TRAVAILLER AU CANADA
L'économie en ALBERTA se porte bien. Elle a le vent en poupe. C’est la province qui connaît la plus forte
croissance économique du pays. Son boom économique repose sur des bases solides. Cette vigueur est
due à l'abondance des ressources naturelles, soutenue par une forte demande en pétrole et en gaz
naturel du côté des États-Unis ainsi que de la Chine. Les sables bitumineux du Nord-Est de l’Alberta
renferment une des plus importantes réserves de pétrole au monde. Leur développement se trouve
parfois ralenti que par le manque de main-d’œuvre disponible. Un des premiers secteurs à bénéficier des
retombées du boom pétrolier est sans aucun doute celui de la construction.
Les autres secteurs en vue sont le pétrole raffiné et le charbon, l’agroalimentaire, les produits chimiques
et le bois. On retrouve également de nombreuses entreprises en biotechnologie, principalement dans les
domaines des soins de santé, de la génomique, de la protéomique, ainsi que de la bio-informatique. La
province est par ailleurs une pionnière dans les nanotechnologies, grâce notamment au National
Institute for Nanotechnology de l’Université de l’Alberta. L’industrie des TIC se révèle également très
importante en Alberta. Elle regroupe 7 000 entreprises qui œuvrent principalement dans les logiciels de
télécommunication, de réseautique et d’éducation. On retrouve en Alberta une expertise significative en
recherche dans les secteurs suivants : os et l’articulations, cancérologie (vaccins, diagnostics et
épidémiologie), cardiovasculaire, diabète et vaccins contre les maladies infectieuses.
Enfin, l’Alberta affiche le plus bas niveau d'imposition du pays. Il n’y a aucune taxe de vente provinciale
sur les produits et services. Les salaires y augmentent plus rapidement que dans les autres provinces.
Description générale
Superficie :
Climat :
Capitale :
Population :
Nombre de personnes ayant comme langue maternelle le français :
Nombre de personnes pouvant soutenir une conversation en français :
Langues parlées
Anglais
Allemand
Tagalog
Punjabi
Chinois
Espagnol
Cantonais
Ukrainien
Vietnamien
Ourdou
Français
Source : Statistique Canada

Pourcentage
77 %
11,3 %
9,2 %
7,1 %
6,8 %
6,2 %
4,9 %
3,6 %
3,0 %
2,9 %
1,9 %

661 848 km2
Climat continental
Edmonton
3 645 257 habitants
81 085
238 770

Communautés francophones
La communauté francophone de l’Alberta est présente sur l’ensemble du territoire, entre autres dans les
villes suivantes :
§ Rivière-la-Paix, Grande Prairie pour la région du nord-ouest
§ Wood Buffalo, Plamondon, Lac la Biche, Bonnyville, Cold Lake, Saint-Paul pour la région du nordest
§ Legal, St-Albert, Morinville (Centralta), Edmonton pour la région du centre
§ Jasper, Red Deer, Canmore, Calgary et Lethbridge pour la région sud.
Renseignements économiques
Secteurs dominants de l’économie
•
•
•
•
•
•
•
•

Énergie
Pétrochimie
Agriculture et de agroalimentaire
Produits forestiers
Machinerie industrielle
Transformation des métaux
Tourisme
Communications

Expertises recherchées
Ingénieurs informatiques
Employés dans le domaine de la restauration, entre autres des chefs, et les services alimentaires
Directeurs dans le domaine de la construction résidentielle, constructeurs et rénovateurs
• Géologues, géochimistes et géophysiciens
• Ingénieurs civils
• Technologues et techniciens en génie civil
• Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels
• Techniciens de réseau informatique
• Médecins spécialisés
• Omnipraticiens et médecins en médecine familiale
• Pharmaciens
• Cimentiers-finisseurs
• Mécaniciens (machinerie lourde, véhicules automobiles, camions, autobus)
• Carrossiers
• Livreurs
• Superviseurs dans les domaines du pétrole, du gaz et des produits chimiques
Source : http://eae.alberta.ca/media/350138/labour%20market%20outlook%202013.pdf
•
•

Normes d’emplois
http://humanservices.alberta.ca/working-in-alberta/1224.html
Contactez le CDÉA !
http://www.lecdea.ca/fr/nos-secteurs-dintervention/immigration-economique/
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