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APERÇU 

La situation de l’emploi en Alberta a été relativement stable en février 2016 (+1 400), après quatre mois de 
baisses importantes. Les prix peu élevés du pétrole continuent de causer des difficultés pour l’économie de la 
province, et l’emploi est en baisse dans une vaste gamme d’industries. Comparativement à l’an dernier, on 
compte 21 200 travailleurs de moins dans la province.  

Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées 
mensuelles Février 2016 Janvier 2016 Février 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 3 385,6 3 381,7 3 327,8 3,9 0,1 57,8 1,7 
Population active ('000) 2 471,9 2 457,8 2 430,4 14,1 0,6 41,5 1,7 
Emploi ('000) 2 277,5 2 276,1 2 298,7 1,4 0,1 -21,2 -0,9 
   Temps plein ('000) 1 869,0 1 859,0 1 925,3 10,0 0,5 -56,3 -2,9 
   Temps partiel ('000) 408,6 417,1 373,4 -8,5 -2,0 35,2 9,4 
Chômage ('000) 194,3 181,7 131,7 12,6 6,9 62,6 47,5 
Taux de chômage (%) 7,9 7,4 5,4 0,5 - 2,5 - 
Taux d’activité (%) 73,0 72,7 73,0 0,3 - 0,0 - 
Taux d'emploi (%) 67,3 67,3 69,1 0,0 - -1,8 - 
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 

La croissance de l’emploi à temps plein en Alberta représente 10 000 postes au cours du mois, mais cette hausse 
a été neutralisée par une baisse presque aussi importante de l’emploi à temps partiel (-8 500). Du point de vue 
des catégories de travailleurs, l’emploi dans le secteur privé a augmenté de façon importante en février 
(+25 000), mais ces gains ont été neutralisés par une baisse observée dans le secteur public (-9 200) et une 
baisse considérable du travail indépendant (-14 300).  

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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Emploi et taux de chômage mensuel,  Alberta

Emploi ('000) Taux de chômage (%)
 

Entre janvier et février, le taux de chômage de l’Alberta est passé de 7,4 % à 7,9 %. Il s’agit du plus haut taux de 
chômage enregistré dans la province au cours des deux dernières décennies, et pour un deuxième mois 
consécutif, le taux de l’Alberta est supérieur à la moyenne nationale. 

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

Données désaisonnalisées Février 2016 
% 

Janvier 2016 
% 

Février 2015 
% 

Variation 
mensuelle 

(points de %) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

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

Du point de vue des principaux groupes démographiques, le taux de chômage chez les hommes adultes est 
demeuré stable à 7,4 % en février, tandis que le taux chez les jeunes hommes a baissé, passant de 14,8 % à 
14,2 %. En parallèle, un plus grand nombre de femmes des deux groupes d’âge cherchaient activement un 
emploi ce mois-ci, ce qui a fait grimper les taux de chômage chez les femmes.  

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Sur une base mensuelle, l’emploi a très peu changé, tant dans le secteur de la production de biens (-700) que 
dans le secteur des services (+2 100). Cependant, d’importantes pertes d’emplois au cours des douze derniers 
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mois dans le secteur de la production de biens (-56 000) dépassent toujours la croissance modérée observée 
dans le secteur des services (+34 800). 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Février 
2016 

Janvier 
2016 

Février 
2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 277,5 2 276,1 2 298,7 1,4 0,1 -21,2 -0,9 
Secteur de la production de biens 606,9 607,6 662,9 -0,7 -0,1 -56,0 -8,4 
  Agriculture 52,3 50,2 68,2 2,1 4,2 -15,9 -23,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 148,4 155,8 163,6 -7,4 -4,7 -15,2 -9,3 
  Services publics 21,0 20,6 19,6 0,4 1,9 1,4 7,1 
  Construction 259,8 255,1 268,7 4,7 1,8 -8,9 -3,3 
  Fabrication 125,4 125,9 142,7 -0,5 -0,4 -17,3 -12,1 
Secteur des services 1 670,6 1 668,5 1 635,8 2,1 0,1 34,8 2,1 
  Commerce 324,5 324,1 301,8 0,4 0,1 22,7 7,5 
  Transport et entreposage 128,1 129,0 146,4 -0,9 -0,7 -18,3 -12,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 106,4 103,6 100,8 2,8 2,7 5,6 5,6 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 182,6 175,6 171,6 7,0 4,0 11,0 6,4 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 79,4 78,4 80,8 1,0 1,3 -1,4 -1,7 
  Services d'enseignement 147,4 148,8 131,3 -1,4 -0,9 16,1 12,3 
  Soins de santé et assistance sociale 271,0 273,3 262,0 -2,3 -0,8 9,0 3,4 
  Information, culture et loisirs 81,1 80,1 71,7 1,0 1,2 9,4 13,1 
  Hébergement et services de restauration 135,7 138,0 157,3 -2,3 -1,7 -21,6 -13,7 
  Autres services 119,0 120,5 124,1 -1,5 -1,2 -5,1 -4,1 
  Administrations publiques 95,2 97,2 87,9 -2,0 -2,1 7,3 8,3 
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 

L’industrie albertaine de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz) a subi la plus forte baisse de l’emploi ce mois-ci (-7 400). Les prix de référence 
nord-américains du pétrole brut ont été en moyenne d’environ 31 $US le baril en février, leur plus bas niveau 
depuis 13 ans1. Par conséquent, la plupart des producteurs d’énergie et des entreprises de service continuent de 
réduire les dépenses et de faire des mises à pied. Sur une base annuelle, on compte 15 200 travailleurs de moins 
dans l’industrie de l’extraction des ressources de l’Alberta.  

Plusieurs autres industries ont également enregistré d’importantes pertes d’emplois pour l’année. L’emploi dans 
le secteur agricole a diminué (-15 900), à la suite d’une production de cultures plus faible l’année dernière. 
L’emploi dans le secteur de la fabrication de la province a chuté (-17 300), dans un contexte marqué par la baisse 
des ventes. On recense également 18 300 travailleurs de moins dans l’industrie du transport et de l’entreposage, 
en raison de la baisse sensible de l’emploi dans le secteur du camionnage. Pour sa part, l’industrie des services 
d’hébergement et de restauration a perdu plus d’emplois (-21 600) que toute autre industrie; la plupart de ces 
pertes se sont produites dans le sous-secteur de l’hébergement, qui subit le contrecoup de la faiblesse des taux 
d’occupation et des prix2.  
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Au cours de la dernière année, les industries du secteur public de l’Alberta ont été une source clé de la 
croissance de l’emploi. Cependant, en février, on a enregistré un recul dans les trois domaines suivants : soins de 
santé et assistance sociale (-2 300); administration publique (-2 000); services d’enseignement (-1 400).  

Sur une note plus positive, l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques de l’Alberta a 
enregistré la plus forte hausse de l’emploi d’un mois sur l’autre (+7 000). Cette industrie a connu d’importantes 
variations de l’emploi au cours de la dernière année, que les observateurs ont attribuées à la baisse des 
dépenses des clients dans le secteur de l’énergie. Février marque la première forte croissance annuelle de 
l’emploi dans cette industrie (+11 000) depuis l’automne 2014.  

 

 ANALYSE RÉGIONALE 

Comparativement à la même période l’an dernier, l’emploi est en baisse dans la plupart des régions de l’Alberta, 
et les taux de chômage ont augmenté dans l’ensemble de la province.  

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Février 
2016 

('000)  

Février 
2015 

('000)  

Variation 
annuelle 

(%) 

Février 
2016 
(%)  

Février 
2015 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 257,7 2 285,2 -1,2 7,6 5,0 2,6 
Régions économiques             
    Lethbridge—Medicine Hat 148,0 142,4 3,9 6,6 5,1 1,5 
    Camrose—Drumheller 101,0 103,1 -2,0 6,3 5,4 0,9 
    Calgary 847,5 871,4 -2,7 8,5 4,9 3,6 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House et     . 

Athabasca-Grand Prairie-Peace River     . 181,4 196,8 -7,8 7,9 4,2 3,7 
    Red Deer 107,7 121,6 -11,4 8,3 4,9 3,4 
    Edmonton 790,1 765,3 3,2 6,8 4,9 1,9 
    Wood Buffalo—Cold Lake 82,0 84,6 -3,1 9,3 6,6 2,7 
Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122 

Les pertes d’emplois annuelles dans les régions économiques de Red Deer (-13 900) et de Banff-Jasper-Rocky 
Mountain House et Athabasca-Grande Prairie-Peace River (-15 400) comptent parmi les plus élevées au Canada. 
La région de Wood Buffalo-Cold Lake, où se concentre l’extraction des sables bitumineux de la province, est 
maintenant à égalité avec la région de Thompson-Okanagan en Colombie-Britannique, pour ce qui est du taux de 
chômage régional le plus élevé dans l’Ouest. 

Le marché du travail de Calgary s’est également affaibli considérablement au cours de la dernière année, et il 
compte 23 900 travailleurs de moins. Le taux de chômage de 8,5 % de la région dépasse également les sommets 
atteints lors du ralentissement économique de 2008-2009. De nombreuses sociétés d’énergie de Calgary 
poursuivent les mises à pied à leur siège social3. Les industries de la fabrication et du transport de la région ont 
également renoncé à un important nombre d’emplois. Le Conference Board du Canada prévoit que les difficultés 
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qu’éprouve la région de Calgary se poursuivront, sous l’effet d’une contraction de son économie pour une 
deuxième année de suite et de l’accumulation des pertes d’emplois4.  

Pendant ce temps, Edmonton enregistre toujours une forte croissance annuelle de l’emploi (+24 800) en raison 
des gains observés dans la plupart des industries de services. Toutefois, on s’attend à ce que le repli de l’activité 
dans les secteurs de la fabrication et de la construction, et la diminution des dépenses des entreprises et des 
consommateurs, causent des pertes d’emplois marginales au cours de 20165. 

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 : 
http://www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 

                                                           
1 Alberta Oil Magazine (mars 2016). Energy Dashboard: Monthly Average Prices (tableau de bord de l’énergie : prix mensuels 
moyens). Source : http://www.oilsandsmagazine.com/crude-oil-price-charts-western-canadian-select-wti-brent 

2 Alberta Culture and Tourism. (Février 2016). Alberta Tourism Market Monitor (numéro de février 2016). Source : 
http://culture.alberta.ca/tourism/research-and-statistics/statistics/alberta-tourism-market-monitor/pdf/2016/feb-market-
monitor.pdf  

ATB Financial. (4 février 2016). The Owl: Downturn causes accommodation rates to fall. Source : 
http://www.atb.com/learn/economics/Pages/the-owl.aspx?aid=436 

3 Par exemple, Repsol Canada (autrefois Talisman Energy) prévoit de réduire son effectif de Calgary et les compressions 
pourraient aller jusqu’à 15 %. 

La Presse canadienne. (3 mars 2016). Repsol réduit l’effectif de Calgary de 10 à 15 % car le ralentissement qui frappe 
l’industrie pétrolière fait des dégâts. Calgary Herald. Source : http://calgaryherald.com/business/energy/repsol-cuts-calgary-
headcount-by-10-to-15-per-cent-as-oil-downturn-takes-toll 

4 Les prévisions les plus récentes du Conference Board du Canada indiquent une contraction de 1,2 % de l’économie de la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Calgary en 2016 et environ 17 000 (-2,1 %) travailleurs de moins par 
rapport à l’an dernier.  

Conference Board du Canada. (4 mars 2016). Calgary : Metropolitan Outlook 1, hiver 2016. Source : 
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7799 (abonnement nécessaire) 

5 En moyenne, à Edmonton, l’emploi devrait baisser de 0,4 % (-2 000) en 2015, selon les projections du Conference Board du 
Canada.  

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.oilsandsmagazine.com/crude-oil-price-charts-western-canadian-select-wti-brent
http://culture.alberta.ca/tourism/research-and-statistics/statistics/alberta-tourism-market-monitor/pdf/2016/feb-market-monitor.pdf
http://culture.alberta.ca/tourism/research-and-statistics/statistics/alberta-tourism-market-monitor/pdf/2016/feb-market-monitor.pdf
http://www.atb.com/learn/economics/Pages/the-owl.aspx?aid=436
http://calgaryherald.com/business/energy/repsol-cuts-calgary-headcount-by-10-to-15-per-cent-as-oil-downturn-takes-toll
http://calgaryherald.com/business/energy/repsol-cuts-calgary-headcount-by-10-to-15-per-cent-as-oil-downturn-takes-toll
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7799
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