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APERÇU 

En août, l’emploi en Alberta a peu changé par rapport au mois précédent (+2 700) bien qu’il soit nettement 
inférieur comparativement au mois de juillet de l’année dernière (-53 400). Depuis janvier, l’emploi en Alberta a 
diminué de 25 200 postes.  

Le ralentissement du marché du travail en Alberta en est à sa seconde année et la récession menace la stabilité 
financière des entreprises et des ménages. En août, plus de 50 000 Albertains étaient au chômage, soit le 
nombre le plus élevé depuis décembre 1984. De plus, le salaire moyen des personnes qui travaillaient diminue. 
Depuis le pic de janvier 2015, les gains hebdomadaires moyens dans la province ont chuté de 4,5 %1. Compte 
tenu de la baisse des gains et de l’augmentation du taux de chômage, l’insolvabilité chez les consommateurs 
albertains est à la hausse. Durant les douze mois se terminant le 31 mai 2016, l’insolvabilité a augmenté de 35 % 
comparativement à la même période en 2014-20152. La SCHL rapporte qu’à la fin de juin près de 1 500 prêts 
hypothécaires étaient en souffrance, soit une augmentation de 52 % par rapport à la même période l’année 
précédente3. 

Pour l’ensemble de l’économie, l’emploi à temps plein a augmenté de 21 500 postes durant le mois, ce qui a plus 
que compensé la perte de postes à temps partiel (18 700).  

  

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 mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Août 2016 Juillet 2016 Août 2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 405,2 3 402,8 3 365,1 2,4 0,1 40,1 1,2 
Population active ('000) 2 457,8 2 459,0 2 455,1 -1,2 0,0 2,7 0,1 
Emploi ('000) 2 250,9 2 248,2 2 304,3 2,7 0,1 -53,4 -2,3 
   Temps plein ('000) 1 836,3 1 814,8 1 927,2 21,5 1,2 -90,9 -4,7 
   Temps partiel ('000) 414,6 433,3 377,1 -18,7 -4,3 37,5 9,9 
Chômage ('000) 206,9 210,8 150,8 -3,9 -1,9 56,1 37,2 
Taux de chômage (%) 8,4 8,6 6,1 -0,2 - 2,3 - 
Taux d'activité (%) 72,2 72,3 73,0 -0,1 - -0,8 - 
Taux d'emploi (%) 66,1 66,1 68,5 0,0 - -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 

Le nombre de travailleurs du secteur privé dans une relation employeur-employé s’est accru de 0,4 % durant le 
mois d’août, soit 3,0 % inférieur à l’année précédente. L’emploi dans le secteur public est inchangé pour l’année, 
mais il a chuté de 7 600 postes (-1,8 %) depuis janvier 2016. Le travail autonome a diminué de 6,7 % sur le cumul 
annuel jusqu’à ce jour.  

 

Entre juillet et août, le taux de chômage en Alberta a diminué de 8,6 % à 8,4 %. En août 2015, le taux de 
chômage en Alberta s’est maintenu à 6,1 %.  
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  Alberta 

Données désaisonnalisées Août 2016 
(%) 

Juillet 2016 
(%) 

Août 2015 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,4 8,6 6,1 -0,2 2,3 
  25 ans et plus 7,3 7,6 5,4 -0,3 1,9 
    Hommes - 25 ans et plus 7,9 8,2 5,6 -0,3 2,3 
    Femmes - 25 ans et plus 6,6 6,8 5,2 -0,2 1,4 
  15 à 24 ans 15,1 14,8 10,5 0,3 4,6 
    Hommes - 15 à 24 ans 16,1 16,5 12,8 -0,4 3,3 
    Femmes - 15 à 24 ans 13,9 12,8 7,7 1,1 6,2 

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

Parmi les grands groupes démographiques, le taux de chômage chez les hommes de 25 ans et plus a chuté de 
7,9 % en août. Chez les jeunes hommes (âgés de 15 à 24 ans), le taux était le double, à 16,1 %. Pendant ce temps, 
le taux de chômage chez les femmes âgées de 25 ans et plus a légèrement diminué, à 6,6 %, tandis que chez les 
jeunes femmes, il a augmenté à 13,9 %.  
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Sur une base mensuelle, l’emploi a augmenté dans le secteur producteur de biens (+6 700), ce qui a plus que 
compensé le déclin dans le secteur des services (-4 600). Sur une base annuelle, toutefois, la chute importante 
des emplois dans le secteur producteur de biens (-10,5 %) compense la modeste croissance dans le secteur 
producteur de services (+0,8 %).  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Août 
2016 

Juillet 
2016 Août 2015 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 2 250,9 2 248,2 2 304,3 2,7 0,1 -53,4 -2,3 
Secteur de la production de biens 566,2 559,5 632,8 6,7 1,2 -66,6 -10,5 
  Agriculture 51,4 51,9 62,4 -0,5 -1,0 -11,0 -17,6 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 137,6 127,8 156,1 9,8 7,7 -18,5 -11,9 
  Services publics 18,7 19,3 20,5 -0,6 -3,1 -1,8 -8,8 
  Construction 245,9 247,9 258,2 -2,0 -0,8 -12,3 -4,8 
  Fabrication 112,5 112,6 135,6 -0,1 -0,1 -23,1 -17,0 
Secteur des services 1 684,7 1 688,7 1 671,5 -4,0 -0,2 13,2 0,8 
  Commerce 328,2 323,8 324,6 4,4 1,4 3,6 1,1 
  Transport et entreposage 130,3 137,1 137,3 -6,8 -5,0 -7,0 -5,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 106,6 109,5 105,4 -2,9 -2,6 1,2 1,1 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 173,9 178,3 172,3 -4,4 -2,5 1,6 0,9 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 77,1 80,5 81,9 -3,4 -4,2 -4,8 -5,9 
  Services d'enseignement 149,5 150,2 139,4 -0,7 -0,5 10,1 7,2 
  Soins de santé et assistance sociale 271,2 269,1 266,6 2,1 0,8 4,6 1,7 
  Information, culture et loisirs 71,3 78,2 76,4 -6,9 -8,8 -5,1 -6,7 
  Hébergement et services de restauration 151,2 145,3 154,1 5,9 4,1 -2,9 -1,9 
  Autres services 125,3 122,3 113,8 3,0 2,5 11,5 10,1 
  Administrations publiques 100,3 94,5 99,7 5,8 6,1 0,6 0,6 
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 l’importante industrie albertaine de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, exploitation des 
mines et des carrières et pétrole et gaz) a chuté de 18 500 postes durant l’année. L’emploi dans l’industrie a 
baissé de façon précipitée en mai, en grande partie en raison des feux de forêt à Fort McMurray. Depuis, 
l’emploi dans cette industrie a repris quelque peu, bien qu’il soit bien inférieur au niveau où il était au début de 
l’année. Le cours boursier du pétrole brut est généralement entre 40 $ et 50 $ US le baril depuis six mois, une 
fourchette de prix jugée suffisante pour maintenir les meilleurs exploitants en affaires, mais insuffisante pour 
encourager les réinvestissements nécessaires dans l’industrie.  

Plusieurs autres industries affichent de sérieuses pertes d’emplois sur une base annuelle. Par exemple, l’emploi 
dans l’industrie manufacturière a diminué de 23 100 postes en raison de la faible demande de fabrication de 
métaux et de machinerie liées au secteur énergétique. L’industrie de la construction a perdu 12 300 postes en 
raison du déclin des niveaux d’investissement dans la construction résidentielle et non résidentielle.  
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Durant l’année, des huit industries productrices de services du secteur privé, la moitié affichait des gains 
d’emplois et l’autre moitié, des pertes. 

Au cours des deux dernières années, le secteur public de l’Alberta a été une source clé de la croissance de 
l’emploi. Durant l’année, les gains d’emplois dans l’administration publique (+600) ont été soutenus par une 
hausse dans les secteurs des soins de santé et l’aide sociale (+4 600) et les services éducatifs (+10 100).  

ANALYSE RÉGIONALE 

Comparativement à la même période l’an dernier, l’emploi diminue dans la plupart des régions de l’Alberta, sauf 
dans la région de Lethbridge-Medicine Hat (+1,9 %). Le taux de chômage est plus élevé dans l’ensemble de la 
province.  

Après trois mois consécutifs d’omission en raison des feux de forêt, Statistique Canada a inclus les résidents de 
Fort McMurray dans son échantillonnage de la population active en août. Toutefois, les données sous-
provinciales étant des moyennes mobiles sur trois mois, les résultats du sondage sur la population active de la 
région de Wood Buffalo-Cold Lake ne seront pas accessibles avant le début de novembre.  

Les pertes annuelles d’emplois dans les régions Banff-Jasper-Rocky Mountain House et de Athabasca-Grande 
Prairie-Peace River (-15 200) étaient encore notables, étant donné la taille modeste de la population.  

Dans les grands centres de l’Alberta, l’emploi a chuté considérablement à Calgary (-21 400) et à Edmonton (-
13 500) comparativement à l’an dernier. Contrairement au reste de la province, l’industrie des soins de santé et 
de l’aide sociale de Calgary a perdu des travailleurs au cours de la dernière année, ce qui s’ajoute aux pertes 
dans les secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz et du transport. En revanche, le nombre de personnes 
travaillant dans les services éducatifs a nettement augmenté et cette croissance est attribuable au nombre élevé 
de nouvelles écoles dans la région4.  

Si Edmonton a généralement obtenu de meilleurs résultats que le reste de la province au cours de la dernière 
année, son marché du travail connaît un ralentissement depuis quelques mois. En fait, le taux de chômage de la 
région (8,3 %) a atteint son niveau le plus élevé depuis des décennies. Comme l’ont indiqué des dirigeants 
d’Edmonton, l’emploi dans les secteurs de la fabrication et des ressources s’est peut-être stabilisé, mais les 
industries clés des services affichent des pertes5.  
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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 
Août  
2016 

('000)  

Août 
 2015 
('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Août 
 2016 
(%)  

Août  
2015 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 271,3 2 329,7 -2,5 8,6 6,2 2,4 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 150,7 147,9 1,9 7,3 4,6 2,7 
    Camrose-Drumheller 102,1 105,0 -2,8 8,7 3,6 5,1 
    Calgary 867,1 888,5 -2,4 9,3 6,9 2,4 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 182,7 197,9 -7,7 7,2 5,1 2,1 
    Red Deer 113,4 117,1 -3,2 9,6 7,9 1,7 
    Edmonton 773,3 786,8 -1,7 8,3 5,8 2,5 
    Wood Buffalo-Cold Lake* - 86,6 - - 7,6 - 
*En raison des feux de forêt qui ont touché le nord de l'Alberta, les données de l'Enquête sur la population active (EPA) pour l'agglomération de 
recensement de Wood Buffalo, qui comprend Fort McMurray, n'ont pas été recueillies de mai à juillet 2016. La collecte a repris à Wood Buffalo pour 
l'EPA du mois d'août, et les données relatives à cette région sont prises en compte dans les estimations nationales ainsi que dans les estimations de 
l'Alberta publiées ce mois-ci. Les estimations distinctes pour la région économique de Wood Buffalo–Cold Lake, qui sont présentées sous forme de 
moyennes mobiles de trois mois, ne sont pas publiées pour les mois de juin, juillet et août 2016. 
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 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
 

                                                           
1 Statistique Canada, Emploi, rémunération et heures de travail, juin 2016; 25 août 2016; Consulté le 9 septembre 2016 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160825/dq160825a-fra.htm  

2 Bureau du surintendant des faillites Canada, Statistiques sur l’insolvabilité au Canada — Mai 2016; 28 juillet 2016; Consulté 
le 9 septembre 2016 https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03620.html  

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160825/dq160825a-fra.htm
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03620.html
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3 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Supplément d’information sur les activités d’assurance prêt 
hypothécaire T2 2016, juin 2016; Un prêt hypothécaire est en souffrance quand le paiement est en retard de trois mois ou 
plus; Consulté le 9 septembre 2016 https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/raso/upload/second-quater-mortgage-loan-
insurance-business-supplement-fr.pdf 

4 CBC, 18 août 2016; Consulté le 12 septembre 2016; http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/new-schools-calgary-
opening-september-1.3727337 (en anglais seulement) 

5 City of Edmonton, Economic Indicators, 9 septembre 2016; Consulté le 12 septembre 2016 
https://www.edmonton.ca/business_economy/documents/PDF/EdmontonLabourForceStatisticsReportAugust2016%20(2).p
df (en anglais seulement) 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/raso/upload/second-quater-mortgage-loan-insurance-business-supplement-fr.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/raso/upload/second-quater-mortgage-loan-insurance-business-supplement-fr.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/new-schools-calgary-opening-september-1.3727337
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/new-schools-calgary-opening-september-1.3727337
https://www.edmonton.ca/business_economy/documents/PDF/EdmontonLabourForceStatisticsReportAugust2016%20(2).pdf
https://www.edmonton.ca/business_economy/documents/PDF/EdmontonLabourForceStatisticsReportAugust2016%20(2).pdf

