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APERÇU 

Le marché de l’emploi albertain a connu de modestes gains pendant trois mois consécutifs avant de fléchir en 
novembre. La province a enregistré une perte de 12 800 emplois (-0,6 %) depuis octobre; de même, il y a 
29 600 emplois (-1,3 %) de moins que ce qui a été observé en novembre l’an dernier. 

Le ralentissement économique en Alberta en est à sa deuxième année, ce qui nuit au bien-être des entreprises et 
des ménages. En novembre, 222 800 Albertains étaient sans emploi, soit 11 300 de plus que le mois précédent, 
ce qui représente un nouveau record. 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 4,6 %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. Pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, le taux d’insolvabilité des consommateurs 
a augmenté de 33,3 % comparativement à la même période un an plus tôt2. La Société canadienne 
d’hypothèques et de logement a signalé qu’à la fin de septembre, près de 1 685 prêts hypothécaires étaient en 
souffrance en Alberta, ce qui représente 20 % du total national3. 

 

 

 

 

 

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 

Novembre  
2016 

Octobre    
2016 

Novembre  
2015 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 3 408,3 3 408,1 3 377,0 0,2 0,0 31,3 0,9 
Population active ('000) 2 483,1 2 484,8 2 460,6 -1,7 -0,1 22,5 0,9 
Emploi ('000) 2 260,4 2 273,2 2 290,0 -12,8 -0,6 -29,6 -1,3 
   Temps plein ('000) 1 827,6 1 841,2 1 901,4 -13,6 -0,7 -73,8 -3,9 
   Temps partiel ('000) 432,8 432,0 388,6 0,8 0,2 44,2 11,4 
Chômage ('000) 222,8 211,5 170,6 11,3 5,3 52,2 30,6 
Taux de chômage (%) 9,0 8,5 6,9 0,5 - 2,1 - 
Taux d'activité (%) 72,9 72,9 72,9 0,0 - 0,0 - 
Taux d'emploi (%) 66,3 66,7 67,8 -0,4 - -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 

En novembre, le nombre d’emplois à temps partiel a augmenté pour atteindre 432 800, ce qui représente une 
hausse de 11,4 % (44 200 emplois supplémentaires) au cours de l’année. 

Le nombre de travailleurs du secteur privé dans une relation employeur-employé a diminué de 0,6 % durant le 
mois de novembre; il est 1,4 % plus bas que le total observé en novembre l’an dernier. Le taux d’emploi dans le 
secteur public a peu changé au cours de la dernière année (-0,5 %); pour sa part, le taux de travail autonome a 
chuté de 1,9 %.  

 

Le taux de chômage en Alberta a augmenté pour atteindre 9,0 % durant le mois, soit plus de 2 points de 
pourcentage de plus qu’en novembre 2015 (6,9 %). 

En ce qui concerne les grands groupes démographiques, le taux de chômage chez les hommes âgés de 25 ans et 
plus s’est accru pour atteindre 9,4 % en novembre; il a donc augmenté de 2,8 points de pourcentage durant 
l’année. Le taux de chômage chez les hommes plus jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a diminué pour s’établir à 14,8 % 
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alors que 8 200 d’entre eux se sont retirés du marché du travail. Par ailleurs, le taux de chômage chez les jeunes 
femmes a augmenté pendant l’année pour s’établir à 12,1 %. 

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

Données désaisonnalisées Novembre 2016 
(%) 

Octobre 2016 
(%) 

Novembre 2015 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

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

En novembre, le nombre d’emplois a augmenté dans le secteur des services (+2 100), alors qu’il a connu une 
nette diminution dans le secteur de la production de biens (-14 900). Les pertes d’emplois survenues au cours de 
l’année dans le secteur de la production de biens (-68 000) ont grandement neutralisé les gains réalisés dans le 
secteur de la production des services (+38 400). 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Novembre  
2016 

Octobre   
2016 

Novembre  
2015 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 260,4 2 273,2 2 290,0 -12,8 -0,6 -29,6 -1,3 
Secteur de la production de biens 565,1 580,0 633,1 -14,9 -2,6 -68,0 -10,7 
  Agriculture 51,7 51,1 60,7 0,6 1,2 -9,0 -14,8 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de 
gaz 142,2 146,2 152,1 -4,0 -2,7 -9,9 -6,5 
  Services publics 18,5 18,9 19,6 -0,4 -2,1 -1,1 -5,6 
  Construction 240,2 251,1 261,2 -10,9 -4,3 -21,0 -8,0 
  Fabrication 112,4 112,8 139,4 -0,4 -0,4 -27,0 -19,4 
Secteur des services 1 695,3 1 693,2 1 656,9 2,1 0,1 38,4 2,3 
  Commerce 339,3 332,8 327,2 6,5 2,0 12,1 3,7 
  Transport et entreposage 132,2 135,6 129,6 -3,4 -2,5 2,6 2,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 103,6 102,0 102,7 1,6 1,6 0,9 0,9 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 178,5 178,3 174,3 0,2 0,1 4,2 2,4 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 75,9 79,3 84,1 -3,4 -4,3 -8,2 -9,8 
  Services d'enseignement 153,5 153,5 143,4 0,0 0,0 10,1 7,0 
  Soins de santé et assistance sociale 268,0 266,5 266,0 1,5 0,6 2,0 0,8 
  Information, culture et loisirs 72,3 71,9 73,4 0,4 0,6 -1,1 -1,5 
  Hébergement et services de restauration 148,4 148,9 148,9 -0,5 -0,3 -0,5 -0,3 
  Autres services 124,1 124,1 109,0 0,0 0,0 15,1 13,9 
  Administrations publiques 99,5 100,3 98,3 -0,8 -0,8 1,2 1,2 
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 282-0088 

Le taux d’emploi dans l’importante industrie albertaine de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, 
exploitation des mines et des carrières, ainsi que du pétrole et du gaz) a également connu un recul, en 
novembre; c’est 4 000 emplois qui ont été perdus. Avec un total s’élevant à 142 200, le nombre d’emplois a 
atteint un seuil comptant 9 900 emplois de moins que le niveau observé en novembre 2015. Plus tôt au cours de 
l’année, le taux d’emploi dans le secteur du pétrole et du gaz a rapidement chuté de manière temporaire en 
raison des incendies de Fort McMurray. Malgré les pertes de novembre, le taux d’emploi du secteur de 
l’extraction des ressources a augmenté de 11,3 % depuis juillet, alors que les premiers rapports des sociétés 
indiquant qu’elles ont commencé à réembaucher sont diffusés4. 

Par ailleurs, le cours boursier du pétrole brut fluctue entre 42 et 52 dollars américains le baril depuis mars 2016, 
une fourchette de prix jugée suffisante pour maintenir les meilleurs exploitants en affaires, mais insuffisante 
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pour encourager les réinvestissements dans les sables bitumineux. À tout le moins pour le moment, les foreurs 
conventionnels moins coûteux à déployer sont les plus susceptibles d’être les premiers bénéficiaires de 
nouvelles hausses de prix5. 

Même si cette fourchette de prix laisse entrevoir une certaine stabilité, lorsqu’on observe le cours boursier sur 
une base quotidienne ou hebdomadaire, on constate que le prix du pétrole brut est très volatil. Les prix ont 
augmenté immédiatement après la rencontre du 30 novembre des pays membres de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), alors que le cartel saoudien a surpris les analystes en annonçant qu’une 
réduction de la production avait été négociée, une première en huit ans6. 

Malgré tout, le secteur de l’énergie de l’Alberta, bien qu’il connaisse des difficultés, a reçu de bonnes nouvelles 
en octobre lorsque 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 sables 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. D’autres bonnes nouvelles sont arrivées en novembre 
pour ce secteur, lorsque le gouvernement fédéral a approuvé le prolongement de la canalisation 3 du pipeline 
d’Enbridge jusqu’aux États-Unis de même que le projet d’agrandissement controversé du réseau Trans Mountain 
de Kinder Morgan reliant Edmonton à Burnaby en Colombie-Britannique7. 

Outre le secteur de l’extraction des ressources, plusieurs autres industries ont affiché des pertes importantes au 
chapitre de l’emploi. Par exemple, le secteur manufacturier a enregistré une diminution de 27 000 emplois, 
principalement en raison de la faible demande à l’égard de la fabrication de métaux destinés au secteur 
énergétique. De même, il y a 21 000 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 ainsi 
que dans les projets d’ingénierie civile. Enfin, le taux d’emploi a poursuivi sa longue descente (-9 000) dans le 
secteur agricole, alors que des cas de tuberculose bovine ont été observés dans un troupeau dans le sud-est de 
la province. Afin de limiter la transmission de la maladie, plus de 30 000 bêtes ont été mises en quarantaine et 
on risque d’en abattre environ 10 0008. 

Durant l’année, les gains d’emplois dans l’industrie des services du secteur privé se sont concentrés dans le 
commerce de gros et de détail (+12 100), compensant les importantes pertes observées dans les domaines de la 
production de services relatifs aux entreprises, aux bâtiments et au soutien (-8 200). 

Au cours de cette période de ralentissement, le secteur public de l’Alberta a représenté une source importante 
de croissance de l’emploi. Durant l’année, les gains d’emplois dans le secteur des services d’enseignement 
(+10 100) ont été appuyés par des gains dans les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale (+2 000) 
ainsi que de l’administration publique (+1 200).  

 ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, l’emploi a décliné en Alberta dans trois des sept grandes régions économiques : 
Edmonton (-28 200), Banff-Jasper-Rocky Mountain House et Athabasca-Grande Prairie-Peace River (-4 300) ainsi 
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que Wood Buffalo – Cold Lake (-2 700). Le taux de chômage a augmenté dans toutes les sous-régions de la 
province, à l’exception d’une seule. 

En novembre, on a diffusé, pour une deuxième fois, des résultats de l’Enquête sur la population active pour la 
région de Wood Buffalo-Cold Lake depuis les incendies du mois de mai 2016. La reconstruction de la ville de 
Fort McMurray progresse lentement; de même, le taux d’emploi dans la région est inférieur de 3,2 % par rapport 
à celui de novembre 2015. 

Comme il a été mentionné, les régions de Banff-Jasper-Rocky-Mountain House et d’Athabasca-Grande Prairie-
Peace River ont enregistré des pertes (-2,3 %) au chapitre de l’emploi durant l’année. Cependant, malgré les 
pertes d’emplois, le taux de chômage de ces régions demeure le plus bas de la province (5,4 %), car le nombre de 
chômeurs a diminué (-2 100). Au cours de l’année, c’est 6 300 travailleurs qui ont quitté la population active. En 
outre, la situation du marché du travail varie énormément dans ce vaste secteur que constituent les 
deux régions susmentionnées. À titre d’exemple, plus tôt cette année, la région de Banff-Jasper-Rocky Mountain 
House, qui dépend grandement du tourisme, affichait 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 %)9. Le maintien en poste 
des employés dans la région de Banff-Jasper et des alentours est si difficile que l’on offre au personnel de la ville 
des prêts sans intérêt pour l’encourager à s’établir de façon permanente10.  

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Novembre 

2016 
('000) 

Novembre 
2015 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Novembre 
2016 
(%) 

Novembre 
2015 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 274,2 2 306,7 -1,4 7,8 6,1 1,7 
Régions économiques             
  Lethbridge-Medicine Hat 149,8 148,9 0,6 6,1 5,6 0,5 
  Camrose-Drumheller 105,2 105,1 0,1 7,1 4,0 3,1 
  Calgary 868,5 867,3 0,1 9,9 6,7 3,2 
  Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
  et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 184,0 188,3 -2,3 5,4 6,3 -0,9 
  Red Deer 114,8 114,2 0,5 7,6 5,5 2,1 
  Edmonton 769,5 797,8 -3,5 6,4 5,8 0,6 
  Wood Buffalo-Cold Lake 82,2 85,1 -3,4 8,9 8,1 0,8 

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 

En ce qui concerne les grands centres de Calgary et d’Edmonton, les deux marchés du travail ont connu des 
difficultés, quoique pour des raisons légèrement différentes. La taille de la population active d’Edmonton a 
diminué durant l’année (-24 300), alors que celle de la population active de Calgary a augmenté (+34 500)11. Ces 
différences ont donné lieu à des taux de chômage nettement différents : celui d’Edmonton a à peine bougé, il a 
augmenté de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 6,4 %, alors que celui de Calgary a grimpé de 3,2 points de 
pourcentage pour s’établir à 9,9 %. 
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En fait, le taux de chômage officiel de la ville de Calgary (de la région métropolitaine de recensement de Calgary, 
moyennes mobiles de trois mois) s’établit maintenant à 10,3 %; il s’agit du taux régional le plus élevé de la 
province, et il se situe bien au-dessus du taux observé dans toutes les autres grandes villes canadiennes12. 

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. 
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