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APERÇU 

Le nombre de personnes actives sur le marché du travail en Alberta a diminué en octobre 2015 (-10 800), effa-
çant ainsi la plupart des gains enregistrés en septembre (+12 300). Bien qu’on compte 13 400 travailleurs de plus 
que l’an dernier à la même date (+ 0,6 %), il s’agit du plus faible taux de croissance annuelle depuis plus d’un an.  

Même si la faiblesse des prix du pétrole affecte grandement l’économie de la province, le marché du travail de-
vrait malgré tout afficher une croissance positive cette année. Il reste que la crise dans le secteur de l’énergie a 
entraîné des pertes d’emploi importantes dans les principales industries, ainsi qu’une hausse du chômage et des 
revenus plus faibles.1  

Données mensuelles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées  
Octobre 2015 Septembre 

2015 
Octobre 

2014 
Variation mensuelle Variation annuelle 

mensuelles Nombre % Nombre % 
Population 15+ ('000) 3 373,5 3 369,7 3 306,8 3,8 0,1 66,7 2,0 
Population active ('000) 2 466,5 2 475,8 2 396,4 -9,3 -0,4 70,1 2,9 
Emploi ('000) 2 304,4 2 315,2 2 291,0 -10,8 -0,5 13,4 0,6 
   Temps plein ('000) 1 893,6 1 905,2 1 915,7 -11,6 -0,6 -22,1 -1,2 
   Temps partiel ('000) 410,8 410,0 375,3 0,8 0,2 35,5 9,5 
Chômage ('000) 162,2 160,6 105,4 1,6 1,0 56,8 53,9 
Taux de chômage (%) 6,6 6,5 4,4 0,1 - 2,2 - 
Taux d’activité (%) 73,1 73,5 72,5 -0,4 - 0,6 - 
Taux d'emploi (%) 68,3 68,7 69,3 -0,4 - -1,0 - 
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 

 

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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Par rapport au mois précédent, on enregistre une baisse de 11 600 postes à temps plein en octobre, alors que le 
nombre d’emplois à temps partiel reste en grande partie le même (+800). Les embauches dans le secteur public 
(+6 400) compensent en partie les pertes d’emploi dans le secteur privé (-17 800). Le nombre de travailleurs 
autonomes est resté quant à lui relativement stable (+400). 

 

Le taux de chômage en Alberta était de 6,6 % en octobre, soit 2,2 points de pourcentage de plus qu’il y a un an. 
Il reste légèrement en dessous de la moyenne nationale (7,0 %). En revanche, l’Alberta a enregistré ces deux 
derniers mois le taux de chômage provincial le plus élevé de l’Ouest, pour la première fois depuis plusieurs dé-
cennies.  

Si on examine les grands groupes démographiques, les taux de chômage ont augmenté de manière dispropor-
tionnée chez les hommes au cours de la dernière année. La plus forte augmentation a été notée chez les jeunes 
hommes, dont le taux de chômage a bondi de 6,8 % à 13,4 %. Le taux de chômage chez les hommes adultes a 
quant à lui doublé pour atteindre 6,3 %, tandis que les taux de chômage des jeunes femmes et des femmes 
adultes sont restés relativement stables. Les fortes hausses chez les hommes reflètent une baisse de l’emploi 
dans les industries traditionnellement dominées par les hommes, comme l’extraction des ressources et la fabri-
cation.  

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

Données désaisonnalisées 
Octobre 

2015 
Septembre 

2015 
Octobre 

2014 
Variation  

mensuelle 
Variation  
annuelle 

% % % (points de %) (points de %) 
Total 6,6 6,5 4,4 0,1 2,2 
  25 ans et plus 5,7 5,6 3,6 0,1 2,1 
    Hommes - 25 ans et plus 6,3 5,8 3,1 0,5 3,2 
    Femmes - 25 ans et plus 5,0 5,4 4,2 -0,4 0,8 
  15 à 24 ans 11,6 11,8 9,0 -0,2 2,6 
    Hommes - 15 à 24 ans 13,4 14,2 6,8 -0,8 6,6 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,6 8,9 11,5 0,7 -1,9 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Comme cela a été le cas pour une grande partie de l’année 2015, l’emploi a diminué dans le secteur de la pro-
duction des biens à la fois sur le mois (-9 800) et sur l’année (-26 700). Le secteur de la production de services a 
lui employé un peu moins de personnes que le mois précédent (-1 000), mais nettement plus que l’année précé-
dente (+40 100).  

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées ('000) Octobre 
2015 

Septembre 
2015 

Octobre 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 2 304,4 2 315,2 2 291,0 -10,8 -0,5 13,4 0,6 
Secteur de la production de biens 629,0 638,8 655,7 -9,8 -1,5 -26,7 -4,1 
  Agriculture 60,7 61,8 59,3 -1,1 -1,8 1,4 2,4 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 152,9 157,4 174,5 -4,5 -2,9 -21,6 -12,4 

  Services publics 20,1 20,4 17,7 -0,3 -1,5 2,4 13,6 
  Construction 259,0 260,7 256,5 -1,7 -0,7 2,5 1,0 
  Fabrication 136,3 138,5 147,7 -2,2 -1,6 -11,4 -7,7 
Secteur des services 1 675,4 1 676,4 1 635,3 -1,0 -0,1 40,1 2,5 
  Commerce 326,4 330,0 315,2 -3,6 -1,1 11,2 3,6 
  Transport et entreposage 135,5 131,8 136,2 3,7 2,8 -0,7 -0,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 104,8 102,8 104,7 2,0 1,9 0,1 0,1 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 173,8 174,1 184,1 -0,3 -0,2 -10,3 -5,6 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 85,5 86,4 80,3 -0,9 -1,0 5,2 6,5 

  Services d'enseignement 140,6 141,1 133,1 -0,5 -0,4 7,5 5,6 
  Soins de santé et assistance sociale 266,0 266,6 250,0 -0,6 -0,2 16,0 6,4 
  Information, culture et loisirs 77,5 79,5 71,7 -2,0 -2,5 5,8 8,1 
  Hébergement et services de restauration 154,3 150,5 154,9 3,8 2,5 -0,6 -0,4 
  Autres services 112,1 116,6 121,2 -4,5 -3,9 -9,1 -7,5 
  Administrations publiques 98,9 97,0 84,0 1,9 2,0 14,9 17,7 
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 de l’extraction des ressources a encore diminué en octobre (-4 500), résultat de l’impact 
continu de la faiblesse des prix du pétrole. Ce secteur a perdu plus de postes au cours de la dernière année 
(-21 600) que toute autre industrie, et les perspectives à court terme restent difficiles. Les observateurs pré-
voient que la chute des activités de forage classique se poursuivra au moins jusqu’à l’année prochaine.2 Par ail-
leurs, le développement des sables bitumineux a lui aussi ralenti. Shell Canada a ainsi récemment annoncé 
qu’elle allait cesser pour une période indéfinie ses travaux dans le cadre du projet Carmon Creek, près de Peace 
River.3 

Les autres industries productrices de biens ont toutes perdu des emplois ce mois-ci (-2 200 dans le secteur ma-
nufacturier, -1 700 dans la construction). Ailleurs, les résultats ont varié selon les secteurs de services, allant de 
gains encourageants dans l’hébergement et les services de restauration (+3 800) et dans le transport et 
l’entreposage (+3 700) à des baisses substantielles dans d’autres services (-4 500) et dans le commerce de détail 
et de gros (-3 600).  
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Quant au secteur public, le nombre d’emplois a augmenté dans l’administration publique en octobre (+1 900), 
mais est demeuré pratiquement inchangé dans les soins de santé et l’assistance sociale (-600) et les services 
d’enseignement (-500). Sur l’année, les gains combinés de ces trois secteurs (+38 400) ont renforcé la croissance 
globale de l’emploi en Alberta. Malgré la dégringolade des redevances énergétiques, le dernier budget provincial 
prévoit un financement et des emplois légèrement plus élevés dans les secteurs de l’éducation et de la santé.4  

 

 ANALYSE RÉGIONALE 

Sur une période de douze mois, la croissance de l’emploi varie considérablement dans la province. Le nombre de 
travailleurs a diminué de manière importante dans deux régions : Red Deer (-6 200) et Camrose-Drumheller 
(-5 600). L’emploi a aussi diminué à Banff-Jasper-Rocky Mountain House et Athabasca-Grande Prairie-Peace Ri-
ver (-2 100), notamment en raison de pertes importantes dans le secteur des ressources naturelles. Une part 
importante des mines de l’Alberta se trouve dans cette région et la faiblesse des prix des produits minéraux a 
poussé les producteurs à suspendre leurs opérations et à reporter les projets d’expansion. Par exemple, 
l’entreprise Grande Cache Coal a récemment annoncé qu’elle cesserait la production de charbon dans sa mine, 
ce qui entraînera la perte d’environ 220 emplois à la fin de l’année.5 Dans Wood Buffalo-Cold Lake, le niveau 
d’emploi est resté plus ou moins le même comparé à l’année dernière (+800), mais le taux de chômage de la 
région (7,3 %) est désormais le plus élevé de la province. 

Pendant ce temps, l’emploi a continué de progresser à Lethbridge-Medicine Hat (+1 500), Calgary (+14 900) et 
Edmonton (+24 100), bien que le taux de chômage respectif de ces trois régions ait aussi grimpé pendant la der-
nière année. En ce qui concerne les grands centres, on estime que la croissance de l’emploi a ralenti à Calgary 
ces derniers mois, tandis qu’elle ne cesse d’augmenter à Edmonton. Le Conference Board du Canada ne prévoit 
pas de baisse d’emploi dans ces villes cette année. Les prévisions indiquent cependant que la région de Calgary 
pourrait connaître un léger déclin en 2016, car le secteur des services enregistre des pertes.6  

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées  

Emploi Taux de chômage 
Octobre 

2015 
('000)  

Octobre 
2014 

('000)  

Variation  
annuelle 

(%) 

Octobre 
2015 
(%)  

Octobre 
2014 
(%)  

Variation  
annuelle 

(points de %) 

Alberta 2 318,4 2 290,9 1,2 6,2 4,7 1,5 
Régions économiques             
    Lethbridge—Medicine Hat 147,1 145,6 1,0 5,8 3,1 2,7 
    Camrose—Drumheller 105,3 110,9 -5,0 3,0 2,8 0,2 
    Calgary 876,0 861,1 1,7 6,7 4,7 2,0 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House et 
    Athabasca-Grand Prairie-Peace River     . 192,4 194,5 -1,1 5,7 4,8 0,9 
    Red Deer 115,5 121,7 -5,1 6,6 4,3 2,3 
    Edmonton 795,8 771,7 3,1 6,0 5,2 0,8 
    Wood Buffalo—Cold Lake 86,3 85,5 0,9 7,3 5,3 2,0 
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 : Direction de l’information sur le marché du travail, Service Canada, Alberta  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT  
Pour de l’information sur l’Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés 
 
                                                           
1 Selon les chiffres les plus récents publiés par Statistique Canada, l’Alberta arrive toujours en tête de la rémunération heb-
domadaire moyenne, même si cette moyenne a diminué de 40 dollars par semaine pendant sept mois consécutifs (janvier à 
août).  
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http://www.shell.ca/fr/aboutshell/media-centre/news-and-media-releases/2015/shell-to-halt-carmon-creek-in-situ-project-
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en 2015-2016, la hausse du financement provincial devrait permettre de créer plus de 530 nouveaux postes au sein des 
conseils scolaires locaux et près de 700 postes équivalents temps plein dans les services de santé.  
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