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Veiller à ce qu’Edmonton demeure un moteur économique de l’Ouest 
canadien : le rôle de l’immigration 
D’après le recensement de 2016, plus 
d’un travailleur sur 5 de la population 
active d’Edmonton est âgé de plus de 
55 ans. Plus de 40 % des travailleurs 
du secteur agricole étaient âgés de 
plus de 55 ans, ainsi que plus du quart 
de tous les travailleurs des secteurs de 
l’immobilier, de l’administration 
gouvernementale provinciale, des soins 
infirmiers et des soins pour 
bénéficiaires, des activités 
d’investissement financier, des 
transports et de l’entreposage 
(figure 1). En 2018, il y avait plus de 
146 000 travailleurs âgés de plus de 
55 ans au sein de la population active. 
Dans les années à venir, il sera très 
important de veiller à ce que le bassin 
de travailleurs soit abondant. 

Edmonton : une économie urbaine importante 
La région métropolitaine de recensement d’Edmonton (1,4 million d’habitants)1 est maintenant le cinquième 
centre urbain en importance au Canada et se classe troisième sur le plan de la croissance démographique 
depuis les 20 dernières années. En plus du prédominant secteur pétrolier et gazier, Edmonton dispose 
d’un vaste secteur manufacturier et de perspectives d’emploi supérieures à la moyenne dans les services, 
comme les soins de santé ambulatoires et le commerce. 

1 La région métropolitaine de recensement d’Edmonton comprend la ville d’Edmonton et un certain nombre de 
municipalités plus petites qui entourent la ville. 

Figure 1 : Part des travailleurs de plus de 55 ans d’Edmonton 
dans certaines industries 

* Investissement financier et activités connexes
** Administration gouvernementale provinciale 
Source : Statistique Canada, recensement de 2016 
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Cette série de profils porte sur 20 collectivités au Canada et met en évidence les statistiques clés sur le 
marché du travail et le rôle que l’immigration a joué ou pourrait jouer pour aider ces collectivités à 
s’épanouir. Il convient de souligner qu’il peut être difficile de prévoir la demande future sur le marché du 
travail, car les économies évoluent constamment. Ce profil utilise les tendances actuelles de la 
population et du marché du travail pour donner un profil de la façon dont l’immigration pourrait jouer un 
rôle dans cette communauté. 
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L’immigration a joué un rôle de premier plan dans la 
croissance économique d’Edmonton 
Edmonton a connu un des taux d’immigration les plus élevés au 
Canada au cours des dernières années (figure 2). Pendant les 
10 dernières années, la collectivité a attiré en moyenne 
12 000 immigrants par année. Plus du quart de toute la 
population active d’Edmonton est composée d’immigrants. 
 
La collectivité a encore des obstacles à surmonter 
Edmonton jouit d’un taux d’immigration largement supérieur à la 
moyenne, en attirant de jeunes migrants dans la région. La 
population d’Edmonton a l’âge médian le plus bas parmi les 
centres urbains de 200 000 habitants et plus (36,3 ans). Malgré 
cela, la collectivité fait encore face à des problèmes sur le plan 
démographique. Comme l’indique la figure 3, au début des 
années 2000, il y avait considérablement plus de personnes 
âgées de moins de 20 ans (la future population active) que de 
personnes âgées de 55 ans et plus au sein de la population. 
Aujourd’hui, il y a moins de 100 personnes âgées 
de moins de 20 ans pour chaque tranche de 
100 personnes âgées de plus de 55 ans. Bien 
qu’Edmonton se trouve dans une meilleure situation 
que la majorité des centres urbains, elle a encore 
beaucoup de travail à faire pour s’assurer qu’elle 
disposera d’un ample bassin de talents dans les 
années à venir. 
 
Population active vieillissante : quel est le 
risque pour l’économie d’Edmonton? 
Au sein de la population active, le nombre de 
personnes âgées de plus de 55 ans a augmenté de 
38 % entre 2010 et 2018 (tableau 1). Il y a 
maintenant 146 000 personnes qui se dirigent vers 
la retraite au sein de la population active. Le taux de 
chômage est en diminution et se situe maintenant à 
6,4 %. Autre indicateur du défi démographique : le 
nombre d’Edmontoniens qui a déclaré des revenus 
du Régime de pensions du Canada a augmenté de 
33 % entre 2008 et 2016. Le resserrement du marché du travail est l’un des principaux risques pour la 
prospérité économique de la région dans les années à venir. 
 
Tableau 1 : Indicateurs de changement du marché de l’emploi : Edmonton (RMR) 

 2010 2018 Changement (%) 
Population active (15 ans et plus) 687 300 837 300 +22 % 
Population active (55 ans et plus) 105 600 146 200 +38 % 
Chômage (15 ans et plus) 47 800 54 000 +13 % 
Taux de chômage 7,0 % 6,4 %  
Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0096-01 
 
  

Figure 2 : Taux d’immigration par 
10 000 habitants (2017, moyenne non 
pondérée)  

 
* 33 à la grandeur du Canada. Source : 
Statistique Canada, tableaux 17-10-0078-01 
et 17-10-0079-01 
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Figure 3 : Population par groupe d’âge – région 
métropolitaine de recensement (RMR) 
d’Edmonton 

 
Source : Statistique Canada, tableau 17-10-0078-01 
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L’Edmonton Economic Development Corporation est l’organisme principal qui a pour but de favoriser la 
croissance économique à long terme du centre urbain d’Edmonton. Un de ses principaux piliers 
stratégiques (en anglais seulement) consiste à « attirer et à soutenir les talents et les étudiants ». La 
collectivité a été citée dans la liste des meilleures villes au monde de 2018 (en anglais seulement), en partie 
grâce à la capacité qu’elle a démontrée pour attirer des talents de partout dans le monde. La proportion 
relativement élevée des résidents d’Edmonton nés à l’étranger était la principale raison pour laquelle la 
ville a obtenu le 66e rang parmi les meilleures villes du monde. Les leaders de la collectivité comprennent 
l’importance d’attirer des talents de partout dans le monde. 
 
Quels sont les secteurs à risque si on est incapable de répondre à la demande du marché de 
l’emploi? 
Le tableau 2 présente quelques-uns des secteurs pour lesquels Edmonton a une concentration beaucoup 
plus élevée de travailleurs par rapport au reste du pays. Globalement, Edmonton a une proportion 
beaucoup plus élevée de travailleurs dans le secteur de l’extraction pétrolière et gazière et dans les activités 
de soutien à ce secteur. 
 
Le centre urbain a également des forces dans plusieurs secteurs manufacturiers, y compris la fabrication 
de produits dérivés du pétrole et du métal. Le centre urbain est un pôle de l’emploi en construction lourde 
et en grands travaux de génie civil, avec plus du double du niveau d’emploi comparativement à l’ensemble 
du pays. À titre d’indicateur de l’importance des soins de santé, Edmonton a une forte concentration de 
travailleurs dans les services de soins de santé ambulatoires. 
 
Si la population active commence à décliner en raison d’un changement démographique, plusieurs de ces 
secteurs importants sur le plan stratégique auront de la difficulté à trouver des travailleurs. Une grande 
partie de l’activité économique pourrait se déplacer vers les centres urbains qui offrent un meilleur bassin 
de talents. 
 
Tableau 2 : Secteurs dominants d’Edmonton : proportion de l’emploi en comparaison avec l’économie 
nationale* 

 
Extraction pétrolière et gazière – Plus du double 

 
Construction lourde et grands travaux de génie 
civil – Plus du double 

 
Activités de soutien à l’extraction pétrolière et 
gazière – Plus du triple  

Administration publique provinciale – 62 % 
plus élevé 

 

Fabrication de produits du pétrole et du charbon 
– Plus du quadruple  

Fabrication de produits du métal – 54 % plus 
élevé 

 
Services publics – 37 % plus élevé 

 
Services de soins de santé ambulatoires – 
19 % plus élevé 

* Par exemple, rajusté en fonction de la taille, Edmonton compte plus du double de personnes travaillant dans le secteur 
de l’extraction pétrolière et gazière par rapport à l’économie nationale. Source : Statistique Canada, recensement 
de 2016 
 
Entrepreneurs vieillissants d’Edmonton 
Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises d’Edmonton vieillissent comme les autres, ce 
qui représente une difficulté supplémentaire pour l’économie locale. Dans tous les secteurs, 36 % des 
travailleurs autonomes ont plus de 55 ans. Au total, plus de 23 000 propriétaires d’entreprises prendront 
bientôt leur retraite. À en juger par ces statistiques, Edmonton aurait intérêt à ce qu’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs remplace les retraités et stimule la croissance dans d’importants secteurs comme ceux 
des services professionnels et du tourisme. La bonne nouvelle est que les immigrants peuvent aider à 
surmonter ce défi. Ils sont beaucoup plus susceptibles d’être des travailleurs autonomes par rapport aux 
travailleurs nés au Canada. 
 
  

http://www.eedc.ca/wp-content/uploads/2017/05/EEDC-2017_Annual_Report.pdf
http://www.eedc.ca/wp-content/uploads/2017/05/EEDC-2017_Annual_Report.pdf
https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities/edmonton/?utm_source=Community-Profile&utm_campaign=Immigration-Matters
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Essentiel à une croissance économique soutenue : s’assurer d’avoir un bassin de talents 
Edmonton doit déployer des efforts pour s’assurer d’avoir un bon bassin de travailleurs qui se joignent à la 
population active afin de répondre à la demande. Il existe plusieurs façons pour la collectivité de multiplier 
le nombre de travailleurs disponibles dans les années à venir, notamment la hausse de la population 
étudiante et l’accueil d’un plus grand nombre d’immigrants : 
 
 Attirer plus d’étudiants dans la région 

À titre de mesure du futur bassin de talents, le centre urbain 
d’Edmonton compte 74 jeunes âgés de 15 à 24 ans à l’école 
pour chaque tranche de 100 travailleurs âgés de 55 ans et 
plus. Comme le montre la figure 4, ce rapport entre les 
jeunes talents à l’école et les travailleurs de 55 ans et plus 
est légèrement au-dessus de la moyenne à Edmonton, mais 
un peu en deçà de plusieurs des autres centres urbains. Les 
efforts pour dynamiser ce bassin de talents en attirant plus 
d’étudiants de niveau collégial et universitaire élargiront le 
bassin de talents. 
 

 Encourager plus de gens à entrer sur le marché du 
travail 
Le resserrement du marché du travail crée des possibilités 
d’emploi pour les gens qui avaient auparavant de la difficulté 
à entrer sur ce marché, qu’il s’agisse des personnes 
handicapées ou des femmes cherchant à réintégrer la 
population active. On pourrait aussi inciter les personnes 
inactives de 55 ans et plus à revenir sur le marché du travail 
en leur offrant des horaires souples et d’autres avantages. 
 

 Attirer des gens de l’extérieur de la région 
Il ne fait aucun doute que les meilleures perspectives résident dans le fait d’attirer des jeunes et des 
familles à Edmonton. Depuis 2013, toute la croissance nette du marché du travail canadien est venue 
de l’immigration2. Il existe une corrélation directe entre l’attraction des immigrants et la croissance de 
la population active. Les centres urbains aux plus hauts taux d’immigration ont vu leur marché du travail 
croître le plus rapidement, et de loin. Edmonton fait partie des villes ayant le plus bénéficié de l’attraction 
d’immigrants. Plus du quart des travailleurs du marché sont des immigrants. Dans certains secteurs, 
la proportion de travailleurs immigrants est bien plus élevée (figure 5). Plus de 50 % des travailleurs du 
secteur des soins infirmiers et des soins pour bénéficiaires sont des immigrants. Plus de 30 % de tous 
les travailleurs des secteurs de l’hébergement et de la restauration, de la fabrication, des services 
bancaires, des services administratifs et de soutien, des hôpitaux et des transports ne sont pas nés au 
Canada. 
 
Il est toutefois probable que la région urbaine d’Edmonton doive continuer à attirer des immigrants. 
À titre d’exemple, si la collectivité devait faire croître son marché de l’emploi à la même vitesse que 
dans le passé récent, elle devrait ajouter près de 300 000 nouvelles personnes au marché de l’emploi 
d’ici 20273. 
  

                                                      
2 Chaque année, le nombre de personnes nées au Canada qui quittent la population active est supérieur au nombre 
de personnes nées au Canada qui l’intègrent. 
3 En présumant que le taux de croissance de la population active entre 2010 et 2018 serait le même et qu’environ 
110 000 personnes quitteraient la population active en vue de la retraite au cours de la période de 2019 à 2027. 

Figure 4 : Population* aux études 
secondaires et postsecondaires par 
tranche de 100 travailleurs âgés de 
55 ans et plus 

 
* Âgé de 15 à 24 ans. Source : 
Statistique Canada, recensement de 2016 
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Figure 5 : Proportion des immigrants composant la population active totale d’Edmonton (2016) 

 
Source : Statistique Canada, recensement de 2016. 

 
Immigration : stimuler le bassin de talents d’Edmonton 
En plus des autres efforts visant à accroître la population active, l’augmentation du nombre d’immigrants 
qui s’établissent à Edmonton serait une mesure stratégique pour s’assurer que le bassin de talents est 
grand et assez solide pour répondre à la demande des secteurs locaux et pour fournir une source de 
nouveaux entrepreneurs. Ces immigrants pourraient venir à titre d’étudiants, de travailleurs et de 
propriétaires d’entreprise, joueraient des rôles importants au sein de l’économie et accroîtraient la demande 
de biens et de services locaux. 
 
Aider à faire croître l’économie locale 
Les immigrants proposent plus qu’une simple source de travailleurs. Ils créent une nouvelle demande de 
produits et de services locaux. Chaque tranche de 1 000 nouvelles familles d’immigrants ayant un revenu 
familial moyen produit plus de 100 millions de dollars en dépenses des ménages, et la majorité de cette 
somme est dépensée au sein de la collectivité locale. 
 
Les statistiques montrent que ces 1 000 familles d’immigrants dépensent : 
 22 millions de dollars par année en frais de logement, notamment sous forme de paiements 

hypothécaires, de tarifs d’électricité et d’impôts fonciers; 
 14 millions de dollars par année en frais de transport, notamment l’achat et l’entretien d’un véhicule; 
 10 millions de dollars en nourriture dans les magasins d’alimentation et les restaurants locaux. 

Ces 1 000 nouvelles familles produisent également pour 23 millions de dollars environ de recettes fiscales 
annuelles pour les autorités municipales, provinciales et fédérales. 
 
Autres effets positifs 
Le fait d’attirer des immigrants à Edmonton soutient une économie et une vie sociale dynamiques de 
nombreuses autres façons. Les groupes d’action communautaire et d’affaires ont un bassin grandissant où 
puiser leurs membres. Les clubs et les ligues de sport pour la jeunesse ont aussi un nombre croissant de 
jeunes parmi lesquels recruter. 
 
Soutenir la population francophone d’Edmonton 
Il y a une importante communauté francophone dans le centre urbain d’Edmonton. Au moment du 
recensement de 2016, plus de 27 000 personnes avaient le français comme première langue officielle 
parlée. En outre, plus de 95 000 personnes parlent français et anglais, ce qui fait d’Edmonton un des 
centres urbains canadiens ayant la population bilingue (français et anglais) la plus importante à l’extérieur 
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du Québec. Un grand nombre d’immigrants au Canada sont francophones. L’immigration francophone 
pourrait aider à rendre florissante la population francophone d’Edmonton. 
 
Aider à maintenir des services publics de grande qualité 
Le lien est direct entre la croissance économique et la capacité des autorités provinciales et municipales à 
fournir des infrastructures et des services publics de grande qualité comme les routes, les écoles et les 
hôpitaux. Une croissance de l’économie et de la population d’Edmonton pourrait mener à un plus grand 
investissement public dans les services et l’infrastructure. Une décroissance pourrait se solder par un recul 
des dépenses publiques et aggraver la situation économique de la région. 
 
Les résidents âgés jouent un grand rôle dans la collectivité 
Les habitants de tout âge contribuent au bien-être de leur collectivité et de leur province en travaillant, en 
payant des impôts et en redonnant au suivant par les activités de bénévolat et de bienfaisance. À mesure 
que les gens d’Edmonton prennent leur retraite et passent à une nouvelle étape de leur vie, des 
perspectives économiques se créent en soins de santé, en services personnels et en loisirs. 
 
Dans les années qui viennent, la collectivité pourrait et devrait tirer parti des possibilités économiques 
découlant d’un plus grand nombre de retraités, ainsi que des occasions qui s’offrent lorsqu’on attire et fait 
croître une population active plus jeune. Par contre, ces industries ne devraient pas être considérées 
comme remplaçant d’importants secteurs à vocation exportatrice d’Edmonton, comme ceux de l’extraction 
minière, de la fabrication, des transports ou du tourisme. 
 
Edmonton en 2035 
Alors, à quoi ressemblera Edmonton en 2035? Le Edmonton Economic Development Corporation appelle 
Edmonton une « ville sur le point de se réinventer » et souhaite « donner au monde plus d’Edmonton ». Les 
leaders de la collectivité souhaitent manifestement voir le centre urbain croître et prospérer dans les années 
à venir. Edmonton fait partie des centres urbains les mieux positionnés au Canada pour poursuivre sa 
croissance, mais elle devra attirer plus de talents de partout dans le monde pour réaliser son ambition. 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’importance de l’immigration au Canada, consultez la page 
Canada.ca/immigration-ça-compte.  
 

http://www.eedc.ca/?utm_source=Community-Profile&utm_campaign=Immigration-Matters
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte.html?utm_source=Community-Profile&utm_campaign=Immigration-Matters
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