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APERÇU 

Plus de 2,3 millions de personnes occupaient un emploi pendant le troisième trimestre de 2015 en Alberta. 
L’emploi a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent (-2 600), la première contraction 
trimestrielle depuis quelques années. Toutefois, un plus grand nombre de personnes travaillaient par rapport à 
il y a un an (+31 000), et le taux annuel de croissance de l’emploi dans la province (1,4 %) est resté au-dessus 
de la moyenne nationale (0,9 %). Il n’empêche que les faibles prix de l’essence ont eu des effets évidents, 
puisque les pertes d’emploi ont augmenté dans des industries clés et que le chômage a continué de grimper. 

Données trimestrielles sur la population active, Alberta 

Données désaisonnalisées 
trimestrielles 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre Variation 
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 3365,1 3346,0 3295,5 19,1 0,6 69,6 2,1 
Population active (000) 2457,1 2446,1 2388,4 11,0 0,4 68,7 2,9 
Emploi (000) 2305,4 2308,0 2274,4 -2,6 -0,1 31,0 1,4 
   Temps plein (000) 1918,1 1914,0 1893,0 4,1 0,2 25,1 1,3 
   Temps partiel (000) 387,3 393,9 381,4 -6,6 -1,7 5,9 1,5 
Chômage (000) 151,7 138,2 114,1 13,5 9,8 37,6 33,0 
Taux de chômage (%) 6,2 5,6 4,8 0,5 - 1,4 - 
Taux d’activité (%) 73,0 73,1 72,5 -0,1 - 0,5 - 
Taux d'emploi (%) 68,5 69,0 69,0 -0,5 - -0,5 - 
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 282-0087 

 

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 – Septembre 2015 (Édition trimestrielle)   page 2 

 

 

Plus de personnes occupaient un emploi à temps plein durant le trimestre (+4 100), alors que les emplois à 
temps partiel ont diminué davantage (-6 600). Si l’on se tourne vers les catégories de travailleurs, une forte 
croissance de l’emploi dans le secteur public (+3,9 %) a contrebalancé en partie les pertes enregistrées dans le 
secteur privé (-1,1 %). Durant la même période, le nombre de travailleurs autonomes a également diminué (-
0,3 %). 
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Le taux de chômage en Alberta a été de 6,2 % pendant le troisième trimestre, alors qu’il a été de 5,6 % au 
cours du deuxième trimestre et qu’il s’établissait à 4,8 % il y a un an. Le nombre de personnes au chômage a 
augmenté de manière importante par rapport à il y a un an (+37 600), puisqu’une croissance continue de la 
population active l’a emporté sur la création d’emplois. 

Les taux de chômage ont augmenté dans la plupart des groupes d’âge, mais les hausses les plus marquées ont 
été enregistrées chez les hommes, reflétant ainsi la diminution de l’emploi et l’embauche limitée dans les 
industries à prédominance masculine telles que les industries pétrolière et gazière, l’industrie de la fabrication 
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et l’industrie de la construction. Le taux de chômage des jeunes hommes a augmenté, passant de 10,6 % à 
13,7 %, tout comme celui des hommes adultes, qui est passé de 3,4 % à 5,6 %. 

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

Données désaisonnalisées 
3e  

trimestre 
2e 

trimestre 
3e  

trimestre 
Variation 

trimestrielle 
Variation 
annuelle 

2015  (%) 2015  (%) 2014  (%) (points de %) (points de %) 
Total 6,2 5,6 4,8 0,5 1,4 
  25 ans et plus 5.,1 4,9 3,8 0,5 1,5 
    Hommes - 25 ans et plus 5,6 5,0 3,4 0,6 2,2 
    Femmes - 25 ans et plus 5,0 4,7 4,3 0,4 0,7 
  15 à 24 ans 11,1 10,2 10,2 0,9 0,9 
    Hommes - 15 à 24 ans 13,7 10,6 10,7 3,1 3,0 
    Femmes - 15 à 24 ans 8,1 9,6 9,8 -1,5 -1,7 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En Alberta, le secteur de la production de biens a continué de perdre des emplois, 7 300 postes ayant été 
perdus durant le troisième trimestre et 25 600 postes l’ayant été par rapport à il y a un an. Pendant la même 
période, plus de personnes travaillaient dans le secteur des services (+4 700) comparativement au deuxième 
trimestre, alors que de solides gains annuels (+56 000) ont fait en sorte que la croissance globale de l’emploi 
est restée positive. 

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Alberta 

Données désaisonnalisées (000) 
3e 

trimestre 
2e 

trimestre 
3e  

trimestre 
Variation 

trimestrielle 
Variation 
annuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 2305,4 2308,0 2274,4 -2,6 -0,1 31,0 1,4 
Secteur de la production de biens 637,9 645,2 663,5 -7,3 -1,1 -25,6 -3,9 
  Agriculture 62,3 64,5 58,3 -2,2 -3,4 4,0 6,9 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

156,9 161,2 181,6 -4,3 -2,7 -24,7 -13,6 

  Services publics 21,0 20,8 16,5 0,2 1,0 4,5 27,3 
  Construction 259,4 259,6 258,4 -0,2 -0,1 1,0 0,4 
  Fabrication 138,3 139,2 148,7 -0,9 -0,6 -10,4 -7,0 
Secteur des services 1667,5 1662,8 1610,9 4,7 0,3 56,6 3,5 
  Commerce 323,7 316,2 317,5 7,5 2,4 6,2 2,0 
  Transport et entreposage 136,7 145,0 128,8 -8,3 -5,7 7,9 6,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 105,3 105,0 105,4 0,3 0,3 -0,1 -0,1 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 

173,9 170,3 187,6 3,6 2,1 -13,7 -7,3 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 

82,5 81,1 77,6 1,4 1,7 4,9 6,3 

  Services d'enseignement 137,5 137,1 125,7 0,4 0,3 11,8 9,4 
  Soins de santé et assistance sociale 265,4 264,9 242,7 0,5 0,2 22,7 9,4 
  Information, culture et loisirs 77,2 72,8 71,4 4,4 6,0 5,8 8,1 
  Hébergement et services de restauration 153,3 155,9 143,8 -2,6 -1,7 9,5 6,6 
  Autres services 115,4 121,3 122,7 -5,9 -4,9 -7,3 -5,9 
  Administrations publiques 96,7 93,2 87,7 3,5 3,8 9,0 10,3 
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 282-0088 

L’emploi dans l’importante industrie albertaine de l’extraction des ressources a subi des pertes (-4 300) pour 
un quatrième trimestre consécutif. Au troisième trimestre, cette industrie comptait 24 700 personnes de 
moins au travail par rapport à la même période l’année dernière, ce qui démontre l’incidence considérable de 
la baisse des prix du pétrole1. Durant le trimestre, de nombreux producteurs d’énergie et d’entreprises de 
services de soutien ont annoncé des licenciements supplémentaires et une compression des dépenses, en 
considérant que les prix de l’énergie ont peu de chances de se redresser complètement à court terme2. 

L’emploi dans l’agriculture a diminué au troisième trimestre (-2 200), mais l’industrie emploie beaucoup plus 
de personnes qu’il y a un an (+4 000). Cependant, le maintien de tels gains annuels pourrait s’avérer difficile, 
étant donné que des conditions de croissance et de récolte peu favorables exercent des pressions sur les 
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agriculteurs-grainetiers, alors que les prix des aliments pour animaux ont des effets négatifs sur les éleveurs 
d’animaux de ferme. 

L’emploi dans l’industrie de la construction est resté sensiblement le même au cours du trimestre (-200), en 
légère hausse par rapport à il y a un an (+1 000). La croissance de l’emploi a connu un ralentissement 
important dans cette industrie du fait que des milliards de dollars n’ont pas été investis dans de nouveaux 
projets liés aux sables bitumineux et que les valeurs combinées des permis de bâtir ont aussi chuté3. 

Dans le secteur des services de la province, les pertes d’emploi les plus importantes au troisième trimestre ont 
été enregistrées dans l’industrie des transports et de l’entreposage (-8 300), en partie attribuables à la baisse de 
la demande provenant des clients du domaine de l’énergie. L’emploi a aussi diminué de manière importante 
dans d’autres industries (-5 900) et dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration (-2 600). 
Par contre, la plupart des industries du secteur des services ont embauché de nouveaux travailleurs. On a 
observé des gains particulièrement solides dans l’industrie du commerce (+7 500), l’industrie de l’information, 
de la culture et des loisirs (+4 400) et l’industrie des administrations publiques (+3 500). L’emploi s’est aussi 
accru dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques (+3 600), récupérant ainsi 
certaines des lourdes pertes enregistrées durant les trois trimestres précédents. 

La croissance annuelle de l’emploi a généralement été plus forte dans les industries du secteur public, comme 
en font foi les gains remarquables dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale (+22 700). Il faut 
cependant ajouter qu’une croissance supplémentaire à court terme dans ces industries pourrait être limitée 
en raison des pressions budgétaires, puisque les redevances provinciales associées à l’énergie ont dégringolé 
au cours de la dernière année. 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

3e trimestre 3e trimestre Variation  3e trimestre 3e trimestre Variation  
2015 2014 annuelle 2015 2014 annuelle 
(000) (000) (%) (%) (%) (points de %) 

Alberta* 2 325,9 2 295,1 1,3 6,3 4,9 1,4 
Régions économiques             
    Lethbridge—Medicine Hat 147,8 143,7 2,9 5,2 3,6 1,6 
    Camrose—Drumheller 105,1 111,3 -5,6 3,8 3,2 0,6 
    Calgary 886,7 868,0 2,2 6,9 4,7 2,2 
    Banff-Jasper-Rocky Mountain House et     
. Athabasca-Grand Prairie-Peace River     . 

193,9 195,6 -0,9 5,5 4,7 0,8 

    Red Deer 116,5 122,7 -5,1 7,0 4,2 2,8 
    Edmonton 789,0 768,6 2,7 6,1 5,6 0,5 
    Wood Buffalo—Cold Lake 86,9 85,1 2,1 7,5 5,7 1,8 
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 282-0122 

La croissance de l’emploi a varié considérablement dans les régions de l’Alberta, depuis des pertes 
importantes dans la région de Camrose–Drumheller (-6 200) jusqu’à des gains solides dans la région de 
Lethbridge–Medicine Hat (+4,100). En général, la plupart des régions ont bénéficié de l’augmentation des 
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emplois dans le secteur des services, ce qui leur a permis de contrebalancer les diminutions observées dans le 
secteur de la production de biens. Pendant la même période, les taux de chômage ont augmenté dans toutes 
les régions, ce qui démontre que leur hausse continue de poser des difficultés. 

La croissance de l’emploi est restée positive dans les deux plus grands centres de l’Alberta, soit Calgary 
(+18 700) et Edmonton (+20,400). Étroitement liées au domaine de l’énergie, les deux régions ont subi des 
licenciements au cours des derniers mois. Cependant, la forte croissance observée dans d’autres industries a 
contrebalancé largement ces pertes. À Edmonton, la croissance de l’emploi dans l’industrie de la construction 
qui connaît une flambée a contrasté avec le recul observé dans la plupart des autres régions. Durant la même 
période, la plupart des industries du secteur des services à Calgary ont créé un nombre considérable 
d’emplois, contrebalançant ainsi les pertes d’emploi enregistrées dans les industries de la construction, de la 
fabrication et de l’extraction des ressources. 
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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 
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés 
 
                                                           
1 Les prix de référence du pétrole brut produit en Amérique du Nord ont été en baisse en juillet et pendant presque tout le 
mois d’août, fracassant ainsi un prix plancher inférieur à 39 $ américains le baril qui datait de six ans, avant de tourner 
autour de 45 $ américains le baril pendant presque tout le mois de septembre. 

Nasdaq. (9 octobre 2015). Pétrole brut : WTI (NYMEX). Source : http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx 

2 Les plus récentes prévisions de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis indiquent que les prix moyens du 
pétrole brut tourneront autour de 49,53 $ en 2015 et qu’ils augmenteront modestement pour atteindre 53,57 $ l’année 
prochaine. 

Energy Information Administration (EIA) des États-Unis (octobre 2015) Short-Term Energy Outlook: Prices. Source : 
http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm 

3 Les données trimestrielles complètes sur les permis de bâtir ne sont pas encore disponibles, mais les valeurs combinées 
des permis délivrés dans la province en juillet et en août 2015 ont baissé de 19 % par rapport à il y a un an. 

Statistique Canada. (octobre 2015). CANSIM Table 026-0003 : Permis de bâtir, valeurs selon le secteur d’activité et la région. 

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx
http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0260003&retrLang=fra&lang=fra

