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APERÇU 

Le nombre de travailleurs en Alberta a chuté de 14 900 en novembre 2015, en raison de pertes importantes 
d’emplois à temps partiel (-24 800) supérieures à l’augmentation des emplois à temps plein (+9 900). Il s’agit de 
la plus forte baisse de l’emploi par rapport au mois précédent cette année. Le mois de novembre est également 
le premier mois de 2015 au cours duquel l’emploi en Alberta a chuté par rapport à l’année dernière (-2 300). 

Cela fait plus d’un an que le prix du pétrole a commencé à baisser; les répercussions commencent à se faire 
sentir davantage sur le marché du travail albertain. On assiste maintenant à des pertes d’emplois dans une 
gamme de secteurs plus étendue. On s’attend toujours à ce que le nombre moyen de personnes occupant un 
emploi en 2015 dépasse celui de 2014, grâce à une forte croissance survenue en début d’année. Cependant, 
après deux mois de pertes d’emplois appréciables, l’Alberta laisse entrevoir une perte nette d’emplois en 2015. 
En novembre, on comptait 24 400 employés de moins qu’au mois de janvier.  

Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
mensuelles 

Novembre 
2015 

Octobre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 3 377,0 3 373,5 3 311,8 3,5 0,1 65,2 2,0 
Population active ('000) 2 461,0 2 466,5 2 397,4 -5,5 -0,2 63,6 2,7 
Emploi ('000) 2 289,5 2 304,4 2 291,8 -14,9 -0,6 -2,3 -0,1 
   Temps plein ('000) 1 903,5 1 893,6 1 918,1 9,9 0,5 -14,6 -0,8 
   Temps partiel ('000) 386,0 410,8 373,7 -24,8 -6,0 12,3 3,3 
Chômage ('000) 171,5 162,2 105,5 9,3 5,7 66,0 62,6 
Taux de chômage (%) 7,0 6,6 4,4 0,4 - 2,6 - 
Taux d’activité (%) 72,9 73,1 72,4 -0,2 - 0,5 - 
Taux d'emploi (%) 67,8 68,3 69,2 -0,5 - -1,4 - 
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 

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. 



Bulletin sur le marché du travail – Alberta – Novembre 2015  Page 2 

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2 180

2 200

2 220

2 240

2 260

2 280

2 300

2 320

2 340

Nov.-2013 Nov.-2014 Nov.-2015

Ta
ux

 d
e 

ch
ôm

ag
e 

(%
)

Em
pl

oi
 (0

00
)

Emploi et taux de chômage mensuel,
Alberta

Emploi ('000) Taux de chômage (%)
 

Le taux de chômage de l’Alberta est passé de 4,4 % il y a un an à 6,6 % en octobre, puis à 7 % en novembre. Il 
s’agit du taux de chômage le plus élevé en Alberta depuis que le marché du travail de la province est sorti de la 
dernière récession. En novembre 2015, on comptait 66 000 chômeurs de plus qu’en novembre 2014 en Alberta, 
soit plus des trois quarts de la hausse nette du chômage dans l’ensemble du Canada. Les statistiques du régime 
d’assurance-emploi ne sont pas encore disponibles pour le mois de novembre. Toutefois, au mois de septembre, 
près de 58 000 personnes touchaient des prestations de revenu régulières en Alberta, environ le double de l’an 
passé1.  

En examinant les principaux groupes démographiques, les taux de chômage ont plus que doublé au cours de la 
dernière année chez les hommes jeunes et adultes en Alberta. En fait, le taux de chômage chez les hommes 
adultes dans la province est à présent légèrement supérieur à la moyenne nationale (6,6 % contre 6,5 %), et 
celui des jeunes hommes en Alberta est 1 % supérieur (15,5 % contre 14,5 %). Le taux de chômage chez les 
femmes en Alberta demeure beaucoup plus stable. Ces tendances reflètent donc le fait que certaines des plus 
importantes pertes d’emplois observées au cours de la dernière année sont survenues dans des secteurs 
traditionnellement dominés par les hommes, comme l'extraction de ressources et la fabrication. 

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

Données désaisonnalisées 
Novembre 

2015 
% 

Octobre 
2015 

% 

Novembre 
2014 

% 

Variation 
mensuelle 

(points de %) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Total 7,0 6,6 4,4 0,4 2,6 
  25 ans et plus 6,0 5,7 3,7 0,3 2,3 
    Hommes - 25 ans et plus 6,6 6,3 3,1 0,3 3,5 
    Femmes - 25 ans et plus 5,1 5,0 4,5 0,1 0,6 
  15 à 24 ans 12,9 11,6 8,2 1,3 4,7 
    Hommes - 15 à 24 ans 15,5 13,4 6,8 2,1 8,7 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,0 9,6 9,9 0,4 0,1 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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EMPLOI PAR SECTEUR 

L’emploi dans le secteur de production de biens en Alberta a augmenté ce mois-ci (+4 900), tandis que le secteur 
des services de la province a perdu 19 800 postes. C’est la première fois cette année que la croissance annuelle 
dans le secteur des services (+19 400) ne compense pas les pertes d’emplois dans le secteur des biens  
(-21 700).  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Novembre 
2015 

Octobre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 289,5 2 304,4 2 291,8 -14,9 -0,6 -2,3 -0,1 
Secteur de la production de biens 633,9 629,0 655,6 4,9 0,8 -21,7 -3,3 
  Agriculture 61,1 60,7 62,5 0,4 0,7 -1,4 -2,2 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 152,2 152,9 168,9 -0,7 -0,5 -16,7 -9,9 

  Services publics 19,6 20,1 17,8 -0,5 -2,5 1,8 10,1 
  Construction 261,7 259,0 258,9 2,7 1,0 2,8 1,1 
  Fabrication 139,3 136,3 147,5 3,0 2,2 -8,2 -5,6 
Secteur des services 1 655,6 1 675,4 1 636,2 -19,8 -1,2 19,4 1,2 
  Commerce 327,3 326,4 314,8 0,9 0,3 12,5 4,0 
  Transport et entreposage 129,3 135,5 140,3 -6,2 -4,6 -11,0 -7,8 
  Finance, assurances, immobilier et location 101,4 104,8 104,3 -3,4 -3,2 -2,9 -2,8 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 173,4 173,8 181,9 -0,4 -0,2 -8,5 -4,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 84,5 85,5 79,6 -1,0 -1,2 4,9 6,2 

  Services d'enseignement 142,5 140,6 131,2 1,9 1,4 11,3 8,6 
  Soins de santé et assistance sociale 265,6 266,0 253,3 -0,4 -0,2 12,3 4,9 
  Information, culture et loisirs 73,6 77,5 70,2 -3,9 -5,0 3,4 4,8 
  Hébergement et services de restauration 150,4 154,3 156,0 -3,9 -2,5 -5,6 -3,6 
  Autres services 109,1 112,1 120,4 -3,0 -2,7 -11,3 -9,4 
  Administrations publiques 98,5 98,9 84,3 -0,4 -0,4 14,2 16,8 
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 

La croissance globale du secteur de biens ce mois-ci est attribuable à la hausse des emplois dans les secteurs de 
la fabrication (+3 000) et de la construction (+2 700). Ces deux secteurs ont cependant enregistré une création 
d’emploi assez faible en 2015, avec la perte de 8 200 postes dans le secteur de la fabrication et une hausse de 
l’emploi modeste dans le secteur de la construction (+2 800) d’une année à l’autre.  

Le nombre d’emplois dans le secteur de l’extraction de ressources en Alberta n’a connu qu’une légère baisse en 
novembre (-700). Toutefois, sur une base annuelle, l’emploi a plus diminué dans ce secteur que dans tous les 
autres (-16 700). Les faibles prix du pétrole ont entraîné un grand nombre de mises à pied et une réduction des 
dépenses des sociétés d’énergie et des entreprises d'assistance à la production pétrolière cette année. La chute 
des prix des métaux a également eu des répercussions négatives sur un certain nombre d’activités minières dans 
la province2. Les perspectives à court terme pour ces secteurs ne semblent pas encourageantes puisque la 
plupart des prévisionnistes ne s’attendent pas à ce que les prix des produits de base remontent rapidement3. 
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Dans l’ensemble, le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur agricole de l’Alberta est resté le même, 
tant d’un mois à l’autre (+400) que d’une année à l’autre (-1 400). En dépit d’une augmentation de l’emploi dans 
le secteur du bétail au cours de la dernière année, le secteur des cultures agricoles emploie beaucoup moins de 
travailleurs. Ces tendances ne sont pas inattendues, étant donné que les prix du bétail ont été en général élevés, 
tandis que le rendement des cultures a été inférieur à la moyenne cette année4.  

Si l’on se penche sur le secteur des services de l’Alberta, c’est l’industrie du transport et de l’entreposage qui a 
connu le plus important changement mensuel en matière d’emploi (-6 200). Plus tôt en 2015, l’emploi dans cette 
industrie continuait de battre des records; cependant, force est de constater que les importantes pertes 
d’emplois survenues aux mois de mai, de septembre et de novembre ont entraîné une croissance annuelle de 
l’emploi négative. La plus forte baisse de l’emploi a eu lieu dans l’industrie du camionnage, reflétant la chute des 
dépenses en capital dans l'industrie pétrolière, ainsi que l'affaiblissement des ventes des commerces de détail et 
de gros.  

L’emploi a également diminué ce mois-ci dans la plupart des autres industries des services, notamment par des 
pertes appréciables dans les secteurs de l’information, de la culture et des loisirs (-3 900), de l’hébergement et 
des services de restauration (-3 900) et de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location (-3 400). 
Pendant ce temps, le nombre de personnes qui travaillent dans les industries du secteur public n’a pas changé 
dans l’ensemble en novembre, mais la croissance annuelle est demeurée très positive. Ensemble, les secteurs 
des soins de santé et de l’aide sociale, des services d’enseignement et de l’administration publique de l’Alberta 
emploient 37 800 personnes de plus que l’année dernière.  

 

 ANALYSE RÉGIONALE 

 
 

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Novembre 

2015 
('000)  

Novembre 
2014 

('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Novembre 
2015 
(%)  

Novembre 
2014 
(%)  

Variation 
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 306,7 2 294,3 0,5 6,1 4,1 2,0 
Régions économiques             
    Lethbridge—Medicine Hat 148,9 148,7 0,1 5,6 1,8 3,8 
    Camrose—Drumheller 105,1 110,6 -5,0 4,0 2,6 1,4 
    Calgary 867,3 861,8 0,6 6,7 4,2 2,5 

    Banff-Jasper-Rocky Mountain House et 
    Athabasca-Grand Prairie-Peace River 188,3 197,8 -4,8 6,3 4,1 2,2 
    Red Deer 114,2 121,2 -5,8 5,5 3,4 2,1 
    Edmonton 797,8 769,1 3,7 5,8 4,7 1,1 

    Wood Buffalo—Cold Lake 85,1 85,2 -0,1 8,1 4,4 3,7 
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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D’une année sur l’autre, dans la plupart des régions de l’Alberta, l’emploi a diminué ou est resté le même dans 
l’ensemble. Le nombre de travailleurs a beaucoup diminué dans les régions de Red Deer (-7 000), de Camrose-
Drumheller (-5 500), ainsi que dans l’ensemble des régions de Banff-Jasper-Rocky Mountain House et 
d’Athabasca-Grande Prairie-Peace River (-9 500). Pendant ce temps, l’emploi global est resté identique dans les 
deux régions de Lethbridge-Medicine Hat et de Wood Buffalo-Cold Lake, bien que les taux de chômage y aient 
plus que doublé au cours de l’année. 

La croissance annuelle de l’emploi a également varié dans les plus grands centres albertains. À Calgary, on 
comptait 5 500 (+0,6 %) travailleurs supplémentaires par rapport à l’an dernier, une hausse des emplois dans les 
domaines des soins de santé et de l’aide sociale et dans plusieurs autres secteurs des services qui compense les 
importantes pertes d’emplois dans le secteur de la fabrication, du transport et de l’entreposage, des services 
professionnels et de l’extraction de ressources. Le taux de chômage de Calgary est également passé de 4,2 % à 
6,7 % au cours de la dernière année en raison d’une augmentation de la population active plus rapide que la 
création d’emplois.  

Pendant ce temps, la croissance de l’emploi à Edmonton s’est accélérée au cours des derniers mois, avec 28 700 
(+3,7 %) travailleurs supplémentaires par rapport à l’an dernier. En fait, près d’un cinquième des emplois créés 
au Canada pendant cette période l’ont été à Edmonton. Outre l’embauche importante dans le secteur public, 
l’emploi dans les secteurs de la construction et du commerce de la région a augmenté. À ce jour, ces 
augmentations ont surpassé un plus faible taux d’emploi dans les secteurs de la fabrication et des ressources. 

 

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 à :  
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 à :  
www.statcan.gc.ca  

 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés 
 
                                                           
1 Statistique Canada, novembre 2015. Programme d’assurance-emploi (AE), prestataires touchant des prestations de revenu 
régulières selon la province, les gains déclarés, le sexe et l’âge, désaisonnalisées, mensuel. Sur Internet : 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2760022&retrLang=fra&lang=fra 

2 Par exemple, Grande Cache Coal va fermer sa mine souterraine du nord-ouest de l’Alberta et mettre à pied environ 
220 travailleurs avant la fin de l’année. 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2760022&retrLang=fra&lang=fra
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Howell, David. 3 novembre 2015. Northwest Alberta’s Grande Cache Coal closing underground mine, laying off 220 workers. 
Edmonton journal. Sur Internet : http://edmontonjournal.com/business/energy/northwest-albertas-grande-cache-coal-
closing-underground-mine-laying-off-220-workers 

3 Par exemple, la U.S. Energy Information Administration prévoit que le cours du baril de pétrole brut de référence en 
Amérique du Nord atteindra 51,31 $ en 2016, ce qui représente une légère hausse seulement par rapport aux 49,88 $ de 
cette année.  

U.S. Energy Information Administration, 10 novembre 2015. Short-Term Energy Outlook. Sur Internet : 
http://www.eia.gov/forecasts/steo/ 

4 Alberta Agriculture and Forestry, 3 novembre 2015. Alberta Crop Report: Crop Conditions as of November 3, 2015. Sur 
Internet : http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/sdd15541 

http://edmontonjournal.com/business/energy/northwest-albertas-grande-cache-coal-closing-underground-mine-laying-off-220-workers
http://edmontonjournal.com/business/energy/northwest-albertas-grande-cache-coal-closing-underground-mine-laying-off-220-workers
http://www.eia.gov/forecasts/steo/
http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/sdd15541

