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Bulletin sur le marché du travail 

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. 

 

APERÇU 

L’emploi en Alberta est demeuré quasi inchangé au cours du mois de février, le nombre d’emplois occupés 
s’établissant à 2,27 millions. Comparativement à janvier 2017, on a dénombré environ 20 000 emplois à temps 
plein de plus dans la province, tandis que le nombre d’emplois à temps partiel a diminué dans une mesure 
presque semblable. Dans l’ensemble, l’emploi dans la province ressemble à ce qu’il était en février 2016.  

Alors que l’emploi n’a presque pas bougé, le taux de chômage a augmenté rapidement au cours de la dernière 
année, s’élevant même à un niveau jamais vu auparavant en novembre 2016. En février 2017, moins 
d’Albertains cherchaient du travail puisque beaucoup d’entre eux se sont plutôt retirés du marché du travail. 
Étant donné cette réduction du nombre de personnes cherchant un emploi, le taux de chômage de la province 
a diminué de 0,5 point de pourcentage au cours du mois pour s’établir à 8,3 %, ce qui demeure 0,4 point de 
pourcentage au-dessus du taux observé en février de l’année dernière.  
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Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Février 2017 Janvier 2017 Février 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 414,2 3 411,4 3 385,6 2,8 0,1 28,6 0,8 
Population active ('000) 2 473,7 2 487,8 2 468,1 -14,1 -0,6 5,6 0,2 
Emploi ('000) 2 268,9 2 267,6 2 274,2 1,3 0,1 -5,3 -0,2 
   Temps plein ('000) 1 841,1 1 821,8 1 864,2 19,3 1,1 -23,1 -1,2 
   Temps partiel ('000) 427,8 445,8 410,0 -18,0 -4,0 17,8 4,3 
Chômage ('000) 204,8 220,1 193,9 -15,3 -7,0 10,9 5,6 
Taux de chômage (%) 8,3 8,8 7,9 -0,5 - 0,4 - 
Taux d'activité (%) 72,5 72,9 72,9 -0,4 - -0,4 - 
Taux d'emploi (%) 66,5 66,5 67,2 0,0 - -0,7 - 

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 282-0087 

L’Alberta se sort enfin de son apathie économique prolongée, laquelle a touché durement les entreprises, les 
ménages et les coffres du gouvernement. Toutefois, les conséquences financières néfastes sur les citoyens de 
l’Alberta se font toujours sentir. La rémunération hebdomadaire moyenne dans la province, qui avait atteint un 
sommet en janvier 2015, demeure 3,6 % en dessous de son niveau record1. Compte tenu de la faible 
rémunération moyenne et du taux de chômage élevé, on observe une hausse de l’insolvabilité (faillites et 
propositions) chez les consommateurs albertains. Pendant la période de 12 mois ayant pris fin en 
décembre 2016, le taux d’insolvabilité des consommateurs a augmenté d’un tiers comparativement à la même 
période un an plus tôt2. De même, 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.  

Le nombre de personnes travaillant dans le secteur privé de l’Alberta n’a pas changé en un mois et se situe 
environ 2 % sous le taux d’emploi qui y a été observé en février 2016. Le taux d’emploi dans le secteur public a 
augmenté de 3,5 % au cours de l’année; pendant la même période, le nombre de travailleurs autonomes a 
augmenté, mais dans une mesure moindre.  
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En ce qui concerne les grands groupes démographiques, le taux de chômage chez les hommes âgés de 25 ans 
et plus a diminué et s’est établi à 8,0 % en février, près de 5 000 hommes adultes ayant quitté le marché du 
travail. Le taux de chômage chez les hommes plus jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a augmenté, passant à 17,0 %. 
En revanche, le taux de chômage chez les femmes âgées de 15 à 24 ans a diminué et s’est chiffré à 9,2 %, le 
nombre de jeunes femmes dans la population active ayant connu une baissée très marquée en février.   

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

Données désaisonnalisées  Février 2017 
(%) 

Janvier 2017 
(%) 

Février 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 8,3 8,8 7,9 -0,5 0,4 
  25 ans et plus 7,5 8,1 7,1 -0,6 0,4 
    Hommes - 25 ans et plus 8,0 8,9 7,4 -0,9 0,6 
    Femmes - 25 ans et plus 6,7 7,0 6,9 -0,3 -0,2 
  15 à 24 ans 13,4 13,5 12,1 -0,1 1,3 
    Hommes - 15 à 24 ans 17,0 16,4 14,2 0,6 2,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,2 10,5 9,9 -1,3 -0,7 

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 282-0087 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En février, le nombre d’emplois a augmenté dans le secteur de la production de biens (+3 400), tandis qu’il a 
diminué dans une proportion quasi équivalente dans le secteur des services. Comparativement au mois de 
février dernier, près de 40 000 personnes de moins occupaient un emploi dans le secteur de la production de 
biens, ce qui a neutralisé les gains réalisés dans le secteur des services.  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Février 
2017 

Janvier 
2017 

Février 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 268,9 2 267,6 2 274,2 1,3 0,1 -5,3 -0,2 
Secteur de la production de biens 562,4 559,0 601,5 3,4 0,6 -39,1 -6,5 
  Agriculture 49,9 50,5 51,4 -0,6 -1,2 -1,5 -2,9 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 142,3 141,0 146,9 1,3 0,9 -4,6 -3,1 
  Services publics 20,2 19,7 20,8 0,5 2,5 -0,6 -2,9 
  Construction 241,4 242,1 258,3 -0,7 -0,3 -16,9 -6,5 
  Fabrication 108,6 105,7 124,2 2,9 2,7 -15,6 -12,6 
Secteur des services 1 706,5 1 708,7 1 672,7 -2,2 -0,1 33,8 2,0 
  Commerce 328,7 331,3 326,0 -2,6 -0,8 2,7 0,8 
  Transport et entreposage 140,7 138,4 129,0 2,3 1,7 11,7 9,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 103,4 100,7 107,4 2,7 2,7 -4,0 -3,7 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 182,5 183,2 182,2 -0,7 -0,4 0,3 0,2 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 76,7 80,2 79,7 -3,5 -4,4 -3,0 -3,8 
  Services d'enseignement 156,9 155,3 147,4 1,6 1,0 9,5 6,4 
  Soins de santé et assistance sociale 274,9 278,2 269,9 -3,3 -1,2 5,0 1,9 
  Information, culture et loisirs 76,3 72,1 80,6 4,2 5,8 -4,3 -5,3 
  Hébergement et services de restauration 144,9 143,8 136,1 1,1 0,8 8,8 6,5 
  Autres services 120,7 123,6 119,3 -2,9 -2,3 1,4 1,2 
  Administrations publiques 100,7 101,9 95,2 -1,2 -1,2 5,5 5,8 
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) a augmenté en février; on y a en effet enregistré une 
hausse de 1 300 emplois pendant le mois. Ce secteur compte 142 000 personnes occupant un emploi, toujours 
4 500 de moins, environ, qu’il y a un an. L’emploi dans cette industrie a suivi une tendance à la baisse tout au 
long de 2015, avant de chuter de manière abrupte en mai 2016 en raison des feux de forêt à Fort McMurray. 
Depuis, le taux d’emploi remonte lentement, l’activité conventionnelle (non liée aux sables bitumineux) 
commençant à se rétablir dans la province.  

Alors que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) coordonne la réduction de la production, le 
prix de référence nord-américain du pétrole brut s’est établi en moyenne à 52 $ US le baril pendant plusieurs 
mois consécutifs. Ce prix s’est révélé suffisamment élevé pour stimuler de nouveaux forages à des endroits 
prometteurs, mais trop bas pour attirer de nouveaux investissements dans les sables bitumineux4. Il est 
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possible que les marchés pétroliers soient entrés dans une nouvelle période de volatilité, l’augmentation de la 
production de pétrole de schiste aux États-Unis étant susceptible de compromettre les restrictions de l’OPEP.      

La plus récente nouvelle concernant les sables bitumineux est la vente des actifs importants de Shell à 
Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL), une société établie à Calgary. La vente classe CNRL parmi les 
producteurs d’un million de barils par jour et permet à la société de doubler l’ampleur de sa participation dans 
les sables bitumineux. De même, cette vente s’inscrit dans une tendance à la cession chez d’importants 
producteurs de pétrole internationaux; Shell suit les traces de Total en France et de Statoil en Norvège5.  

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. On a enregistré une perte de 21 800 emplois dans le secteur 
manufacturier, notamment en raison de l’incertitude concernant la vente future de produits du bois aux 
États-Unis. De même, on a constaté qu’il y avait 12 000 travailleurs de moins dans le secteur de la construction, 
la croissance démographique plus faible et l’incertitude économique continue ayant pesé lourdement sur les 
mises en chantiers résidentielles dans la province.  

L’emploi dans le secteur de l’agriculture a poursuivi sa tendance à la baisse en février; les conditions dans ce 
secteur demeurent difficiles. À l’automne 2016, des cas de tuberculose bovine ont été observés au sein d’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 de nombreuses autres ont été abattues de façon préventive. En décembre, le 
gouvernement albertain a officiellement qualifié la situation de catastrophique, débloquant ainsi une aide 
supplémentaire6.  

Sur une période d’un an, on a observé des gains au chapitre de l’emploi dans le secteur des services, c’est-à-
dire dans les industries du transport et de l’entreposage (+11 700) ainsi que de l’hébergement et des services 
de restauration (+8 800). La confiance des consommateurs demeure fragile; en effet, on n’a constaté en 
décembre qu’une maigre augmentation de 1,8 % des ventes au détail par rapport à l’année précédente7.  

Au cours de cette période de ralentissement, le secteur public de l’Alberta a représenté une source importante 
de croissance de l’emploi. En un an, on a enregistré au total une hausse de 20 000 emplois dans les secteurs 
des services d’enseignement, de l’administration publique de même que des soins de santé et de l’assistance 
sociale mis ensemble.  
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ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, l’emploi a décliné en Alberta dans cinq des sept grandes régions économiques. 
De même, le taux de chômage a augmenté dans quatre sous-régions de la province, soit celles de 
Camrose-Drumheller, d’Edmonton, de Red Deer et de Calgary, tandis qu’il est demeuré inchangé dans la région 
de Lethbridge-Medicine Hat.  

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Février    
 2017 
('000)  

Février    
2016 

('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Février    
2017 
(%)  

Février    
2016 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 248,8 2 257,7 -0,4 8,6 7,6 1,0 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 144,9 148,0 -2,1 6,6 6,6 0,0 
    Camrose-Drumheller 97,8 101,0 -3,2 9,7 6,3 3,4 
    Calgary 870,1 847,5 2,7 9,1 8,5 0,6 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 180,9 181,4 -0,3 7,7 7,9 -0,2 
    Red Deer 111,2 107,7 3,2 9,0 8,3 0,7 
    Edmonton 762,8 790,1 -3,5 8,4 6,8 1,6 
    Wood Buffalo-Cold Lake 81,1 82,0 -1,1 9,1 9,3 -0,2 

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 
atténuées par une croissance de l’emploi dans le secteur de l’extraction des ressources. En février, le 
gouvernement de l’Alberta a annoncé un financement de 350 000 $ sur 2 ans pour la mise sur pied de 
l’incubateur d’entreprises d’Apex à Medicine Hat, le premier incubateur de ce type à être approuvé dans le 
cadre de l’Entrepreneurship Incubator Program (programme d’incubateurs pour l’entreprenariat) de la 
province.  

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 de la construction de même que du commerce de gros et de détail. Par ailleurs, 
GrainsConnect Canada prévoit construire un terminal céréalier de 30 millions de dollars près de Vegreville; la 
construction devrait être achevée en 2018.  

Pour le troisième mois consécutif 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 l’industrie de l’extraction des ressources. Bien que certaines parties de ce vaste 
secteur économique soient situées en dehors des zones d’extraction du pétrole, la région de Grande Prairie est 
l’endroit de prédilection pour les nouveaux forages pétroliers et gaziers dans la province.  

Red Deer a connu la plus forte croissance nette de l’emploi dans la province en février, les pertes d’emplois 
dans le secteur de la production de biens ayant été plus que compensées par les gains à ce chapitre dans le 
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secteur des services. L’administration municipale de Red Deer procède à une diminution de son personnel; en 
revanche, le gouvernement de l’Alberta accorde au Collège de Red Deer 4,8 millions de dollars pour construire 
un nouveau laboratoire d’innovation dans les énergies de remplacement et pour apporter des améliorations 
énergétiques sur le campus.  

Dans le nord-est, Fort McMurray continue 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, citant la croissance lente en ce qui a trait aux sables 
bitumineux et les effets perturbateurs des feux de forêt pour justifier sa décision8.  

Si l’on regarde les résultats pour les 2 principales agglomérations urbaines de la province, soit Edmonton et 
Calgary, l’on constate qu’Edmonton a connu un mois de février très difficile, une perte de près de 
27 000 emplois ayant été enregistrées. C’est l’industrie de la production de biens qui a subi les pertes d’emplois 
les plus importantes, tout particulièrement le secteur manufacturier. Pour 2017, l’Industrial Heartland 
Association de l’Alberta prévoit une réduction des niveaux d’activité à mesure que divers grands projets de 
construction prendront fin. Néanmoins, Pembina Pipeline Corp. et Inter Pipeline entendent réaliser dans la 
région des projets qui, ensemble, représentent près de 7 milliards de dollars. Par ailleurs, le taux de chômage 
dans la région d’Edmonton a connu une forte augmentation en février, se rapprochant du taux de chômage à 
Calgary, sans toutefois l’égaler.  

Malgré les pertes d’emplois continues dans les industries du secteur de la production de biens, le taux d’emploi 
global à Calgary a augmenté en février. Parmi les employeurs du secteur privé, on a observé à l’échelle 
provinciale des gains dans le secteur du transport et de l’entreposage, lesquels sont surtout attribuables aux 
entreprises de la région de Calgary. L’embauche d’employés supplémentaires dans les secteurs des services 
d’enseignement ainsi que des soins de santé a également contribué à renforcer le marché du travail. Toutefois, 
le taux de chômage dans la région de Calgary demeure élevé, plus de 80 000 personnes étant sans emploi.  

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. 
 
                                                           
1 Statistique Canada, tableau CANSIM no 281-0049, Emploi, rémunération et heures de travail, décembre 2016; consulté le 
13 mars 2017. Tiré de :  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170223/dq170223b-cansim-fra.htm  

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170223/dq170223b-cansim-fra.htm
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2 Bureau du surintendant des faillites Canada, Statistiques sur l’insolvabilité au Canada – Décembre 2016; consulté le 
13 mars 2017. Tiré de : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03689.html  
 
3 Société canadienne d’hypothèques et de logement, Supplément d’information sur les activités d’assurance 
prêt hypothécaire, Troisième trimestre, 30 septembre 2016; un prêt hypothécaire est en souffrance quand le paiement est 
en retard de trois mois ou plus; consulté le 13 mars 2017. Tiré de :  
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/raso/upload/mortgage-loan-insurance-business-supplement-september-2016-
fr.pdf  
 
4 De février 2016 à février 2017, le nombre d’installations de forage pétrolier et gazier à l’échelle du pays a augmenté de 
47 %, ce qui est quelque peu supérieur aux prédictions de la Canadian Association of Oil Drilling Contractors (CAODC) 
pour 2017. CAODC, consulté le 13 mars 2017. Tiré de :  
http://www.caodc.ca/rig-counts-drilling-dr-month [en anglais seulement] 
 
5 Shell sells out of the oilsands. Was it climate or costs? ; Tracy Johnson, CBC News, 9 mars 2017; Accessed March 13, 
2017. Tiré de : 
http://www.cbc.ca/news/business/royal-dutch-shell-out-of-oilsands-1.4017322 [en anglais seulement] 
 
6 Bovine TB outbreak declared a disaster by Alberta government ; Global, 15 décembre 2016 ; Accessed February 12, 2017. 
Tiré de : 
http://globalnews.ca/news/3130398/alberta-government-declares-bovine-tb-outbreak-a-disaster/ [en anglais seulement] 
 
7 Statistique Canada, Ventes au détail par province et territoire – Données désaisonnalisées, Commerce de détail, 
décembre 2016, consulté le 13 mars 2017. Tiré de : 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170222/t002a-fra.htm 
 
8 Municipality cuts jobs citing oil sector woes, wildfire recovery ; Fort McMurray Today, 31 janvier 2017 ; Accessed 
February 13, 2017. Tiré de : 
http://www.fortmcmurraytoday.com/2017/01/31/wood-buffalo-municipality-chopping-jobs-citing-oil-sector-woes-
wildfire-recovery [en anglais seulement] 
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