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Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l'Enquête sur la population active pour la province
de la Saskatchewan, y compris les régions économiques de Regina-Moose Mountain, de Swift Current-Moose Jaw, de
Saskatoon-Biggar, de Yorkton-Melville et de Prince Albert et Nord.

APERÇU
Le niveau d’emploi a chuté en Saskatchewan pour la deuxième année consécutive, bien qu’à un rythme plus
lent qu’en 2016. L’on comptait 567 600 personnes occupant un emploi dans la province cette année, soit
900 de moins qu’en 2016. La province a encore connu des difficultés dans de nombreux domaines cette année,
en raison des difficultés actuelles observées dans le marché de l’uranium, qui demeure en état de
surabondance, et de la faiblesse des prix du pétrole et du gaz. Le nombre d’emplois à temps plein et à temps
partiel a diminué au cours de cette période (de 500 et de 400, respectivement). Dans l’ensemble, la
Saskatchewan était l’une des deux provinces du Canada, avec Terre-Neuve-et-Labrador, à enregistrer une
baisse au chapitre de l’emploi en 2017.
Données annuelles sur la population active, Saskatchewan
Estimations de l'enquête
sur la population active
Population 15 + (000)
Population active (000)
Emploi (000)
Temps plein (000)
Temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
876,8
605,6
567,6
466,0
101,6
38,0
6,3
69,1
64,7

2016
869,0
606,8
568,5
466,5
102,0
38,3
6,3
69,8
65,4

2015
861,5
604,1
573,7
472,8
100,9
30,4
5,0
70,1
66,6

2016 à 2017
Nombre
7,8
-1,2
-0,9
-0,5
-0,4
-0,3
0,0
-0,7
-0,7

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active, estimations de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002

2015 à 2016

%
0,9
-0,2
-0,2
-0,1
-0,4
-0,8
-

Nombre
7,5
2,7
-5,2
-6,3
1,1
7,9
1,3
-0,3
-1,2

%
0,9
0,4
-0,9
-1,3
1,1
26,0
-
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En ce qui concerne les secteurs d’emploi, le nombre de personnes occupant un emploi dans le secteur public
est demeuré relativement stable entre 2016 et 2017 (-100), tandis que le secteur privé a embauché
1 800 personnes de plus. Par ailleurs, le nombre de travailleurs autonomes saskatchewanais a diminué
considérablement pendant la même période (-2 600).
Malgré les résultats plutôt faibles du côté de l’emploi, la rémunération hebdomadaire moyenne en
Saskatchewan a augmenté de presque 19 $ entre 2016 et 2017 (+2,0 %). En moyenne, pendant cette période,
les salaires ont augmenté tant dans le secteur de la production de biens que dans le secteur des services; la
plus forte augmentation a été enregistrée dans la catégorie de la gestion de sociétés et d’entreprises 1. Même si
l’on tient compte de l’augmentation des salaires moyens, les Saskatchewanais font face à une augmentation du
coût de la vie; en effet, l’inflation a augmenté plus rapidement que les salaires. Selon Statistique Canada,
l’indice des prix à la consommation dans la province a augmenté de 2,2 % par rapport à ce qu’il était l’année
dernière, ce qui représente une augmentation supérieure à celle enregistrée à l’échelle nationale, soit 2,0 % 2.
Emploi et taux de chômage annuel, Saskatchewan
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En Saskatchewan, le taux de chômage est resté inchangé en 2017, après avoir augmenté de façon importante
l’année précédente (+1,3 point de pourcentage). Le taux de chômage provincial a été semblable à celui
enregistré à l’échelle nationale au cours de la même période (6,3 %). En outre, la population active de la
province a diminué pendant cette période, ce qui signifie qu’un moins grand nombre de Saskatchewanais
cherchent un emploi qu’il y a un an (-0,8 %).
Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Saskatchewan
Estimations de l'enquête
sur la population active
Total
25 ans et plus
Hommes - 25 ans et plus
Femmes - 25 ans et plus
15 à 24 ans
Hommes - 15 à 24 ans
Femmes - 15 à 24 ans

2017
6,3
5,3
5,8
4,8
11,8
13,2
10,3

2016
6,3
5,4
5,8
4,9
11,7
14,2
9,0

2015
5,0
4,2
4,6
3,6
9,8
9,7
9,9

2016 à 2017

2015 à 2016

(points de %)

(points de %)

0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,1
-1,0
1,3

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

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active, estimations de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002

Le taux de chômage chez les jeunes a atteint 11,8 % en Saskatchewan; il est donc plus de deux fois plus élevé
que la moyenne provinciale globale, mais bien inférieur à celui enregistré dans la plupart des provinces. Même
si le taux de chômage chez les jeunes n’a pratiquement pas changé en 2017 (+0,1 point de pourcentage), le
taux de chômage chez les jeunes hommes a diminué de 1,0 point de pourcentage de 2016 à 2017 et se situe
maintenant à 13,2 %. Inversement, le taux de chômage enregistré chez les jeunes femmes a augmenté de
1,3 point de pourcentage au cours de cette période et se situe maintenant à 10,3 %.
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Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones
Saskatchewan - Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones
Moyennes annuelles
Données non désaisonnalisées

Autochtones
2017

2016

Variation
annuelle
(Autochtones)
Nombre

Non Autochtones

%

2017

2016

Variation
annuelle
(Non
Autochtones)
Nombre

%

Population 15 + ('000)

85,2

81,7

3,5

4,3

791,7

787,2

4,5

0,6

Population active ('000)

54,6

53,6

1,0

1,9

550,8

553,4

- 2,6

- 0,5

Emploi ('000)

46,5

45,6

0,9

2,0

520,8

523,0

- 2,2

- 0,4

37,7

36,8

0,9

2,4

428,0

429,8

- 1,8

- 0,4

8,9

8,8

0,1

1,1

92,8

93,2

- 0,4

- 0,4
- 1,0
-

Temps plein ('000)
Temps partiel ('000)
Chômage ('000)

8,1

8,0

0,1

30,3

- 0,3

14,8

14,9

- 0,1

1,3
-

30,0

Taux de chômage (%)

5,4

5,5

- 0,1

Taux d'activité (%)

64,1

65,6

- 1,5

-

69,6

70,3

- 0,7

-

Taux d'emploi (%)

54,6

55,8

- 1,2

-

65,8

66,4

- 0,6

-

Remarque : L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.
Les estimations se fondent sur des moyennes annuelles.
Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques
relatives à la population autochtone dans l'Enquête sur la population active.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC

En 2017, la population totale des personnes âgées de 15 ans et plus en Saskatchewan était de 876 800. Les
Autochtones vivant en dehors des réserves représentaient 9,7 % de cette population, soit 85 200 personnes. En
2017, le nombre d’emplois occupés par des Autochtones en Saskatchewan s’élevait à 46 500, soit 900 emplois
de plus (+2,0 %) qu’en 2016. Des augmentations ont été enregistrées à la fois dans les emplois à temps plein
(+900 ou +2,4 %) et dans les emplois à temps partiel (+100 ou +1,1 %).
Le taux de chômage moyen affiché par la population autochtone se situait à 14,8 % en 2017, ce qui représente
une légère diminution par rapport à l’année précédente (-0,1 point de pourcentage). Chez les nonAutochtones, le taux de chômage a atteint 5,4 %, soit une diminution de 0,1 point de pourcentage. En 2017, le
taux de participation moyen des Autochtones était de 64,1 % (une diminution de 1,5 point de pourcentage
comparativement au taux de 2016), tandis que chez la population non autochtone, il s’élevait à 69,6 % (0,7 point de pourcentage). Le taux d’emploi affiché par les Autochtones se situait à 54,6 % (une diminution de
1,2 point de pourcentage comparativement au taux de 2016); chez les non-Autochtones, il a diminué de
0,6 point de pourcentage pour se situer à 65,8 %.

EMPLOI PAR INDUSTRIE
En 2017, les gains modérés réalisés dans le secteur des services (+2 800) ont été éclipsés par les pertes
importantes enregistrées dans le secteur de la production de biens (-3 700). Une tendance semblable a été
observée en 2016, même si le secteur de la production de biens avait perdu un nombre d’emplois beaucoup
plus élevé (-6 700) que les gains d’emplois enregistrés dans les industries du secteur des services (+1 500).
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Données annuelles sur la population active, par industrie, Saskatchewan
Estimations de l'enquête
sur la population active (000)
Emploi total, toutes les industries
Secteur de la production de biens
Agriculture
Foresterie, pêche, mines, exploitation en
carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Secteur des services
Commerce
Transport et entreposage
Finance, assurances, immobilier et location
Services professionnels, scientifiques et
techniques
Services aux entreprises, services relatifs
aux bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administrations publiques

2017

2016

2015

2016 à 2017
Nombre
%

2015 à 2016
Nombre
%

567,6
146,3
36,9

568,5
150,0
41,1

573,7
156,7
41,4

-0,9
-3,7
-4,2

-0,2
-2,5
-10,2

-5,2
-6,7
-0,3

-0,9
-4,3
-0,7

23,8
6,8
50,7
28,0
421,3
92,1
28,6
27,4

25,1
6,9
51,3
25,7
418,5
88,3
27,9
28,6

26,2
6,7
56,2
26,2
417,0
84,4
29,5
30,7

-1,3
-0,1
-0,6
2,3
2,8
3,8
0,7
-1,2

-5,2
-1,4
-1,2
8,9
0,7
4,3
2,5
-4,2

-1,1
0,2
-4,9
-0,5
1,5
3,9
-1,6
-2,1

-4,2
3,0
-8,7
-1,9
0,4
4,6
-5,4
-6,8

30,2

28,1

25,1

2,1

7,5

3,0

12,0

13,9
40,9
76,4
20,7
36,4
24,6
30,0

13,0
40,9
78,7
20,4
38,1
25,0
29,4

14,5
43,5
78,0
18,9
38,0
25,7
28,7

0,9
0,0
-2,3
0,3
-1,7
-0,4
0,6

6,9
0,0
-2,9
1,5
-4,5
-1,6
2,0

-1,5
-2,6
0,7
1,5
0,1
-0,7
0,7

-10,3
-6,0
0,9
7,9
0,3
-2,7
2,4

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active, estimations de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0008

En ce qui concerne les différentes industries du secteur de la production de biens, 4 200 personnes de moins
que l’année dernière occupent un emploi dans l’industrie de l’agriculture en Saskatchewan. Dans l’ensemble de
la province, les producteurs ont dû composer avec des conditions agricoles difficiles en 2017; l’ensemencement
a notamment été retardé au début de la saison de culture en raison de l’humidité excessive. Par la suite, des
conditions extrêmement sèches ont affecté la plupart des régions du sud de la Saskatchewan tout au long de la
saison de culture, et des feux de forêt se sont produits dans quelques régions de la province en octobre 3. En
plus des conditions météorologiques difficiles, l’industrie a reçu une mauvaise nouvelle à la fin de l’année,
lorsque l’Inde a imposé une taxe à l’importation de 50 % sur les pois en raison d’une surabondance dans le
marché des légumineuses à grain. On prévoit que la décision de l’Inde d’imposer un tarif marqué sur les
importations de pois aura une grande incidence sur les fermiers de la Saskatchewan 4. Malgré les difficultés,
certaines nouvelles sont positives pour l’industrie. En février 2018, le gouvernement de la Saskatchewan a
rétabli l’exemption de la taxe de vente provinciale sur les primes d’assurance-récolte, d’assurance-bétail et
d’assurance-grêle. Les changements permettront aux agriculteurs d’épargner de l’argent et d’investir à plus
grande échelle pour améliorer leur exploitation 5.
En 2017, 26 200 personnes occupaient un emploi dans l’industrie de la fabrication en Saskatchewan, soit une
augmentation de 2 300 par rapport à l’année précédente. L’emploi dans cette industrie a augmenté en raison
des projets importants qui sont en cours dans la région, et l’on s’attend à ce que la production dans cette
industrie augmente de 0,6 % en 2018, puis de 1,9 % en 2019 6. Par exemple, l’aciérie Evraz, située à Regina,
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fournit l’essentiel de l’acier nécessaire au projet de remplacement de la canalisation 3 d’Enbridge d’une valeur
de 5,3 milliards de dollars, qui transporte le pétrole brut de l’Ouest canadien jusqu’aux raffineries des ÉtatsUnis et du Canada. Dans le cadre du projet, plus de 1 600 kilomètres d’oléoduc seront remplacés entre Hardisty
(Alberta) et Superior (Wisconsin) 7. Un certain nombre de nouvelles entreprises de ce secteur envisagent
d’accroître leurs activités et de s’établir dans la province. Parmi les projets à venir, notons la construction d’une
distillerie de plusieurs millions de dollars à Regina par Minhas Sask Ventures, l’agrandissement des installations
de fabrication d’inoculants de BASF en Saskatchewan et l’investissement de Verdient Foods dans une usine de
transformation de pois biologiques à Vanscoy 8.
L’industrie de l’extraction des ressources de la Saskatchewan (foresterie, pêche, exploitation minière, carrières,
pétrole et gaz) a enregistré une perte de 1 300 emplois par rapport à l’année dernière; elle emploie maintenant
23 800 personnes. En Saskatchewan, le marché de l’uranium demeure en état de surabondance et les prix sont
bas. L’entreprise Cameco – l’une des plus grandes entreprises d’uranium du Canada – éprouve des difficultés
depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, qui a grandement nui à la demande en combustible
nucléaire. Au début du mois de février 2018, l’entreprise a interrompu temporairement la production à ses
installations d’extraction d’uranium à McArthur River et à Key Lake, dans le nord de la Saskatchewan. Cette
interruption signifie que 845 personnes se retrouveront sans emploi pendant 10 mois 9.
Contrairement au marché de l’uranium, l’industrie du pétrole de la province profite d’une nouvelle technologie
rentable d’extraction thermique qui devrait stimuler les investissements au cours des prochaines années 10. Par
exemple, Husky Energy, une entreprise de Calgary, prévoit dépenser de 2,9 à 3,1 milliards de dollars en Alberta
et en Saskatchewan en 2018 pour la construction de deux nouvelles installations rentables d’extraction
thermique dans les régions économiques de Prince Albert et du nord de la Saskatchewan; le tout devrait coûter
700 millions de dollars 11. Dans le même ordre d’idées, les conditions dans l’industrie de la potasse de la
province s’améliorent, lesquelles sont soutenues par la demande croissante de minéraux et par la hausse du
prix de la potasse. Cette année, la mine agrandie de l’entreprise PotashCorp (maintenant appelée Agrium)
située à Rocanville et la mine de K+S Potash située à Bethune ont augmenté leur production, ce qui a contribué
à améliorer les résultats de l’industrie des mines non métalliques de la Saskatchewan 12.
En ce qui concerne les industries du secteur des services, l’emploi dans le commerce (de gros et de détail) a
augmenté de façon considérable au cours de la dernière année. En effet, comparativement à 2016,
3 800 personnes de plus travaillent dans cette industrie. Des entreprises comme Save-On-Foods et Loblaw
accroissent leur présence et prévoient ouvrir de nouveaux magasins dans la province. À titre d’exemple, un
nouveau magasin Save-On-Foods devrait ouvrir ses portes dans le quartier Kensington de Saskatoon cette
année; de plus, l’entreprise entend ouvrir 5 autres magasins dans la ville 13. En outre, une nouvelle succursale
de Real Canadian Superstore a récemment ouvert ses portes à Regina, dans la foulée de l’expansion des
activités de Loblaw en Saskatchewan 14.
L’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location a affiché un nombre
important de pertes d’emplois en 2017 (-2 000). Le ralentissement du côté des prêts aux consommateurs et la
diminution du nombre de personnes qui se rendent dans les banques traditionnelles ont eu une incidence sur
le niveau de l’emploi dans cette industrie. Trois des plus grandes institutions financières au Canada, soit la
Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la banque Toronto Dominion,
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prévoient fermer plusieurs succursales dans les régions rurales de la Saskatchewan cette année. Selon les trois
banques, ces fermetures sont attribuables au plus grand nombre de personnes qui choisissent maintenant
d’utiliser les services bancaires en ligne plutôt que de se rendre en personne dans une succursale 15.
Après avoir enregistré une baisse importante au chapitre de l’emploi en 2016, l’industrie du transport et de
l’entreposage a affiché un gain de 700 emplois cette année. Étant donné que les conditions s’améliorent dans
les secteurs de l’extraction des ressources, les perspectives pour l’industrie sont positives. Par exemple, le
Canadien National recrute des travailleurs aux quatre coins du Canada, quelques années seulement après un
ralentissement de la demande qui avait provoqué des mises à pied. L’activité ferroviaire dans l’Ouest canadien
est stimulée par un essor du volume de sable expédié en vue de la fracturation de schistes pour la production
de pétrole et de gaz. La demande accrue pour les services ferroviaires s’explique également par le transport
vers les ports des récoltes exceptionnelles et des conteneurs multimodaux. En Saskatchewan, le Canadien
National a affiché près de 100 offres d’emploi. De ce nombre, 40 sont offerts à Melville, 30 à Saskatoon, 14 à
Humboldt, 6 à North Battleford et 1 à Canora. Le Conference Board du Canada prévoit que dans son ensemble,
l’industrie du transport et de l’entreposage de la Saskatchewan croîtra de 2,2 % en 2018 16.
Une réduction de la demande causée par la conjoncture économique défavorable dans la province, conjuguée
à une hausse du coût des denrées, pose des difficultés aux entreprises de l’industrie de l’hébergement et des
services de restauration. Selon la dernière enquête sur les services de restauration et débits de boissons de
Statistique Canada, les ventes réalisées dans cette industrie en Saskatchewan ont totalisé près de 1,87 milliard
de dollars en 2017, soit 10,4 millions de dollars de moins que l’année précédente. L’enquête montre que la
Saskatchewan est la seule province où le montant total des recettes a diminué en 2017. Cette baisse dans les
ventes a coïncidé avec l’augmentation de la taxe de vente provinciale. L’augmentation est entrée en vigueur en
avril et impose des frais de 6 % sur les repas achetés au restaurant 17. Au total, 1 700 emplois ont été perdus
dans l’industrie au cours de l’année.
Grâce au nombre croissant d’entreprises qui utilisent la technologie pour offrir des services au public et à
l’augmentation des services offerts en ligne de manière générale, le secteur de la technologie de la
Saskatchewan a connu une forte croissance au cours des deux dernières années. Le nombre de personnes
travaillant dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques dans la province a augmenté
de 2 100 en 2017. Certaines jeunes entreprises technologiques se sont installées ou accroissent leurs activités
dans la province; il s’agit, entre autres, de Vendasta, de Noodlecake Studios Inc., de Solido Design Automation
Inc. et de 7Shifts Inc. 18. En outre, l’adoption accrue de services en ligne a donné lieu à un besoin croissant de
centres de données à l’échelle de la province. Pour répondre à cette demande croissante en matière de
capacité des données, SaskTel a l’intention d’ouvrir un nouveau centre de données d’une valeur de
10,7 millions de dollars à White City 19.
Enfin, en ce qui a trait à l’emploi, des résultats mitigés ont été observés dans les industries du secteur public de
la Saskatchewan. Dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale, le nombre d’emplois a chuté de
façon importante (-2 300), tandis que plus de personnes ont été embauchées au sein de l’administration
publique (+600). Pendant ce temps, l’emploi dans les services d’enseignement est resté inchangé au cours de
l’année. Le déficit du gouvernement de la Saskatchewan s’élevait à 1,3 milliard de dollars au début de
l’exercice 2017-2018. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures de réduction des coûts, dont des
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compressions visant les conseils scolaires et les établissements postsecondaires, ainsi que la fusion des
12 régions sanitaires de la province en une seule, créant ainsi la nouvelle Saskatchewan Health Authority 20. En
outre, la Saskatchewan Transit Company a cessé ses services le 31 mai 2017, laissant ainsi 224 personnes sans
emploi 21. Les compressions ont permis à la Saskatchewan de réduire son déficit à 679 millions de dollars en
date de novembre 2017, soit 6 millions de dollars de moins que le montant estimé qui avait été publié au
printemps 2017 22.

ANALYSE RÉGIONALE
Comparativement à la même période l’année dernière, l’emploi a diminué dans trois des cinq régions
économiques de la Saskatchewan. Au cours de la même période, le taux de chômage a également diminué
dans trois des cinq régions économiques.
Données annuelles sur la population active, par région économique, Saskatchewan
Estimations de l'enquête sur la
population active : emplois (`000)
Saskatchewan
Régions économiques
Regina—Moose Mountain
Swift Current—Moose Jaw
Saskatoon—Biggar
Yorkton—Melville
Prince Albert et Nord

2017

2016

2015

2016 à 2017
Nombre

%

2015 à 2016
Nombre

%

567,6

568,5

573,7

-0,9

-0,2

-5,2

-0,9

183,2
51,0
197,5
38,6

183,7
53,1
195,6
37,0

183,5
53,7
198,2
38,0

-0,5
-2,1
1,9
1,6

-0,3
-4,0
1,0
4,3

0,2
-0,6
-2,6
-1,0

0,1
-1,1
-1,3
-2,6

97,2

99,2

100,3

-2,0

-2,0

-1,1

-1,1

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 282-0123

Le nombre de personnes occupant un emploi dans la région la plus populeuse de la Saskatchewan, c’est-à-dire
Saskatoon-Biggar, a augmenté de 1 900 en 2017. C’est dans le secteur des services que tous les gains d’emploi
ont été réalisés pendant cette période, principalement en raison d’une augmentation du nombre de personnes
occupant un emploi dans le commerce (+2 400) 23. Le nombre de projets de commerce de détail a augmenté
dans la ville. À titre d’exemple, un deuxième magasin Costco a ouvert ses portes à Saskatoon à la fin 2016,
tandis que Starbucks et FatBurger ont ouvert de nouvelles succursales à Preston Crossing à l’été 2017 24. Malgré
l’augmentation du nombre d’emplois, le taux de chômage dans la région de Saskatoon-Biggar a augmenté d’un
point de pourcentage et se situe maintenant à 7,5 %, en raison d’une augmentation importante de la
population active de la région (+4 200).
Contrairement à ce qui s’est produit dans la région de Saskatoon-Biggar, le nombre de personnes occupant un
emploi dans la région de Regina-Moose Mountain a diminué légèrement en 2017. Dans le secteur des services,
l’emploi n’a pas changé au cours de l’année, tandis que dans le secteur de la production de biens, 500 emplois
ont été perdus pendant la même période, notamment en raison de la perte de 1 200 emplois dans l’industrie
de l’agriculture. L’industrie de la fabrication se trouve dans une situation favorable; en effet, 2 300 emplois y
ont été créés au cours de l’année. Une bonne partie des entreprises de fabrication de Regina fournissent de
l’équipement à l’industrie de l’extraction des ressources, et grâce à l’amélioration des conditions dans les
marchés du pétrole et de la potasse, l’activité dans l’industrie de la fabrication augmente à l’heure actuelle et
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l’on s’attend à ce que la demande sur le plan de l’emploi suive la même tendance. Par conséquent, le
Conference Board du Canada prévoit que le rendement de l’industrie de la fabrication de Regina connaîtra une
croissance de 1,4 % en 2018 25.
La région de Swift Current-Moose Jaw a perdu 2 100 emplois au cours de l’année, surtout en raison de la
diminution de l’emploi dans l’industrie de l’agriculture. L’exploitation agricole a battu de l’aile au cours de
l’année à Swift Current et Moose Jaw, car la chaleur et la sécheresse ont endommagé les cultures 26. Sur
l’ensemble, le taux de chômage dans la région n’a pas changé de 2016 à 2017 (3,8 %).
Dans la région de Yorkton-Melville, l’emploi a augmenté cette année (+1 600). Plusieurs fabricants entendent
d’ailleurs s’établir ou accroître leur présence dans la région. Par exemple, Canopy Growth Corp. prévoit
agrandir son installation de production de marijuana et sera à la recherche de 40 à 50 nouveaux travailleurs
pour les besoins de ce projet 27. De plus, Grain Millers est en voie d’agrandir son usine de transformation de
l’avoine à Yorkton; le projet d’une valeur de 100 millions de dollars créera 25 emplois permanents, et
110 emplois seront créés pendant la phase de construction 28.
Par ailleurs, le nombre de personnes occupant un emploi dans la région de Prince Albert et du Nord a continué
de chuter (-2 000). La faiblesse du marché de l’uranium à l’échelle mondiale ainsi que l’apathie qui règne dans
l’industrie du pétrole et du gaz continuent de nuire à la croissance dans cette région, car celle-ci dépend
largement des activités de l’industrie de l’extraction des ressources. En raison d’une baisse de la demande
d’électricité dans la région, SaskPower a reporté l’exécution de son projet hydroélectrique Tazi Twé, dont la
valeur s’élève à 630 millions de dollars 29.
Certaines nouvelles sont toutefois positives pour la région de Prince Albert et du Nord. SSR Mining Inc. prévoit
agrandir sa mine d’or Seabee près de La Ronge, au coût de 90 millions de dollars sur sept ans, afin d’accroître la
production, de réduire les coûts d’exploitation et de prolonger la durée de vie de la mine 30. En outre, Husky
Energy Inc. a l’intention de construire deux usines d’extraction de pétrole lourd par vapeur, soit à Westhazel et
à Edam. On s’attend à ce que le nombre d’emplois créés pendant la phase de construction des installations
proposées s’élève jusqu’à 600, et à ce que 60 emplois à temps plein soient créés une fois que les installations
seront opérationnelles en 2021 31.
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Croissance annuelles de l'emploi, par région économique,
Saskatchewan,
2016 à 2017
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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
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 document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles
d'Emploi et Développement social Canada.

Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Saskatchewan
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgibin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
Pour de l'information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site: Web de Statistique Canada :
http://www.statcan.gc.ca
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