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SOMMAIRE 

En 2017, dans l’Ouest canadien1, l’administration publique représentait 4,5 % de l’emploi total et 5,1 % du PIB. 
Parmi l’ensemble des provinces de cette région, c’est en Alberta que l’industrie occupe une moindre 
importance, soit 4,5 % de l’emploi et 4,1 % du PIB provincial. En revanche, elle joue un rôle beaucoup plus 
prépondérant dans les trois territoires fédéraux, où elle compte pour plus de 20 % de l’emploi et environ 18 % 
du PIB. La croissance continue et les investissements dans l’administration publique sont largement 
dépendants des revenus du gouvernement. L’emploi dans l’industrie n’a recommencé que récemment à 
remonter, après avoir été restreint pendant de nombreuses années tandis que le gouvernement fédéral 
cherchait à réaliser des économies et à rétablir l’équilibre budgétaire à la suite de la récession de 2009. À 
l’avenir, les gouvernements des provinces des Prairies devraient réduire leurs dépenses en raison de la baisse 
du prix des produits de base et de la révision subséquente des taxes.  

CONTEXTE 

L’emploi est à la hausse dans l’administration publique. Il y a 30 ans, cette industrie employait directement 
226 400 personnes dans les quatre provinces de l’Ouest alors qu’en 2017, 267 000 personnes y travaillaient. 
Cependant, elle constitue une proportion de moins en moins importante de l’emploi total depuis les dernières 
années. En effet, l’administration publique représentait 6,4 % de l’emploi total dans l’ensemble des provinces 
de l’Ouest en 1987, comparativement à 4,5 % en 20172. 

La croissance de l’emploi dans l’administration publique est plus prononcée dans les territoires puisque 
l’économie du Nord dépend davantage de cette industrie. Depuis les dix dernières années, l’industrie 
représente une proportion légèrement plus importante de l’emploi, passant de 21,3 % en 2007 à 22,2 % en 
20173, malgré les efforts pour diversifier l’économie du Nord.  

Outre les fonctionnaires, l’industrie compte aussi des membres des Forces armées canadiennes, des policiers et 
des pompiers. Les professions prédominantes comprennent les suivantes : les policiers et policières et les 
pompiers et pompières (CNP 626), le personnel administratif et de réglementation (CNP 122), les agents et 
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agentes des politiques et des programmes, recherchistes et experts-conseils et expertes-conseils (CNP 416) et 
les commis de soutien administratif (CNP 144).  

L’industrie de l’administration 
publique est constituée de trois 
principaux paliers 
gouvernementaux : le 
gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux et 
territoriaux et les administrations 
locales, municipales, régionales, 
autochtones ou les autres 
administrations. Dans l’Ouest 
canadien, l’emploi dans cette 
industrie est réparti plus ou moins 
également parmi ces trois paliers4.   

Gouvernement fédéral 

La compétence politique du gouvernement fédéral s’étend à l’ensemble du Canada. Le gouvernement central 
impose des taxes aux entreprises et citoyens canadiens et aux entreprises étrangères actives au Canada. Le 
gouvernement fédéral offre des services collectifs, comme la défense nationale, et des services aux ménages 
particuliers, en plus d’aider à financer la santé et l’éducation grâce à des transferts de fonds majeurs aux autres 
paliers gouvernementaux. Bien qu’il n’occupe plus une place aussi importante dans l’emploi depuis les dix 
dernières années, le gouvernement fédéral représentait néanmoins 1,4 % de tout l’emploi de l’Ouest canadien 
en 2017. 

Gouvernements provinciaux et territoriaux 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux utilisent leurs pouvoirs fiscaux pour taxer les citoyens et les 
entreprises qui vivent ou qui sont actives au sein de leur région. L’administration publique provinciale ou 
territoriale représente 1,3 % de tout l’emploi de l’Ouest canadien en 2017. Comme c’est le cas pour la fonction 
publique du gouvernement fédéral, cette sous-industrie représente une part moins importante de l’emploi 
total depuis la dernière décennie.  

Gouvernements locaux, municipaux, régionaux et Autochtones  

La compétence des gouvernements locaux, municipaux et régionaux est restreinte aux plus petites zones 
géographiques classifiées à des fins administratives et politiques. Il est également nécessaire de distinguer les 
administrations publiques Autochtones à ce niveau régional, y compris tous les gouvernements des Premières 
Nations et des Conseils Tribaux et les organismes gouvernementaux associés aux Métis et aux Inuits. Ces 
gouvernements peuvent être habilités à prélever des impôts sur leurs résidents, les entreprises ou les activités 
économiques qui ont lieu dans leur région. En Alberta en particulier, l’emploi dans l’administration publique 
locale, municipale et régionale a connu une croissance importante au cours de la dernière décennie et 

30 % - Gouvernements provinciaux et territoriaux 
31 % - Gouvernement fédéral 
39 % - Gouvernements locaux, municipaux, 
            régionaux ou autochtones 

Composition de l’emploi dans 
l’administration publique par palier 
en 2017 
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représente maintenant près de 50 % de tout l’emploi dans l’administration publique de la province5. Les 
gouvernements locaux de l’Alberta employaient près de 50 000 personnes en 2017, ce qui dépasse tous les 
autres paliers gouvernementaux des autres provinces de l’Ouest6. En comparaison, les gouvernements locaux 
du Manitoba n’employaient que 8 400 personnes, soit 26 % de l’ensemble de l’emploi dans l’administration 
publique de la province7.  

Emploi dans l’administration publique selon le palier gouvernemental, 2017  

  Ouest 
canadien Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-

Britannique 

Gouvernement fédéral (incluant les services de la Défense) 31 % 39 % 29 % 24 % 36 % 

Gouvernements provinciaux 30 % 35 % 35 % 27 % 30 % 

Gouvernements locaux, municipaux & régionaux, et 
gouvernements autochtones intraterritoriaux & autres 
extraterritoriaux 

39 % 26 % 37 % 49 % 34 % 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé  

Situation démographique 

Les femmes sont très présentes dans l’industrie de l’administration publique de l’Ouest canadien, puisqu’elles 
comptent pour 51 % de l’emploi total8. En comparaison, en 2017, les femmes occupaient en moyenne 46,7 % 
des emplois dans toutes les autres industries. La représentation des femmes dans l’industrie de 
l’administration publique de l’Ouest canadien a augmenté à un rythme plus rapide que pour les autres 
industries au cours des dernières décennies.  

 

Selon les données de 2017, l’écart salarial entre les hommes et les femmes était moins important dans 
l’administration publique que dans les autres industries9. L’an dernier, dans l’Ouest canadien, une femme 
gagnait en moyenne 85 cents pour chaque dollar gagné par un homme10. Dans l’administration publique, une 
femme gagnait 88 cents pour chaque dollar11. Parmi les provinces de l’Ouest, toujours dans cette industrie, le 
Manitoba affichait le plus faible écart salarial entre les sexes en 2017 : les femmes y gagnaient en moyenne 
91 cents pour chaque dollar12.  
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active
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La composition par âge de l’industrie de l’administration publique dans l’Ouest canadien est largement 
dominée par les travailleurs du groupe d’âge actif (25 à 54 ans); plus de trois employés sur quatre 
appartenaient à cette catégorie d’âge en 2017. Par contre, cette industrie affiche une plus petite proportion 
(19 %) de travailleurs âgés (55 ans et plus) par rapport aux autres industries de la région (21 %). Cette 
distribution est sensiblement la même partout dans l’Ouest canadien, l’Alberta comptant le plus faible 
pourcentage de travailleurs âgés (18,2 %)13. 

L’industrie de l’administration publique est grandement syndiquée. En 2017, 72,1 % des travailleurs dans ce 
secteur étaient syndiqués par rapport à seulement 30,4 % dans toutes les industries au Canada14. Dans l’Ouest 
canadien, le taux de travailleurs syndiqués dans le secteur public est légèrement en dessous du reste du 
Canada (69,4 %). Parmi les provinces de l’Ouest, le taux le plus faible de travailleurs syndiqués dans 
l’administration publique se trouvait en Alberta (64,8 %) et le taux le plus élevé au Manitoba (78,9 %)15. 

Proportion de l’emploi et du PIB de l’administration publique par province, 2007 par rapport à 2017 

 
 
Sources : 1. Statistique Canada CANSIM Tableau 379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, 
selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), par industries, provinces 
et territoires, annuel (dollars).  
2. Statistique Canada Estimations de la population actives selon l’industrie, l’âge, le sexe et la catégorie de 
travailleurs détaillés. 
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TENDANCES DE L’INDUSTRIE 

• Le Manitoba a de nouveau déposé un budget déficitaire en 2018 tandis que son gouvernement continue 
ses efforts pour contrôler les coûts. Ce dernier prévoit équilibrer son budget d’ici 2024, en limitant ses 
dépenses à un niveau qui n’a pas été observé depuis plus de 20 ans. Par conséquent, l’industrie de 
l’administration publique ne devrait pas connaître de croissance importante à court terme, comme le 
démontre la baisse de 4,3 % de l’emploi dans cette industrie depuis l’arrivée du nouveau gouvernement 
en 2016. Selon le plan stratégique de 2018, la province projette toujours chercher des économies dans sa 
fonction publique, bien qu’elle se concentre maintenant à reconstruire une main-d’œuvre plus dynamique 
et collaborative16.  

• La faiblesse du prix des produits de base et la baisse des redevances des dernières années ont contraint le 
gouvernement de la Saskatchewan à contrôler ses dépenses et à gérer ses déficits budgétaires à court 
terme. Il prévoit freiner l’augmentation de toutes les dépenses de programmes d’ici à ce qu’il concrétise 
son objectif de parvenir à l’équilibre budgétaire. Le déficit provincial de 2018-2019 devrait atteindre 
306 millions de dollars, une diminution par rapport au 365 millions de dollars qui avaient originalement été 
prévus17.  

• L’Alberta a réalisé des investissements majeurs dans les infrastructures pour contrer les effets de la 
récession. Néanmoins, les dépenses gouvernementales devraient baisser de 5 % en 2018 et en 201918. Par 
conséquent, l’industrie de l’administration publique sera  probablement limitée à une croissance de 0,1 % 
en 201919. Le Conference Board du Canada prévoit que les investissements réels globaux du gouvernement 
réduiront de 1,2 % en 2018, malgré les importants investissements du gouvernement fédéral20.  

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

La croissance annuelle moyenne de l’emploi dans l’industrie de l’administration publique devrait être positive 
pour la plupart des régions économiques infra-provinciales de l’Ouest canadien21. Parmi les provinces et les 
territoires, seuls les Territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique devraient connaître une baisse 
globale au cours de la période de prévisions de 2018 à 2020. L’Alberta est en tête des prévisions de la 
croissance, puisqu’il est estimé que 1 500 emplois y seront créés en 2020. 
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Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur de l'administration 
publique au cours de la période de prévision de 2018 à 2020 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment  

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba  300 0,3 % 
Sud du Manitoba   0,3 % 
Winnipeg   0,4 % 
Nord du Manitoba   -0,1 % 

Saskatchewan  800 0,9 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   0,9 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   0,9 % 

Alberta 1 500 0,5 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   0,5 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   0,5 % 
Nord de l’Alberta et Banff   0,5 % 

Colombie-Britannique - 100 0,0 % 
Île de Vancouver et la côte   0,3 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   -0,2 % 
Okanagan - Kootenay   -0,1 % 
Nord de la Colombie - Britannique   -0,2 % 

Yukon 100 0,9 % 
Territoires du Nord-Ouest -140 -1,0 % 
Nunavut 150 1,3 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
Remarque : Les prévisions territoriales représentent l’emploi dans les secteurs de l’administration publique et de la 
défense.  

Tendances régionales dans l’emploi 

• En 2017, seulement deux des sept régions de la Colombie-Britannique ont connu une croissance de 
l’emploi dans l’administration publique. Lower Mainland—Sud-ouest a enregistré la plus grande baisse de 
l’emploi (-2 700) parmi les régions de la province, tandis que Thompson-Okanagan a connu la croissance la 
plus importante (+2 500). 
 

• En Alberta, Edmonton (45 400) et Calgary (32 100) comptent les plus grandes proportions d’emploi dans 
l’administration publique. L’emploi à Edmonton a baissé de 7 200 au cours de la dernière année tout en 
augmentant rapidement à Calgary (+8 100). Les importants gains d’emploi de Calgary ont permis à l’Alberta 
de se hisser en tête des provinces de l’Ouest en matière de croissance de l’emploi dans l’administration 
publique en 2017. 
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• L’emploi au sein de l’administration publique est resté stable pour l’ensemble des régions de la 
Saskatchewan en 2017. La seule croissance visible a été observée dans la région de Regina—Moose 
Mountain (+1 000)22.  

 
• Winnipeg compte près du deux tiers des emplois en administration publique du Manitoba. L’emploi de 

cette industrie dans la région a généralement été à la baisse dans la dernière décennie, malgré une 
augmentation de 700 personnes occupées en 201723.  

 
Répartition de l'emploi dans le secteur de l'administration publique dans l'Ouest du Canada (%) 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
Remarque :  Les prévisions territoriales représentent l’emploi dans les secteurs de l’administration publique et de la défense.  
 

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, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés. 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi


Administration publique – Région de l'Ouest du Canada et des Territoires – 2018-2020    Page 8 

 

 

                                                           
1 Aux fins de ce profil, l’Ouest canadien comprend l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan, les Territoires du 
Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon.  
 
2 Statistique Canada. Tableau  282-0008 -  Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le Système de classifications des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes sauf indication contraire), CANSIM (base de 
données). (Site consulté le 28 août 2018.) 
 
3 Statistique Canada. EPA, tableau personnalisé. 
 
4 Ibid 
 
5 Ibid 
 
6 Ibid 
 
7 Ibid 
 
8 Ibid 
 
9 La méthode utilisée pour calculer l’écart salarial entre les sexes est controversée. Dans ce profil, la rémunération hebdomadaire 
moyenne est utilisée pour calculer la différence dans les taux horaires entre les hommes et les femmes. Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter la page de Statistique Canada expliquant en quoi cette méthode est préférable : 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14694-fra.htm 
 
10 Statistique Canada. Tableau 282-0072 — Enquête sur la population active (EPA), estimations du salaire des employés selon le genre 
de travail, le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d’âge, annuel (dollars courants 
sauf indication contraire), CANSIM (base de données). (Site consulté en septembre 2018.) 
 
11 Ibid 
 
12 Ibid 
 
13 Ibid 
 
14 Statistique Canada. Tableau 14-10-0070-01 Couverture syndicale selon l’industrie, données annuelles (x 1 000) (Site consulté le 5 
septembre 2018.) 
 
15 Ibid 
 
16 Province du Manitoba. Transforming the Manitoba Public Service. 2018. [En anglais seulement] 
http://www.gov.mb.ca/asset_library/en/proactive/transformation_2018.pdf 
 
17 https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/sask-budget-deficit-1st-quarter-update-1.4800298 (Site consulté le 21 septembre 
2018.) [En anglais seulement] 
 
18 Le Conference Board du Canada. Provincial Outlook Economic Forecast, Summer 2018. Ottawa: Le Conference Board du Canada, 2018 
[En anglais seulement] 
 
19 Ibid 
 
20 Ibid 
 
21 Service Canada, Perspectives d’emploi sur trois ans de 2018-2020.  
 
22 Ibid 
 
23 Ibid 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14694-fra.htm
http://www.gov.mb.ca/asset_library/en/proactive/transformation_2018.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/sask-budget-deficit-1st-quarter-update-1.4800298

