, répondent au téléphone, vérifient, enregistrent et traitent 
des formulaires et des documents tels que des contrats et des demandes, et effectuent diverses tâches générales 
de bureau conformément aux méthodes établies. Ils travaillent dans les bureaux des secteurs public et privé. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine employés de 
soutien de bureau généraux de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 21% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Employés de soutien de bureau généraux œuvrent dans les industries suivantes  

               • soins de santé et assistance sociale 

               • services d'enseignement 

               • administrations publiques. 

• Certains employés de soutien administratif ont été en mesure de demeurer en poste tout au long de la pandémie 
en passant à un milieu de travail virtuel.   

• La demande au sein de cette profession devrait demeurer incertaine tant que les mesures prises face à la 
pandémie demeurent en place.  

 



1414 Réceptionnistes 

• Les réceptionnistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux, les centres hospitaliers et 
d'autres établissements, dirigent les visiteurs vers la personne ou le service approprié, répondent au téléphone et 
acheminent les appels téléphoniques, prennent les messages, fixent les rendez-vous et exécutent d'autres tâches 
de bureau. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins et de dentistes, et dans d'autres 
bureaux des secteurs public et privé. Les téléphonistes sont inclus dans ce groupe de base. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine réceptionnistes de 
la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 45% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Réceptionnistes œuvrent dans les industries suivantes  

               • soins de santé et assistance sociale 

               • autres services (sauf les administrations publiques) 

               • commerce de détail. 

• Les réceptionnistes travaillent dans un vaste éventail d’industries. La majorité des entreprises, y compris les 
services médicaux non essentiels, les cabinets dentaires et les écoles, ont été jugées non essentielles et ont dû 
fermer temporairement au printemps 2020.   

• Comme plusieurs des postes relevant de cette profession sont de par leur nature liés au service à la clientèle en 
personne, l’emploi dépend étroitement des mesures de santé provinciales qui l imitent les entreprises s’adressant à 
une clientèle en personne.         

         

4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 

• Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et mettent en oeuvre des programmes pour enfants 
âgés entre 0 et 12 ans. Les aides-éducateurs de la petite enfance s'occupent des nourrissons et des enfants d'âge 
préscolaire et scolaire sous la direction des éducateurs de la petite enfance. Les éducateurs et les aides -éducateurs 
de la petite enfance font participer les enfants à des activités afin de stimuler leur développement intellectuel, 
physique et affectif en assurant leur sécurité et leur bien-être. Ils travaillent dans des centres de la petite enfance, 
des garderies, des maternelles, des organismes pour l 'enfance en difficulté et dans d'autres milieux où des services 
d'éducation de la petite enfance sont fournis. Les superviseurs d'éducateurs et d'aides-éducateurs de la petite 
enfance sont compris dans ce groupe de base. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine éducateurs et 
aides-éducateurs de la petite enfance de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 48% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance œuvrent dans les industries suivantes  

               • soins de santé et assistance sociale 

               • arts, spectacles et loisirs. 

• Les travailleurs rattachés à cette profession ont été touchés par les fermetures et la réduction de la capacité 
d’accueil imposée aux garderies tout au long de la pandémie. 



•  Le rétablissement de cette profession dépend largement des parents ou gardiens, à savoir s’ils peuvent ou 
doivent travailler ou non. Plusieurs enfants retourneront à la garderie lorsque leurs parents ou gardiens 
retourneront au travail.  

        

4413 Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire 

• Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire fournissent de l 'appui aux étudiants, et aident les 
enseignants et les conseillers à exécuter leurs tâches d'enseignement et d'autres tâches non pédagogiques. Ils 
assistent avec les soins personnels, l'enseignement et la gestion du comportement sous la direction des 
enseignants ou d'autres professionnels en soins aux enfants. Ils travaillent dans des écoles primaires et 
secondaires privées et publiques, des écoles spécialisées et des centres de soins. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine aides-enseignants 
aux niveaux primaire et secondaire de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 7% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • services d'enseignement. 

• Les fermetures des écoles au cours des premiers mois de la pandémie ont mené à la mise à pied de plusieurs 
travailleurs au sein de cette profession alors que les enseignants demeuraient en poste pour offrir des cours à 
distance. Au Manitoba, la plupart des aides-enseignants sont retournés au travail en septembre lorsque les cours 
en classe ou suivant une formule hybride ont repris. 

• Les mesures provinciales visant à soutenir l’apprentissage à distance pendant la pandémie prévoient notamment 
l’embauche de plus d’aides-enseignants. La demande liée à cette profession restera rattachée à la capacité des 
écoles à continuer d’offrir les cours en personne.         

         

6322 Cuisiniers 

• Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d'aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des 
hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés, 
des établissements d'enseignement et autres établissements. Les cuisinières travaillent aussi à bord de navires, 
dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine cuisiniers de la 
Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 37% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Cuisiniers œuvrent dans les industries suivantes  

               • services d'hébergement et de restauration 

               • soins de santé et assistance sociale. 

• Bien que plusieurs restaurants aient continué d’offrir la livraison et les mets à emporter tout au long de la 
pandémie, la diminution des services a mené la plupart des établissements à réduire leurs effectifs et les heures 
des travailleurs de cette profession.  



• L’incertitude planant sur ces professions devrait se maintenir comme les entreprises non essentielles sont 
souvent touchées par les ordres de fermeture provinciaux visant à réduire la transmission de la COVID‑19. 
       

6341 Coiffeurs et barbiers 

• Les coiffeurs et les barbiers coupent les cheveux, font des mises en plis et offrent des services connexes. Ils 
travaillent dans des salons de coiffure, des salons de barbier, des écoles de formation professionnelle, des 
établissements de soins de santé, des théâtres et des studios de cinéma ou de télévision. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine coiffeurs et 
barbiers de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 20% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Coiffeurs et barbiers œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • autres services (sauf les administrations publiques). 

• Ceux qui occupent cette profession travaillent en étroit contact avec leurs clients. Le risque d’exposition élevé a 
nui au débit de service et au nombre d’heures travaillées au sein de cette profession. 

• L’incertitude planant sur ces professions devrait se maintenir comme les entreprises non essentielles sont 
souvent touchées par les ordres de fermeture provinciaux visant à réduire la transmission de la COVID‑19. 
       

6421 Vendeurs - commerce de détail 

• Les vendeurs - commerce de détail vendent ou louent une gamme de produits et de services techniques et non 
techniques directement aux consommateurs. Ils travaillent dans des magasins et d'autres établissements de vente 
au détail ainsi que dans des commerces de gros ouverts au public pour la vente au détail. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine vendeurs - 
commerce de détail de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 43% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Vendeurs dans commerce de détail œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • commerce de détail. 

• La fermeture obligatoire et le taux d’occupation restreint des commerces de détail ont mené à une vague de 
mises à pied et à des heures de travail réduites parmi les travailleurs de cette profession. 

• L’incertitude planant sur ces professions devrait se maintenir comme les entreprises non essentielles sont 
souvent touchées par les ordres de fermeture provinciaux visant à réduire la transmission de la COVID‑19. 

 

6513 Serveurs d'aliments et de boissons 

• Les serveurs d'aliments et de boissons prennent les commandes des clients et les servent. Ils travaillent dans des 
restaurants, des hôtels, des bars, des tavernes, des clubs privés, des salles de banquet et dans des établissements 
similaires. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine serveurs 
d'aliments et de boissons de la Manitoba. 



• L’emploi dans cette profession a baissé de 69% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Serveurs d'aliments et de boissons œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • services d'hébergement et de restauration. 

• La fermeture obligatoire et le taux d’occupation restreint des restaurants et des bars ont mené à une vague de 
mises à pied et à des heures de travail réduites parmi les travailleurs de cette profession. 

• L’incertitude planant sur ces professions devrait se maintenir comme les entreprises non essentielles sont 
souvent touchées par les ordres de fermeture provinciaux visant à réduire la transmission de la COVID‑19. 
       

6541 Agents de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 

• Les agents de sécurité et travailleurs des professions connexes des services de sécurité appliquent des mesures 
de sécurité et surveillent les propriétés afin de prévenir le vol, le vandalisme et le feu, contrôlent l 'accès aux 
établissements, maintiennent l 'ordre et font respecter les règlements à l 'occasion d'événements publics et dans les 
établissements, mènent des enquêtes privées pour des clients ou des employeurs, et fournissent d'autres services 
de protection non classés ailleurs. Ils travaillent dans des sociétés de sécurité publiques ou privées, des complexes 
résidentiels, des institutions éducatives, culturelles, financières et de santé, des établissements de vente au détail, 
des entreprises et l 'industrie, des entreprises de services d'enquêtes, des installations de transport et des 
organisations des secteurs privé et public, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine agents de sécurité 
et personnel assimilé des services de sécurité de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 21% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Agents de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité œuvrent dans les industries suivantes  

               • services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 

               • administrations publiques 

               • soins de santé et assistance sociale. 

• Les mesures provinciales exigeant la fermeture des entreprises non essentielles au début de 2020 ont réduit le 
besoin de recourir à des services de sécurité. 

• La demande au sein de cette profession s’est améliorée et devrait s’accroître à mesure que les règles l iées à la 
COVID-19 s’assouplissent.   

 

6711 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 

• Les serveurs au comptoir et les préparateurs d'aliments préparent, font chauffer et complètent la cuisson 
d'aliments simples, et servent les aliments aux clients, au comptoir. Les aides de cuisine, les aides de services 
alimentaires et les plongeurs débarrassent les tables, nettoient les aires de travail de la cuisine, lavent la vaisselle 
et exécutent diverses tâches pour aider les employés chargés de préparer ou de servir les aliments et les boissons. 
Ils travaillent dans des restaurants, des cafés, des hôtels, des comptoirs de restauration rapide, des cafétérias, des 
centres hospitaliers et d'autres établissements. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l ’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine serveurs au 
comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé de la Manitoba. 



• L’emploi dans cette profession a baissé de 24% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé œuvrent dans les industries suivantes  

               • services d'hébergement et de restauration 

               • soins de santé et assistance sociale 

               • commerce de détail. 

• La fermeture obligatoire et le taux d’occupation restreint des restaurants et des  bars ont mené à une vague de 
mises à pied et à des heures de travail réduites parmi les travailleurs de cette profession. 

• L’incertitude planant sur cette profession devrait se maintenir comme les entreprises non essentielles sont 
souvent touchées par les ordres de fermeture provinciaux visant à réduire la transmission de la COVID-19. 

 

7512 Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun 

• Les conducteurs d'autobus et les opérateurs de métro et d'autres transports en commun conduisent des 
autobus, des tramways, des rames de métro et des systèmes légers sur rail pour transporter des passagers selon 
un itinéraire établi. Les conducteurs d'autobus travaillent pour les réseaux de transport en commun urbain, les 
commissions scolaires, des sociétés de transports et des entreprises de transport privées. Les conducteurs de 
tramways et de systèmes légers sur rail et les opérateurs de métro travaillent pour des réseaux de transport en 
commun urbain. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine conducteurs 
d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 12% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun œuvrent dans les industries 
suivantes  

               • transport et entreposage 

               • services d'enseignement. 

• Winnipeg Transit a réduit ses services au printemps et mis à pied temporairement plusieurs chauffeurs 
d’autobus. La majorité des chauffeurs d’autobus manitobains ont été mis à pied en mars lorsque les écoles ont 
fermé temporairement.  

• L’incertitude planant sur cette profession devrait se maintenir si la demande de transport en commun demeure 
réduite. Les établissements postsecondaires offrent l’apprentissage à distance et le travail de la maison demeure 
courant.   

 

7521 Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 

• Les conducteurs d'équipement lourd manoeuvrent des engins de chantier servant à la construction et à 
l 'entretien des routes, ponts, aéroports, gazoducs, oléoducs, tunnels, bâtiments et autres ouvrages, aux travaux 
d'exploitation de mines à ciel ouvert et de carrières et à des travaux de manutention de matériaux. Ils travaillent 
dans des entreprises de construction, des services de travaux publics, des compagnies d'exploitation de pipelines, 
des compagnies forestières, des compagnies de manutention de cargaisons et autres compagnies ainsi que pour 
des entrepreneurs d'équipement lourd. 



• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine conducteurs 
d'équipement lourd (sauf les grues) de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 28% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • construction. 

• La construction a été reconnue comme un service essentiel, mais plusieurs projets d’envergure d’un peu partout 
au Manitoba ont temporairement été suspendus ou se sont poursuivis avec des effectifs réduits afin de respecter 
les règles de distanciation sociale.   

• L’augmentation des dépenses en infrastructure devrait stimuler la construction commerciale et aider cette 
profession à se redresser.    

 

7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 

• Les aides de soutien des métiers et les manoeuvres en construction aident les ouvriers qualifiés et accomplissent 
des tâches de manoeuvres dans des chantiers de construction, des carrières et des mines à ciel ouvert. Ils 
travaillent dans des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en construction ou des exploitants de 
carrières ou de mines à ciel ouvert. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine aides de soutien 
des métiers et manoeuvres en construction de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 21% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • construction. 

• La construction a été reconnue comme un service essentiel, mais plusieurs projets d’envergure d’un peu partout 
au Manitoba ont temporairement été suspendus ou se sont poursuivis avec des effectifs réduits afin de respecter 
les règles de distanciation sociale.   

• L’augmentation des dépenses en infrastructure devrait stimuler la construction commerciale et aider cette 
profession à se redresser.           

         

        

Professions améliorées 
1241 Adjoints administratifs 

• Les adjoints administratifs effectuent des tâches administratives pour épauler les gestionnaires et les 
professionnels. Ils travaillent dans les secteurs privé et public. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine adjoints 
administratifs de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 20% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 



• Adjoints administratifs œuvrent dans les industries suivantes  

               • services d'enseignement 

               • administrations publiques 

               • autres services (sauf les administrations publiques). 

• Plusieurs entreprises n’étaient pas préparées à envoyer en télétravail un grand nombre d’employés au printemps 
dernier lorsque les entreprises ont dû fermer leurs portes. 

• L’emploi au sein de cette profession s’est relevé depuis le printemps et la demande devrait demeurer alors que 
les entreprises procèdent à leur réouverture et que les ententes de télétravail deviennent plus courantes.   

 

1511 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé 

• Les commis au courrier et aux services postaux, et le personnel assimilé traitent et trient le courrier et les colis 
dans les bureaux de poste, les entreprises de traitement du courrier et les services de courrier interne. Ils 
fournissent des services à la clientèle et comptabilisent les opérations dans les comptoirs de vente et les guichets 
postaux. Ils travaillent pour la Société canadienne des postes, des services de messagerie et d'expédition de colis, 
et des entreprises des secteurs public et privé. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine commis au courrier 
et aux services postaux et personnel assimilé de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 61% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • transport et entreposage. 

• Le commerce au détail en ligne s’accroît considérablement tandis que la pandémie persiste, ce qui créera sans 
doute une plus forte demande au sein de cette profession comme le nombre de colis à l ivrer demeure élevé.  

 

2171 Analystes et consultants en informatique 

• Les analystes et les consultants en informatique analysent et évaluent les besoins informatiques, conçoivent et 
mettent en oeuvre les systèmes informatiques, les procédures et les lignes directrices, et élaborent des 
recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques. Ils travaillent dans des 
firmes d'experts-conseils et dans les services des technologies de l 'information des secteurs public et privé, ou ils 
peuvent être des travailleurs autonomes. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine analystes et 
consultants en informatique de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 41% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Analystes et consultants en informatique œuvrent dans les industries suivantes  

               • services professionnels, scientifiques et techniques 

               • finance et assurances 

               • administrations publiques. 



• Le virage vers le recours à la technologie pendant la pandémie a créé une hausse de la demande au sein de cette 
profession.  

•  La demande au sein de ces professions devrait se maintenir comme elles répondent aux besoins en matière de 
logiciels et de technologie qui rendent possibles le travail à distance et le commerce en ligne.     
      

2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 

• Les programmeurs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l 'essai le code informatique pour des applications 
logicielles, des applications de traitement de données, des logiciels de systèmes d'exploitation et des logiciels de 
communication. Les développeurs en médias interactifs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l 'essai le code 
informatique pour des applications Internet et mobiles, des didacticiels, des jeux pour ordinateurs, des fi lms, des 
vidéos et d'autres médias interactifs. Ils travaillent dans des sociétés de développement de logiciels pour 
ordinateurs, des firmes d'experts-conseils en technologies de l 'information ou dans les services informatiques des 
secteurs privé et public. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine programmeurs et 
développeurs en médias interactifs de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 19% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Programmeurs et développeurs en médias interactifs œuvrent dans les industries suivantes  

               • services professionnels, scientifiques et techniques 

               • fabrication 

               • finance et assurances. 

• Les programmeurs et les développeurs en médias interactifs sont essentiels pour soutenir le travail à distance et 
les plateformes de commerce en ligne qui sont devenus courants pendant la pandémie.  

•  La demande au sein de ces professions devrait se maintenir comme elles répondent aux besoins en matière de 
logiciels et de technologie qui rendent possibles le travail à distance et le commerce en ligne.    

        

4412 Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 

• Les aides familiaux résidentiels fournissent des soins personnels aux personnes âgées, handicapées ou 
convalescentes, et leur tiennent compagnie. Les soins sont fournis à la résidence du client, où les aides familiaux 
résident parfois. Ils travaillent pour des agences de soins et de maintien à domicile et des maisons privées, ou ils 
peuvent être des travailleurs autonomes. Les aides de maintien à domicile accomplissent des travaux ménagers et 
d'autres tâches domestiques dans des maisons privées et d'autres milieux résidentiels en dehors des 
établissements. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la aides familiaux résidents, aides de maintien 
à domicile et personnel assimilé dans la Manitoba n’a pas baissé au départ, mais i l a été touché dans l’ensemble. 

• L’emploi dans cette profession a augmenté de 87% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé œuvrent dans les industries 
suivantes  

               • soins de santé et assistance sociale 

               • autres services (sauf les administrations publiques). 



• Cette profession devrait être recherchée pendant la pandémie comme les personnes plus âgées et celles qui ont 
des problèmes de santé sous-jacents pourraient choisir de demeurer à la maison plutôt que d’aller dans des 
établissements de soins où les taux de transmission de la COVID-19 se sont avérés élevés.     

 

5241 Designers graphiques et illustrateurs 

• Les designers graphiques conçoivent et produisent du matériel graphique et visuel pour communiquer 
efficacement des renseignements pour des imprimés, de la publicité, des fi lms, des emballages, des affiches, des 
panneaux indicateurs et des produits médias interactifs tels que des sites Web et des disques compacts. Ce groupe 
de base comprend les designers graphiques qui occupent des postes de supervision, de consultation ou de gestion 
de projets. Ils travaillent dans des entreprises de graphisme et de publicité, des établissements qui ont un service 
de publicité ou de communications et des centres de production multimédia, ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. Les illustrateurs conçoivent et réalisent des illustrations pour représenter en images divers contenus 
d'information. Ils sont presque exclusivement des travailleurs autonomes. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la designers graphiques et i l lustrateurs dans la 
Manitoba n’a pas baissé au départ, mais i l a été touché dans l’ensemble. 

• L’emploi dans cette profession a augmenté de 114% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les 
niveaux moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Designers graphiques et i l lustrateurs œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • services professionnels, scientifiques et techniques. 

• La publicité a connu une nette baisse comme les événements en personne ont été annulés et que les détaillants 
ont réduit leurs dépenses en publicité au printemps. 

• Cette profession intervient dans la création et la mise à jour des plateformes de magasinage en ligne tandis que 
les entreprises et les consommateurs se tournent vers le commerce en ligne.     

 

6315 Surveillants des services de nettoyage 

• Les surveillants des services de nettoyage supervisent et coordonnent les activités des travailleurs inclus dans les 
groupes de base suivants : (6731) Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers, 
(6732) Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées et (6733) Concierges et surintendants/surintendantes 
d'immeubles. Ils travaillent dans des centres hospitaliers et d'autres établissements de soins de santé, des hôtels, 
des motels, des écoles et d'autres établissements d'enseignement, des établissements commerciaux et industriels, 
des immeubles de bureaux ou des résidences, et dans diverses entreprises spécialisées de services de nettoyage. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la surveillants des services de nettoyage dans 
la Manitoba n’a pas baissé au départ, mais il a été touché dans l’ensemble. 

• L’emploi dans cette profession a augmenté de 68% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Surveillants des services de nettoyage œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement. 

• Les directives sanitaires accrues à l’endroit des entreprises que le Manitoba a adoptées pour prévenir la 
propagation de la COVID-19 se sont traduites par une hausse de la demande en services de nettoyage 
commerciaux.   

 



7251 Plombiers 

• Les plombiers installent, réparent et entretiennent de la tuyauterie, des accessoires et autre matériel de 
plomberie servant à la distribution de l 'eau et à l 'évacuation des eaux usées dans des maisons privées et des  
bâtiments commerciaux et industriels. Ils travaillent pour des entrepreneurs en plomberie, dans des services 
d'entretien de diverses usines et autres établissements ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine plombiers de la 
Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 50% len avril 2020  par rapport à avril 2019. De même, les niveaux 
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Plombiers œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • construction. 

• La plomberie a été ajoutée à la liste des services essentiels dont la poursuite des activités est autorisée pendant 
la pandémie, ce qui a permis d’éviter les mises à pied liées aux fermetures.     

•  Le financement de nouvelles infrastructures devrait ouvrir la porte à plus de possibilités d’emploi au sein de 
cette profession.  

 

7452 Manutentionnaires 

• Les manutentionnaires manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux à la main ou à l 'aide de 
divers appareils de manutention. Ils travaillent dans des entreprises de transport et d'entreposage et des 
compagnies de déménagement ainsi que dans une gamme variée d'usines de fabrication et de traitement et dans 
des entrepôts de commerce de détail et de gros. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine manutentionnaires 
de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 32% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Manutentionnaires œuvrent dans les industries suivantes  

               • commerce de détail  

               • commerce de gros  

               • transport et entreposage. 

• Le commerce au détail en ligne a connu une nette croissance pendant la pandémie, ce qui est venu créer une 
plus forte demande au sein de ces professions comme le nombre de colis à l ivrer s’accroît. 

• Amazon compte ouvrir un nouveau centre de livraison à Winnipeg en 2021. Le centre créera plusieurs nouveaux 
emplois relevant de cette profession.  

 

7514 Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie 

• Les chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie conduisent des automobiles, des fourgonnettes et 
des camions légers afin de ramasser et de livrer divers produits. Ils travaillent pour des laiteries, des pharmacies, 
des distributeurs de journaux, des établissements de restauration rapide, des entreprises de nettoyage à sec, des 
cantines roulantes, des services de messagerie et dans plusieurs autres établissements, ou ils peuvent être 
travailleurs autonomes. 



• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine chauffeurs-livreurs 
- services de livraison et de messagerie de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 50% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie œuvrent dans les industries suivantes  

               • transport et entreposage 

               • commerce de détail  

               • services d'hébergement et de restauration. 

• Le commerce au détail en ligne a connu une nette croissance pendant la pandémie, ce qui est venu créer une 
plus forte demande au sein de ces professions comme le nombre de colis à l ivrer s’accroît. 

• Amazon compte ouvrir un nouveau centre de livraison à Winnipeg en 2021. Le centre créera plusieurs nouveaux 
emplois relevant de cette profession.  

 

2281 Techniciens de réseau informatique 

• Les techniciens de réseau informatique établissent et exploitent des réseaux locaux d'entreprise ou des réseaux 
étendus (RLE et RE), des réseaux d'ordinateurs central, du matériel, des logiciels et équipements informatiques 
l iés, en assurent l 'entretien et en coordonnent l 'utilisation. Ils mettent en place des sites Web Internet et intranet 
et du matériel et des logiciels de serveurs Web, et en assurent l 'entretien. Ils supervisent et optimisent la 
connectivité de réseau et la performance du réseau. Ils travaillent dans les services informatiques des secteurs 
privé et public. Les superviseurs des techniciens de réseau informatique sont inclus dans ce groupe de base. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la techniciens de réseau informatique dans la 
Manitoba n’a pas baissé au départ, mais i l a été touché dans l’ensemble. 

• L’emploi dans cette profession a augmenté de 75% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Les techniciens de réseau informatique ont grandement contribué à la transition vers le travail à distance, 
devenu nécessaire en raison de la COVID-19. 

• Cette profession demeurera sans doute recherchée comme l’on s’attend à ce que les entreprises adoptent à long 
terme le travail à distance.    

 

6231 Agents et courtiers d'assurance 

• Les agents et les courtiers d'assurance vendent de l 'assurance vie, de l 'assurance automobile, de l 'assurance sur 
les biens, de l 'assurance maladie et d'autres types d'assurance à des particuliers, des entreprises et des 
établissements publics. Les agents d'assurance travaillent dans des compagnies d'assurance ou travaillent comme 
représentant indépendant de certaines compagnies d'assurance. Les courtiers d'assurance travaillent dans des 
compagnies de courtage ou peuvent être associés à d'autres courtiers ou être propriétaires uniques. Ce groupe de 
base comprend également les superviseurs d'agents d'assurance. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres des perturbations.  Toutefois, l ’emploi de la agents et courtiers d'assurance 
dans la Manitoba n’a pas été touché. 

• Agents et courtiers d'assurance œuvrent dans le industrie suivantes : 

               • finance et assurances. 



• Les compagnies d’assurance recevront sans doute un nombre accru de réclamations et de demandes de polices 
d’assurance en raison de l’incertitude découlant de la pandémie qui plane sur les déplacements, la santé et les 
affaires. La hausse des activités d’assurance devrait accroître la demande au sein de cette profession.  
       

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

• Les expéditeurs et les réceptionnaires expédient, reçoivent et enregistrent le roulement des pièces, des 
fournitures, de l 'équipement et du stock de l 'établissement. Ils travaillent dans le secteur public et dans des 
établissements de commerce de détail et de gros, des usines de fabrication et dans d'autres établissements 
commerciaux et industriels. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la expéditeurs et réceptionnaires dans la 
Manitoba n’a pas baissé au départ, mais i l a été touché dans l’ensemble. 

• L’emploi dans cette profession a augmenté de 27% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre. 

• Expéditeurs et réceptionnaires œuvrent dans les industries suivantes  

               • fabrication 

               • commerce de gros  

               • commerce de détail. 

• Le commerce au détail en ligne a connu une nette croissance pendant la pandémie, ce qui est venu créer une 
plus forte demande au sein de ces professions comme le nombre de colis à l ivrer s’accroît. 

• Amazon compte ouvrir un nouveau centre de livraison à Winnipeg en 2021. Le centre créera plusieurs nouveaux 
emplois relevant de cette profession.   

 

6622 Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins 

• Les garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins emballent les achats des 
clients, apposent des prix sur les produits, garnissent les étagères et remplissent des commandes postales et 
téléphoniques. Ils sont employés dans des commerces de détail, tels que des épiceries, des quincailleries et des 
grands magasins, et des entrepôts de vente. 

• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de 
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine garnisseurs de 
tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins de la Manitoba. 

• L’emploi dans cette profession a baissé de 9% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux 
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre. 

• Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins œuvrent dans le industrie 
suivantes : 

               • commerce de détail. 

• Plusieurs consommateurs ont adopté l’achat en ligne pendant la pandémie, ce qui a créé une hausse de la 
demande au sein de cette profession.  


