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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 

Atteignant 2,29 millions, l’emploi en Alberta n’a pratiquement pas changé par rapport au mois d’avril. 
Comparativement à mars 2017, l’emploi à temps plein a augmenté d’environ 3 000 et l’emploi à temps partiel a 
reculé d’une proportion semblable. Annuellement, le mois d’avril a affiché la première croissance dans l’emploi 
provincial depuis septembre 2015.  

Bien que l’emploi ait été inchangé, le chômage a augmenté rapidement l’an dernier, atteignant une somme 
inégalée en novembre 2016. En avril 2017, moins d’Albertains cherchaient un emploi, grand nombre d’entre 
eux ayant plutôt décidé de quitter le marché du travail. Par conséquent, le chômage a diminué et le taux de 
chômage provincial a baissé de 0,5 point de pourcentage. Atteignant toujours 7,9 %, le taux de chômage de 
l’Alberta est plus élevé qu’en avril 2016, et ce, de 0,5 point de pourcentage.   
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Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 421,4 3 417,6 3 392,4 3,8 0,1 29,0 0,9 
Population active ('000) 2 485,9 2 498,6 2 452,5 -12,7 -0,5 33,4 1,4 
Emploi ('000) 2 289,0 2 289,3 2 271,6 -0,3 0,0 17,4 0,8 
   Temps plein ('000) 1 864,7 1 861,8 1 867,5 2,9 0,2 -2,8 -0,1 
   Temps partiel ('000) 424,3 427,5 404,1 -3,2 -0,7 20,2 5,0 
Chômage ('000) 196,9 209,3 180,9 -12,4 -5,9 16,0 8,8 
Taux de chômage (%) 7,9 8,4 7,4 -0,5 - 0,5 - 
Taux d'activité (%) 72,7 73,1 72,3 -0,4 - 0,4 - 
Taux d'emploi (%) 66,9 67,0 67,0 -0,1 - -0,1 - 

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 poursuit sa transition à la suite de la récession économique de deux ans qui a touché la plupart des 
aspects de la vie provinciale. La rémunération hebdomadaire moyenne de la province, laquelle avait atteint son 
apogée en janvier 2015, a chuté de nouveau en février et est maintenant près de 6 % en deçà de son niveau le 
plus élevé.1 Compte tenu des salaires moins élevés et du taux élevé de chômage, l’insolvabilité des 
consommateurs (faillites et propositions) en Alberta est également plus élevée. Pour la période de douze mois 
prenant fin en février 2017, l’insolvabilité des consommateurs avait augmenté de 27 % par rapport à la même 
période ayant pris fin un an plus tôt.2 La Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) indique que 
1 763 prêts hypothécaires étaient en retard en Alberta à la fin de décembre 2016, ce qui représente 22 % du 
total national.3   

Le nombre de travailleurs du secteur privé de l’Alberta a peu changé d’un mois à l’autre en avril, étant environ 
2,5 % plus bas que les niveaux d’emploi d’avril 2016. L’emploi dans le secteur public a augmenté de 6,4 % en un 
an et le travail autonome a augmenté d’environ 7 %. 
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Du point de vue des principaux groupes démographiques, le taux de chômage des hommes de 25 ans et plus a 
chuté pour atteindre 7,4 % en avril, environ 5 000 hommes adultes ont quitté le marché du travail. Atteignant 
17,6 %, le taux de chômage chez les jeunes hommes (15 à 24 ans) n’a pas beaucoup changé. Par opposition, le 
taux de chômage chez les femmes âgées de 15 à 24 ans a chuté, atteignant 8,8 %, davantage de jeunes femmes 
ayant trouvé un emploi. 

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

Données désaisonnalisées  Avril 2017 
(%) 

Mars 2017 
(%) 

Avril 2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

(points de %) (points de %) 
Total 7,9 8,4 7,4 -0,5 0,5 
  25 ans et plus 7,0 7,5 6,7 -0,5 0,3 
    Hommes - 25 ans et plus 7,4 8,0 7,0 -0,6 0,4 
    Femmes - 25 ans et plus 6,5 6,8 6,2 -0,3 0,3 
  15 à 24 ans 13,4 14,1 11,6 -0,7 1,8 
    Hommes - 15 à 24 ans 17,6 18,2 12,8 -0,6 4,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 8,8 9,5 10,4 -0,7 -1,6 

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 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

D’un mois à l’autre, l’emploi a crû de près de 10 000 dans le secteur de la production de biens, tout en reculant 
d’une proportion semblable dans le secteur des services. Par rapport à avril 2016, l’emploi dans le secteur de la 
production de biens a chuté d’environ 12 000 – largement compensé par des gains généralisés dans de 
nombreuses industries des services. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 
Variation  

mensuelle 
Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 2 289,0 2 289,3 2 271,6 -0,3 0,0 17,4 0,8 
Secteur de la production de biens 577,4 567,7 589,5 9,7 1,7 -12,1 -2,1 
  Agriculture 52,9 52,1 50,0 0,8 1,5 2,9 5,8 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 141,2 139,6 140,4 1,6 1,1 0,8 0,6 
  Services publics 19,9 21,0 21,0 -1,1 -5,2 -1,1 -5,2 
  Construction 242,0 241,4 263,5 0,6 0,2 -21,5 -8,2 
  Fabrication 121,5 113,6 114,6 7,9 7,0 6,9 6,0 
Secteur des services 1 711,6 1 721,6 1 682,1 -10,0 -0,6 29,5 1,8 
  Commerce 335,9 335,0 331,7 0,9 0,3 4,2 1,3 
  Transport et entreposage 140,0 139,2 131,3 0,8 0,6 8,7 6,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 110,2 110,5 108,6 -0,3 -0,3 1,6 1,5 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 172,2 180,0 181,3 -7,8 -4,3 -9,1 -5,0 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 74,8 76,2 80,3 -1,4 -1,8 -5,5 -6,8 
  Services d'enseignement 159,9 159,3 146,8 0,6 0,4 13,1 8,9 
  Soins de santé et assistance sociale 278,0 276,4 267,8 1,6 0,6 10,2 3,8 
  Information, culture et loisirs 74,7 76,1 78,2 -1,4 -1,8 -3,5 -4,5 
  Hébergement et services de restauration 147,5 146,4 140,8 1,1 0,8 6,7 4,8 
  Autres services 118,3 121,2 119,8 -2,9 -2,4 -1,5 -1,3 
  Administrations publiques 99,9 101,2 95,5 -1,3 -1,3 4,4 4,6 
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’industrie clé de l’extraction des ressources de l’Alberta (foresterie, pêche, mines, exploitation 
de carrières et pétrole et gaz) a augmenté en avril, atteignant 1 600 au cours du mois. S’établissant à 141 200, 
l’emploi a également connu une légère hausse par rapport à l’année dernière. L’emploi dans l’industrie chutant 
brutalement en mai dernier en raison de l’incendie de forêt à Fort McMurray. Depuis, l’emploi dans le secteur 
des ressources a augmenté lentement au moment où les activités (non liées aux sables bitumineux) ont 
commencé à se rétablir dans la province.  

L’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) étant à la tête de la coordination des baisses de 
production, les prix de référence nord-américains du pétrole brut étaient de plus de 52 dollars américains par 
baril pendant plusieurs mois consécutifs. Le prix était suffisamment élevé pour encourager de nouveaux 
forages dans les endroits favorables, mais trop faibles pour stimuler de nouveaux investissements dans les 
sables bitumineux. Par contre, en avril, les prix de référence de West Texas Intermediate (WTI) ont chuté en 
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deçà de 50 $ par baril, signalant que les marchés du pétrole sont peut-être confrontés à une nouvelle période 
de volatilité, à un moment où la production états-unienne grandissante d’huile de schiste pourrait renverser les 
effets des restrictions de l’OPEC.   

Les dons d’actions par des entreprises pétrolières internationales étrangères représentent une autre tendance 
relevée dans le domaine des sables bitumineux. À la fin de mois de mars, Cenovus, une entreprise de Calgary, a 
acheté les réserves de pétroles et de gaz de ConocoPhillips de l’Ouest canadien pour 17,7 milliards de dollars. 
La vente poursuit la tendance de l’exode des entreprises étrangères des champs de pétrole albertains, 
l’entreprise états-unienne ConocoPhillips suivant ainsi l’exemple de Shell (Pays-Bas), Total (France) et Statoil 
(Norvège).4  

La récente imposition des tarifs états-uniens sur le bois d’œuvre canadien menace au moins une dizaine de 
petites collectivités à l’échelle de la province. En tout, l’industrie de la foresterie et de la fabrication de produits 
en bois s’élève à 6 milliards de dollars en Alberta. Sans une résolution rapide de ce conflit, il y aura 
certainement des pertes d’emploi.5 

En avril, l’emploi dans le secteur de la fabrication a grandement augmenté, faisant augmenter les gains 
d’emploi de 6 % d’une année à l’autre. Des gains notables ont été relevés dans le secteur de la fabrication 
alimentaire ainsi que dans celui de la fabrication de produits chimiques. En ce qui concerne la fabrication, 
l’Alberta Small Brewers Association indique que les ouvertures d’au moins 30 nouvelles brasseries sont prévues 
en Alberta cette année.6  

Les activités dans l’industrie de la construction de l’Alberta continuent de ralentir, l’emploi ayant chuté 
d’environ 8 % par rapport à avril 2016. Bien que les mises en chantiers aient légèrement augmenté en avril par 
rapport au même mois l’an dernier, le déclin du nombre de projets majeurs a réduit la demande de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la construction de la province.7  

L’emploi dans l’agriculture a augmenté en avril, en dépit de conditions difficiles pour l’industrie. Des chutes de 
neige précoces l’automne dernier et de la neige intermittente en avril ont entraîné un nombre sans précédent 
d’hectares de produits non récoltés.8   

D’une année à l’autre, les gains d’emploi dans le secteur de la production des services ont été relevés dans le 
transport et l’entreposage (+8 700) et dans les services d’hébergement et de restauration (+6 700). La hausse 
dans l’emploi du secteur du transport peut être attribuée principalement au transport lié aux oléoducs. La 
confiance des consommateurs demeure une préoccupation dans la province, les ventes au détail sont 
devenues stagnantes en février à la suite d’une série de gains mensuels.9  

Le secteur public de l’Alberta a été une source clé de la croissance de l’emploi tout au long du ralentissement 
économique. Au cours de l’année, les gains d’emploi dans les services d’enseignement, les soins de santé et 
l’assistance sociale ainsi que l’administration publique s’élevaient à 28 000.  
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ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de l’année dernière, l’emploi en Alberta a augmenté, du moins marginalement, dans cinq des 
sept régions économiques. Au même moment, les taux de chômage ont augmenté dans quatre régions de la 
province : Camrose-Drumheller, Edmonton, Red Deer et Calgary.  

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Avril  
2017 
('000) 

Avril 
 2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Avril  
2017 
(%) 

Avril 
 2016 

(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 258,2 2 251,8 0,3 8,7 8,1 0,6 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 142,8 146,9 -2,8 6,8 7,2 -0,4 
    Camrose-Drumheller 98,4 95,2 3,4 9,6 8,2 1,4 
    Calgary 870,9 849,0 2,6 9,0 8,6 0,4 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 181,8 180,8 0,6 7,3 7,5 -0,2 
    Red Deer 109,7 109,2 0,5 9,7 9,1 0,6 
    Edmonton 773,4 790,0 -2,1 8,6 7,5 1,1 
    Wood Buffalo-Cold Lake 81,4 80,7 0,9 8,6 10,2 -1,6 

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 

À Lethbridge-Medicine Hat, les pertes d’emploi dans le secteur des services ont grandement contrebalancé les 
gains du secteur de la construction et de l’extraction de ressources. L’activité dans le secteur de la construction 
devrait demeurer un point positif dans la région, car plusieurs contrats ont été octroyés pour les routes, les 
égouts et d’autres améliorations liées à l’infrastructure. 

En avril, l’emploi a augmenté à Camrose Drumheller en raison de l’augmentation du nombre d’emplois dans les 
secteurs de la vente en gros, de la vente au détail et des services d’enseignement. Dans le secteur clé du 
pétrole et du gaz, les entreprises de services de la région de Lloydminster éprouvent des difficultés à trouver 
des travailleurs d’expérience.10 

Les régions de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et d’Athabasca-Grande Prairie-Peace River ont à nouveau 
connu une augmentation considérable des emplois dans le secteur de l’extraction des ressources. Bien que des 
parties de ce vaste secteur constitué des deux régions économiques susmentionnées ne soient pas accessibles 
pour l’extraction de pétrole, la région de Grande Prairie est le point zéro des nouveaux forages de pétrole et de 
gaz dans la province. L’augmentation survient à un moment où les collectivités qui dépendent des forêts dans 
la région se préparent à faire face aux répercussions des nouveaux droits imposés sur le bois d’œuvre par les 
États-Unis.   

Red Deer a affiché une croissance nette de l’emploi négligeable en avril, car les gains dans les emplois à temps 
plein dans le secteur de la production de biens ont été pratiquement annulés par des pertes d’emplois à temps 
partiel dans les industries des services. La région affichait le taux de chômage le plus élevé de la province à 
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9,7 %. L’entreprise Parkland Fuel Corporation de Red Deer a annoncé l’acquisition de l’entreprise de carburant 
Chevron Canada pour la somme de 1,5 milliard de dollars en avril. La transaction comprend 
129 stations-service and 3 emplacements de ravitaillement en carburant pour navires, entre autres biens.11  

Dans le nord-est, Fort McMurray continue de se remettre lentement des feux de forêt de mai 2016. La ville a 
accordé 645 permis d’aménagement. Le rythme de reconstruction varie grandement d’un quartier à l’autre. La 
population de la ville atteint actuellement environ 73 500 personnes, soit 5 000 de moins qu’en 2015. L’emploi 
dans le secteur de la construction a augmenté par rapport à avril l’année dernière, tandis que l’emploi dans 
plusieurs autres industries a baissé, reflétant un retour difficile à la normale.  

En ce qui a trait aux deux plus grands centres, Edmonton et Calgary, Edmonton a enregistré un mois désolant 
en avril. L’emploi a chuté d’environ 2 %, et les pertes les plus importantes sont survenues dans les secteurs de 
la construction et de la fabrication. Le cœur industriel de l’Alberta (région immédiatement au nord 
d’Edmonton) a diminué ses activités cette année en raison de la baisse du nombre de grands projets de 
construction. Cependant, d’importants projets sont à venir, car Pembina Pipeline Corp. et Inter Pipeline ont des 
projets en suspens dans la région qui représentent au total environ 7 milliards de dollars. Le taux de chômage 
dans la région d’Edmonton a encore augmenté en avril, avoisinant, mais sans l’égaler, le taux de chômage de 
Calgary.  

Malgré les pertes d’emploi continuelles dans les industries de la production de biens, l’emploi a augmenté à 
Calgary en avril (+2,6 %) par rapport au même mois l’année dernière. Le transport et l’entreposage ont connu 
une croissance de l’emploi marquée qui est attribuable en partie au recrutement à la nouvelle aérogare de 
Calgary. La hausse des embauches dans les soins de santé et les services d’enseignement a également 
contribué à un marché du travail robuste.  

Selon Tourism Calgary, le nombre de visiteurs dans la ville a diminué de 800 000 en 2016 par rapport à l’année 
précédente, ce qui représente une baisse des revenus de 6 %. Alors que le nombre de voyages internationaux 
d’agrément, particulièrement en provenance des États-Unis, a augmenté, le nombre de voyages d’affaires a, 
quant à lui, diminué considérablement.12 

S’élevant à plus de 85 000, le nombre de travailleurs au chômage demeure obstinément élevé dans la région de 
Calgary.  

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 
 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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http://calgaryherald.com/news/local-news/report-to-council-says-economy-to-blame-for-calgary-tourism-down-100-
million-last-year [En anglais seulement]. 

http://calgaryherald.com/news/local-news/report-to-council-says-economy-to-blame-for-calgary-tourism-down-100-million-last-year
http://calgaryherald.com/news/local-news/report-to-council-says-economy-to-blame-for-calgary-tourism-down-100-million-last-year

