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APERÇU 

En Alberta, l’emploi a chuté en dessous des 2,3 millions au cours du quatrième trimestre de 2015, avec 12 200 
travailleurs de moins qu’au trimestre précédent. Il s’agissait du plus impotant recul trimestriel qu’a connu la 
province en matière d’emploi depuis la dernière récession. Dans l’ensemble, l’emploi a aussi légèrement diminué 
par rapport à l'année précédente (-1 100).  

En tenant compte des résultats du quatrième trimestre, on constate que l’emploi a chuté de 3 900 postes au 
cours du mois de décembre, et cela après avoir subi des pertes encore plus significatives en novembre (-14 900) 
et en octobre (-10 800). Par conséquent, la province a terminé l’exercice avec 14 600 travailleurs de moins qu’en 
décembre 2014. 

Dans la province, le recul de l’emploi n’était pas surprenant, compte tenu de l’impact des faibles prix du pétrole. 
Selon les dernières estimations du Conference Board du Canada, l’économie provinciale s’est contractée de 
1,2 % en 2015, tandis que des milliards de dollars en investissements dans le secteur de l’énergie ont été annulés 
ou retardés.1 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l'Enquête sur la population active pour la province 
de l'Alberta, y compris les régions de Calgary, d'Edmonton, du Centre et des parcs des montagnes, ainsi que du Sud et du 
Nord de l'Alberta. 
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Données trimestrielles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées 
trimestrielles 

4e trimestre 
2015 

3e trimestre 
2015 

4e trimestre 
2014 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 3 376,5 3 365,1 3 311,9 11,4 0,3 64,6 2,0 
Population active ('000) 2 461,5 2 457,1 2 402,4 4,4 0,2 59,1 2,5 
Emploi ('000) 2 293,2 2 305,4 2 294,3 -12,2 -0,5 -1,1 0,0 
   Temps plein ('000) 1 892,5 1 918,1 1 919,4 -25,6 -1,3 -26,9 -1,4 
   Temps partiel ('000)  400,7  387,3  375,0 13,4 3,5 25,7 6,9 
Chômage ('000)  168,3  151,7  108,0 16,6 10,9 60,3 55,8 
Taux de chômage (%)  6,8  6,2  4,5 0,7 - 2,3 - 
Taux d’activité (%)  72,9  73,0  72,5 -0,1 - 0,4 - 
Taux d'emploi (%)  67,9  68,5  69,3 -0,6 - -1,4 - 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

L’emploi à temps plein a diminué de façon importante au cours du quatrième trimestre (-25 600), ce qui a 
neutralisé la hausse observée dans l’emploi à temps partiel (+13 400). En examinant les catégories de 
travailleurs, on constate que l’emploi dans le secteur privé a chuté (-22 800) pour un quatrième trimestre 
consécutif, mais que cela a été partiellement compensé par les hausses du nombre d’employés dans le secteur 
public (+8 500) et dans celui des travailleurs indépendants (+2 100). 
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En moyenne, le taux de chômage en Alberta était de 6,8 % au cours du quatrième trimestre, soit une hausse par 
rapport à 6,2 % au dernier trimestre et à 4,5 % un an auparavant. Conséquemment, l’Alberta affichait le plus 
haut taux de chômage de toutes les provinces de l’Ouest canadien, avec un taux légèrement inférieur à la 
moyenne nationale de 7,1 %. Comparativement au même trimestre en 2014, on comptait 60 000 chômeurs de 
plus en Alberta, ce qui explique l’augmentation du nombre des prestataires de l’assurance-emploi au cours des 
douze derniers mois.2  

En examinant les groupes démographiques, on constate que les taux de chômage ont doublé dans la province au 
cours de la dernière année, et ce tant chez les jeunes que chez les hommes adultes. Le recul de l’emploi au sein 
des industries (telles que celles du pétrole et du gaz, de la fabrication et du transport) traditionnellement 
dominées par les hommes a engendré ce phénomène. Du même coup, les taux de chômage chez les femmes 
étaient relativement stables. Par conséquent, les femmes des deux groupes d’âge ont eu des taux de chômage 
moins élevés que leurs homologues masculins pendant trois trimestres consécutifs. 

Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Alberta 

Données désaisonnalisées 4e trimstre 
2015 (%) 

3e trimestre 
2015 (%) 

4e trimstre 
2014 (%) 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 6,8 6,2 4,5 0,7 2,3 
  25 ans et plus 6,0 5,3 3,8 0,7 2,2 
    Hommes - 25 ans et plus 6,6 5,6 3,3 1,1 3,4 
    Femmes - 25 ans et plus 5,2 5,0 4,4 0,2 0,8 
  15 à 24 ans 11,9 11,1 8,6 0,8 3,3 
    Hommes - 15 à 24 ans 14,2 13,7 6,8 0,5 7,4 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,3 8,1 10,8 1,3 -1,5 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) 
4e 

trimestre 
2015 

3e 
trimestre 

2015 

4e 
trimestre 

2014 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 293,2 2 305,4 2 294,3 -12,2 -0,5 -1,1 0,0 
Secteur de la production de biens 628,9 637,9 658,2 -9,0 -1,4 -29,3 -4,5 
  Agriculture 60,0 62,3 61,6 -2,3 -3,7 -1,6 -2,6 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 152,4 156,9 172,1 -4,5 -2,9 -19,7 -11,4 
  Services publics 19,6 21,0 17,9 -1,4 -6,7 1,7 9,5 
  Construction 259,1 259,4 259,6 -0,3 -0,1 -0,5 -0,2 
  Fabrication 137,8 138,3 146,9 -0,5 -0,4 -9,1 -6,2 
Secteur des services 1 664,3 1 667,5 1 636,2 -3,2 -0,2 28,1 1,7 
  Commerce 326,0 323,7 314,0 2,3 0,7 12,0 3,8 
  Transport et entreposage 130,8 136,7 139,6 -5,9 -4,3 -8,8 -6,3 
  Finance, assurances, immobilier et location 102,2 105,3 104,3 -3,1 -2,9 -2,1 -2,0 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 175,8 173,9 182,8 1,9 1,1 -7,0 -3,8 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 84,1 82,5 80,0 1,6 1,9 4,1 5,1 
  Services d'enseignement 143,8 137,5 132,2 6,3 4,6 11,6 8,8 
  Soins de santé et assistance sociale 266,7 265,4 252,0 1,3 0,5 14,7 5,8 
  Information, culture et loisirs 78,1 77,2 71,3 0,9 1,2 6,8 9,5 
  Hébergement et services de restauration 147,9 153,3 155,2 -5,4 -3,5 -7,3 -4,7 
  Autres services 110,8 115,4 120,8 -4,6 -4,0 -10,0 -8,3 
  Administrations publiques 98,1 96,7 83,9 1,4 1,4 14,2 16,9 
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 

En Alberta, le secteur de la production de biens employait beaucoup moins de personnes tant trimestriellement 
(-9 000) qu’annuellement (-29 300). Entre-temps, l’emploi dans le secteur des services a légèrement chuté 
comparativement au dernier trimestre (-3 200), mais il est demeuré élevé d’une année à l’autre (+28 100).  

Dans les industries de l’extraction de ressources de l’Alberta, l’emploi a encore chuté (-4 500), marquant un 
cinquième déclin trimestriel consécutif. Sur une base annuelle, on comptait 19 700 travailleurs de moins dans 
ces industries. La majorité de ces pertes ont été enregistrées dans l'industrie des services énergétiques, y 
compris des mises à pied dans des sociétés de forage des champs de pétrole et d’entretien, notamment Trican, 
Schlumberger et Weatherford. 3 La baisse des prix des produits de base a continué à avoir des répercussions 
négatives sur les producteurs de pétrole et de gaz, aussi bien que sur les opérations d'exploration minière de la 
province. Au début d’octobre, les prix de référence du pétrole brut en Amérique du Nord étaient de 47 $US le  
baril, mais ils ont chuté à 37 $US à la fin de décembre.4  

Tant sur une base trimestrielle qu’annuelle, l’emploi a chuté dans la plupart des autres industries de production 
de biens. Par exemple, on comptait 9 100 travailleurs de moins dans l’industrie albertaine de la fabrication par 
rapport à un an auparavant. Dans l’industrie de la construction, l’emploi est resté sensiblement le même au 
cours de l’année, tandis que les intentions modérées de construction ont vraisemblablement limité la création 
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d’emplois dans la plupart des régions de la province. 5 Entre-temps, l’industrie des services publics de l’Alberta 
était la seule industrie des biens à réaliser des gains d’emplois d'un exercice à l'autre (+1 700). Toutefois, le 
déclin économique a également des répercussions sur cette industrie, tel qu’illustré par la décision de TransAlta 
de reporter la construction de sa centrale électrique Sundance 7.6  

Du côté des industries des services de l’Alberta, les résultats trimestriels étaient plutôt mitigés. La croissance du 
secteur public s’est poursuivie avec une hausse de l’emploi dans les services d’enseignement (+6 300), des soins 
de santé et de l’assistance sociale (+1 300) et des administrations publiques (+1 400). Toutefois, ces gains ont été 
contrebalancés par des pertes combinées survenues dans des services du secteur privé : transport et 
entreposage (-5 900), hébergement et services de restauration (-5 400) et autres services (-4 600). 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

La croissance annuelle de l'emploi était négative dans cinq des sept régions économiques de l’Alberta, tandis que 
les taux de chômage ont augmenté partout dans la province.  

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

Données non désaisonnalisées  

Emploi Taux de chômage 
4e trimestre 

2015 
(000) 

4e trimestre 
2014 
(000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

4e trimestre 
2015 
(%) 

4e trimestre 
2014 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 288,2 2 294,2 -0,3 6,4 4,2 2,2 
Régions économiques             
 Lethbridge-Medicine Hat 149,6 147,3 1,6 5,7 2,7 3,0 
 Camrose-Drumheller 103,8 109,3 -5,0 5,1 3,5 1,6 
 Calgary 857,3 864,6 -0,8 6,8 4,4 2,4 
 Banff-Jasper-Rocky Mountain House et 
 Athabasca-Grand Prairie-Peace River 185,6 199,3 -6,9 7,5 3,8 3,7 
 Red Deer 112,7 120,4 -6,4 6,2 4,5 1,7 
 Edmonton 795,5 768,3 3,5 5,8 4,3 1,5 
 Wood Buffalo-Cold Lake 83,6 85,0 -1,6 8,6 4,6 4,0 
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 282-0122 

Les conditions du marché du travail semblent particulièrement difficiles dans la région de Banff-Jasper-Rocky 
Mountain House et d’Athabasca-Grande Prairie-Peace River. Au cours de la dernière année, cette région a 
enregistré la plus importante perte de l’emploi (-13 700), tandis que son taux de chômage a preque doublé à 
7,5 %. Bien que la région soit le siège d’éventuelles extractions énergétiques et minières, plusieurs projets 
d’envergure ont été suspendus ou annulés au cours de la dernière année. 

En ce qui concerne les plus grands centres de l’Alberta, Calgary et Edmonton ont affiché des résultats fort 
différents. Le taux de croissance de l’emploi à Calgary a été en baisse en 2015. Et au quatrième trimestre, on 
comptait 7 300 travailleurs de moins par rapport à l'année précédente. Au pôle des affaires de l’industrie du 
pétrole et du gaz au Canada, les mises à pied liées au domaine énergétique ont continué à être signalées dans les 
derniers mois de l’exercice. De plus, l’emploi a largement chuté dans les industries de la fabrication, de la 
construction et du transport de la région.   
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En revanche, la croissance d'emploi annuel à Edmonton s’est largement améliorée au quatrième trimestre, grâce 
à un nombre de 27 200 travailleurs de plus dans la région d'un exercice à l'autre. Cela résultait de la forte 
croissance du secteur des services, alors qu’une multitude de projets exécutés au centre-ville d’Edmonton a 
contribué à favoriser l’emploi dans la construction à un niveau record. En outre, cette croissance reflétait une 
hausse de l’emploi à temps plein, contrairement au recul enregistré à Calgary et dans la plupart des autres 
régions de la province. 
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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, Alberta  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : 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 : 
www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
 
                                                           
1 Conference Board du Canada. (Décembre 2015). Note de conjoncture provinciale : Résumé Automne 2015. Tiré de : 
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7620 (Abonnnement requis) 
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rapport à il y a un an.  

Statistique Canada. (décembre 2015). CANSIM Table 026-0003 : Permis de bâtir, valeurs selon le secteur d'activité et la 
région. Tiré de : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0260003&retrLang=fra&lang=fra 

6 Ewart, Stephen. ( 30 octobre 2015) TransAlta postpones Sundance 7 gas-fired power plant into next decade. Calgary 
Herald. Tiré de : http://calgaryherald.com/business/energy/transalta-postpones-sundance-7-gas-fired-power-plant-into-
next-decade 
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