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APERÇU 

Au premier trimestre de 2016, l’Alberta a connu un recul de l’emploi pour un troisième trimestre consécutif 
(-8,500). L’analyse du trimestre révèle que l’emploi a baissé en janvier (-10 000), s’est stabilisé en février 
(+1 400), puis a connu une forte augmentation en mars (+18 900), alors que la province a affiché sa plus forte 
croissance mensuelle en deux ans. Aussi encourageants que puissent être ces derniers résultats, il n’en 
demeure pas moins que l’Alberta comptait 20 600 personnes de moins en emploi pour le trimestre. 

Sur une base trimestrielle, l’emploi à temps plein a diminué considérablement (-19 800) alors que l’emploi à 
temps partiel s’est accru (+11 300). L’examen des catégories de travailleurs révèle une diminution du nombre 
d’employés dans les secteurs privé (-13,200) et public (-2 500), mais une croissance du travail indépendant 
(+7 100). 

Données trimestrielles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées 
trimestrielles 

1er trimestre 
2016 

4er trimestre 
2015 

1er trimestre 
2015 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 3 385,6 3 376,5 3 327,8 9,1 0,3 57,8 1,7 
Population active ('000) 2 466,9 2 460,0 2 431,0 6,9 0,3 35,9 1,5 
Emploi ('000) 2 283,3 2 291,8 2 303,9 -8,5 -0,4 -20,6 -0,9 
   Temps plein ('000) 1 870,5 1 890,3 1 921,8 -19,8 -1,0 -51,3 -2,7 
   Temps partiel ('000)  412,9  401,6  382,1 11,3 2,8 30,8 8,1 
Chômage ('000)  183,6  168,2  127,0 15,4 9,2 56,6 44,6 
Taux de chômage (%)  7,4  6,8  5,2 0,6 - 2,2 - 
Taux d'activité (%)  72,9  72,9  73,1 0,0 - -0,2 - 
Taux d'emploi (%)  67,4  67,9  69,2 -0,4 - -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 

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

Données désaisonnalisées 
1er trimestre 

2016 
(%) 

4er trimestre 
2015 
(%) 

1er trimestre 
2015 
(%) 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,4 6,8 5,2 0,6 2,2 
  25 ans et plus 6,7 6,0 4,5 0,7 2,3 
    Hommes - 25 ans et plus 7,2 6,7 4,5 0,6 2,7 
    Femmes - 25 ans et plus 6,1 5,2 4,5 1,0 1,7 
  15 à 24 ans 11,7 11,8 9,5 -0,1 2,2 
    Hommes - 15 à 24 ans 13,9 14,1 9,7 -0,1 4,3 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,1 9,2 9,3 -0,1 -0,2 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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Le taux de chômage moyen en Alberta était de 7,4 % au premier trimestre, en hausse par rapport à 6,8 % au 
trimestre précédent et à 5,2 % il y a un an. Il s’agit du taux de chômage trimestriel le plus élevé de la province 
en deux décennies, sans compter que ce taux dépasse légèrement la moyenne nationale de 7,2 %. 

Sur une base annuelle, les taux de chômage se sont considérablement accrus dans la majorité des groupes 
démographiques. La plus forte augmentation a été observée chez les jeunes hommes (âgés de 15 à 24 ans) qui 
ont vu leur taux de chômage faire un bond de 9,7 % à 13,9 %. Les conditions du marché du travail se sont 
révélées particulièrement difficiles pour ce groupe étant donné qu’il y avait moins de postes de niveau d’entrée 
dans des industries comme l’extraction des ressources et la fabrication. De fait, l’emploi à temps plein pour les 
jeunes hommes est en baisse pour le cinquième trimestre consécutif. 

Alberta - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones 

Données 
 non désaisonnalisées 

1er trimestre 2016 1er trimestre 2015 Variation annuelle 

Autochtones Non autochtones Autochtones Nombre % 

Population 15 + ('000)  155,4 3 230,2  149,3  6,1  4,1 

Population active ('000)  107,8 2 339,5  107,1  0,7  0,7 

Emploi ('000)  89,6 2 161,4  94,4 - 4,8 - 5,1 

Temps plein ('000)  68,8 1 759,8  76,0 - 7,2 - 9,5 

Temps partiel ('000)  20,8  401,6  18,4  2,4  13,0 

Chômage ('000)  18,2  178,1  12,7  5,5  43,3 

Taux de chômage (%)  16,9  7,6  11,8  5,1 - 

Taux d'activité (%)  69,3  72,4  71,7 - 2,4 - 

Taux d'emploi (%)  57,6  66,9  63,3 - 5,7 - 

Remarque : L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.  

                      Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois. 
                      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 

Au premier trimestre (T1) de 2016, la population totale des 15 ans et plus en Alberta s’élevait à 3,4 millions de 
personnes. Les Autochtones vivant en dehors des réserves représentaient 4,6 % de cette population, ou 155 400 
personnes. L’emploi dans la population autochtone était de 89 600, ce qui représente une baisse (-4 800 ou 
5,1 %) par rapport à un an plus tôt. Les emplois perdus ont tous été des emplois à temps plein (-7 200 ou 
-9,5 %), mais cette perte a été contrebalancée en partie par l’augmentation de l’emploi à temps partiel (+2 400 
ou +13,0 %) 

Le taux de chômage chez la population autochtone était de 16,9 % au T1 de 2016, ce qui représente une 
augmentation de +5,1 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Chez la population non 
autochtone, le taux de chômage a progressé, mais de façon beaucoup moins prononcée (+2,3 points de 
pourcentage) pour s’établir à 7,6 % au T1 de 2016. Du T1 de 2015 au T1 de 2016, les taux d’activité et d’emploi 
chez la population autochtone ont reculé à 69,3 % (-2,4 points de pourcentage) et à 57,6 % (-5,7 points de 
pourcentage) respectivement. À titre de comparaison, chez la population non autochtone, les taux d’activité et 
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d’emploi n’ont pas changé ou ont légèrement changé au cours de la même période. Au T1 de 2016, les taux 
d’activité et d’emploi étaient de 72,4 % (0,0 point de pourcentage) et de 66,9 % (-1,6 point de pourcentage).  

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) 
1er 

trimestre 
2016 

4er 
trimestre 

2015 

1er 
trimestre 

2015 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 283,3 2 291,8 2 303,9 -8,5 -0,4 -20,6 -0,9 
Secteur de la production de biens 605,4 627,9 659,9 -22,5 -3,6 -54,5 -8,3 
  Agriculture 50,4 59,7 65,5 -9,3 -15,6 -15,1 -23,1 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 151,1 152,1 167,0 -1,0 -0,7 -15,9 -9,5 
  Services publics 21,2 19,6 19,5 1,6 8,2 1,7 8,7 
  Construction 259,7 258,5 263,4 1,2 0,5 -3,7 -1,4 
  Fabrication 122,9 137,9 144,4 -15,0 -10,9 -21,5 -14,9 
Secteur des services 1 678,0 1 664,0 1 644,0 14,0 0,8 34,0 2,1 
  Commerce 329,2 325,6 307,7 3,6 1,1 21,5 7,0 
  Transport et entreposage 129,6 130,7 147,1 -1,1 -0,8 -17,5 -11,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 108,0 103,3 102,5 4,7 4,5 5,5 5,4 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 180,8 176,2 172,2 4,6 2,6 8,6 5,0 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 78,7 83,7 81,9 -5,0 -6,0 -3,2 -3,9 
  Services d'enseignement 147,3 144,2 130,9 3,1 2,1 16,4 12,5 
  Soins de santé et assistance sociale 271,5 266,6 260,8 4,9 1,8 10,7 4,1 
  Information, culture et loisirs 79,5 78,0 71,8 1,5 1,9 7,7 10,7 
  Hébergement et services de restauration 137,4 147,3 156,9 -9,9 -6,7 -19,5 -12,4 
  Autres services 120,5 110,5 123,2 10,0 9,0 -2,7 -2,2 
  Administrations publiques 95,4 97,9 88,9 -2,5 -2,6 6,5 7,3 
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’emploi dans le secteur de la production de biens en Alberta a chuté considérablement au premier trimestre 
(-22 500) alors que le nombre de personnes travaillant dans le secteur des services (+14 000) a connu une 
hausse. On observe la même tendance se dégage sur une base annuelle : les pertes élevées observées dans le 
secteur de la production de biens (-54 500) ont dépassé la croissance modérée dans le secteur des services 
(+34 000). 

L’analyse des industries individuelles révèle que la plus forte diminution de l’emploi a été observée dans 
l’industrie de la fabrication (-15 000)1. L’emploi dans l’industrie agricole a également diminué considérablement 
au cours du trimestre (-9 300), les pertes étant observées tant dans les secteurs de la production agricole que de 
l’élevage d’animaux. Parallèlement, le nombre de personnes travaillant dans l’industrie de l’extraction des 
ressources a peu changé pendant le trimestre (-1,000), mais il a diminué beaucoup par rapport à il y a un an 
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(-15 900). À court terme, les perspectives d’emploi dans l’industrie de l’énergie en Alberta restent difficiles en 
raison des bas prix de sorte que de nombreuses sociétés pétrolières et gazières continuent d’annoncer des 
mises à pied et de réduire les dépenses en capital2.   

Pour ce qui est du secteur des services, l’emploi a augmenté dans la majorité des industries et l’on a observé des 
gains trimestriels élevés dans le secteur des autres services (+10 000), le secteur de la finance, des assurances, 
de l’immobilier et de la location (+4 700), et les services professionnels, scientifiques et techniques (+4 600). La 
croissance s’est poursuivie dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (+4 900) et celui des 
services éducatifs (+3 100), ce qui a contrebalancé les pertes dans le domaine de l’administration publique 
(-2,500). 

Pendant le trimestre, l’industrie albertaine de l’hébergement et des services de restauration a perdu 
9 900 postes en raison de la chute de l’emploi dans les services d’hébergement. Les taux de fréquentation des 
hôtels ont baissé considérablement à des endroits comme Edmonton et Calgary, ce qui a contraint de nombreux 
employeurs de cette industrie à chercher des façons de réduire les coûts et la masse salariale3. Sur une note 
plus positive, à Banff, à Canmore et au Lac Louise, certains établissements prévoient embaucher des travailleurs 
cette année étant donné que la faiblesse du dollar canadien attire plus de touristes en Alberta4.  

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 

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

Données non désaisonnalisées  

Emploi Taux de chômage 

1er 
trimestre 

2016 
('000) 

1er 
trimestre 

2015 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

1er 
trimestre 

2016 
(%) 

1er 
trimestre 

2015 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 253,7 2 274,7 -0,9 8,0 5,5 2,5 
Régions économiques             
  Lethbridge-Medicine Hat 146,4 142,2 3,0 7,2 4,9 2,3 
  Camrose-Drumheller 98,1 101,4 -3,3 7,1 5,8 1,3 
  Calgary 847,8 869,5 -2,5 8,8 5,5 3,3 
  Banff-Jasper-Rocky Mountain House et 
  Athabasca-Grand Prairie-Peace River 182,1 193,2 -5,7 7,2 5,1 2,1 
  Red Deer 107,3 121,7 -11,8 8,5 4,7 3,8 
  Edmonton 790,5 762,4 3,7 7,2 5,7 1,5 
  Wood Buffalo-Cold Lake 81,6 84,3 -3,2 9,8 7,4 2,4 
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 282-0122 

Sur une base annuelle, l’emploi a connu un recul dans toutes les régions économiques de l’Alberta à l’exception 
de deux alors que les taux de chômage sont en hausse dans toute la province. 
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Un nombre considérablement moins élevé de personnes travaillent à Red Deer comparativement à il y a un an 
(-14 400) par suite des pertes subies dans la majorité des industries. L’emploi a également chuté de façon 
importante dans les régions de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et d’Athabasca-Grande Prairie-Peace River 
(-11 100) en raison de la plus faible situation de l’emploi dans les industries de l’extraction des ressources et de 
la construction. L’emploi dans la région de Wood Buffalo-Cold Lake est également en baisse (-2 700) et le taux 
de chômage est près de 10 % dans la région. 

L’analyse des grands centres de l’Alberta révèle que le marché du travail d’Edmonton continue d’être plus 
favorable qu’à Calgary. Il y a 28 100 personnes de plus qui travaillent à Edmonton alors que l’emploi a diminué 
de 21 700 à Calgary. Bien que l’emploi ait chuté dans les secteurs de la production de biens des deux régions, la 
baisse observée à Edmonton a été contrebalancée par une forte croissance dans la majorité des industries des 
services. Le taux de chômage à Calgary a progressé aussi plus de deux fois plus rapidement que celui 
d’Edmonton.  

-14 %-12 %-10 %-8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 %

  Red Deer

 Banff-Jasper-Rocky Mountain House et
Athabasca-Grand Prairie-Peace RIver

  Camrose-Drumheller

  Wood Buffalo-Cold Lake

  Calgary

  Lethbridge-Medicine Hat

  Edmonton

Croissance trimestrielle de l'emploi, par région économique, Alberta
T1-2015 à T1-2016

 

 

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. 
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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 En janvier 2016, les ventes dans l’industrie de la fabrication de la province ont baissé de 13,2 % par rapport à un an plus 
tôt. Cette diminution est en grande partie attribuable à la baisse des prix des produits du pétrole raffiné. De plus, les ventes 
de machinerie et de fabrication de produits métalliques utilisés pour les activités pétrolières et gazières ont également 
connu une baisse. 

Gibson, John. (16 mars 2016). Alberta manufacturing sales plunge 13% in year as most provinces see upswing. CBC News 
Calgary.  Tiré de : http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/alberta-manufacturing-sales-1.3493988 

2 Exemple de mises à pied dans le secteur de l’énergie : la société Cenovus, établie à Calgary, a déjà éliminé 190 postes 
d’employés contractuels en 2016 et prévoit éliminer 250 autres postes en avril.  

Entretemps, l’Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit que les dépenses en capital pour la réalisation de 
projets pétroliers et gaziers diminueront pour une deuxième année consécutive, passant d’un niveau record de 81 G$ en 
2014 à environ 31 G$ cette année.  

Lozinski, Peter. (4 avril 2016). Cenovus to lay off 440 workers in 2016. Cold Lake Sun. Tiré de : 
http://www.coldlakesun.com/2016/04/04/cenovus-to-lay-off-440-workers-in-2016 

Hussain, Yadullah. (7 avril 2016). Canada’s oilpatch suffers biggest drop in investment in almost 70 years, CAPP warns. 
Financial Post. Tiré de : http://business.financialpost.com/news/energy/canadas-oil-patch-suffers-biggest-drop-in-
investment-in-almost-70-years-capp-warns 

3 Kornik, Slav. (28 mars 2016). Edmonton and Calgary hotels struggling, but Alberta resorts thriving. Global News. Tiré de : 
http://globalnews.ca/news/2603394/edmonton-and-calgary-hotels-struggling-but-alberta-resorts-thriving/ 

4 Ellis, Cathy. (17 mars 2016). Looking for work? Canmore, Banff and Lake Louise businesses are hiring. Cochrane Eagle. Tiré 
de : http://www.cochraneeagle.com/article/Looking-for-work-Canmore-Banff-and-Lake-Louise-businesses-are-hiring-
20160317 
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