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APERÇU 

En Alberta, l’emploi a lourdement chuté en avril 2016 (-20 800), effaçant les gains surprenants constatés en mars 
pour reprendre la tendance à la baisse de l’année passée. Les prix peu élevés du pétrole continuent de poser des 
problèmes à l’économie de la province, et l’emploi est en baisse dans une vaste gamme d’industries. 
Comparativement à l’an dernier, on compte 37 400 travailleurs de moins dans la province.  

Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Avril 2016 Mars 2016 Avril 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 3 392,4 3 389,6 3 338,5 2,8 0,1 53,9 1,6 
Population active ('000) 2 452,3 2 471,1 2 450,3 -18,8 -0,8 2,0 0,1 
Emploi ('000) 2 275,6 2 296,4 2 313,0 -20,8 -0,9 -37,4 -1,6 
   Temps plein ('000) 1 872,6 1 883,5 1 903,6 -10,9 -0,6 -31,0 -1,6 
   Temps partiel ('000) 403,0 412,9 409,4 -9,9 -2,4 -6,4 -1,6 
Chômage ('000) 176,6 174,7 137,3 1,9 1,1 39,3 28,6 
Taux de chômage (%) 7,2 7,1 5,6 0,1 - 1,6 - 
Taux d'activité (%) 72,3 72,9 73,4 -0,6 - -1,1 - 
Taux d'emploi (%) 67,1 67,7 69,3 -0,6 - -2,2 - 
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 en Alberta a diminué de 10 900 postes au cours du mois, avec des pertes similaires 
observées dans l’emploi à temps partiel (-9 900).  

Si l’on se penche sur les catégories de travailleurs, l’emploi dans le secteur privé et dans le secteur public a 
légèrement diminué en avril (-800 et -2 900, respectivement). Le travail indépendant, quant à lui a chuté de 

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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manière spectaculaire dans la province, perdant 17 100 postes sur le mois. Alors que le travail indépendant en 
Alberta s’est avéré volatil au cours de l’année passée, cette dernière baisse ramène la part de cette catégorie 
dans l’emploi total de la province à 16,0 %, soit un pourcentage proche de la moyenne sur dix ans au Canada 
(15,5 %). 
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Entre mars et avril, le taux de chômage de l’Alberta est passé de 7,1 % à 7,2 %. Ce chiffre aurait été bien pire en 
l’absence d’une baisse importante de la population active (-18 800). En effet, il s’agit de la baisse mensuelle de la 
population active la plus forte jamais enregistrée en Alberta. 

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

Données désaisonnalisées Avril 2016 
(%) 

Mars 2016 
(%) 

Avril 2015 
(%) 

Variation 
 mensuelle 

Variation 
 annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,2 7,1 5,6 0,1 1,6 
  25 ans et plus 6,5 6,4 4,8 0,1 1,7 
    Hommes - 25 ans et plus 6,8 6,9 4,9 -0,1 1,9 
    Femmes - 25 ans et plus 6,2 5,8 4,6 0,4 1,6 
  15 à 24 ans 11,2 11,0 10,4 0,2 0,8 
    Hommes - 15 à 24 ans 12,4 12,8 10,7 -0,4 1,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,9 8,8 10,2 1,1 -0,3 
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 des hommes de 25 ans et plus a 
légèrement fléchi, passant à 6,8 % en avril, tandis que celui des hommes plus jeunes a baissé, passant de 12,8 % 
à 12,4 %. 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.  
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Sur une base mensuelle, l’emploi a baissé tant dans le secteur de la production des biens (-11 300) que dans le 
secteur des services (-9 500). Cependant, les pertes d’emplois importantes constatées au cours des douze 
derniers mois dans le secteur de la production de biens (-57 200) dépassent toujours la croissance modérée 
observée dans le secteur des services (+19 900). 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Avril 
2016 

Mars 
2016 

Avril 
2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 275,6 2 296,4 2 313,0 -20,8 -0,9 -37,4 -1,6 
Secteur de la production de biens 590,3 601,6 647,5 -11,3 -1,9 -57,2 -8,8 
  Agriculture 49,8 48,6 65,5 1,2 2,5 -15,7 -24,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 140,8 149,2 163,0 -8,4 -5,6 -22,2 -13,6 
  Services publics 21,5 21,9 22,3 -0,4 -1,8 -0,8 -3,6 
  Construction 263,7 264,3 257,4 -0,6 -0,2 6,3 2,4 
  Fabrication 114,5 117,5 139,2 -3,0 -2,6 -24,7 -17,7 
Secteur des services 1 685,3 1 694,8 1 665,4 -9,5 -0,6 19,9 1,2 
  Commerce 332,1 338,9 314,8 -6,8 -2,0 17,3 5,5 
  Transport et entreposage 130,7 131,6 147,1 -0,9 -0,7 -16,4 -11,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 108,9 114,0 102,5 -5,1 -4,5 6,4 6,2 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 182,9 184,1 174,9 -1,2 -0,7 8,0 4,6 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 80,4 78,3 82,0 2,1 2,7 -1,6 -2,0 
  Services d'enseignement 146,5 145,8 136,1 0,7 0,5 10,4 7,6 
  Soins de santé et assistance sociale 269,2 270,3 263,5 -1,1 -0,4 5,7 2,2 
  Information, culture et loisirs 78,5 77,4 72,5 1,1 1,4 6,0 8,3 
  Hébergement et services de restauration 141,0 138,6 153,5 2,4 1,7 -12,5 -8,1 
  Autres services 119,4 122,1 122,5 -2,7 -2,2 -3,1 -2,5 
  Administrations publiques 95,7 93,7 96,0 2,0 2,1 -0,3 -0,3 
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 de carrières et pétrole 
et gaz) a subi la plus forte baisse de l’emploi ce mois-ci (-8 400). Les prix de référence nord-américains du pétrole 
brut se chiffraient en moyenne à environ 37,50 $ US le baril en mars, soit une hausse par rapport à leur plus bas 
niveau depuis 13 ans atteint en février1. À l’heure actuelle, pour les producteurs d’énergie et les entreprises de 
service, les prix demeurent trop faibles pour inverser les mises à pied et la baisse des investissements 
intervenues récemment. Sur une base annuelle, on compte 22 200 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 (-15 700), 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 (-24 700), dans un contexte marqué par la baisse 
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des ventes. On recense également 16 400 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. Pendant ce temps, le secteur des 
services d’hébergement et de restauration a perdu un nombre considérable d’emplois (-12 500), la plupart de 
ces pertes d’emploi survenant dans le sous-secteur des services de restauration. En Alberta, au mois de février, 
les ventes effectuées par les établissements servant des aliments et des boissons avaient baissé de 2,1 % par 
rapport au mois de février 20152.  

Au cours de l’année dernière, les industries du secteur public de l’Alberta ont été une source clé de la croissance 
de l’emploi. Cependant, dans l’ensemble, ce secteur n’a connu que peu de changements au mois d’avril : les 
soins de santé et l’assistance sociale (-1 100), les administrations publiques (+2 000) et les services 
d’enseignement (+700) sont restés stables.  

 

 ANALYSE REGIONALE 

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.  

Les pertes d’emplois annuelles dans les régions économiques de Red Deer (-10 200) et de Banff-Jasper-Rocky 
Mountain House et Athabasca-Grande Prairie-Peace River (-9 500) sont considérables pour des régions dont la 
taille de la population est comparable.  

Le marché du travail de Calgary s’est également affaibli considérablement au cours de la dernière année, et il 
compte 28 000 travailleurs de moins. Dans la région, le taux de chômage de 8,6 % dépasse les plus hauts 
observés lors du ralentissement économique de 2008-2009. Les sociétés d’énergie de Calgary poursuivent les 
mises à pied à leur siège social, tandis que les taux d’occupation des hôtels des plus grandes villes de l’Alberta 
sont en baisse de 10 % depuis le début de l’année3. Les industries de la fabrication et du transport de la ville ont 
également renoncé à un important nombre d’emplois. Le Conference Board du Canada prévoit que les difficultés 
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 (+31 800) 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.  

En avril, la région de Wood Buffalo-Cold Lake, où se concentrent les principales exploitations de sables 
bitumineux de la province, présentait le taux de chômage régional le plus élevé de l’Ouest, et le seul atteignant 
un taux à deux chiffres (10,2 %). Ces chiffres sont antérieurs aux incendies catastrophiques du mois de mai qui 
ont ravagé la ville carrefour de Fort McMurray et qui ont entraîné l’évacuation de 90 000 personnes. Au moment 
de la rédaction du présent document, la production de sable bitumineux avait été réduite d’environ un million 
de barils par jour6. À l’avenir, cette catastrophe pèsera fortement sur le secteur du pétrole et du gaz et, plus 
largement, sur l’économie provinciale. 
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Alberta 

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Avril 
2016 
('000) 

Avril 
2015 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Avril 
2016 
(%) 

Avril 
2015 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 251,8 2 274,2 -1,0 8,1 6,0 2,1 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 146,9 143,8 2,2 7,2 4,6 2,6 
    Camrose-Drumheller 95,2 101,1 -5,8 8,2 6,1 2,1 
    Calgary 849,0 877,0 -3,2 8,6 5,7 2,9 
     Banff-Jasper-Rocky Mountain House et 
     Athabasca-Grand Prairie-Peace River     . 180,8 190,3 -5,0 7,5 6,2 1,3 
    Red Deer 109,2 119,4 -8,5 9,1 5,2 3,9 
    Edmonton 790,0 758,2 4,2 7,5 6,4 1,1 
    Wood Buffalo-Cold Lake 80,7 84,4 -4,4 10,2 8,3 1,9 
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 

 

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 
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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 : Note de conjoncture métropolitaine 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.  

Conference Board du Canada. (4 mars 2016). Edmonton : Note de conjoncture métropolitaine 1, hiver 2016. Source : 
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7800 (abonnement nécessaire)  

6 Wildfire slashes oilsands output, but cuts likely short-lived | Gary Lamphier, Edmonton Journal, le 6 mai 2016. Source : 
http://edmontonjournal.com/opinion/columnists/gary-lamphier-wildfire-slashes-oilsands-output-but-cuts-likely-short-lived 
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