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APERÇU 

En octobre, le taux d’emploi en Alberta a peu changé par rapport au mois précédent (+9 000), mais il est 
inférieur comparativement au mois d’octobre de l’année dernière (-26 200). L’Alberta a enregistré des gains 
nominaux au chapitre de l’emploi pour le troisième mois consécutif; le taux d’emploi est maintenant 
sensiblement au même niveau qu’en janvier 2016. 

Le ralentissement économique en Alberta en est à sa deuxième année, ce qui nuit au bien-être des entreprises et 
des ménages. En octobre, 211 500 Albertains étaient sans emploi; la situation a donc peu changé depuis le mois 
de septembre, alors que l’on avait enregistré le plus haut taux mensuel à cet égard. De plus, le salaire moyen des 
personnes qui travaillent diminue. Depuis le pic de janvier 2015, les gains hebdomadaires moyens dans la 
province ont chuté de 4,1 %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. Pendant la période de 12 mois ayant pris fin le 
31 août, l’insolvabilité a augmenté de 37,6 %2. La Société canadienne d’hypothèques et de logement a rapporté 
qu’à la fin de juin, près de 1 500 prêts hypothécaires étaient en souffrance en Alberta, soit une augmentation de 
52 % par rapport à la même période l’année dernière3.  

En ce qui concerne l’économie dans son ensemble, le taux d’emploi à temps partiel s’est accru de 1,9 % pendant 
le mois, ce qui représente une augmentation de 21 100 emplois de ce type par rapport à la même période 
l’année dernière.  

 

 

 

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  

Octobre 2016 Septembre 2016 Octobre 2015 
Variation mensuelle Variation annuelle 

mensuelles Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 408,1 3 407,2 3 373,5 0,9 0,0 34,6 1,0 
Population active ('000) 2 484,8 2 475,8 2 462,4 9,0 0,4 22,4 0,9 
Emploi ('000) 2 273,2 2 264,2 2 299,4 9,0 0,4 -26,2 -1,1 
   Temps plein ('000) 1 841,2 1 840,3 1 888,5 0,9 0,0 -47,3 -2,5 
   Temps partiel ('000) 432,0 423,9 410,9 8,1 1,9 21,1 5,1 
Chômage ('000) 211,5 211,6 163,0 -0,1 0,0 48,5 29,8 
Taux de chômage (%) 8,5 8,5 6,6 0,0 - 1,9 - 
Taux d'activité (%) 72,9 72,7 73,0 0,2 - -0,1 - 
Taux d'emploi (%) 66,7 66,5 68,2 0,2 - -1,5 - 

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 1,2 % durant le 
mois d’octobre, ce qui représente une baisse de 1,0 % par rapport au mois d’octobre l’an dernier. Le taux 
d’emploi dans le secteur public a peu changé au cours de la dernière année (+0,3 %); pour sa part, le taux de 
travail autonome a chuté de 3,2 %.  

Le taux de chômage en Alberta est demeuré à 8,5 % durant le mois d’octobre; il est près de 2 points de 
pourcentage plus élevé par rapport au mois d’octobre 2015 (6,6 %).  

En ce qui concerne les grands groupes démographiques, le taux de chômage chez les hommes âgés de 25 ans et 
plus s’est accru de 9,0 % en octobre; il a donc augmenté de 2,6 points de pourcentage durant l’année. Le taux de 
chômage chez les hommes plus jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a chuté et s’est établi à 11,5 %, étant donné que 
5 000 d’entre eux se sont retirés du marché du travail. Par ailleurs, le taux de chômage chez les femmes plus 
jeunes a augmenté pendant l’année, s’établissant à 14,1 %.  
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Alberta 

Données désaisonnalisées Octobre 2016 Septembre 2016 Octobre 2015 
Variation  

mensuelle 
Variation  
annuelle 

(%) (%) (%) (points de %) (points de %) 
Total 8,5 8,5 6,6 0,0 1,9 
  25 ans et plus 7,8 7,7 5,8 0,1 2,0 
    Hommes - 25 ans et plus 9,0 8,8 6,4 0,2 2,6 
    Femmes - 25 ans et plus 6,4 6,5 5,0 -0,1 1,4 
  15 à 24 ans 12,8 13,4 11,6 -0,6 1,2 
    Hommes - 15 à 24 ans 11,5 11,8 13,4 -0,3 -1,9 
    Femmes - 15 à 24 ans 14,1 15,2 9,5 -1,1 4,6 

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

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En octobre, le taux d’emploi a augmenté dans le secteur de la production de bien (+4 400) et dans le secteur des 
services (+4 600). Cependant, au cours de la dernière année, la chute du taux d’emplois dans le secteur de la 
production de biens (-7,6 %) s’est révélée plus grande que la croissance à ce chapitre dans le secteur des services 
(+1,3 %).  

Données mensuelles sur la population active, par industrie,  Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Octobre  
2016 

Septembre  
2016 

Octobre  
2015 

Variation 
 mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 273,2 2 264,2 2 299,4 9,0 0,4 -26,2 -1,1 
Secteur de la production de biens 580,0 575,6 627,4 4,4 0,8 -47,4 -7,6 
  Agriculture 51,1 51,1 60,4 0,0 0,0 -9,3 -15,4 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 146,2 138,6 152,3 7,6 5,5 -6,1 -4,0 
  Services publics 18,9 19,8 19,9 -0,9 -4,5 -1,0 -5,0 
  Construction 251,1 251,2 258,2 -0,1 0,0 -7,1 -2,7 
  Fabrication 112,8 114,8 136,5 -2,0 -1,7 -23,7 -17,4 
Secteur des services 1 693,2 1 688,6 1 672,0 4,6 0,3 21,2 1,3 
  Commerce 332,8 331,3 325,8 1,5 0,5 7,0 2,1 
  Transport et entreposage 135,6 133,3 134,9 2,3 1,7 0,7 0,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 102,0 107,2 105,1 -5,2 -4,9 -3,1 -2,9 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 178,3 179,1 174,1 -0,8 -0,4 4,2 2,4 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 79,3 78,9 84,8 0,4 0,5 -5,5 -6,5 
  Services d'enseignement 153,5 153,1 141,1 0,4 0,3 12,4 8,8 
  Soins de santé et assistance sociale 266,5 268,1 265,7 -1,6 -0,6 0,8 0,3 
  Information, culture et loisirs 71,9 73,0 77,6 -1,1 -1,5 -5,7 -7,3 
  Hébergement et services de restauration 148,9 150,9 152,2 -2,0 -1,3 -3,3 -2,2 
  Autres services 124,1 117,5 112,1 6,6 5,6 12,0 10,7 
  Administrations publiques 100,3 96,3 98,6 4,0 4,2 1,7 1,7 
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 
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Le taux d’emploi dans l’importante industrie albertaine de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, 
exploitation des mines et des carrières, et pétrole et gaz) a récemment augmenté; le nombre d’emplois occupés 
demeure cependant inférieur de 6 100 par rapport au mois d’octobre de l’année dernière. En mai, le nombre 
d’emplois dans le secteur du pétrole et du gaz avait rapidement chuté, principalement en raison des incendies 
de Fort McMurray. Par ailleurs, le cours boursier du pétrole brut fluctue, de manière générale, entre 40 $ et 
50 $ US le baril depuis mars 2016, une fourchette de prix jugée suffisante pour maintenir les meilleurs 
exploitants en affaires, mais insuffisante pour encourager les réinvestissements nécessaires dans l’industrie.  

Une fourchette de prix entre 40 $ et 50 $ laisse entrevoir une certaine stabilité; toutefois, si l’on observe le cours 
boursier sur une base quotidienne ou hebdomadaire, on constate que le prix du pétrole brut est très volatil : 
juste au moment où il semble être sur le point de grimper au-dessus de 50 $ le baril, il chute de manière 
importante une fois de plus. Les négociateurs accorderont une attention particulière à la rencontre de novembre 
des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, au cours de laquelle le cartel saoudien tentera 
de voir à l’établissement de limites de production4.  

Quoi qu’il en soit, ce secteur, en dépit des difficultés auxquelles il fait face, a reçu de bonnes nouvelles en 
octobre, soit lorsque la société Precision Drilling de Calgary a annoncé le recrutement de 1 000 travailleurs, dont 
certains seront affectés au Canada, et d’autres, aux États-Unis5. En outre, la société Canadian Natural Resources 
Limited a annoncé qu’elle réalisera, en 2017, un investissement de 28 millions de dollars dans le cadre de son 
projet de sable bitumineux Kirby North. Bien qu’il soit modeste par rapport à ce que l’on observe habituellement 
dans le milieu des sables bitumineux, cet investissement offrira une certaine latitude à la société, elle qui avait 
mis un frein aux travaux liés à ce projet en 20156.  

Outre le secteur de l’extraction des ressources, de nombreuses autres industries affichent des pertes 
importantes au chapitre de l’emploi par rapport à l’an dernier. À titre d’exemple, le nombre d’emplois dans 
l’industrie manufacturière a diminué de 23 700 en raison de la faible demande concernant la fabrication de 
métaux et la machinerie se rattachant au secteur énergétique. De même, il y a 7 100 travailleurs de moins dans 
l’industrie de la construction, ce qui est attribuable au déclin des niveaux d’investissement dans la construction 
résidentielle et non résidentielle.  

Durant l’année, des huit industries du milieu des services dans le secteur privé, quatre ont affiché des gains au 
chapitre de l’emploi, et les quatre autres, des pertes.  

Au cours de cette période de ralentissement prolongée, le secteur public de l’Alberta a représenté une source 
importante de croissance de l’emploi. Durant l’année, les gains relatifs à l’emploi dans le secteur de 
l’administration publique (+1 700) se sont ajoutés à la croissance à cet égard dans les secteurs des soins de santé 
et de l’assistance sociale (+800) de même que des services d’enseignement (+12 400).  
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 ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, le taux d’emploi a diminué dans quatre des sept régions économiques de 
l’Alberta, notamment dans les grands centres urbains que représentent Edmonton et Calgary. Le taux de 
chômage a augmenté dans toutes les régions de la province, à l’exception d’une seule.  

C’est en octobre que l’on a fait part des premiers résultats de l’Enquête sur la population active pour la région de 
Wood Buffalo-Cold Lake depuis les incendies du mois de mai. La reconstruction de la ville de Fort McMurray 
progresse lentement; de même, le taux d’emploi dans la région est inférieur de 4,4 % par rapport à celui 
d’octobre 2015.  

Dans le secteur que représentent les régions de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et d’Athabasca-
Grande Prairie-Peace River, on a également enregistré des pertes abruptes au chapitre de l’emploi (-8 500, soit -
4,4 %) durant l’année. Cependant, malgré la baisse du nombre d’emplois occupés, le taux de chômage de ce 
secteur est maintenant le plus bas de la province (5,7 %), étant donné qu’un moins grand nombre de résidants 
de celui-ci sont activement à la recherche d’un emploi par comparaison avec les autres secteurs de l’Alberta. En 
outre, la situation du marché du travail varie énormément dans ce vaste secteur que constituent les 
deux régions susmentionnées. À titre d’exemple, la région dépendante du tourisme qu’est celle de Banff-Jasper-
Rocky Mountain House affiche le plus haut taux de postes vacants au Canada (4,5 %); il se situe bien au-dessus 
de celui de la région d’Athabasca-Grande Prairie-Peace River (2,6 %)7.  

Tel qu’il a été mentionné précédemment, il y a également eu une diminution importante du nombre de 
personnes occupant un emploi à Calgary (-9 900, soit -1,1 %) et à Edmonton (-24 000, soit -3,3 %). Tandis que les 
pertes à ce chapitre – calculées au moyen des chiffres à cet égard observés lors de la même période l’année 
précédente – ont ralenti à Calgary au cours des derniers mois, elles continuent d’augmenter à Edmonton. Il s’agit 
d’un renversement de situation par rapport à ce qui avait été constaté plus tôt dans l’année; cela est 
principalement attribuable au taux d’emploi dans les secteurs de la construction et de la fabrication, qui s’est 
stabilisé à Calgary, mais qui a chuté à Edmonton.  

Le taux de chômage à Calgary s’établit maintenant à 10 %; il s’agit du taux régional le plus élevé de la province, 
et il se situe bien au-dessus du taux de toutes les autres grandes villes canadiennes. Contre toute attente, cette 
hausse est attribuable à la croissance de la population active dans la région, à laquelle se sont ajoutées quelque 
23 000 personnes au cours de la dernière année, et ce, malgré le ralentissement économique8.  

Par ailleurs, le taux d’emploi des régions de Red Deer et de Camrose-Drumheller s’est accru légèrement par 
rapport à l’année dernière. Cependant, le nombre de travailleurs dans ces régions est encore considérablement 
inférieur à celui enregistré il y a deux ans, avant l’effondrement des prix du pétrole. À l’inverse, dans la région 
Lethbridge-Medicine-Hat, au sud de la province, on a observé une augmentation du taux d’emploi par rapport à 
octobre 2015 (+4 900) et à octobre 2014 (+6 400); en effet, la croissance dans le secteur des services a compensé 
les pertes enregistrées dans le secteur de l’énergie de la région. 
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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 
Octobre  

2016 
('000)  

Octobre  
2015 

('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Octobre  
2016 
(%)  

Octobre  
2015 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 277,9 2 318,4 -1,7 8,0 6,2 1,8 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 152,0 147,1 3,3 6,2 5,8 0,4 
    Camrose-Drumheller 105,8 105,3 0,5 7,5 3,0 4,5 
    Calgary 866,1 876,0 -1,1 10,0 6,7 3,3 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 183,9 192,4 -4,4 5,6 5,7 -0,1 
    Red Deer 115,8 115,5 0,3 6,8 6,6 0,2 
    Edmonton 771,8 795,8 -3,0 6,9 6,0 0,9 
    Wood Buffalo-Cold Lake 82,5 86,3 -4,4 9,1 7,3 1,8 

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. 

 
Prepared by: Labour Market Information (LMI) Directorate, Service Canada, Alberta 
For further information, please contact the LMI team at: NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
For information on the Labour Force Survey, please visit the Statistics Canada Web site at: www.statcan.gc.ca 

© Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by Employment and Social Development Canada, 
2016, all rights reserved 
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