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APERÇU 

En août 2015, plus de 2,3 millions de personnes travaillaient en Alberta, soit une augmentation de 4 700 travail-
leurs après trois baisses mensuelles consécutives. Comparativement au début de l’année, l’emploi dans la pro-
vince accuse encore une baisse de 11 000 postes, ce qui illustre les répercussions des bas prix du pétrole sur les 
principales industries et sur l’ensemble du marché du travail en Alberta. Même si la croissance de l’emploi de-
meure positive année après année (+ 41 000), la plupart des prévisionnistes indiquent que des pertes d’emplois 
pourraient s’accumuler au cours des prochains mois, érodant la croissance annuellei.  

Données mensuelles sur la population active,  Alberta 

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Août 2015 Juillet 2015 Août 2014 
Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ (000) 3 365,1 3 360,4 3 295,3 4,7 0,1 69,8 2,1 

Population active (000) 2 449,5 2 446,1 2 385,4 3,4 0,1 64,1 2,7 

Emploi (000) 2 302,9 2 298,2 2 261,9 4,7 0,2 41,0 1,8 

   Temps plein (000) 1 928,7 1 920,5 1 882,5 8,2 0,4 46,2 2,5 

   Temps partiel (000) 374,2 377,7 379,4 -3,5 -0,9 -5,2 -1,4 

Chômage (000) 146,7 147,8 123,6 -1,1 -0,7 23,1 18,7 

Taux de chômage (%) 6,0 6,0 5,2 0,0 - 0,8 - 

Taux d’activité (%) 72,8 72,8 72,4 0,0 - 0,4 - 

Taux d'emploi (%) 68,4 68,4 68,6 0,0 - -0,2 - 

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 282-0087 

   

Une augmentation mensuelle des postes à temps plein (+ 8 200) compense la perte des emplois à temps partiel 
(- 3 500). Si l’on se tourne vers les catégories de travailleurs, des gains mensuels solides d’emplois dans la fonc-
tion publique (+ 12 900) ont contrebalancé une baisse du nombre des emplois dans le secteur privé (- 7 100) et 
chez les travailleurs autonomes (- 1 300).  

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. 
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Se situant à 6,0 %, le taux de chômage Alberta est demeuré inchangé en août comparativement au mois précé-
dent mais il est beaucoup plus élevé que le taux qui prévalait durant la même période de l’année dernière 
(5,2 %). Même si ce taux est bien au-dessous de la moyenne nationale de 7,0 %, l’Alberta partage avec la Co-
lombie-Britannique le taux de chômage le plus élevé parmi les provinces de l’Ouest. L’Alberta compte mainte-
nant  147 000 résidents qui cherchent activement un emploi, une hausse de 18,7 % par rapport à l’année der-
nière.  

Sur le plan des groupes démographiques, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans dans la pro-
vince s’élevait à 10,3 %, près du double de celui des adultes de 25 ans et plus (5,2 %). Les jeunes hommes conti-
nuent d’enregistrer un taux de chômage beaucoup plus élevé que les autres groupes, passant de 10,1 % à 
12,6 % durant la dernière année. Le chômage chez les hommes âgés de 25 ans et plus a connu une forte hausse 
semblable (3,4 % à 5,5 %). Les taux de chômage à la fois pour les femmes plus jeunes et plus âgées ont baissé 
durant l’année, puisque les industries les plus durement touchées par le ralentissement actuel sont traditionnel-
lement dominées par des hommes.  

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

Données désaisonnalisées 
Août 2015 Juillet 2015 Août 2014 

Variation men-
suelle 

Variation an-
nuelle 

  %   %   % (points de %) (points de %) 

Total 6,0 6,0 5,2 0,0 0,8 

  25 ans et plus 5,2 5,2 4,3 0,0 0,9 

    Hommes - 25 ans et plus 5,5 5,5 3,4 0,0 2,1 

    Femmes - 25 ans et plus 5,0 4,7 5,4 0,3 -0,4 

  15 à 24 ans 10,3 11,2 10,3 -0,9 0,0 

    Hommes - 15 à 24 ans 12,6 14,3 10,1 -1,7 2,5 

    Femmes - 15 à 24 ans 7,7 7,6 10,5 0,1 -2,8 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En Alberta, 10 100 personnes de moins travaillaient dans le secteur de la production de biens entre juillet et 
août, la plupart des industries du secteur enregistrant des pertes. Le secteur des services de la province em-
ployait 14 600 personnes de plus durant le mois d’août, grâce à des gains généralisés. Une tendance semblable a 
été enregistrée année après année, alors qu’une forte croissance de l’emploi dans les services (+ 69 000) a con-
trebalancé une baisse du nombre de travailleurs du secteur des biens (- 28 000).  

Données mensuelles sur la population active, par industrie,  Alberta 

Données désaisonnalisées (000) 
Août 
2015 

Juillet 
2015 

Août 
2014 

Variation men-
suelle 

Variation an-
nuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 302,9 2 298,2 2 261,9 4,7 0,2 41,0 1,8 

Secteur de la production de biens 632,4 642,5 660,4 -10,1 -1,6 -28,0 -4,2 

  Agriculture 62,7 62,4 58,9 0,3 0,5 3,8 6,5 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

156,2 157,1 178,4 -0,9 -0,6 -22,2 -12,4 

  Services publics 20,3 22,2 15,9 -1,9 -8,6 4,4 27,7 

  Construction 258,0 259,5 258,5 -1,5 -0,6 -0,5 -0,2 

  Fabrication 135,3 141,2 148,8 -5,9 -4,2 -13,5 -9,1 

Secteur des services 1 670,4 1 655,8  1 601,4 14,6 0,9 69,0 4,3 

  Commerce 323,6 317,5 313,9 6,1 1,9 9,7 3,1 

  Transport et entreposage 138,3 139,9 130,8 -1,6 -1,1 7,5 5,7 

  Finance, assurances, immobilier et location 107,9 105,3 106,9 2,6 2,5 1,0 0,9 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 171,7 175,8 187,8 -4,1 -2,3 -16,1 -8,6 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 81,3 79,7 79,1 1,6 2,0 2,2 2,8 

  Services d'enseignement 136,9 134,6 118,8 2,3 1,7 18,1 15,2 

  Soins de santé et assistance sociale 266,3 263,3 241,0 3,0 1,1 25,3 10,5 

  Information, culture et loisirs 75,8 76,2 71,0 -0,4 -0,5 4,8 6,8 

  Hébergement et services de restauration 155,1 154,4 142,6 0,7 0,5 12,5 8,8 

  Autres services 114,2 115,5 121,6 -1,3 -1,1 -7,4 -6,1 

  Administrations publiques 99,4 93,7 87,9 5,7 6,1 11,5 13,1 

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 282-0088 

    

L’emploi dans le secteur important de l’extraction des ressources en Alberta  a légèrement baissé en août (-900), 
marquant le cinquième déclin consécutif de pertes. En comparaison au même mois l’année dernière, 22 200 per-
sonnes de moins étaient employées dans l’industrie, la majorité de ces pertes se concentrant dans les services 
de soutien des activités gazières et pétrolières. Les prix du pétrole ont continué de baisser durant la majeure par-
tie du mois, atteignant pendant une brève période le prix le plus bas en six ans de moins de 38 US $ le barilii. 
Dans l’ensemble, l’industrie s’attend à ce que les prix restent bas plus longtemps encore. En raison de cette dé-
térioration des perspectives, un certain nombre de producteurs d’énergie en Alberta ont annoncé une autre sé-
rie de mises à piediii. 

La plupart des autres industries de la production de biens ont aussi enregistré des baisses d’emplois ce mois-ci, 
avec en tête la fabrication (- 5 900), suivi des services publics (- 1 900) et de la construction (- 1 500). Pendant ce 
temps, l’emploi dans l’industrie de l’agriculture de la province est demeuré en grande partie inchangé (+ 300), ce 
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qui représente une évolution assez positive compte tenu des difficultés affrontées par les producteurs de cul-
tures agricoles et les éleveurs de bétail en raison de la sècheresse.  

Quant au secteur des services, l’industrie du commerce de détail et de gros a gagné 6 100 travailleurs au cours 
du mois, entraînant une croissance annuelle positive pour la première fois en plus d’un an. L’emploi dans le sec-
teur public a augmenté de manière générale, avec des gains dans les industries de l’administration publique 
(+ 5 700), des soins de santé et de l’assistance sociale (+ 3 000), et des services d’enseignement (+ 2 300). 
L’emploi dans les services professionnels, scientifiques et techniques a de nouveau baissé (- 4 100), éliminant 
près de la moitié des emplois gagnés en juillet; cette industrie continue de connaître une importante volatilité 
mensuelle en raison de pressions dans le secteur de l’énergie. En dépit de préoccupations semblables, la crois-
sance de l’emploi était encore positive pour les industries du commerce (+ 1 600) ainsi que des finances, de 
l’assurance, de l’immobilier et de la location (+ 2 600).  

ANALYSE RÉGIONALE 

La croissance de l’emploi d’une année à l’autre a varié dans l’ensemble de l’Alberta, allant de baisses impor-
tantes à Camrose-Drumheller (- 6 200) et à Red Deer (- 6 000) jusqu’à une forte croissance à Lethbridge-
Medicine Hat (+ 6 500). Cependant, les taux de chômage ont augmenté dans chaque région de la province.  

Pour ce qui est de la situation dans les grands centres, 17 500 personnes de plus qu’il y a un an (+ 2,0 %) travail-
laient à Calgary. Malgré les baisses d’emplois importantes dans les industries de la construction, du pétrole et du 
gaz et de la fabrication de la région, les gains réalisés dans le secteur des services ont soutenu l’ensemble de la 
croissance. Pendant ce temps, les pertes enregistrées dans l’industrie des services et le grand secteur des res-
sources à Edmonton ont été contrebalancées par une industrie de la construction en plein essor et une crois-
sance modérée de l’emploi dans le secteur public. Néanmoins, le ralentissement dans le secteur de l’énergie 
freinera probablement la croissance de l’emploi en général dans les deux régions durant l’année.  

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Août 2015 Août 2014 Variation  Août 2015 Août 
2014 

Variation  

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle 

    (%)     (points de 
%) 

Alberta 2 329,7 2 303,0 1,2 6,2 5,0 1,2 

Régions économiques             

    Lethbridge—Medicine Hat 147,9 141,4 4,6 4,6 4,1 0,5 

    Camrose—Drumheller 105,0 111,2 -5,6 3,6 3,4 0,2 

    Calgary 888,5 871,0 2,0 6,9 5,3 1,6 

    Banff-Jasper-Rocky Mountain House et     . 
Athabasca-Grand Prairie-Peace River     . 197,9 197,4 0,3 5,1 4,3 0,8 

    Red Deer 117,1 123,1 -4,9 7,9 3,8 4,1 

    Edmonton 786,8 772,8 1,8 5,8 5,5 0,3 

    Wood Buffalo—Cold Lake 86,6 85,9 0,8 7,6 5,1 2,5 

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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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 évo-
lution 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 tra-
vail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : La Division de l’information sur le marché du travail, Service Canada, Alberta 
Pour de plus amples informations, contacter l’équipe de l’IMT à NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Pour obtenir de l’information sur l’Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de Statistique 
Canada à : www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés. 
 
 
                                                           
i
 Par exemple, selon la mise à jour économique récente du gouvernement de l’Alberta, l’emploi au cours de la période 

2015-2016 devrait afficher une augmentation moyenne de seulement 0,8 % par rapport à l’exercice antérieur, alors que le 

PIB réel de la province diminue de 0,6 %.  

Ministère des Finances, gouvernement de l’Alberta (août 2015). 2015-16 First Quarter: Fiscal Update and Economic State-

ment (en anglais seulement). Article tiré du site à l’adresse : 

http://www.finance.alberta.ca/publications/budget/quarterly/2015/2015-16-1st-Quarter-Fiscal-Update.pdf 

ii
 En général, les incertitudes à l’échelle mondiale, comme le ralentissement prévu de la croissance des principaux marchés 

d’exportation comme la Chine, ont eu des répercussions négatives. Vers la fin du mois, les prix du pétrole s’établissaient à 

un peu moins de 50 US $ à la suite des nouvelles selon lesquelles la production nord-américaine avait baissé en avril. Ce-

pendant, le prix du pétrole brut a baissé pour se situer aux environs de 46 US $ au début de septembre.  

Nasdaq (4 septembre 2015). Crude Oil : WTI (NYMEX) Price (en anglais seulement). Article tiré du site à l’adresse 

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx 

iii
 Par exemple, au début de septembre, l’entreprise Penn West Petroleum a annoncé qu’elle abolirait environ 400 postes, 

tandis que ConocoPhillips prévoit une réduction de 500 emplois.  

CBC News Calgary (1
er

 sept. 2015). Penn West Petroleum, ConocoPhillips Canada slash hundreds of jobs (en anglais 

seulement). Article tiré du site à l’adresse http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/penn-west-petroleum-job-cuts-

conocophillips-1.3210823 
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