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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 augmenté à 2,29 millions de postes (+0,1 %) en août. Comparativement à juillet 2017, 
l’emploi à temps plein a augmenté de 7 600 postes, et l’emploi à temps partiel a diminué de 5 400 postes. Les 
résultats mensuels ont été constants, alors que les chiffres d’une année à l’autre continuent de démontrer que 
l’Alberta présente des signes de reprise. Comme leur nom l’indique, les changements d’une année à l’autre 
comparent un mois donné avec le même mois de l’année précédente, ce qui contribue souvent à clarifier la 
situation dans son ensemble.  

Durant la récession de 2015 et 2016, les pertes d’emploi sur douze mois ont atteint leur point culminant en mai 
et en juin 2016 (-56 000). Ces pertes ont été réduites par la suite, et avril 2017 a marqué la première croissance 
de l’emploi positive sur douze mois, depuis les 18 derniers mois. Au mois d’août, l’emploi sur douze mois était 
en hausse de 33 500 postes (+1,5 %). Depuis le début de l’année, l’emploi dans la province est en hausse de 
0,9 % comparativement à la même période l’an dernier. 

Pendant que le taux d’emploi dans la province s’améliore, le chômage commence à diminuer. Depuis le 
sommet sans précédent atteint en août 2016, le chômage est à la baisse. Au cours du mois, le taux de chômage 
a augmenté davantage en août, après avoir également augmenté en juillet. Toutefois, sur une période de 
douze mois, le nombre de chômeurs a diminué d’environ 2 000. 

À 8,1 %, le taux de chômage en Alberta a diminué de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois 
d’août 2016.  
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Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles Août 2017 Juillet 2017 Août 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 434,5 3 431,2 3 405,2 3,3 0,1 29,3 0,9 
Population active ('000) 2 488,9 2 477,2 2 461,2 11,7 0,5 27,7 1,1 
Emploi ('000) 2 286,5 2 284,2 2 253,0 2,3 0,1 33,5 1,5 
   Temps plein ('000) 1 867,6 1 860,0 1 836,0 7,6 0,4 31,6 1,7 
   Temps partiel ('000) 418,8 424,2 417,0 -5,4 -1,3 1,8 0,4 
Chômage ('000) 202,4 193,1 208,2 9,3 4,8 -5,8 -2,8 
Taux de chômage (%) 8,1 7,8 8,5 0,3 - -0,4 - 
Taux d'activité (%) 72,5 72,2 72,3 0,3 - 0,2 - 
Taux d'emploi (%) 66,6 66,6 66,2 0,0 - 0,4 - 

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 juin 2017 (les données les plus récentes disponibles), le revenu hebdomadaire moyen dans la province était 
de 1,3 % supérieur à celui de juin 2016. Il s’agit d’un troisième mois consécutif d’augmentation après 22 mois 
de baisses enregistrées sur 12 mois1. Durant la même période, le taux d’insolvabilité des consommateurs 
(faillites et propositions) a chuté de 3,6 %2. Entre-temps, la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) signale que 1 669 prêts hypothécaires étaient en souffrance à la fin de juin en Alberta, ce qui 
correspond à peu près au quart du total national3.  

Le nombre d’employés du secteur privé en Alberta était pratiquement inchangé en août, comparativement à il 
y a un an (+0,2 %), tandis que l’emploi dans le secteur public et le travail indépendant a progressé de 2,2 % et 
de 5,3 %, respectivement. 

 

Lorsqu’on examine les principaux groupes démographiques sur une période de douze mois, le taux de chômage 
chez les hommes âgés de 25 ans et plus a augmenté pour s’établir à 6,8 % en août, bien que les gains d’emploi 
enregistrés durant cette période touchent les hommes adultes. Par contre, le taux de chômage chez les 
femmes de ce groupe d’âge a diminué pour s’établir à 7,4 %, après avoir presque atteint le record enregistré il 
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y a 23 ans (7,9 %) le mois dernier, étant donné que la population active et le taux de chômage chez les femmes 
adultes ont diminué.  

Le taux de chômage chez les hommes plus jeunes (de 15 à 24 ans) a augmenté à 16,3 %, car 4 500 jeunes 
hommes ont intégré le marché du travail. En comparaison, tandis que le taux de chômage chez les femmes 
âgées de 15 à 24 ans était plus bas par rapport à la même période l’an dernier, il a augmenté à 12,6 % par 
rapport à juillet, sous l’effet des niveaux d’emploi plus bas et compte tenu du fait qu’environ 2 400 jeunes 
femmes ont quitté le marché du travail. 

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

Données désaisonnalisées Août 2017 
(%) 

Juillet 2017 
(%) 

Août 2016 
(%) 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

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

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 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Comparativement à juillet 2017, l’emploi dans le secteur de la production de biens en Alberta a augmenté de 
5 500 postes (1 %) en août. En même temps, l’emploi dans le secteur des services de la province a diminué de 
3 300 postes (-0,2 %). Comparativement au mois d’août de l’an dernier, l’emploi dans le secteur de la 
production de biens est en hausse d’environ 14 000 postes, et en hausse de plus de 19 000 postes dans le 
secteur des services.  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Août 
2017 

Juillet 
2017 

Août 
2016 

Variation  
mensuelle 

Variation  
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 2 286,5 2 284,2 2 253,0 2,3 0,1 33,5 1,5 
Secteur de la production de biens 581,4 575,9 567,0 5,5 1,0 14,4 2,5 
  Agriculture 49,0 53,3 51,6 -4,3 -8,1 -2,6 -5,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 146,0 145,9 137,4 0,1 0,1 8,6 6,3 
  Services publics 22,0 22,8 18,8 -0,8 -3,5 3,2 17,0 
  Construction 240,4 233,8 246,3 6,6 2,8 -5,9 -2,4 
  Fabrication 124,1 120,1 112,9 4,0 3,3 11,2 9,9 
Secteur des services 1 705,0 1 708,3 1 686,0 -3,3 -0,2 19,0 1,1 
  Commerce 335,1 338,6 328,9 -3,5 -1,0 6,2 1,9 
  Transport et entreposage 144,0 136,7 130,2 7,3 5,3 13,8 10,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 107,6 106,7 106,0 0,9 0,8 1,6 1,5 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 176,2 178,4 174,7 -2,2 -1,2 1,5 0,9 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 83,6 86,5 77,2 -2,9 -3,4 6,4 8,3 
  Services d'enseignement 143,7 141,5 150,4 2,2 1,6 -6,7 -4,5 
  Soins de santé et assistance sociale 269,1 278,6 270,7 -9,5 -3,4 -1,6 -0,6 
  Information, culture et loisirs 72,0 73,2 71,1 -1,2 -1,6 0,9 1,3 
  Hébergement et services de restauration 158,1 154,6 150,7 3,5 2,3 7,4 4,9 
  Autres services 111,9 111,2 124,8 0,7 0,6 -12,9 -10,3 
  Administrations publiques 103,6 102,3 101,4 1,3 1,3 2,2 2,2 
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, pêches, mines, exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz) est demeuré pratiquement inchangé en août, avec une 
augmentation de 0,1 % au cours du mois. Se situant à 146 000, le nombre d’emplois a augmenté de près de 
6,3 % depuis août de l’an dernier. L’emploi dans le secteur connaît un rebond, car les forages pétroliers 
classiques (autres que dans les sables bitumineux) se sont accélérés dans la province. Ceci au moment où le 
baril de West Texas Intermediate (WTI), le pétrole brut de référence en Amérique du Nord, se négocie 
actuellement entre 45 et 50 USD, en baisse par rapport au début de l’année. Dans sa prévision de septembre, 
la U.S. Energy Information Administration prévoit une moyenne de 49 USD le baril de pétrole de WTI en 2017 
et une augmentation à 50 USD l’an prochain.  
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Pour ce qui est du secteur de l’agriculture, un été chaud et sec a fait en sorte que le rendement des cultures au 
sud de l’Alberta est bien en deçà de la moyenne des dix dernières années. L’emploi dans l’industrie a chuté de 
2,6 % comparativement à la même période l’an dernier4.   

Près d’une douzaine de collectivités tributaires de l’industrie forestière dans la province attendent la résolution 
du conflit entre le Canada et les États-Unis concernant le bois d’œuvre. En temps normal, la foresterie et la 
fabrication de produits en bois génèrent des revenus de 6 milliards de dollars en Alberta.  

L’emploi dans le secteur de la fabrication était plus élevé en août (+3,3 %), et a progressé de 9,9 % au cours de 
l’année. La fabrication de produits en bois a été l’un des nombreux sous-secteurs où l’on a constaté une baisse 
annuelle de l’emploi. Par contre, on a constaté d’importants gains dans la fabrication de produits métalliques 
et de machinerie, qui sont en accord avec l’augmentation de l’activité pétrolière susmentionnée.  

L’activité dans l’industrie de la construction de l’Alberta progresse d’un mois à l’autre et se situait à (+2,8 %) en 
août, mais celle-ci est en baisse d’environ 5,9 % comparativement au mois d’août 2016. Bien que les mises en 
chantier aient augmenté depuis le début de l’année, comparativement à la même période l’an dernier (+29 %), 
le repli des grands projets industriels a fait chuter la demande de main-d’œuvre en construction dans la 
province5. Néanmoins, avec une pondération combinée de 31,4 % entre elles, les provinces de Calgary et 
Edmonton ont contribué davantage à l’indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels que 
Toronto, Ontario (28,7 %)6.    

Dans le secteur des services, sur une période de douze mois, des gains d’emploi importants ont été enregistrés 
dans le secteur du transport et de l’entreposage (+13 800), des services d’hébergement et de restauration 
(+7 400), et des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+6 400). 
L’emploi dans le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et autres services de 
soutien a augmenté au mois de juillet, en raison de gains dans les services relatifs aux bâtiments, un sous-
secteur qui comprend, entre autres, les services de conciergerie et l’aménagement paysager. Au mois d’août, 
l’emploi dans le sous-secteur a diminué (-2 900), tout en demeurant bien au-dessus du niveau de l’an dernier 
(+6 400).    

Bien que le secteur public ait été une source principale de la stabilité de l’emploi durant la récession en 
Alberta, les gains d’emploi dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de l’administration publique 
connaissent actuellement un ralentissement. Tous les mois, les données sur l’emploi pour les trois industries 
combinées chutent de près de 6 000, ce qui correspond à la perte d’environ 6 100 emplois sur douze mois (-
1,2 %).  

ANALYSE RÉGIONALE 

Au mois d’août, l’emploi en Alberta a augmenté dans quatre des sept régions économiques, comparativement 
à il y a un an. En pourcentage, Calgary se classe en tête de liste dans la province avec une croissance de 
l’emploi qui se chiffre à 3,6 %. Les régions de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et Athabasca-Grand Prairie-
Peace River occupent le deuxième rang, suivies de Red Deer, et enfin Edmonton. En raison de l’absence de 
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données au lendemain des feux de forêt à Fort McMurray en 2016, il est impossible de calculer la perte ou le 
gain annuel pour la région de Wood Buffalo-Cold Lake. 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Août 
2017 
('000) 

Août 
2016 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Août 
2017 
(%) 

Août 
2016 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 307,6 2 271,3 1,6 8,1 8,6 -0,5 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 144,5 150,7 -4,1 4,5 7,3 -2,8 
    Camrose-Drumheller 100,4 102,1 -1,7 8,0 8,7 -0,7 
    Calgary 898,2 867,1 3,6 8,6 9,3 -0,7 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 186,6 182,7 2,1 6,0 7,2 -1,2 
    Red Deer 115,0 113,4 1,4 5,6 9,6 -4,0 
    Edmonton 778,4 773,3 0,7 9,2 8,3 0,9 
    Wood Buffalo-Cold Lake* 84,5 - - 7,7 - - 
* En raison des feux de forêt ayant touchés le nord de l’Alberta en 2016, les données de l’enquête sur la population active pour 
l’agglomération de recensement de Wood Buffalo, qui comprend Fort McMurray, ne sont pas disponibles pour la période entre juin 2016 
et 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 4,1 % par rapport au mois d’août 2016. 
Parallèlement, le taux de chômage a diminué, car plus de 11 200 personnes ont quitté le marché du travail. La 
construction devrait rester un secteur relativement fort dans la région, car de nombreux contrats ont été 
attribués pour la réfection de routes, la modernisation de systèmes d’égout et la mise à niveau d’autres 
infrastructures. Dans la ville de Medicine Hat, le magasin Sears fermera ses portes en septembre, touchant 74 
employés. Sears était l’un des locataires initiaux du centre commercial de Medicine Hat. 

Le taux d’emploi a chuté de 1,7 % à Camrose-Drumheller comparativement au mois d’août 2016, car on a 
enregistré des pertes d’emploi importantes dans les secteurs de l’agriculture et de la construction. Des 
installations destinées à la collectivité agricole de la région sont en voie d’être terminées à Vermilion, où 
Lakeland College poursuit la construction de son centre d’apprentissage de l’industrie laitière évalué à 9,5 
millions de dollars et de sa clinique de santé animale évaluée à 7,1 millions de dollars. En ce qui concerne les 
soins de santé, le CBI Health Group, le plus important fournisseur de services de santé communautaire au 
Canada, a ouvert une clinique à Lloydminster. L’entreprise compte embaucher de 15 à 18 professionnels, à 
mesure que les services prendront de l’essor au cours des deux prochaines années7. 

Les régions de Banff-Jasper-Rocky-Mountain House et Athabasca-Grande Prairie-Peace River ont de nouveau 
connu une augmentation de l’emploi lié à l’extraction des ressources sur douze mois au mois d’août, ce qui 
compense un déclin abrupt des emplois dans le secteur de l’hébergement et les services de restauration. Bien 
que des parties de cette vaste région économique ne soient pas accessibles pour l’extraction de pétrole, 
l’activité de forage se poursuit dans le nord-ouest, où se situe la partie de la formation de schistes de Montney 
qui appartient à l’Alberta. Le Montney est fortement ciblé par les foreurs, car sa géologie convient 
parfaitement aux techniques de fracturation hydraulique qui ont connu un grand succès aux États-Unis. Les 
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centres touristiques de Banff et de Jasper sont envahis par les visiteurs en raison de l’accès gratuit aux parcs 
nationaux accordé en l’honneur du 150e anniversaire du Canada.        

On a enregistré une croissance de l’emploi de 1,4 % dans la région de Red Deer, au mois d’août, car les gains 
d’emplois dans le secteur de la production de biens ont dépassé les pertes d’emploi dans les industries de 
services – particulièrement dans le commerce de gros et de détail. À 5,6 %, le taux de chômage dans la région a 
été bien en deçà de la moyenne provinciale (8,1 %), et très loin du taux de 9,6 % enregistré au mois 
d’août 2016. Bien que la baisse des taux de chômage soit une bonne chose, la baisse du taux de chômage à Red 
Deer est due au fait que 3 600 personnes ont choisi de quitter le marché du travail.  

Au nord-est, à Fort McMurray, dans la région de Wood Buffalo-Cold Lake, la reprise se poursuit après les feux 
de forêt de mai 2016. La main-d’œuvre active dans la région de Wood Buffalo-Cold Lake se chiffrait à 84 500 
personnes au mois d’août 2017. Le taux de chômage dans la région était de 7,7 %. À noter qu’on ne dispose pas 
de données comparables pour 2016 en raison des effets néfastes de l’incendie. La ville compte actuellement 
environ 73 500 habitants, soit 5 000 de moins qu’en 2015. Teck Resources, partenaire du projet de Suncor Fort 
Hills, a annoncé qu’elle a l’intention de construire une mine de sables bitumineux évaluée à 20,6 milliards de 
dollars au nord de Fort McMurray. Teck Resources estime que le projet, en attente d’approbation, créerait 
7 000 emplois dans la construction, et 2 500 emplois opérationnels; la production est prévue pour 2026.  

L’emploi total à Edmonton a grimpé de 0,7 % en août, comparativement à l’an dernier, car l’emploi dans le 
secteur des services a chuté de plus de 12 400 au cours de l’année, tandis qu’on a enregistré une hausse de 
17 400 dans le secteur de la production de biens. Les gains étaient entièrement attribuables à une 
augmentation du nombre d’emplois à temps partiel, car l’emploi à temps plein est demeuré stable au cours de 
l’année. Entre-temps, 8 700 personnes ont joint les rangs des chômeurs depuis l’an dernier, augmentant ainsi 
le taux de chômage dans la région à 9,2 %, soit le plus élevé dans la province. Capital Region Housing prévoit 
entreprendre la construction d’un projet de logements abordables évalué à 72 millions de dollars dans le 
quartier Kilnenny, à Edmonton, cet automne. On s’attend à ce que la construction des bâtiments, facilitée par 
une superficie habitable qui devrait tripler, soit achevée en 20198. 

À Calgary, le taux d’emploi global a augmenté au mois d’août, comparativement à la même période l’an dernier 
(+3,6 %). Le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 25 500, et une hausse d’environ 5 700 postes à 
temps partiel a été enregistrée dans la région. Le nombre de chômeurs (84 100) demeure élevé dans la région 
et compte tenu d’une légère baisse dans la population active et l’emploi par rapport au mois dernier, le taux de 
chômage à Calgary a augmenté pour s’établir à 8,6 %.   

Bien que l’emploi dans le secteur de la production de biens ait chuté par rapport à la même période l’an 
dernier (-12 500), une forte croissance de l’emploi a été observée dans presque l’ensemble du secteur des 
services (+43 800), la plus forte augmentation se situant dans le secteur de l’hébergement et des services de 
restauration (+14 800) et l’administration publique (+11 000).  

En juillet, le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à investir 1,53 milliard de dollars sur une période de huit 
ans pour la première phase du projet de transport en commun écologique à Calgary. On estime que plus de 
12 000 emplois directs et plus de 8 000 emplois connexes seront créés dans le secteur de la construction9.  
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La Ville de Calgary dépense environ 90 millions de dollars pour le nettoyage de deux anciens sites 
d’enfouissement industriels le long du tracé proposé du train léger sur rail de la ligne verte. Il pourrait s’écouler 
jusqu’à trois ans avant que les travaux soient achevés et que l’on puisse entreprendre la construction 
proprement dite en 202010.  

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 : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
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 281-0049; Emploi, rémunération et heures de travail, juin 2017; consulté le 
8 septembre 2017 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170830/dq170830b-fra.htm 
 
2 Bureau du surintendant des faillites Canada, Statistiques sur l’insolvabilité au Canada — juin 2017; consulté le 
8 septembre 2017.  
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/Insolvency-Statistics-June-2017-FR.pdf/$file/Insolvency-Statistics-June-
2017-FR.pdf  
 
3 Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), Supplément d’information sur les activités d’assurance prêt 
hypothécaire, pour le deuxième trimestre de 2017. Un prêt hypothécaire est en souffrance quand le paiement est en 
retard de trois mois ou plus. (Consulté le 8 septembre 2017). 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/raso/raso_001.cfm (en anglais seulement) 
 
4 Scorching summer burning farmers; Calgary Herald, 8 août 2017; https://www.pressreader.com/canada/calgary-
herald/20170808/281479276508121 (en anglais seulement)   
 
5 Données provisoires sur les mises en chantier, SCHL. Date de diffusion : septembre 2017. (Consulté le 11 
septembre 2017). 
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