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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 

À 2,29 millions, le nombre d’emplois en Alberta est demeuré pratiquement inchangé en mai (+ 0,1 %). 
Comparativement à avril 2017, l'emploi à temps plein a augmenté de près de 19 000, tandis que l'emploi à 
temps partiel a diminué à peu près dans la même proportion. Le changement mensuel de façon générale a été 
peu important, mais il n'en est pas de même pour le changement d'une année à l'autre. Comme son nom 
l'indique, le changement d'une année à l'autre compare un mois donné avec le même mois de l'année 
précédente, et il contribue souvent à clarifier la situation dans son ensemble.  

Pendant la récession de 2015 et de 2016, les pertes d'emplois d'une année à l'autre étaient à leur comble en 
mai et en juin 2016 (- 56 000). Ces pertes se sont par la suite amoindries, et avril 2017 a connu la première 
croissance positive de l'emploi d'une année à l'autre en 18 mois. En mai, l'emploi d'une année à l'autre était en 
hausse de 40 700 (+ 1,8 %). Depuis le début de l'année, l’emploi dans la province est en hausse de 0,7 % 
comparativement au chiffre annuel de 2016. 

Parallèlement à l'amélioration de l'emploi dans la province, le taux de chômage commence également à 
diminuer. Depuis le sommet sans précédent atteint en novembre 2016, le chômage suit une tendance 
baissière. En fait, d'une année à l'autre, le nombre de chômeurs dans la province a diminué pour la première 
fois en 30 mois, en mai. À 7,8 %, le taux de chômage de l’Alberta est inférieur de 0,2 point de pourcentage par 
rapport au mois de mai 2016, et il représente la première baisse d'une année à l'autre depuis janvier 2015.  
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Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 425,5 3 421,4 3 396,4 4,1 0,1 29,1 0,9 
Population active ('000) 2 484,2 2 485,9 2 444,9 -1,7 -0,1 39,3 1,6 
Emploi ('000) 2 291,1 2 289,0 2 250,4 2,1 0,1 40,7 1,8 
   Temps plein ('000) 1 883,6 1 864,7 1 828,8 18,9 1,0 54,8 3,0 
   Temps partiel ('000) 407,6 424,3 421,7 -16,7 -3,9 -14,1 -3,3 
Chômage ('000) 193,1 196,9 194,5 -3,8 -1,9 -1,4 -0,7 
Taux de chômage (%) 7,8 7,9 8,0 -0,1 - -0,2 - 
Taux d'activité (%) 72,5 72,7 72,0 -0,2 - 0,5 - 
Taux d'emploi (%) 66,9 66,9 66,3 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 

Comme le montrent les statistiques susmentionnées sur la population active, l’Alberta sort d'un marasme 
économique qui a duré deux ans et mis à mal la plupart des segments de la vie provinciale. En mars 2017, les 
gains hebdomadaires moyens dans la province étaient toujours à la baisse d'une année à l'autre, inférieurs 
d'environ 5 % par rapport à leur niveau record enregistré en janvier 20151. Étant donné la baisse des gains et le 
chômage élevé, l’insolvabilité des consommateurs (faillites et propositions) est toujours élevée. Au premier 
trimestre de 2017, le taux d’insolvabilité des consommateurs était en hausse de 4,8 % comparativement à la 
même période en 20162. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) signale que 1 829 prêts 
hypothécaires étaient en souffrance à la fin de mars, ce qui représente près d'un quart du total national3.  

Le nombre de travailleurs du secteur privé en Alberta a augmenté de 1,6 % en mai, comparativement à mai 
2016. L'emploi dans le secteur public a augmenté de 3,1 % au cours de l’année, et le travail indépendant a 
augmenté dans une proportion équivalant à la moitié de cette hausse. 
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En ce qui a trait aux résultats selon les principaux groupes démographiques, le taux de chômage chez les 
hommes âgés de 25 ans et plus a chuté pour s'établir à 6,9 % en avril, essentiellement sous l'effet des gains 
d'emploi. Le taux de chômage chez les femmes de ce groupe d’âge a quant à lui augmenté pour s’établir à 
6,8 %, et cette hausse est entièrement attribuable aux pertes d’emplois. Le taux de chômage pour les jeunes 
hommes (de 15 à 24 ans) a augmenté pour se fixer à 18,3 %, également sous l'effet exclusif des pertes 
d’emplois. Par contre, le taux de chômage chez les femmes âgées de 15 à 24 ans a chuté pour s'établir à 8,2 %, 
car 1 400 jeunes femmes ont quitté la population active. 

 

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

Données désaisonnalisées Mai 2017 
(%) 

Avril 2017 
(%) 

Mai 2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

(points de %) 

Variation 
annuelle 

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

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 282-0087 

 
 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Comparativement à avril 2017, l’emploi dans le secteur des biens de l'Alberta a augmenté de près de 2 000 en 
mai. Simultanément, l’emploi est demeuré pratiquement inchangé dans le secteur des services de la province 
(+300). Comparativement à mai 2016, l'emploi dans le secteur des biens est en hausse d'environ 9 000, et en 
hausse de plus de 32 000 dans le secteur des services.  
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

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

mensuelle 
Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 291,1 2 289,0 2 250,4 2,1 0,1 40,7 1,8 
Secteur de la production de biens 579,3 577,4 570,6 1,9 0,3 8,7 1,5 
  Agriculture 53,2 52,9 49,6 0,3 0,6 3,6 7,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 145,6 141,2 132,5 4,4 3,1 13,1 9,9 
  Services publics 21,8 19,9 20,3 1,9 9,5 1,5 7,4 
  Construction 236,3 242,0 253,7 -5,7 -2,4 -17,4 -6,9 
  Fabrication 122,2 121,5 114,6 0,7 0,6 7,6 6,6 
Secteur des services 1 711,9 1 711,6 1 679,8 0,3 0,0 32,1 1,9 
  Commerce 332,9 335,9 330,9 -3,0 -0,9 2,0 0,6 
  Transport et entreposage 142,1 140,0 131,6 2,1 1,5 10,5 8,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 109,2 110,2 108,0 -1,0 -0,9 1,2 1,1 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 176,7 172,2 177,4 4,5 2,6 -0,7 -0,4 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 77,9 74,8 82,5 3,1 4,1 -4,6 -5,6 
  Services d'enseignement 154,7 159,9 148,7 -5,2 -3,3 6,0 4,0 
  Soins de santé et assistance sociale 275,2 278,0 263,3 -2,8 -1,0 11,9 4,5 
  Information, culture et loisirs 74,5 74,7 78,0 -0,2 -0,3 -3,5 -4,5 
  Hébergement et services de restauration 149,2 147,5 141,4 1,7 1,2 7,8 5,5 
  Autres services 119,7 118,3 123,3 1,4 1,2 -3,6 -2,9 
  Administrations publiques 99,8 99,9 94,9 -0,1 -0,1 4,9 5,2 
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 

L’emploi dans l’importante industrie de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz) a augmenté en avril, de 3,1 % au cours du mois. À 145 600, le 
nombre d'emplois est en hausse de près de 10 % depuis mai de l’année dernière. L'emploi dans le secteur 
connaît un rebond, car les forages pétroliers classiques (et non les sables bitumineux) se sont accélérés dans la 
province.  

L'application récente de droits de douane américains au bois d'œuvre canadien menace au moins une douzaine 
de petites collectivités partout dans la province. Globalement, la foresterie et la fabrication de produits en bois 
représentent une industrie de 6 milliards de dollars en Alberta. Faute d'un règlement rapide du différend, des 
pertes d'emplois sont quasi assurées4. 

En mai, l'emploi dans le secteur de la fabrication a augmenté, en hausse de 6,6 % d'une année à l'autre. Des 
gains importants ont été observés dans le secteur de la fabrication, plus particulièrement dans le secteur 
alimentaire et le secteur de la fabrication de produits chimiques. Pour ce qui est du secteur alimentaire, 
l’Alberta Small Brewers Association indique qu'au moins 30 nouvelles brasseries sont prévues cette année5.  

L'activité dans l’industrie albertaine de la construction continue de ralentir, et l’emploi est en baisse d’environ 
7 % par rapport à mai 2016. Bien que les mises en chantier aient augmenté depuis le début de l'année, 
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comparativement à la même période l’an dernier, le repli des grands projets a fait chuter la demande de  
main-d’œuvre en construction dans la province6.  

L'emploi dans le secteur agricole a augmenté en mai, en dépit des conditions difficiles pour l’industrie. Les 
chutes de neige précoces l'automne dernier et les périodes intermittentes de neige en avril expliquent que l'an 
dernier, les cultures non récoltées ont représenté une superficie sans précédent7.  

D'une année à l'autre, des gains d’emplois dans le secteur des services ont été observés dans les industries du 
transport et de l’entreposage (+10 500 emplois) ainsi que de l’hébergement et des services de restauration 
(+7 800). La reprise de l’emploi dans les transports était principalement liée au transport par pipeline. Il se peut 
que la confiance des consommateurs soit toujours un problème dans la province. Après s'être accrues pendant 
sept mois consécutifs, les ventes au détail en Alberta ont diminué pour la première fois depuis le milieu de 
20168.  

Le secteur public de l’Alberta a été une source clé de la stabilité de l’emploi tout au long de la période de 
ralentissement. Au cours de l'année, les gains d’emplois dans les secteurs des services d’enseignement, des 
soins de santé et de l'assistance sociale, et des administrations publiques se sont globalement chiffrés à 22 800 
(+4,5 %).   

ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, l’emploi en Alberta a augmenté dans quatre des sept régions économiques.  

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Mai 2017 
('000) 

Mai 2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Mai 2017 
(%) 

Mai 2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Alberta 2 278,5 2 257,7 0,9 8,4 8,0 0,4 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 144,2 148,4 -2,8 5,9 7,4 -1,5 
    Camrose-Drumheller 99,9 93,2 7,2 8,8 8,3 0,5 
    Calgary 880,9 852,1 3,4 9,1 8,4 0,7 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 180,9 178,9 1,1 6,8 7,8 -1,0 
    Red Deer 110,8 112,6 -1,6 9,0 8,5 0,5 
    Edmonton 779,5 791,3 -1,5 8,4 7,4 1,0 
    Wood Buffalo-Cold Lake 82,2 81,2 1,2 8,3 9,5 -1,2 

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, l’emploi a chuté de 2,8 % par rapport à mai 2016. Parallèlement, le 
taux de chômage a diminué, car plus de 6 000 personnes ont quitté le marché du travail. La construction 
devrait rester une activité positive relative dans la région, car plusieurs contrats ont été attribués pour la 
réfection de routes, la modernisation de systèmes d'égout et la mise à niveau d'autres infrastructures. La ville 
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de Medicine Hat a commencé la construction d'une nouvelle caserne de pompiers de 8,25 millions de dollars, 
qui devrait être terminée d'ici l'automne 2018. 

L’emploi a fait un bond à Camrose-Drumheller en mai, sous l'effet des gains d'emploi observés dans le 
commerce de gros et de détail ainsi que les services d'enseignement. Dans le secteur pétrolier et gazier, les 
entreprises de service dans la région de Lloydminster ont dit avoir de la difficulté à trouver des travailleurs 
expérimentés. L'emploi dans la construction pourrait être stimulé cet été, car l'usine de valorisation de pétrole 
de la société Husky de Lloydminster est mise hors service pour des travaux de maintenance d'une durée de 
sept semaines9.  

La région de Banff-Jasper-Rocky-Mountain House et d'Athabasca-Grande Prairie-Peace River a de nouveau 
connu une hausse de l'emploi dans le secteur de l'extraction des ressources en mai. Les gains, principalement 
dans les domaines du gaz et du pétrole, ont dépassé les pertes réunies de plusieurs industries du secteur des 
services. Bien que des parties de cette vaste région économique ne soient pas accessibles pour l’extraction de 
pétrole, l'activité de forage se redresse dans le nord-ouest, où se situe la partie de la formation de schistes de 
Montney qui appartient à l'Alberta. La formation de Montney est dans le point de mire des sociétés pétrolières 
et gazières, car sa géologie se prête bien aux techniques de forage perfectionnées qui ont eu énormément de 
succès aux États-Unis. Ce redressement survient au moment où les collectivités dépendantes de l'exploitation 
forestière commencent à ressentir les effets des tarifs douaniers que les États-Unis ont récemment imposés au 
bois d'œuvre.  

La région de Red Deer back a assisté à une légère baisse de l'emploi en avril, car les gains d’emplois à temps 
plein dans les secteurs de la construction et de la fabrication n'ont pas réussi à compenser les pertes d’emplois 
à temps partiel dans les industries du secteur des services. Avec un taux de chômage de 8,5 %, la région vient 
au deuxième rang dans la province pour ce qui est du taux de chômage le plus élevé. Innisfail’s Agrocorp 
Processing Ltd. dépense 6,5 millions de dollars pour agrandir son installation de manutention du grain et des 
légumineuses dans la municipalité, et les travaux de construction devraient être terminés cet automne.  

Dans le nord-est, Fort McMurray, dans la région de Wood Buffalo-Cold Lake, poursuit sa lente reprise après les 
feux de forêt de mai 2016. Comparativement à mai de l'an dernier, l’emploi a augmenté de 1,2 % selon les 
estimations. Il convient toutefois de noter qu’aucun échantillonnage aux fins de l'Enquête sur la population 
active n'a eu lieu dans le seul grand centre urbain de la région ce mois-ci en raison des ravages des feux de 
forêt. En mars 2017, près de 700 entreprises locales avaient reçu des subventions totalisant 4,6 millions de 
dollars du Programme d'aide aux petites entreprises de la Croix-Rouge10. La ville compte actuellement environ 
73 500 habitants, soit 5 000 de moins qu’en 2015.  

Pour ce qui est de la situation des deux grands centres d’Edmonton et de Calgary, il est à noter qu'elle a été 
mauvaise pour Edmonton au mois de mai. Le nombre total d’emplois a diminué de 1,5 %, car dans la 
construction, les pertes d'emplois se sont chiffrées à près de 9 000 durant l’année. Le cœur industriel de 
l'Alberta (qui se situe immédiatement au nord-est de la ville d'Edmonton) enregistrera une activité réduite 
cette année, car de grands projets de construction, comme la raffinerie de Redwater, tirent à leur fin.  
Entre-temps, le taux de chômage dans la région économique d'Edmonton a augmenté de nouveau en mai, et le 
taux de chômage de la région se rapproche, sans toutefois l'égaler, celui de Calgary.  
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À Calgary, l'emploi global a augmenté en mai comparativement au même mois de l'année précédente (+2,6 %). 
Une forte croissance de l’emploi a été observée dans le secteur du transport et de l’entreposage, en grande 
partie sous l'effet de l'embauche des entreprises de transport par pipeline de Calgary. L'embauche accrue dans 
les secteurs de l'enseignement ainsi que des soins de santé a également contribué à renforcer le marché du 
travail.  

En avril, Tourism Calgary a rapporté que le nombre de visiteurs de la ville avait diminué de 800 000 en 2016, 
comparativement à l'année précédente. Certes, les voyages d'agrément de touristes étrangers – en particulier 
des États-Unis – est en hausse, mais les voyages d'affaires sont nettement en baisse11.  

À plus de 88 000, le nombre de chômeurs demeure résolument élevé dans la région de Calgary. À Calgary, le 
taux de chômage se situe à 9,1 %; il s'agit du taux le plus élevé dans la province.  

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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