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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 progressé de près de 12 000 en octobre (+0,5 %) pour s’établir à 2,29 millions, une bonne 
nouvelle après plusieurs mois de croissance faible ou inexistante. Tous les gains ont été réalisés dans l’emploi à 
temps plein (+18 900), car le nombre de personnes travaillant à temps partiel dans la province a baissé au 
cours du mois. Par rapport à octobre 2016, l’emploi a connu une augmentation modeste (+0,7 %), tout en 
restant bien en deçà du sommet absolu de 2,31 millions d’emplois observé en avril 2015. 

Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles 

Octobre  
2017 

Septembre 
2017 

Octobre  
2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 3 439,1 3 436,7 3 408,1 2,4 0,1 31,0 0,9 
Population active ('000) 2 483,2 2 473,1 2 488,7 10,1 0,4 -5,5 -0,2 
Emploi ('000) 2 290,6 2 278,7 2 274,1 11,9 0,5 16,5 0,7 
   Temps plein ('000) 1 888,8 1 869,9 1 837,6 18,9 1,0 51,2 2,8 
   Temps partiel ('000) 401,8 408,9 436,5 -7,1 -1,7 -34,7 -7,9 
Chômage ('000) 192,6 194,4 214,6 -1,8 -0,9 -22,0 -10,3 
Taux de chômage (%) 7,8 7,9 8,6 -0,1 - -0,8 - 
Taux d'activité (%) 72,2 72,0 73,0 0,2 - -0,8 - 
Taux d'emploi (%) 66,6 66,3 66,7 0,3 - -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 

Le taux de chômage de l’Alberta est descendu à 7,8 % en octobre, mais il est demeuré le plus élevé parmi les 
provinces de l’Ouest. En octobre, le taux de chômage national du Canada s’est chiffré à 6,3 %.  
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Avec une valeur de 31,1 heures, le nombre moyen d’heures travaillées par des Albertains rémunérés à l’heure 
est demeuré stable en août (le mois accessible le plus récent)1. En ce sens, l’Alberta se classe troisième parmi 
toutes les provinces et dépasse les données fédérales correspondantes (30,2 heures). Par ailleurs, la 
rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta – 1 134 $ – est demeurée au sommet du classement 
provincial2. 

Alors que l’Alberta sort de la récession, le soutien aux chômeurs continue à poser problème. Le nombre de 
prestataires d’assurance-emploi en Alberta a fléchi de 0,4 % en août par rapport à juillet. Le nombre de 
prestataires réguliers dans la province a baissé du quart par rapport au même mois l’an dernier. Trente-six pour 
cent des prestataires touchant des prestations régulières d’assurance-emploi en août étaient des femmes, ce 
qui représente une proportion relativement faible étant donné que les femmes composent actuellement 45 % 
de la population active de la province et 44 % du nombre total de chômeurs dans la province3. 

Le nombre d’employés dans le secteur privé en Alberta a augmenté au cours du mois (+ 1,0 %), mais il est 
toujours inférieur aux données observées en octobre 2016 (-0,2 %). Au cours de la même période, l’emploi 
dans le secteur public et l’emploi indépendant ont augmenté de 0,6 % et de 4,7 % respectivement4. 

 

 

L’examen des résultats par grand groupe démographique permet de constater que la plupart des taux de 
chômage étaient moins élevés en octobre qu’au même moment l’an dernier. Seuls deux groupes ont affiché 
une augmentation du taux de chômage : les femmes adultes de 25 ans et plus et les jeunes hommes âgés de 15 
à 24 ans. L’augmentation pour les jeunes hommes a été assez marquante, soit 3,7 points de pourcentage. La 
récession qui a frappé l’Alberta en 2015 a entraîné des pertes d’emplois touchant particulièrement les hommes 
dans le secteur de la production de biens. Maintenant, alors que la province reprend lentement le dessus, les 
taux de chômage des hommes et des femmes adultes sont à peu près les mêmes. 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Alberta 

Données désaisonnalisées 
Octobre 

2017 
(%) 

Septembre 
2017 
(%) 

Octobre 
2016 
(%) 

Variation 
mensuelle 

(points de %) 

Variation 
annuelle 

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

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 

En octobre, l’emploi dans le secteur de la production de biens en Alberta a légèrement augmenté, de 0,8 %, par 
rapport au mois précédent et par rapport à l’an dernier (+1,7 %). En revanche, en glissement mensuel et 
annuel, l’emploi dans le secteur des services a progressé de façon modeste : 0,4 %. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Octobre 
2017 

Septembre 
2017 

Octobre 
2016 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 2 290,6 2 278,7 2 274,1 11,9 0,5 16,5 0,7 
Secteur de la production de biens 589,2 584,3 579,5 4,9 0,8 9,7 1,7 
  Agriculture 53,3 51,2 51,3 2,1 4,1 2,0 3,9 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 148,5 147,2 145,9 1,3 0,9 2,6 1,8 
  Services publics 21,1 21,7 19,0 -0,6 -2,8 2,1 11,1 
  Construction 245,8 243,4 250,5 2,4 1,0 -4,7 -1,9 
  Fabrication 120,5 120,8 112,7 -0,3 -0,2 7,8 6,9 
Secteur des services 1 701,4 1 694,4 1 694,6 7,0 0,4 6,8 0,4 
  Commerce 332,7 334,5 332,6 -1,8 -0,5 0,1 0,0 
  Transport et entreposage 143,1 144,1 134,8 -1,0 -0,7 8,3 6,2 
  Finance, assurances, immobilier et location 108,4 107,7 102,8 0,7 0,6 5,6 5,4 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 183,8 174,3 178,8 9,5 5,5 5,0 2,8 
  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 83,0 83,3 78,9 -0,3 -0,4 4,1 5,2 
  Services d'enseignement 149,4 145,8 153,5 3,6 2,5 -4,1 -2,7 
  Soins de santé et assistance sociale 269,7 272,9 267,3 -3,2 -1,2 2,4 0,9 
  Information, culture et loisirs 70,8 68,6 72,0 2,2 3,2 -1,2 -1,7 
  Hébergement et services de restauration 145,0 150,3 149,2 -5,3 -3,5 -4,2 -2,8 
  Autres services 111,5 110,6 124,2 0,9 0,8 -12,7 -10,2 
  Administrations publiques 104,0 102,3 100,5 1,7 1,7 3,5 3,5 
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 282-0088 
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L’industrie albertaine de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière et 
extraction de pétrole et de gaz) a généré environ 2 600 emplois depuis un an, la plupart des gains ayant été 
enregistrés dans le sous-secteur du pétrole et du gaz. L’emploi dans l’industrie, dans l’ensemble, demeure 
inférieur de l’ordre de 20 % aux 183 000 emplois affichés en septembre 2014. Le prix moyen de la référence 
pour le pétrole brut produit en Amérique du Nord (43,33 $ US par baril en 2016) se chiffre à 49 $ US au cours 
des neuf premiers mois de 2017, en hausse d’environ 14 % par rapport à l’an dernier. La hausse de prix 
s’explique par un ralentissement de la production de pétrole mondiale, une mesure qui ralentit la 
surproduction qui a fait baisser les prix au cours des trois dernières années5. 

La diminution de la production est attribuable à la mise en place, par l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole et la Russie, de mesures volontaires visant à réduire la production jusqu’en mars 2018. Ces efforts ont 
toutefois été neutralisés par une augmentation de la production aux États-Unis. Les prévisions concernant 
l’extraction aux États-Unis se chiffrent, en moyenne, à 9,9 millions de barils par jour en 2018, ce qui battrait le 
record précédent du pays (9,6 millions de barils par jour) atteint en 1970, avant l’avènement du pétrole de 
schiste6. 

Parallèlement à la reprise des activités de forage aux États-Unis, certains facteurs laissent croire que l’industrie 
albertaine reprend également de la vigueur. À titre d’exemple, les recettes provinciales des ventes aux 
enchères de terres pétrolifères et gazières, qui avaient atteint un sommet de 3,5 milliards de dollars en 2011, 
ont chuté à seulement 137 millions de dollars en 2016, le niveau le plus bas jamais enregistré. Cependant, avec 
une somme de 414 millions de dollars cette année (de janvier à octobre), les recettes de 2017 connaissent une 
remontée 7. 

Les pipelines pour l’exportation peinent à progresser. En octobre, TransCanada a annulé son projet d’oléoduc 
Énergie-Est, invoquant un changement de circonstances8. Au moment de la rédaction, TransCanada Corp. 
attend l’approbation de l’état du Nebraska, qui devrait prendre une décision à la fin novembre, au sujet de son 
pipeline Keystone XL, qui est en suspens depuis longtemps9. Dans la même veine, le projet de remplacement 
de la ligne 3 d’Enbridge, qui couvre 1 650 kilomètres entre Hardisty, en Alberta, et Superior, au Wisconsin, 
attend une décision du Minnesota qui devrait être rendue en avril 201810. Entre-temps, le projet Trans 
Mountain de Kinder Morgan, qui relie Edmonton à un port maritime de Burnaby en Colombie-Britannique, est 
confronté à des litiges devant les tribunaux canadiens11. 

Au cours de la dernière année, les entreprises canadiennes comme Suncor et Cenovus ont intensifié leurs 
activités dans le secteur des sables bitumineux de l’Alberta en rachetant les actions de propriétaires étrangers. 
Toutefois, au cours des prochaines années, la croissance renouvelée de l’emploi dans le secteur du pétrole et 
du gaz de l’Alberta sera probablement liée aux zones de schiste et au pétrole de réservoirs étanches dans la 
région de Grande Prairie12. 

Un examen des autres industries de production de biens de l’Alberta révèle que des pertes d’emploi sont 
survenues dans la construction (-4 700) en glissement annuel, car la diminution des projets énergétiques à 
grande échelle a été plus importante que le nombre de mises en chantier à Edmonton et à Calgary. En octobre, 
ReidBuilt Homes, l’un des plus grands constructeurs de l’Alberta, a déclaré faillite13. En revanche, l’industrie 
manufacturière a enregistré des gains d’emploi (+7 800) dans les secteurs de la fabrication de produits 
métalliques et de l’impression. 
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L’application de droits de douane américains au bois d’œuvre canadien menace environ une douzaine de 
petites collectivités dans la province. En novembre, le département du Commerce des États-Unis a imposé des 
droits définitifs de 20,8 %, en moyenne14. Globalement, la foresterie et la fabrication de produits en bois 
représentent une industrie de six milliards de dollars en Alberta. L’emploi dans le secteur de la fabrication de 
produits en bois était considérablement plus faible en octobre par rapport au même mois l’an dernier. 

Dans le secteur des services, l’industrie du transport et de l’entreposage a affiché des gains d’emploi 
importants (+8 300), ce qui est attribuable en grande partie à la reprise dans les sous-industries du transport en 
commun et du transport d’agrément. Parallèlement, l’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des services 
de restauration a connu une diminution (-4 200) en glissement annuel. L’emploi dans cette industrie a atteint 
son sommet d’environ 158 000 en février 2015 et n’a toujours pas réussi à y revenir. De même, bien que le 
tourisme international ait été un baume économique, l’essor des activités dans les centres de premier plan de 
Banff et de Jasper n’a compensé que légèrement les pertes enregistrées dans le segment des voyages d’affaires 
à l’échelle de la province. 

L’embauche dans le secteur public a ralenti au cours des derniers mois, après une croissance considérable tout 
au long de la récession provinciale. L’emploi dans les services d’enseignement a baissé de 4 100 par rapport à 
octobre 2016, tandis que l’emploi dans les soins de santé et de l’assistance sociale n’a affiché qu’une faible 
augmentation (+0,9 %). Dans l’ensemble, la faiblesse générale du secteur des services explique 
vraisemblablement l’augmentation soudaine du taux de chômage des femmes adultes mentionnée plus tôt. 

ANALYSE RÉGIONALE 

Au cours de la dernière année, l’emploi a augmenté dans trois des sept régions de l’Alberta. En pourcentage, la 
région de Wood Buffalo – Cold Lake a affiché le taux de croissance de l’emploi le plus élevé de la province 
(+2,5 %), suivie par Edmonton et Calgary. 

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Octobre 
2017 
('000) 

Octobre 
2016 
('000) 

Variation  
annuelle 

(%) 

Octobre 
2017 
(%) 

Octobre 
2016 
(%) 

Variation  
annuelle 

(points de %) 
Alberta 2 298,2 2 277,9 0,9 7,5 8,0 -0,5 
Régions économiques             
    Lethbridge-Medicine Hat 143,5 152,0 -5,6 5,3 6,2 -0,9 
    Camrose-Drumheller 99,1 105,8 -6,3 8,2 7,5 0,7 
    Calgary 882,6 866,1 1,9 8,2 10,0 -1,8 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House 
    et Athabasca-Grand Prairie-Peace River 182,8 183,9 -0,6 5,8 5,6 0,2 
    Red Deer 115,3 115,8 -0,4 5,3 6,8 -1,5 
    Edmonton 790,4 771,8 2,4 7,8 6,9 0,9 
    Wood Buffalo-Cold Lake* 84,6 82,5 2,5 6,9 9,1 -2,2 

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 
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Dans la région de Lethbridge – Medicine Hat, l’emploi a reculé de 5,6 % par rapport à octobre 2016. Au cours 
de la même période, le taux de chômage a également baissé, car la population active a perdu 
10 500 personnes. Malgré la tendance générale, l’emploi dans le secteur de l’extraction du pétrole et du gaz a 
grimpé en flèche par rapport à la même période l’an dernier. En raison des feux de forêt Kenow, le parc 
national des Lacs-Waterton a été fermé pour la saison en octobre, plus tôt que d’habitude, et de nombreux 
employés sont déjà passés à un autre emploi. Selon certains plans à venir, CanPak Environmental procédera à 
des embauches au printemps de 2018, quand l’entreprise commencera à ramasser des matières recyclables en 
bordure de rue à Medicine Hat. 

L’emploi a également diminué dans la région de Camrose – Drumheller (-6,3 %), tandis que le taux de chômage 
de la région a augmenté de 0,7 point de pourcentage. Toutefois, contrairement à la région de Lethbridge – 
Medicine Hat, les pertes d’emplois étaient concentrées dans le secteur de la production de biens, notamment 
dans l’industrie de l’agriculture. Au cours de la même période, l’emploi a augmenté dans le secteur des 
services, propulsé par des gains d’emploi dans les services d’enseignement. Dans le secteur de la construction, 
l’emploi devrait s’améliorer, car le financement de plusieurs projets locaux importants vient d’être confirmé. 
Évalué à 20,4 millions de dollars, le projet de remplacement du pont Morrin à Starland County devrait se 
terminer d’ici l’automne 2020. Les travaux se poursuivent également pour l’aménagement du projet de parc 
ferroviaire et logistique Oyen de 60 hectares. La phase initiale, qui devrait coûter 2,1 M$, comprend la 
construction de nouveaux rails15. 

L’emploi dans le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz a continué à bien progresser dans les régions de 
Banff – Jasper – Rocky Mountain House et d’Athabasca – Grande Prairie – Peace River en octobre. Concentrée 
dans la partie de Grande Prairie, la hausse de l’embauche dans les industries des ressources a compensé la 
faiblesse générale enregistrée dans de nombreuses industries de services. Le forage de pétrole et de gaz 
naturel riche en liquides était en pleine effervescence pendant presque toute l’année 2017. La part albertaine 
de la formation schisteuse de Montenay suscite énormément d’intérêt auprès des entreprises pétrolières et 
gazières, car sa géologie est un excellent ajustement pour les appareils de forage modernes. Les centres 
touristiques de Banff et de Jasper ont connu une autre saison record en 2017, bien que l’hébergement des 
employés demeure un problème. Pour y remédier, la ville de Canmore a approuvé la construction de 
238 unités de logement locatif dans la collectivité, les premiers appartements du secteur privé à Canmore 
depuis plus de 20 ans. 

L’emploi dans la région de Red Deer est resté pratiquement inchangé en octobre, car les gains d’emploi dans 
l’extraction des ressources ont compensé en grande partie les pertes d’emploi dans le commerce de gros et de 
détail. Le taux de chômage de la région, qui se chiffrait à 5,3 %, était bien inférieur à la moyenne de la province. 
Or, bien que la baisse des taux de chômage soit une bonne chose, à Red Deer, cette baisse s’explique par un 
départ d’environ 2 500 personnes du marché du travail. Finalement, Sundial Growers planifie embaucher un 
total de 200 personnes pour ses installations de production de cannabis, d’une valeur de 110 millions de 
dollars, situées à Olds. La première phase, qui est actuellement en construction, devrait compter 60 employés 
dès le début de 2018. 

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. En octobre, la région de Wood Buffalo – Cold Lake comptait 84 600 emplois, et un taux 



Bulletin sur le marché du travail – Alberta – octobre 2017    Page 7 

 

 

de chômage de 7,0 %. L’entreprise Suncor Energy a présenté une demande à l’organisme de réglementation de 
l’énergie de l’Alberta afin d’entreprendre un projet de sable bitumineux, Meadow Creek West, au sud de Fort 
McMurray. Les responsables de l’entreprise estiment que la construction commencerait en 2023 et que 
l’extraction commencerait en 2025. 

L’emploi dans la région d’Edmonton a augmenté de 2,4 % par rapport à octobre 2016 et la croissance de 
l’emploi dans l’ensemble du secteur de la production de biens a généralement dépassé celle du secteur des 
services. Le cœur industriel de l’Alberta (une région située immédiatement au nord-est de la ville d’Edmonton) 
continue à foisonner d’activités, d’autant plus que la région s’emploie à mettre en service la raffinerie de 
Redwater16. Parallèlement, le taux de chômage dans la région économique d’Edmonton continue d’augmenter. 
À 7,8 %, le taux de chômage de la région a augmenté de près d’un point de pourcentage complet depuis 
octobre 2016. 

À Calgary, l’emploi global a augmenté à un rythme respectable (+2,7 %), malgré des pertes d’emplois 
relativement élevées dans le secteur de la production de biens (-3,5 %). Plusieurs industries de services ont 
enregistré une croissance de l’emploi (+3,0 %), particulièrement celle de l’hébergement et des services de 
restauration (+14 000). Après avoir connu une diminution de près de deux points de pourcentage, le taux de 
chômage de Calgary a rejoint, en octobre, celui de Camrose – Drumheller au premier rang de la province 
(8,2 %).  

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 de la ligne verte du train léger. Le nettoyage pourrait 
nécessiter jusqu’à trois ans alors que les travaux de construction ne seraient lancés qu’en 202017. Dans le 
secteur privé, Amazon a annoncé qu’elle allait construire un entrepôt de distribution près de Balzac, à 
25 kilomètres au nord de Calgary. Les travaux de construction devraient commencer à l’automne 2018. Le 
projet devrait créer 150 emplois de construction et 750 autres emplois à temps plein une fois la construction 
terminée. 

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 communiquer avec l’équipe de l’IMT à : 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. 
 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/
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