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APERÇU 

Au deuxième trimestre de 2016, le marché du travail de l’Alberta a affiché ses résultats les plus bas depuis les 
pires moments de la récession de 2008-2009. Le nombre de personnes ayant un emploi dans la province a 
diminué de 24 400 (-1,1 %) par rapport au trimestre précédent, et de 47 600 (-2,1 %) par rapport à la même 
période l’année dernière.  

Pour le trimestre et pour l’année, la diminution importante de l’emploi à temps plein a été compensée en partie 
seulement par des gains au titre des emplois à temps partiel. Si l’on s’attarde aux catégories de travailleurs, on 
constate que le travail autonome a diminué de façon marquée (-10 500 travailleurs) durant le trimestre, tandis 
que les pertes ont aussi augmenté dans les secteurs public (-7 800) et privé (-6 100).  

La détérioration du marché du travail de l’Alberta ne constitue pas une surprise, étant donné les conséquences 
des faibles prix du pétrole. Selon le Conference Board du Canada, la province connaîtra une deuxième année 
consécutive de récession et une baisse de l’emploi en 20161. 

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 2e trimestre 
2016 

1er trimestre 
2016 

2e trimestre 
2015 

Variation  
trimestrielle 

Variation 
 annuelle 

 trimestrielles Nombre % Nombre % 
Population 15 + ('000) 3 396,0 3 385,6 3 346,0 10,4 0,3 50,0 1,5 
Population active ('000) 2 445,6 2 466,9 2 447,4 -21,3 -0,9 -1,8 -0,1 
Emploi ('000) 2 258,9 2 283,3 2 306,5 -24,4 -1,1 -47,6 -2,1 
   Temps plein ('000) 1 843,5 1 870,5 1 913,7 -27,0 -1,4 -70,2 -3,7 
   Temps partiel ('000)  415,4  412,9  392,8 2,5 0,6 22,6 5,8 
Chômage ('000)  186,6  183,6  140,8 3,0 1,6 45,8 32,5 
Taux de chômage (%)  7,6  7,4  5,8 0,2 - 1,9 - 
Taux d'activité (%)  72,0  72,9  73,1 -0,9 - -1,1 - 
Taux d'emploi (%)  66,5  67,4  68,9 -0,9 - -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 282-0087 
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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Alberta 

Données désaisonnalisées 2e trimestre 
2016 (%) 

1er trimestre 
2016 (%) 

2e trimestre 
2015 (%) 

Variation  
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,6 7,4 5,8 0,2 1,9 
  25 ans et plus 6,9 6,7 5,0 0,1 1,9 
    Hommes - 25 ans et plus 7,4 7,2 5,2 0,2 2,2 
    Femmes - 25 ans et plus 6,2 6,1 4,7 0,1 1,5 
  15 à 24 ans 12,3 11,7 10,1 0,6 2,2 
    Hommes - 15 à 24 ans 13,5 13,9 10,5 -0,4 3,0 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,9 9,1 9,6 1,8 1,3 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

Le taux de chômage en Alberta a grimpé à 7,6 % au deuxième trimestre. Ce taux était le plus élevé des provinces 
de l’Ouest et était supérieur au taux moyen national (7,0 %). Selon les données les plus récentes, le nombre de 
personnes touchant des prestations régulières d’assurance-emploi dans la province continue de croître 
également2.  

Les résultats pour les principaux groupes démographiques montrent que l’augmentation la plus importante du 
taux de chômage s’est produite chez les jeunes femmes (de 9,1 % à 10,9 %). En revanche, le taux de chômage a 
diminué chez les jeunes hommes (de 13,9 % à 13,5 %); toutefois, cette baisse est attribuable à une diminution de 
la participation au marché du travail au lieu d’une augmentation de l’emploi.  

Les taux de chômage chez les adultes sont demeurés relativement stables, mais le taux relatif aux hommes 
(7,4 %) a continué d’être supérieur à celui des femmes (6,2 %). Cette tendance est apparue il y a un an, lorsque 
l’emploi a commencé à chuter considérablement dans plusieurs secteurs à prédominance masculine, comme 
ceux de l’extraction des ressources et de la fabrication.   
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Alberta - Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones 

Moyennes mobiles de trois mois 
Données non désaisonnalisées 

Autochtones Variation annuelle 
(Autochtones) Non Autochtones Variation annuelle 

(Non Autochtones) 

T2 
2016 

T2 
2015 Nombre % T2 

2016 
T2 

2015 Nombre % 

Population 15 + ('000)  158,3  150,7  7,6  5,0 3 237,7 3 195,3  42,4  1,3 

Population active ('000)  113,4  108,5  4,9  4,5 2 345,6 2 352,1 - 6,5 - 0,3 

Emploi ('000)  97,0  97,1 - 0,1 - 0,1 2 164,3 2 216,7 - 52,4 - 2,4 

Temps plein ('000)  73,7  84,6 - 10,9 - 12,9 1 767,2 1 836,6 - 69,4 - 3,8 

Temps partiel ('000)  23,4  12,5  10,9  87,2  397,2  380,1  17,1  4,5 

Chômage ('000)  16,4  11,4  5,0  43,9  181,2  135,4  45,8  33,8 

Taux de chômage (%)  14,4  10,5  3,9 -  7,7  5,8  1,9 - 

Taux d'activité (%)  71,6  72,0 - 0,4 -  72,4  73,6 - 1,2 - 

Taux d'emploi (%)  61,3  64,5 - 3,2 -  66,8  69,4 - 2,6 - 

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 deuxième trimestre (T2) de 2016, la population totale âgée de 15 ans ou plus en Alberta s’établissait à près 
de 3,4 millions de personnes. Les Autochtones vivant en dehors des réserves représentaient 4,7 % de cette 
population, soit 158 300 personnes. Chez les Autochtones, on comptait 97 000 emplois, ce qui représente une 
légère baisse de 100 (-0,1 %) par rapport à la même période l’an dernier. Les emplois perdus ont tous été des 
emplois à temps plein (-10 900 ou -12,9 %), mais ces pertes ont été compensées par une augmentation du 
nombre d’emplois à temps partiel (+10 900 ou +87,2 %). 

Le taux de chômage chez les Autochtones s’est établi à 14,4 % au T2 de 2016, ce qui a représenté une 
augmentation de 3,9 points de pourcentage (pp) par rapport à l’année précédente. L’augmentation du taux de 
chômage a été moindre chez les non-Autochtones, ce taux étant de 7,7 % (+1,9 pp) au T2 de 2016. Entre le T2 de 
2015 et le T2 de 2016, le taux de participation chez les Autochtones a été ramené à 71,6 % (-0,4 pp), et une 
diminution légèrement plus importante a été constatée relativement au taux de participation des 
non-Autochtones, qui s’est établi à 72,4 % (-1,2 pp). Le taux d’emploi des Autochtones et celui des 
non-Autochtones ont diminué par rapport à l’année précédente pour s’établir à 61,3 % (-3,2 %) et à 66,8 % 
(-2,6 pp) respectivement. 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Pour un cinquième trimestre consécutif, l’emploi a reculé dans le secteur albertain de la production de biens 
(-30 400), tandis que la croissance dans le secteur de la production de services a été plutôt limitée (+5 900). 

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) 
2e 

trimestre 
2016 

1er 
trimestre 

2016 

2e 
trimestre 

2015 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 258,9 2 283,3 2 306,5 -24,4 -1,1 -47,6 -2,1 
Secteur de la production de biens 575,0 605,4 644,1 -30,4 -5,0 -69,1 -10,7 
  Agriculture 49,8 50,4 64,0 -0,6 -1,2 -14,2 -22,2 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 132,9 151,1 160,6 -18,2 -12,0 -27,7 -17,2 
  Services publics 20,5 21,2 20,8 -0,7 -3,3 -0,3 -1,4 
  Construction 256,0 259,7 259,4 -3,7 -1,4 -3,4 -1,3 
  Fabrication 115,8 122,9 139,2 -7,1 -5,8 -23,4 -16,8 
Secteur des services 1 683,9 1 678,0 1 662,4 5,9 0,4 21,5 1,3 
  Commerce 330,5 329,2 317,0 1,3 0,4 13,5 4,3 
  Transport et entreposage 130,6 129,6 143,6 1,0 0,8 -13,0 -9,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 108,1 108,0 104,0 0,1 0,1 4,1 3,9 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 179,8 180,8 171,0 -1,0 -0,6 8,8 5,1 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 81,8 78,7 81,1 3,1 3,9 0,7 0,9 
  Services d'enseignement 147,5 147,3 137,5 0,2 0,1 10,0 7,3 
  Soins de santé et assistance sociale 266,0 271,5 265,2 -5,5 -2,0 0,8 0,3 
  Information, culture et loisirs 79,3 79,5 73,2 -0,2 -0,3 6,1 8,3 
  Hébergement et services de restauration 143,0 137,4 155,8 5,6 4,1 -12,8 -8,2 
  Autres services 121,7 120,5 120,6 1,2 1,0 1,1 0,9 
  Administrations publiques 95,6 95,4 93,4 0,2 0,2 2,2 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 282-0088 

L’industrie provinciale de l’extraction des ressources a perdu environ 18 200 emplois durant le trimestre, la 
plupart des pertes étant survenues dans le sous-secteur du pétrole et du gaz. L’emploi dans le secteur global est 
à son niveau le plus bas en six ans. Les prix du pétrole ont suivi une tendance à la hausse durant le deuxième 
trimestre et se sont maintenus à près de 50 $ le baril pendant la majeure partie du mois de juin3. Cependant, 
peu d’éléments donnent à penser qu’il y aura un réel rebond de l’industrie à court terme. En fait, l’Association 
canadienne des producteurs pétroliers a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance à long terme, 
en raison du ralentissement des activités d’expansion dans le secteur des sables bitumineux et des contraintes 
en matière de transport4.  

Un examen des autres secteurs albertains de production de biens révèle que des pertes d’emplois considérables 
sont aussi survenues durant le trimestre dans les industries de la fabrication (-7 100) et de la construction 
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(-3 700). Parallèlement, l’emploi dans le secteur agricole est demeuré relativement stable (-600), mais ce secteur 
a quand même affiché l’un des déclins sur 12 mois les plus importants parmi toutes les industries (-14 200).  

En ce qui concerne le secteur des services, des gains modestes en matière d’emploi ont été observés pour la 
plupart des industries. Fait positif, la croissance de l’emploi la plus importante est survenue dans le secteur des 
services d’hébergement et de restauration (+5 600) et dans celui des services aux entreprises, des services 
relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien (+3 100), ce qui a fait en sorte de compenser une certaine 
partie des pertes importantes survenues dans ces deux secteurs durant le trimestre précédent. 

En revanche, la croissance de l’emploi a stagné dans les industries de services du secteur public en Alberta. Il y a 
eu 5 500 pertes d’emplois dans le secteur albertain des soins de santé et de l’assistance sociale durant le 
trimestre. Parallèlement, l’emploi est demeuré largement inchangé dans les secteurs des services éducatifs 
(+200) et de l’administration publique (+200). Le déclin général de l’emploi dans le secteur public donne à penser 
qu’il y a un ralentissement de la croissance dans ces industries et qu’il est peu probable que cette croissance 
compense les pertes dans le secteur privé, comme ce fut le cas l’an dernier. 

 

ANALYSE REGIONALE 

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

Données non désaisonnalisées  

Emploi Taux de chômage 

2e trimestre 
2016 
('000) 

2e trimestre 
2015 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

2e trimestre 
2016 
(%) 

2e trimestre 
2015 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 263,9 2 315,7 -2,2 8,0 5,9 2,1 
Régions économiques             
  Lethbridge-Medicine Hat 149,6 148,6 0,7 7,3 4,1 3,2 
  Camrose-Drumheller 95,2 103,8 -8,3 8,1 3,6 4,5 
  Calgary 855,6 891,1 -4,0 8,5 6,1 2,4 

Banff-Jasper-Rocky Mountain House et 
  Athabasca-Grand Prairie-Peace River 178,9 195,1 -8,3 7,7 5,4 2,3 
  Red Deer 113,7 117,5 -3,2 9,3 7,0 2,3 
  Edmonton 789,5 773,7 2,0 7,3 6,2 1,1 
  Wood Buffalo-Cold Lake* - 85,9 - - 8,2 - 

*En raison des feux de forêt qui ont touché le nord de l'Alberta, les données de l'EPA pour les mois de mai et de juin n'ont pas été recueillies pour Wood 
Buffalo. 

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 

Au cours de la dernière année, l’emploi a reculé dans la plupart des régions de l’Alberta, les pertes les plus 
importantes ayant été observées à Calgary (-35 500) et dans les régions combinées de Banff-Jasper-Rocky 
Mountain House et d’Athabasca-Grande Prairie-Peace River (-16 200). Une croissance modérée de l’emploi s’est 
poursuivie à Edmonton (+15 800), et de modestes gains ont eu lieu à Lethbridge-Medicine Hat (+1 000); 
cependant, il semble également y avoir un ralentissement du marché du travail dans ces régions, les taux de 
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croissance annuelle ayant chuté de plus de moitié depuis le trimestre précédent. Parallèlement, les taux 
chômage régionaux ont augmenté à l’échelle de la province.  

En raison de l’incendie de forêt à Fort McMurray, Statistique Canada n’a pas été en mesure de recueillir des 
données locales en mai et en juin. Par conséquent, les statistiques régionales pour Wood Buffalo-Cold Lake ne 
seront pas publiées ce trimestre. La plupart des résidents et des entreprises ont été autorisés à retourner à Fort 
McMurray à la fin de mai, mais les dommages causés par le feu limitent encore l’accès à certains secteurs de la 
ville. Quelque 2 400 immeubles ont été détruits, et l’on prévoit que la valeur des dommages assurés s’élèvera à 
3,58 milliards de dollars5. Par mesure de précaution, l’exploitation des sables bitumineux a été interrompue à un 
certain nombre d’installations avoisinantes. Les activités normales ont repris à la plupart de ces sites, mais la 
production d’environ 30 millions de barils valant 1,6 milliard de dollars a été perdue6. Il est probable que le 
marché du travail de Wood Buffalo-Cold Lake subisse des pressions additionnelles en raison de l’interruption des 
activités et des efforts de reprise. Avant l’incendie, la région affichait le taux de chômage le plus élevé dans 
l’Ouest.  

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

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

  Camrose-Drumheller

  Calgary

  Red Deer

  Lethbridge-Medicine Hat

  Edmonton

Remarque : En raison des feux de forêt qui ont touché le nord de l'Alberta, les données de 
l'EPA pour les mois de mai et de juin n'ont pas été recueillies pour Wood Buffalo.

Croissance trimestrielle de l'emploi, par région économique, Alberta
T2-2015 à T2-2016

 

 

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 Les plus récentes prévisions du Conference Board font état d’un déclin de l’emploi de 1,2 % en Alberta en 2016, ce qui 
efface les gains moyens de l’année précédente. Cependant, les pertes d’emploi durant le deuxième trimestre ont été plus 
élevées que prévu, et cela donne à penser que la province pourrait afficher un recul encore plus important cette année. 

Conference Board du Canada (le 28 juin 2016), Provincial Outlook Economic Forecast for Alberta: Spring 2016. En ligne : 
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=8136 (en anglais seulement – abonnement nécessaire). 

2 En avril 2016, la province comptait 67 860 prestataires réguliers (données désaisonnalisées), ce qui représentait une 
hausse de 1,2 % par rapport au mois précédent et de 52,2 % par rapport à l’année précédente.  

Statistique Canada (juin 2016), CANSIM 276-0022, Programme d’assurance-emploi (AE), prestataires touchant des 
prestations de revenu régulières selon la province, les gains déclarés, le sexe et l’âge, désaisonnalisées. En ligne : 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2760022&retrLang=fra&lang=fra. 

3 Nasdaq (juillet 2016), Pétrole brut : WTI (NYMEX). En ligne: http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx (en anglais 
seulement). 

4 Association canadienne des producteurs pétroliers (juin 2016), 2016 Crude Oil Forecast, Markets & Transportation. En 
ligne : http://www.capp.ca/publications-and-statistics/publications/284950 (en anglais seulement). 

5 McDermott, Vincent (7 juillet 2016), « At $3.58 billion, 'horrific' Fort McMurray fire costliest for insurers in Canadian 
history », Fort McMurray Today. En ligne : http://www.fortmcmurraytoday.com/2016/07/07/at-358-billion-horrific-fort-
mcmurray-wildfire-costliest-in-canadian-history (en anglais seulement). 

6 Healing, Dan (7 juillet 2016), « Oilsands companies not expected to make insurance claims from Fort McMurray fire », 
Calgary Herald. En ligne : 
http://www.calgaryherald.com/business/oilsands+companies+expected+make+insurance+claims+from+fort+mcmurray/12
045820/story.html (en anglais seulement). 
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