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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 a chuté pour se chiffrer à 2,28 millions (-0,6 %) en juillet. Comparativement à juin 2017, 
l’emploi à temps plein a diminué de plus de 12 000 postes, tandis que l’emploi à temps partiel a décliné de 
2 200. Les résultats mensuels indiquaient un revers, alors que les chiffres d’année en année ont continué de 
démontrer une reprise économique au sein de la province. Comme leur nom l’indique, les changements d’une 
année à l’autre permettent de comparer un mois donné au même mois lors de l’année précédente, ce qui aide 
généralement à dresser un tableau général de la situation. 

Lors de la récession de 2015 et 2016, ce sont les mois de mai et de juin 2016 qui ont enregistré la baisse la plus 
importante, avec un déclin de 56 000 postes. Les pertes se sont depuis amenuisées, le mois d’avril 2017 ayant 
même affiché une croissance de l’emploi positive d’une année à l’autre pour la première fois en 18 mois. En 
juillet, l’emploi a crû de 34 500 postes (+1,5 %) par rapport à l’an dernier. Depuis le début de l’année, la 
province a connu une hausse de l’emploi de 0,8 % par rapport à la moyenne annuelle de 2016. 

Tandis que l’emploi se raffermit dans la province, le chômage commence à relâcher son étreinte. En effet, 
après avoir atteint un pic historique en novembre 2016, il affiche depuis une tendance à la baisse. Bien qu’une 
hausse ait été enregistrée en juillet, le chômage continue de diminuer d’une année à l’autre, avec 
19 000 chômeurs en moins. 

En juillet 2017, le taux de chômage albertain (7,8 %) était inférieur de 0,8 point de pourcentage au taux 
enregistré à la même période l’an dernier. 
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Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Juillet 2017 Juin 2017 Juillet 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 431,2 3 428,5 3 402,8 2,7 0,1 28,4 0,8 
Population active ('000) 2 477,2 2 482,6 2 461,6 -5,4 -0,2 15,6 0,6 
Emploi ('000) 2 284,2 2 298,6 2 249,7 -14,4 -0,6 34,5 1,5 
   Temps plein ('000) 1 860,0 1 872,2 1 817,1 -12,2 -0,7 42,9 2,4 
   Temps partiel ('000) 424,2 426,4 432,6 -2,2 -0,5 -8,4 -1,9 
Chômage ('000) 193,1 184,0 211,9 9,1 4,9 -18,8 -8,9 
Taux de chômage (%) 7,8 7,4 8,6 0,4 - -0,8 - 
Taux d'activité (%) 72,2 72,4 72,3 -0,2 - -0,1 - 
Taux d'emploi (%) 66,6 67,0 66,1 -0,4 - 0,5 - 

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 mai 2017, soit le mois le plus récent pour lequel des données étaient disponibles, la rémunération 
hebdomadaire moyenne de la province était supérieure de 1,7 % à celle de mai 2016. Il ne s’agissait là que de 
la deuxième augmentation après 22 mois de baisse d’une année à l’autre1. Pendant cette même période, 
l’insolvabilité des consommateurs (faillites et propositions) n’avait cessé de croître, surpassant de 15 % le taux 
affiché en mai l’an dernier2. Entre-temps, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indiquait 
que 1 829 prêts hypothécaires étaient en retard en Alberta à la fin du mois de mars, représentant près du quart 
du total national3. 

Pour ce qui est des catégories de travailleurs, le nombre d’employés du secteur privé albertain était 
essentiellement le même en mai 2017 qu’il y a un an (+0,1 %). En revanche, l’emploi dans le secteur public 
avait augmenté de 5,7 % sur une base annuelle, et l’emploi autonome avait enregistré une hausse représentant 
environ la moitié de ce chiffre. 
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Selon les données visant les groupes démographiques, d’une année à l’autre, le taux de chômage chez les 
hommes âgés de 25 ans et plus a chuté pour se chiffrer à 6,4 % en juillet, puisque le groupe composé 
d’hommes d’âge adulte a enregistré le plus grand nombre de gains pendant cette période. En revanche, le taux 
de chômage chez les femmes de ce même groupe d’âge a augmenté pour atteindre 7,9 %, alors qu’un plus 
grand nombre d’entre elles ont intégré le marché du travail, faisant ainsi augmenter le chômage. Au mois de 
juillet, le taux de chômage chez les femmes d’âge adulte a surpassé celui des hommes pour la première fois en 
28 mois. 

Le taux de chômage chez les hommes plus jeunes (15 à 24 ans) a fléchi à 14,8 %, alors que près de 7 000 jeunes 
hommes ont décidé de quitter le marché du travail. Comparativement, le taux de chômage chez les femmes de 
ce même groupe s’est maintenu à 9,3 %, tandis qu’environ 3 000 jeunes femmes se sont jointes au marché du 
travail. 

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

Données désaisonnalisées 
Juillet  
2017 
(%) 

Juin  
2017 
(%) 

Juillet  
2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

(points de %) 

Variation 
annuelle 

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

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 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Comparativement à juin 2017, l’emploi dans le secteur albertain de la production de biens n’a pas changé en 
juillet (-0,0 %). Pendant cette même période, l’emploi au sein du secteur des services a chuté de 14 200 postes 
(-0,8 %). Par rapport à juillet 2016, l’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté d’un peu plus 
de 16 000 postes, tandis qu’il a crû de plus de 18 000 dans le secteur des services. 
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Juillet 
2017 

Juin  
2017 

Juillet 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 284,2 2 298,6 2 249,7 -14,4 -0,6 34,5 1,5 
Secteur de la production de biens 575,9 576,1 559,7 -0,2 0,0 16,2 2,9 
  Agriculture 53,3 54,9 52,0 -1,6 -2,9 1,3 2,5 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 145,9 142,3 128,5 3,6 2,5 17,4 13,5 
  Services publics 22,8 22,7 19,1 0,1 0,4 3,7 19,4 
  Construction 233,8 235,6 247,7 -1,8 -0,8 -13,9 -5,6 
  Fabrication 120,1 120,5 112,4 -0,4 -0,3 7,7 6,9 
Secteur des services 1 708,3 1 722,5 1 690,1 -14,2 -0,8 18,2 1,1 
  Commerce 338,6 333,2 326,0 5,4 1,6 12,6 3,9 
  Transport et entreposage 136,7 137,5 137,3 -0,8 -0,6 -0,6 -0,4 
  Finance, assurances, immobilier et location 106,7 107,0 108,0 -0,3 -0,3 -1,3 -1,2 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 178,4 178,0 178,2 0,4 0,2 0,2 0,1 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 86,5 79,7 79,9 6,8 8,5 6,6 8,3 
  Services d'enseignement 141,5 159,9 150,8 -18,4 -11,5 -9,3 -6,2 
  Soins de santé et assistance sociale 278,6 284,9 269,3 -6,3 -2,2 9,3 3,5 
  Information, culture et loisirs 73,2 76,0 77,3 -2,8 -3,7 -4,1 -5,3 
  Hébergement et services de restauration 154,6 150,7 145,6 3,9 2,6 9,0 6,2 
  Autres services 111,2 113,2 122,2 -2,0 -1,8 -11,0 -9,0 
  Administrations publiques 102,3 102,4 95,3 -0,1 -0,1 7,0 7,3 
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 

L’emploi dans la principale industrie albertaine de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, mines, 
exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz) a augmenté de 2,5 % en juillet par rapport au mois 
dernier, et a bondi de 13,5 % (+145 900) depuis juillet 2016. L’emploi dans le secteur se redresse alors que les 
activités de forage classique (celles ne visant pas les sables bitumineux) prennent de l’ampleur dans la 
province. Cette situation survient tandis qu’un baril de West Texas Intermediate (WTI), le prix de référence 
nord-américain pour le pétrole brut, se négocie actuellement autour de 45 $ US à 50 $ US, un prix plus faible 
qu’en début d’année. Selon les prévisions d’août de l’U.S. Energy Information Administration, le prix moyen 
d’un baril de WTI sera de 49 $ US en 2017, pour ensuite passer à 50 $ l’an prochain. 

Pour ce qui est de l’agriculture, un été chaud et sec a fait en sorte que le rendement des récoltes dans le sud de 
la province a été nettement inférieur à la moyenne sur dix ans. L’emploi au sein de l’industrie a crû de 2,5 % 
par rapport à la même période l’an dernier4. 

À l’échelle de la province, environ une douzaine de collectivités qui dépendent de l’industrie forestière 
attendent l’issue du conflit relatif au bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis. En temps normal, la 
foresterie et la fabrication de produits en bois représentent une industrie de six milliards de dollars pour 
l’Alberta.  



Bulletin sur le marché du travail – Alberta – Juillet 2017   Page 5 

 

 

L’emploi dans l’industrie de la fabrication est demeuré relativement stable en juillet (-0,3 %), mais a tout de 
même grimpé de 6,9 % par rapport à l’an dernier. La fabrication de produits en bois était l’une des nombreuses 
sous-industries ayant affiché un déclin annuel de l’emploi. En comparaison, des gains importants ont été 
enregistrés dans la fabrication de produits en métal et de machines, ce qui correspondait à la reprise des 
activités dans les champs pétrolifères susmentionnée. 

Le rythme des activités au sein de l’industrie albertaine de la construction continue de ralentir. En effet, 
l’emploi a chuté d’environ 5,5 % comparativement à juillet 2016. Bien que les mises en chantier n’ont cessé 
d’augmenter depuis le début de l’année par rapport à la même période l’an dernier (+23 %), le déclin du 
nombre de grands projets industriels a entraîné une réduction de la demande de main-d’œuvre en 
construction au sein de la province5. Néanmoins, avec une proportion de 31,4 %, Calgary et Edmonton ont 
davantage contribué à l’indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels en 2017 que la Ville de 
Toronto (28,7 %)6. 

Dans le secteur des services, des gains d’emploi ont été enregistrés d’une année à l’autre dans le commerce de 
détail et de gros (+12 600), et dans les services d’hébergement et de restauration (+9 000). Les gains dans le 
commerce provenaient uniquement du commerce de gros, puisque le commerce de détail avait pour sa part 
affiché des pertes. L’emploi dans les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et les autres 
services de soutien a grimpé au cours du mois de juillet, propulsé par des gains d’emploi dans les services 
relatifs aux bâtiments, une sous-industrie qui comprend entre autres les services de conciergerie et 
d’aménagement paysager. 

Tout au long de la récession albertaine, le secteur public a représenté l’une des principales sources de stabilité 
de l’emploi. Cependant, les gains d’emplois observés dans les industries de l’éducation, des services de santé et 
de l’administration publique commencent à freiner. Sur une base mensuelle, l’emploi combiné dans ces trois 
industries a chuté de près de 25 000, alors que sur une base annuelle, les gains se sont limités à 7 000 (+1,4 %). 

ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, l’emploi en Alberta a augmenté dans quatre des sept régions économiques. En 
pourcentage, Calgary a dominé la croissance de l’emploi dans la province (4,2 %). La région de Camrose-
Drumheller occupait la seconde place, suivie de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et Athabasca-Grand 
Prairie-Peace River et de Red Deer. En raison de l’absence de données à la suite des feux de forêt de Fort 
McMurray en 2016, il est impossible de calculer les pertes ou les gains annuels pour Wood Buffalo-Cold Lake. 
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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 

Juillet 
2017 
('000) 

Juillet 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Juillet 
2017 
(%) 

Juillet 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Alberta 2 310,9 2 272,0 1,7 7,8 8,3 -0,5 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 145,8 150,7 -3,3 4,1 7,6 -3,5 
    Camrose-Drumheller 102,1 99,1 3,0 7,1 8,2 -1,1 
    Calgary 900,7 864,8 4,2 8,3 8,8 -0,5 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 185,7 180,8 2,7 5,8 7,8 -2,0 
    Red Deer 114,9 112,6 2,0 5,8 10,0 -4,2 
    Edmonton 777,4 782,6 -0,7 8,8 7,8 1,0 
    Wood Buffalo-Cold Lake 84,3 - - 7,4 - - 

*En raison des feux de forêt qui ont touché le nord de l'Alberta, les données de l'EPA pour l'agglomération de recensement de Wood Buffalo, qui comprend 
Fort McMurray, n'ont pas été recueillies de mai à juillet 2016. La collecte a repris à Wood Buffalo en août, et les données relatives à cette région sont prises 
en compte dans les estimations nationales ainsi que dans les estimations de l'Alberta publiées en août et en septembre. Les estimations distinctes pour la 
région économique de Wood Buffalo–Cold Lake, qui sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois, ne sont pas publiées pour les mois de 
juin à septembre 2016. 
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 3,3 % par rapport à juillet 2016. Au cours de la 
même période, le taux de chômage a également diminué, puisque 11 000 personnes ont quitté le marché du 
travail. L’industrie de la construction devrait continuer de représenter un aspect positif, 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. Le magasin Sears de la Ville de Medicine Hat fermera ses portes en septembre, ce qui touchera 
74 employés. Sears était l’un des premiers locataires du centre commercial de Medicine Hat. 

L’emploi a fait un bond de 3,0 % dans la région de Camrose-Drumheller comparativement à juillet 2016, sous 
l’effet des gains d’emploi observés dans le commerce de gros et de détail, ainsi que dans les services 
d’enseignement. Les installations ciblant les collectivités agricoles sont en cours de conception à Vermilion, 
tandis que le Collège Lakehead poursuit ses travaux de construction de 9,5 M$ du Dairy Learning Centre et de 
7,1 M$ de l’Animal Health Clinic. Pour ce qui est des soins prodigués à des êtres humains, CBI Health Group, le 
plus grand fournisseur de services de soins de santé communautaires au Canada, a ouvert une clinique de 
santé à Lloydminster. L’entreprise compte embaucher 15 à 18 professionnels, tandis qu’elle proposera plus de 
services au cours des prochaines années7. 

La région de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et Athabasca-Grand Prairie-Peace River a de nouveau connu 
une hausse de l’emploi dans le secteur de l’extraction des ressources en juillet. Ces gains n’ont toutefois pas 
réussi à contrebalancer la chute considérable enregistrée au sein de l’industrie du commerce de détail et de 
gros. Bien que des parties de cette vaste région économique ne soient pas accessibles pour l’extraction de 
pétrole, l’activité de forage est importante 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 de 
forage, car sa géologie se prête bien aux techniques de fracturation hydraulique qui ont eu énormément de 
succès aux États-Unis. Les centres touristiques de Banff et Jasper observent une augmentation du nombre de 
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visiteurs, motivée par l’accès gratuit aux parcs nationaux dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du 
Canada. 

La région de Red Deer a enregistré une croissance de l’emploi de 2,0 % en juillet, alors que les gains d’emploi 
du secteur de la production de biens ont compensé les pertes des industries du secteur des services, et tout 
particulièrement les pertes liées au commerce de gros et de détail. Avec un taux de chômage de 5,8 %, la 
région était bien en deçà de la moyenne provinciale et bien loin du taux de 9,9 % affiché en juillet en 2016. Bien 
qu’un faible taux de chômage soit généralement une nouvelle positive, la chute observée à Red Deer est 
attribuable au fait qu’environ 3 000 personnes avaient décidé de quitter le marché du travail. 

Dans le nord-est, Fort McMurray, dans la région de Wood Buffalo-Cold Lake, poursuit sa reprise après les feux 
de forêt de mai 2016. L’emploi s’est maintenu à 84 300 postes tout au long de juillet 2017, à l’échelle de la 
région, et le taux de chômage était de 7,4 %. Il convient de noter qu’il n’existe pas de données comparables 
pour l’année 2016 en raison des répercussions persistantes de ces incendies. La population actuelle de Fort 
McMurray est de 73 500 habitants, soit 5 000 de moins qu’en 2015. L’entreprise Teck Resources, un partenaire 
du projet minier Fort Hills de Suncor, a annoncé qu’elle compte construire une mine de sables bitumineux de 
20,6 milliards de dollars au nord de Fort McMurray. Teck estime que ce projet mènerait à la création de 
7 000 emplois en construction et 2 500 emplois liés à l’exploitation. La mise en production est prévue pour 
2026 (en attente d’approbation). 

L’emploi total à Edmonton a diminué de 0,7 % en juillet, alors que l’emploi dans le secteur des services a chuté 
de plus de 19 000 au cours de l’année. Les pertes étaient entièrement attribuables à une baisse de l’emploi à 
temps plein, l’emploi à temps partiel ayant affiché une augmentation pendant cette même période. Entre-
temps, le nombre de chômeurs avait augmenté de 8 500, faisant ainsi passer le taux de chômage régional à 
8,7 %, soit le taux le plus élevé de la province. Pour ce qui est de l’avenir, voire d’un avenir très lointain, 
l’entreprise britannique DeepMind, une filiale de la société mère de Google appelée Alphabet, ouvrira son 
premier centre international de recherche en intelligence artificielle à Edmonton. Le centre collaborera 
étroitement avec l’Université de l’Alberta8. 

À Calgary, dans l’ensemble, l’emploi a augmenté en juillet, comparativement à la même période l’an dernier 
(+4,3 %). L’emploi à temps plein a crû de 33 000 postes, tandis que l’emploi à temps partiel a pour sa part 
augmenté d’environ 3 000. Avec ses 82 000 chômeurs, le taux de chômage demeure élevé dans la région. 
Toutefois, en raison de la forte croissance du marché du travail et des gains d’emploi, le taux de chômage de la 
région a diminué pour se chiffrer à 8,3 %.   

Alors que l’emploi a chuté dans le secteur de la production de biens (-22 000), une importante croissance de 
l’emploi a été observée dans presque l’ensemble des industries du secteur des services (+52 000), notamment 
des gains de 14 000 dans les industries des soins de santé et de l’assistance sociale, et de l’hébergement et des 
services de restauration. Une hausse considérable a également été notée dans les administrations publiques 
(+11 000). 

En juillet, le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à verser 1,53 milliard de dollars sur huit ans dans le cadre 
de la première étape du projet de transport en commun Green Line de Calgary. Il est estimé que les travaux de 
construction permettront de créer 12 000 emplois directs et plus de 8 000 emplois de soutien9. 
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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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