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APERÇU 

En juillet, le taux d’emploi en Alberta n’a pratiquement pas changé par rapport au mois précédent (-1 400) tandis 
qu’il accuse une baisse marquée par rapport à juillet de l’an dernier (-49 100). La faiblesse du marché du travail 
tout d’abord observée dans l’industrie du pétrole et du gaz à la fin de 2014 touche maintenant tous les secteurs 
de l’économie et l’Alberta fait toujours face à une récession pour une deuxième année consécutive. Le pétrole 
brut, qui s’est en partie redressé par rapport à son niveau le plus bas enregistré en janvier 2016, se négociait 
entre 40 $ et 50 $US par baril au cours des cinq derniers mois. Cette fourchette de prix est suffisamment élevée 
pour permettre aux exploitants qui se tirent bien d’affaire de maintenir leur activité, mais elle est trop faible 
pour encourager un réinvestissement nécessaire dans cette industrie.  

Pour l’emploi à plein temps sur le plan macroéconomique, il y a eu une perte de 10 600 postes pendant le mois, 
qui a été grandement compensée par des gains d’emploi à temps partiel (+9 100).  

Données mensuelles sur la population active,  Alberta 

Données désaisonnalisées  
Juillet 2016 Juin 2016 Juillet 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

mensuelles Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 402,8 3 399,1 3 360,4 3,7 0,1 42,4 1,3 

Population active ('000) 2 459,0 2 441,4 2 449,0 17,6 0,7 10,0 0,4 

Emploi ('000) 2 248,2 2 249,6 2 297,3 -1,4 -0,1 -49,1 -2,1 

   Temps plein ('000) 1 814,8 1 825,4 1 918,5 -10,6 -0,6 -103,7 -5,4 

   Temps partiel ('000) 433,3 424,2 378,9 9,1 2,1 54,4 14,4 

Chômage ('000) 210,8 191,8 151,6 19,0 9,9 59,2 39,1 

Taux de chômage (%) 8,6 7,9 6,2 0,7 - 2,4 - 

Taux d'activité (%) 72,3 71,8 72,9 0,5 - -0,6 - 

Taux d'emploi (%) 66,1 66,2 68,4 -0,1 - -2,3 - 

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 282-0087 

   

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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Pour le troisième mois consécutif, Statistique Canada n’a pas tenu compte des résidents de Fort McMurray dans 
son échantillon de l’Enquête sur la population active. Cette omission signifie une absence de données d’emplois 
pour la région de Wood Buffalo (sables bitumineux) qui est importante sur le plan économique. Cependant, 
puisque la population touchée ne représente qu’environ 2 % de la population active de l’Alberta, cette absence 
n’est pas considérée comme étant névralgique pour l’ensemble de la province.  

Si l’on s’attarde aux diverses catégories de travailleurs, l’emploi dans le secteur privé a légèrement diminué en 
juillet (-1 300) par rapport au mois précédent. Comparativement aux données de juillet 2015, cependant, le 
secteur privé a subi une perte de 54 200 emplois. Le nombre de fonctionnaires dans le secteur public et de 
travailleurs autonomes a connu une progression combinée de 5 100 emplois d’une année à l’autre.  

 

De juin à juillet, le taux de chômage en Alberta est passé de 7,9 % à 8,6 %. Le taux de chômage en juillet est le 
plus élevé dans la province depuis septembre 1994, soit sur une période de plus de vingt ans.  

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

Données désaisonnalisées Juillet 2016 Juin 2016 Juillet 2015 
Variation 

mensuelle 
Variation 
annuelle 

  (%) (%) (%) (points de %) (points de %) 

Total 8,6 7,9 6,2 0,7 2,4 

  25 ans et plus 7,6 7,0 5,3 0,6 2,3 

    Hommes - 25 ans et plus 8,2 7,7 5,7 0,5 2,5 

    Femmes - 25 ans et plus 6,8 6,1 4,8 0,7 2,0 

  15 à 24 ans 14,8 13,3 11,4 1,5 3,4 

    Hommes - 15 à 24 ans 16,5 14,5 14,4 2,0 2,1 

    Femmes - 15 à 24 ans 12,8 11,9 8,0 0,9 4,8 

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

 

En examinant les principaux groupes démographiques, le taux de chômage chez les hommes de 25 ans et plus 
est passé à 8,2 % en juillet. Le taux chez les hommes plus jeunes était le double, soit 16,5 %. De plus, le taux de 
chômage chez les femmes de 25 ans et plus est passé à 6,8 % et il était de 12,8 % chez les plus jeunes femmes.  
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Sur une base mensuelle, l’emploi a légèrement fléchi dans le secteur de production de biens (-5 000) tandis qu’il 
a légèrement progressé dans le secteur des services (+3 600). Cependant, des pertes marquées d’une année à 
l’autre pour l’emploi dans le secteur des biens (-12,8 %) continuent de faire contrepoids à ce qui aurait 
autrement représenté une croissance modérée dans le secteur des services (+2,0 %). 

Données mensuelles sur la population active, par industrie,  Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) 
Juillet 
2016 

Juin 2016 
Juillet 
2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 248,2 2 249,6 2 297,3 -1,4 -0,1 -49,1 -2,1 

Secteur de la production de biens 559,5 564,5 641,8 -5,0 -0,9 -82,3 -12,8 

  Agriculture 51,9 50,1 62,3 1,8 3,6 -10,4 -16,7 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 127,8 128,6 156,8 -0,8 -0,6 -29,0 -18,5 

  Services publics 19,3 19,2 22,1 0,1 0,5 -2,8 -12,7 

  Construction 247,9 248,1 259,2 -0,2 -0,1 -11,3 -4,4 

  Fabrication 112,6 118,6 141,4 -6,0 -5,1 -28,8 -20,4 

Secteur des services 1 688,7 1 685,1 1 655,5 3,6 0,2 33,2 2,0 

  Commerce 323,8 327,7 317,8 -3,9 -1,2 6,0 1,9 

  Transport et entreposage 137,1 130,7 138,6 6,4 4,9 -1,5 -1,1 

  Finance, assurances, immobilier et location 109,5 107,2 103,8 2,3 2,1 5,7 5,5 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 178,3 178,9 177,0 -0,6 -0,3 1,3 0,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 80,5 81,8 80,2 -1,3 -1,6 0,3 0,4 

  Services d'enseignement 150,2 147,3 135,6 2,9 2,0 14,6 10,8 

  Soins de santé et assistance sociale 269,1 265,5 263,6 3,6 1,4 5,5 2,1 

  Information, culture et loisirs 78,2 81,1 76,4 -2,9 -3,6 1,8 2,4 

  Hébergement et services de restauration 145,3 146,9 153,9 -1,6 -1,1 -8,6 -5,6 

  Autres services 122,3 122,1 114,6 0,2 0,2 7,7 6,7 

  Administrations publiques 94,5 95,9 94,1 -1,4 -1,5 0,4 0,4 

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’emploi dans le secteur de l’extraction des ressources (forêts, pêches, mines, carrières, pétrole et gaz) en 
Alberta est demeuré pratiquement inchangé pour le mois (-800). Cependant, les mises à pied annoncées en 
juillet, y compris les 350 à la Nexen Energy, portent à croire que les niveaux d’emploi dans ce secteur 
diminueront encore davantage à l’avenir1. Nexen explique que les mises à pied sont attribuables à la perte d’une 
usine de valorisation à son usine des sables bitumineux à Long Lake, qui a subi des dommages lors des feux de 
forêt en mai. Les usines de valorisation permettent de transformer le bitume épais des sables bitumineux en 
pétrole brut synthétique qui se vend plus cher, ce qui est attribuable en partie au pétrole brut synthétique qui 
n’a pas à être dilué pour le transport par oléoduc. La décision d’abandonner l’usine de valorisation plus que d’y 
effectuer des travaux de réparation est un pas dans la mauvaise direction si l’on tient compte de la valeur 
ajoutée à l’échelle locale aux ressources énergétiques de l’Alberta. Sur une période de douze mois, on compte 
29 000 travailleurs de moins dans le secteur de l’extraction des ressources en Alberta qu’en juillet 2015.  
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Plusieurs autres industries ont accusé de grandes pertes d’emploi annuelles. Le secteur de la fabrication dans la 
province a subi une perte de 28 800 travailleurs en raison d’une faible demande pour la fabrication de produits 
métalliques liés à l’énergie et la machinerie. On compte également 11 300 travailleurs de moins dans l’industrie 
de la construction.  

De plus, le secteur des services de l’hébergement et de la restauration a également subi une perte importante 
d’emplois (-8 600). Alors que la plupart de ces pertes d’emploi ont été enregistrées dans le sous-secteur des 
services de restauration, l’industrie hôtelière en Alberta (hébergement) a été lourdement touchée par la 
récession provinciale2. Le nombre de voyages d’affaires a chuté de façon généralisée au même titre que le 
logement temporaire des travailleurs de l’énergie. Les budgets des ménages sont plus restreints, ce qui se 
traduit également par une réduction du nombre de déplacements pour vacances dans la province. 

Alors que certains centres de villégiature dans les Rocheuses s’en tirent bien, ailleurs les hôtels peinent à rester 
ouverts. L’an dernier, le taux moyen d’occupation dans les hôtels a chuté de presque 10 %. Jusqu’à maintenant 
cette année, la moyenne du tarif quotidien des chambres a diminué de 8 %.   

En mai, le point de données le plus récent disponible, les ventes dans les établissements albertains où l’on sert 
aliments et boissons étaient en hausse de 1,0 % d’une année à l’autre3. Cette augmentation est entièrement 
attribuable aux ventes dans les restaurants à service rapide, car l’on présume que les quelque 80 000 évacués de 
Fort McMurray ne vivaient pas et ne mangeaient pas à la maison. 

Au cours des deux dernières années, les industries du secteur public de l’Alberta ont grandement contribué à la 
croissance de l’emploi. Cette situation s’est répétée en juillet. Les pertes d’emploi dans l’administration publique 
(-1 400) ont été compensées par une augmentation dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale 
(+3 600) et des services d’enseignement (+2 900).  

 ANALYSE REGIONALE 

Par rapport à la même période l’an dernier, l’emploi est en baisse dans toutes les régions de l’Alberta, sauf à 
Edmonton, où le taux n’a pratiquement pas changé (+0,1 %). Le taux de chômage est plus élevé sans exception à 
l’échelle de la province. Comme il est mentionné précédemment, les chiffres mensuels sur l’emploi ne 
comprennent pas les pertes (ni les gains) d’emploi pour la région de Fort McMurray/Wood Buffalo.  

Pour l’ensemble de l’Alberta, les pertes d’emploi annuelles dans la région de Camrose-Drumheller (-5 700) et de 
Banff-Jasper-Rocky Mountain House et Athabasca-Grande Prairie-Peace River (-8 600) sont dignes de mention 
puisque la taille démographique y est modeste. Dans la région de Banff, les parcs nationaux jouissent d’un bel 
été, ce qui est attribuable à la faiblesse du dollar canadien4. Cela n’est toutefois pas généralisé, puisque même le 
secteur hôtelier de la populaire destination Canmore-Kananaskis éprouve des difficultés5.   

En juillet, l’agence du tourisme de Canmore a fermé ses portes en guise de contribution volontaire face à la 
réduction du taux d’achalandage dans les hôtels de la région. De plus, la Heritage Property Corporation a décidé 
de freiner l’expansion prévue de l’hôtel Canmore dont les travaux devaient débuter à l’automne. L’entreprise a 
plutôt décidé de mettre cet hôtel en vente6. 

Le marché du travail à Calgary s’est également affaibli au cours de la dernière année : on comptait 
2 800 travailleurs de moins en juillet. Le taux de chômage dans la région se chiffre maintenant à 8,8 % comme ce 
fut le cas en mars de cette année, soit le taux le plus élevé depuis septembre 1994. Les entreprises du secteur de 
l’énergie à Calgary continueront probablement à effectuer des compressions d’effectifs à leur siège social tandis 
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que le taux d’occupation dans les hôtels dans la plus grande ville de l’Alberta accuse une diminution de 10,3 % 
depuis le début de l’année7. L’industrie des transports de la ville ainsi que le secteur des soins de santé et de 
l’aide sociale ont également subi d’importantes pertes d’emplois. Pour l’avenir, le Conference Board du Canada 
prévoit que Calgary continuera à relever certains défis, en raison d’une contraction de son économie pour une 
deuxième année consécutive8.  

Quant à la ville d’Edmonton, les difficultés relatives au marché du travail sont moins éprouvantes par rapport au 
reste de la province, car l’emploi est demeuré inchangé pour l’année (+0,1 %). À 7,8 %, le taux de chômage dans 
la région enregistre un point de pourcentage de moins qu’à Calgary. Edmonton est la capitale provinciale et le 
marché de l’emploi est moins touché dans une certaine mesure grâce à l’embauche dans l’administration 
publique (+9 400). Cependant, une baisse dans le secteur de la construction et de la fabrication ainsi qu’une 
diminution des dépenses des entreprises et des consommateurs devraient occasionner des pertes marginales 
d’emploi au cours de 20169.  

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

  Emploi Taux de chômage 

Moyennes mobiles de trois mois  Juillet 2016 Juillet 2015 Variation  Juillet 2016 Juillet 2015 Variation  

données non désaisonnalisées ('000) ('000) annuelle (%) (%) annuelle 

  
    (%)     (points de 

%) 

Alberta 2 272,0 2 329,5 -2,5 8,3 6,1 2,2 

Régions économiques             

    Lethbridge-Medicine Hat 150,7 150,9 -0,1 7,6 4,0 3,6 

    Camrose-Drumheller 99,1 105,1 -5,7 8,2 3,3 4,9 

    Calgary 864,8 889,8 -2,8 8,8 6,8 2,0 

    Banff-Jasper-Rocky Mountain House et     . 
Athabasca-Grand Prairie-Peace River     . 180,8 197,8 -8,6 7,8 4,8 3,0 

    Red Deer 112,6 118,0 -4,6 10,0 7,3 2,7 

    Edmonton 782,6 781,7 0,1 7,8 5,9 1,9 

    Wood Buffalo-Cold Lake .. 86,2 .. .. 8,0 .. 

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, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon 
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 
 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/


Bulletin sur le marché du travail – Alberta – Juillet 2016       Page 6 

 

 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés.  
                                                           
1 http://www.fortmcmurraytoday.com/2016/07/12/nexen-to-lay-off-350-releases-findings-on-hydrocracker-explosion-and-

pipeline-spill 

2
 http://edmontonjournal.com/business/local-business/coaxing-tourists-off-the-beaten-path-solving-albertas-hotel-crisis 

3
 Statistique Canada, Le Quotidien, 29 juillet 2016. Services de restauration et débits de boissons – Données 

désaisonnalisées. Tiré du site http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160729/dq160729c-fra.htm 

4
 Alberta Culture and Tourism. Suivi du marché touristique en Alberta (édition de mai 2016). Tiré du site 

http://culture.alberta.ca/tourism/research-and-statistics/statistics/alberta-tourism-market-monitor/ 

5
 http://www.calgarysun.com/2016/07/16/canmore-tourism-agency-closing-its-doors-as-hotels-pull-funding 

6
 http://www.rmoutlook.com/article/Expansion-halts-as-Canmore-Hotel-goes-up-for-sale-20160728  

7
 Alberta Culture and Tourism. Ibid. 

8
 Les prévisions récentes du Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Calgary 

indiquent une contraction de l’économie de 1,2 % en 2016 et environ 17 000 (-2,1 %) travailleurs de moins d’une année à 
l’autre.  

Le Conference Board du Canada. (4 mars 2016). Calgary : Perspectives métropolitaines 1, hiver 2016. Tiré du site 
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7799 (abonnement exigé)  

9
 Le Conference Board du Canada. Ibid. 

http://www.fortmcmurraytoday.com/2016/07/12/nexen-to-lay-off-350-releases-findings-on-hydrocracker-explosion-and-pipeline-spill
http://www.fortmcmurraytoday.com/2016/07/12/nexen-to-lay-off-350-releases-findings-on-hydrocracker-explosion-and-pipeline-spill
http://edmontonjournal.com/business/local-business/coaxing-tourists-off-the-beaten-path-solving-albertas-hotel-crisis
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160729/dq160729c-fra.htm
http://culture.alberta.ca/tourism/research-and-statistics/statistics/alberta-tourism-market-monitor/
http://www.calgarysun.com/2016/07/16/canmore-tourism-agency-closing-its-doors-as-hotels-pull-funding
http://www.rmoutlook.com/article/Expansion-halts-as-Canmore-Hotel-goes-up-for-sale-20160728
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7799

