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APERÇU 

Dans l’ensemble, l’emploi en Alberta est demeuré inchangé à 2,27 millions au cours du mois en janvier. 
Comparativement à décembre 2016, les emplois à temps plein dans la province ont chuté d’environ 25 000, 
tandis que les emplois à temps partiel ont augmenté du même nombre. Peu de changements ont été observés 
pendant l’année. 

L’emploi total en Alberta a atteint un sommet en avril 2015 à 2,31 millions, pour ensuite emprunter une 
tendance à la baisse jusqu’au milieu de 2016. Même si les pertes d’emploi se sont quelque peu résorbées, la 
démographie et la population active de la province ont continué de croître, excédant le nombre d’emplois 
disponibles et grossissant les rangs des chômeurs. En janvier, le nombre de chômeurs s’élevait à 220 100, ce qui 
est très près du nombre record atteint en novembre 2016. 

L’Alberta voit enfin la lumière au bout du tunnel après l’apathie économique dans laquelle elle était embourbée 
depuis deux ans et dont les entreprises et les ménages ne sont pas sortis indemnes. Les revenus hebdomadaires 
moyens dans la province ont chuté de 6,1 % en mai 2016 après avoir atteint un sommet en janvier 2015. Même 
s’ils ont renoué avec une tendance haussière, les revenus demeurent 4,9 % sous leur sommet record1. Compte 
tenu de la baisse des revenus et de l’augmentation du taux de chômage, on observe une hausse de l’insolvabilité 
chez les consommateurs albertains. Pour la période de 12 mois se terminant en novembre 2016, le taux 
d’insolvabilité des consommateurs a augmenté de 34,7 % 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. 

Les perspectives pour 2017 laissent présager que les gains modestes au chapitre de l’emploi ne seront 
probablement pas suffisants pour répondre à la demande engendrée par la croissance continue de la 
démographie et de la population active. 

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 

Janvier  
2017 

Décembre 
2016 

Janvier  
2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 411,4 3 409,6 3 381,7 1,8 0,1 29,7 0,9 
Population active ('000) 2 487,8 2 479,2 2 454,6 8,6 0,3 33,2 1,4 
Emploi ('000) 2 267,6 2 267,4 2 270,7 0,2 0,0 -3,1 -0,1 
   Temps plein ('000) 1 821,8 1 846,1 1 852,5 -24,3 -1,3 -30,7 -1,7 
   Temps partiel ('000) 445,8 421,2 418,2 24,6 5,8 27,6 6,6 
Chômage ('000) 220,1 211,9 183,9 8,2 3,9 36,2 19,7 
Taux de chômage (%) 8,8 8,5 7,5 0,3 - 1,3 - 
Taux d'activité (%) 72,9 72,7 72,6 0,2 - 0,3 - 
Taux d'emploi (%) 66,5 66,5 67,1 0,0 - -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 282-0087 

En janvier, le nombre d’emplois à temps partiel en Alberta a augmenté pour atteindre 445 800, ce qui représente 
une hausse de 6,6 % (+27 600) au cours de l’année. 

Le nombre de travailleurs du secteur privé dans une relation employeur-employé a diminué de 0,7 % durant le 
mois de janvier, pour revenir au même niveau qu’en janvier 2016. Le taux d’emploi dans le secteur public a 
augmenté de 2,1 % dans l’année, tandis que le nombre de travailleurs autonomes a chuté de 3,0 %.  

 

Le taux de chômage en Alberta a augmenté pour atteindre 8,8 % en janvier, soit 1,3 point de pourcentage de 
plus qu’en janvier 2016.  

En ce qui concerne les grands groupes démographiques, le taux de chômage chez les hommes âgés de 25 ans et 
plus a augmenté à 8,9 % en janvier, ce qui représente un gain de 1,4 point de pourcentage durant l’année. Le 
taux de chômage chez les hommes plus jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a augmenté à 16,4 %, alors même que 
4 000 d’entre eux se retiraient du marché du travail. À l’inverse, près de 10 000 jeunes femmes ont grossi les 
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rangs de la population active pendant l’année. Le taux de chômage chez les femmes âgées de 15 à 24 ans a 
augmenté à 10,5 %, ce qui représente une hausse de 1,0 point de pourcentage durant l’année. 

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

Données désaisonnalisées 
Janvier 

2017 
(%) 

Décembre 
2016 
(%) 

Janvier 
2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

(points de %) 

Variation 
annuelle 

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

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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En janvier, le nombre d’emplois a augmenté dans le secteur des services (+11 600), pour diminuer dans une 
proportion quasi équivalente dans le secteur de la production de biens (-11 300). Les pertes d’emplois survenues 
au cours de l’année dans le secteur de la production de biens ont grandement neutralisé les gains réalisés dans 
le secteur des services. 
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 Données mensuelles sur la population active, par industrie,  Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Janvier 
2017 

Décembre 
2016 

Janvier 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 267,6 2 267,4 2 270,7 0,2 0,0 -3,1 -0,1 
Secteur de la production de biens 559,0 570,3 606,4 -11,3 -2,0 -47,4 -7,8 
  Agriculture 50,5 51,4 50,3 -0,9 -1,8 0,2 0,4 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 141,0 140,6 154,4 0,4 0,3 -13,4 -8,7 
  Services publics 19,7 21,1 20,4 -1,4 -6,6 -0,7 -3,4 
  Construction 242,1 247,5 255,0 -5,4 -2,2 -12,9 -5,1 
  Fabrication 105,7 109,6 126,3 -3,9 -3,6 -20,6 -16,3 
Secteur des services 1 708,7 1 697,1 1 664,4 11,6 0,7 44,3 2,7 
  Commerce 331,3 325,3 324,1 6,0 1,8 7,2 2,2 
  Transport et entreposage 138,4 134,0 129,5 4,4 3,3 8,9 6,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 100,7 101,8 103,9 -1,1 -1,1 -3,2 -3,1 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 183,2 182,0 174,5 1,2 0,7 8,7 5,0 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 80,2 77,7 78,5 2,5 3,2 1,7 2,2 
  Services d'enseignement 155,3 152,4 148,0 2,9 1,9 7,3 4,9 
  Soins de santé et assistance sociale 278,2 276,7 271,3 1,5 0,5 6,9 2,5 
  Information, culture et loisirs 72,1 72,9 79,7 -0,8 -1,1 -7,6 -9,5 
  Hébergement et services de restauration 143,8 147,0 137,8 -3,2 -2,2 6,0 4,4 
  Autres services 123,6 124,9 120,3 -1,3 -1,0 3,3 2,7 
  Administrations publiques 101,9 102,5 96,8 -0,6 -0,6 5,1 5,3 
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 282-0088 

Le taux d’emploi dans l’importante industrie albertaine de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, mines, 
exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz) est demeuré virtuellement inchangé en janvier, en 
hausse symbolique de 400 emplois pendant le mois. Ce secteur compte 141 100 emplois, soit 13 400 emplois de 
moins que le niveau observé en janvier 2016. En mai 2016, le nombre d’emplois dans le secteur du pétrole et du 
gaz a connu une baisse dramatique pendant quelques mois, principalement en raison des feux de forêt de 
Fort McMurray. Le taux d’emploi du secteur de l’extraction des ressources a augmenté de 10 % depuis juillet, 
soit depuis que de premiers échos se sont fait entendre indiquant que des entreprises de forage commençaient 
à réembaucher.  

Grâce à l’aide de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) qui soutient les prix du pétrole brut, le 
prix du baril s’élève à 52 $ US, voire un peu plus, depuis décembre 2016. Ce prix est suffisamment élevé pour 
encourager de nouveaux forages aux sites les plus prometteurs, mais trop bas pour attirer de nouveaux 
investissements dans les sables bitumineux 4, 5. 

Dans le secteur des sables bitumineux, la nouvelle qui a fait les manchettes est la fin imminente des travaux 
précédant le début de l’exploitation de la mine de sables bitumineux de Suncor à Fort Hills. Ce projet de très 
grande envergure, dont le coût total frôle les 17 milliards de dollars, devrait commencer sa production pétrolière 
avant la fin de l’année. Le promoteur principal du projet, Suncor, est de loin l’exploitant de sables bitumineux le 
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plus enthousiaste qu’on ait vu ces deux années, ayant fait l’acquisition d’une participation majoritaire dans 
l’exploitation de longue date Syncrude, entre autres investissements. Cela dit, même le PDG de Suncor reconnaît 
que la mine de Fort Hills est la dernière du genre dans un avenir prévisible6. Quoi qu’il en soit, le projet devrait 
générer une production de 190 000 barils de bitume par jour pour les 50 prochaines années.  

Le secteur de l’énergie en difficulté de l’Alberta a été stimulé 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. 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. Plus récemment, TransCanada a de 
nouveau déposé sa demande pour le projet Keystone XL, dont le but est de transporter le pétrole léger et lourd 
canadien vers le sud des États-Unis8. 

Outre le secteur de l’extraction des ressources, plusieurs autres industries ont affiché des pertes importantes au 
chapitre de l’emploi au cours de l’année. Par exemple, l’emploi dans le secteur manufacturier a diminué de 
20 600, en partie en raison de la faible demande à l’égard de la fabrication de métaux destinés au secteur 
énergétique. Le secteur de la construction comptait également 12 900 travailleurs de moins, une croissance 
démographique plus faible ayant pesé lourdement sur les mises en chantiers résidentielles. 

Malgré la stabilité de l’emploi dans le secteur de l’agriculture, les conditions dans ce secteur sont difficiles. À 
l’automne 2016, 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 
environ 10 000 bêtes seront abattues de façon préventive. En décembre, le gouvernement albertain a 
officiellement qualifié la situation de catastrophe, débloquant ainsi une aide supplémentaire9.   

Durant l’année, les gains au chapitre de l’emploi dans l’industrie des services du secteur privé se sont concentrés 
dans le commerce de gros et de détail (+7 200), le transport et l’entreposage (+8 900), et les services 
professionnels, scientifiques et techniques (+8 700). La confiance semble également revenir chez les 
consommateurs de la province, les ventes de voiture d’une année à l’autre ayant augmenté en novembre pour la 
première fois en 23 mois.  

Au cours de la période de ralentissement qui donne enfin des signes d’essoufflement, le secteur public de 
l’Alberta a représenté une source importante de croissance de l’emploi. Durant l’année, les gains au chapitre de 
l’emploi dans le secteur des services d’enseignement (+7 300) ont été appuyés par des gains dans les secteurs 
des soins de santé et de l’assistance sociale (+6 900) ainsi que de l’administration publique (+5 100).  

 ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, l’emploi a décliné en Alberta dans cinq des sept grandes régions économiques : 
Edmonton (-30 900), Lethbridge-Medicine Hat (-3 400), Camrose-Drumheller (-2 400), Banff-Jasper-Rocky 
Mountain House et Athabasca-Grande Prairie-Peace River (-1 500) ainsi que Wood Buffalo-Cold Lake (-1 500). Le 
taux de chômage a augmenté dans toutes les sous-régions de la province, à l’exception d’une seule. 
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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 
Janvier 

2017 
('000) 

Janvier 
2016 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Janvier 
2017 
(%) 

Janvier 
2016 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 
Alberta 2 251,5 2 269,8 -0,8 8,5 7,0 1,5 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 145,4 148,8 -2,3 6,8 5,8 1,0 
    Camrose-Drumheller 99,5 101,9 -2,4 8,9 6,2 2,7 
    Calgary 871,8 851,7 2,4 9,5 7,6 1,9 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 180,8 182,3 -0,8 7,1 7,9 -0,8 
    Red Deer 112,0 110,7 1,2 9,2 6,7 2,5 
    Edmonton 760,5 791,4 -3,9 7,8 6,2 1,6 
    Wood Buffalo-Cold Lake 81,5 83,0 -1,8 9,1 9,0 0,1 

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 

Dans la région de Lethbridge-Medicine Hat, les pertes d’emplois dans un grand nombre d’industries ont été 
partiellement atténuées par de forts gains dans les secteurs de l’hébergement, des services de restauration et de 
la construction. En décembre, Les Fermes Cavendish ont annoncé un projet de construction d’une nouvelle usine 
de transformation de pommes de terre surgelées au coût de 350 millions de dollars dans la région, ce qui en 
ferait le projet de développement le plus important jamais accueilli dans la ville de Lethbridge10. En janvier, le 
Collège Lethbridge a annoncé l’ouverture d’un nouveau campus régional dans la ville voisine de Pincher Creek11. 

En dépit d’un recul généralisé de l’emploi dans la région de Camrose-Drumheller, des gains ont été observés à ce 
chapitre dans les secteurs du commerce de gros et de détail et de l’hébergement et des services de restauration. 
De nouveaux restaurants ont récemment ouvert leurs portes dans les villes de Wetaskiwin et Strathmore. 

Dans le secteur que représentent les régions de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et d’Athabasca-Grande 
Prairie-Peace River, on a constaté une hausse significative de l’emploi dans le secteur de l’extraction des 
ressources en janvier. Il n’y a là rien de surprenant, la région de Grande Prairie étant la plaque tournante des 
nouvelles activités de forage du pétrole et du gaz dans la province. Parallèlement, les sites de villégiature de 
qualité supérieure de la région de Banff-Jasper continuent de faire des affaires en or. 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 permanente12.  

Red Deer est l’une des deux régions économiques où il y a eu une croissance nette de l’emploi en janvier, les 
pertes d’emploi dans le secteur de la production de biens ayant été plus que compensées par les gains au 
chapitre de l’emploi dans le secteur des services. 

Dans le nord-est, Fort McMurray a continué de se remettre lentement des feux de forêt de 2016. Malgré un vent 
d’optimisme pour une reprise de la reconstruction au printemps, la municipalité régionale de Wood Buffalo a 
décidé de supprimer, par mesure préventive, 168 postes, justifiant sa décision par une croissance lente des 
sables bitumineux et les effets perturbateurs des feux de forêt13. 
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Si l’on regarde les résultats pour les deux grands centres urbains de la province, Edmonton et Calgary, Edmonton 
semble être celle qui est la plus durement touchée, l’emploi ayant chuté de près de 31 000. Malgré cela, la ville, 
en raison de la croissance plus lente de sa population et de sa population active, n’a pas vu son taux de chômage 
augmenter autant que Calgary. En janvier, le nombre de chômeurs à Edmonton et à Calgary était de 65 000 et de 
92 000 respectivement. En réponse à la situation catastrophique du chômage à Calgary, le maire et les 
conseillers municipaux ont décidé de réduire leur salaire de 2,49 % à compter du 1er janvier 201714. 

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, 2017 tous 
droits réservés. 
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