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INTRODUCTION
Entre 2010 et 2014, l’industrie pétrolière et gazière du Canada a bénéficié
d’une croissance rapide et soutenue. La hausse des prix du pétrole s’est
accompagnée d’une hausse des dépenses de l’industrie, de la production
et de l’emploi. Sociétés pétrolières et gazières et fournisseurs de services
ont connu des pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans de
nombreuses catégories professionnelles et régions d’exploitation.
Les entreprises ont intensifié leurs stratégies pour attirer et retenir le
personnel, elles ont augmenté leurs coûts de main-d’œuvre et trouvé des
arrangements alternatifs pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre.
L’effondrement prolongé des prix du
pétrole a commencé à la fin de 2014 et a
déclenché un changement structurel dans
l’industrie pétrolière et gazière du Canada
qui s’est traduit par d’importantes pertes
d’emplois et des changements dans la
main-d’œuvre.
Ce rapport s’appuie sur les données du
Recensement de 2016 de Statistique
Canada, de l’Enquête nationale auprès
des ménages (ENM) de 2011 et du
Recensement de 2006 pour fournir un
profil de la main-d’œuvre de l’industrie
pétrolière et gazière1 à compter de 2016.
Il examine la répartition sectorielle,
professionnelle et géographique de la

main-d’œuvre ainsi que les tendances en
matière de navettage des travailleurs, les
régimes de travail et les gains. Lorsque
cela est possible, le rapport examine
l’évolution de ces variables sur une
période de cinq ou dix ans.
Les données sur la main-d’œuvre portent
sur l’industrie pétrolière et gazière et
ses sous-secteurs, à savoir l’exploration
et la production (y compris les sables
bitumineux), les services pétroliers et
gaziers et les pipelines.2 Chaque fois que
cela est possible, des comparaisons sont
également faites avec l’effectif total du
Canada et d’autres industries comparables
à forte intensité commerciale au Canada.

CE RAPPORT CONTIENT :
●● Une analyse de la répartition de

la main-d’œuvre de l’industrie
pétrolière et gazière entre les
sous-secteurs, les professions et
les régions du Canada

●● Des descriptions quantitatives

et graphiques de la mobilité
des travailleurs, des régimes de
travail et du revenu, y compris
des comparaisons avec l’effectif
total du Canada et d’autres
industries comparables à forte
intensité commerciale au Canada

●● La mise en évidence de

renseignements supplémentaires
sur la concentration de la maind’œuvre de l’industrie et sur les
sables bitumineux

1

La main-d’œuvre, également appelée population active, désigne toutes les personnes qui ont un emploi ou qui sont au chômage et cherchent activement un emploi.

2

Les secteurs tels que l’ingénierie et la construction pétrolière et gazière, la fabrication, la construction, etc. sont exclus de l’analyse de l’industrie pétrolière et gazière et font partie des
autres industries à forte intensité commerciale analysées dans ce rapport.
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RÉPARTITION
Malgré la baisse de l’emploi en périodes de ralentissement économique, la main-d’œuvre directe du secteur
pétrolier et gazier du Canada a augmenté de 15 % en 10 ans, passant de 165 000 en 2006 à près de 190 000 en
2016 (Figure 1).

Répartition par secteur : Les sous-secteurs de l’industrie divergent
En dix ans, les sous-secteurs de l’industrie ont connu des
tendances divergentes dans la croissance de leur main-d’œuvre.
L’augmentation de la production de pétrole et de gaz a entraîné
une croissance de 23 % de la main-d’œuvre du sous-secteur
de l’exploration et de la production (E&P), qui est passée de 72
500 travailleurs en 2006 à 88 900 en 2016. Le sous-secteur des
pipelines a connu une croissance encore plus forte puisque
sa main-d’œuvre a presque doublé, passant de 4 300 à 8 400
travailleurs au cours de la même période, soit une augmentation
de 95 %. Entre-temps, le nombre de travailleurs des services
pétroliers et gaziers n’a augmenté que de 5 %, passant de 88 000 à
92 300, en partie en raison des ralentissements3 de la période qui
ont affecté ce secteur plus que d’autres. Le récent ralentissement
économique a entraîné une expansion plafonnée qui a également
limité la croissance dans le sous-secteur des services pétroliers et
gaziers.

Au-delà de ces tendances économiques, l’amélioration de la
technologie et des processus a eu un impact sur la croissance
de la main-d’œuvre dans l’industrie. Les entreprises se sont
concentrées sur les technologies visant à améliorer l’efficacité
dans le cadre d’une stratégie de gestion des coûts de maind’œuvre et d’amélioration de la productivité. Il faut noter que le
nombre de travailleurs nécessaires pour produire et transporter 10
000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) était inférieur de près
de 20 % en 2016 par rapport à 2010.4
Bien que les services pétroliers et gaziers soient demeurés le
principal employeur du sous-secteur, sa part de la main-d’œuvre
totale du secteur pétrolier et gazier a diminué, passant de 53
% en 2006 à 49 % en 2016. La croissance des ressources non
conventionnelles, y compris les sables bitumineux et les pipelines,
a déplacé la main-d’œuvre de l’industrie vers les sous-secteurs de
l’exploration et de la production et des pipelines.

Figure 1 : Population active du secteur pétrolier et gazier du Canada, par année et sous-secteur
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Note : Les sommes des sous-secteurs peuvent différer des données sur la main-d’œuvre totale de l’industrie en raison de l’arrondissement des chiffres.

3

La main-d’œuvre du sous-secteur des services tend à être plus fortement affectée par le caractère cyclique de l’industrie, ce qui peut entraîner une volatilité des tendances de la main-d’œuvre.
À partir de la fin de 2016, l’amélioration des prix du pétrole et de l’activité de l’industrie a entraîné des difficultés d’embauche pour certaines sociétés de services pétroliers et gaziers.

4

Productivité de la main-d’œuvre au sein de l’industrie pétrolière et gazière canadienne : discussion sur les tendances historiques et les conséquences à venir. PetroLMI, septembre 2017.
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FOCUS : Croissance importante de la main-d’œuvre du secteur
des sables bitumineux
Wood Buffalo-Cold Lake, une région économique du nord-est de l’Alberta, abrite d’importantes exploitations de sables
bitumineux ainsi qu’un certain nombre de postes et de positions liés au travail du siège social. Bien que Statistique
Canada ne recueille pas de données sur la main-d’œuvre spécifiquement pour l’exploitation des sables bitumineux, les
données sur la main-d’œuvre de l’industrie pétrolière et gazière, en particulier le sous-secteur de l’exploration et de la
production (E&P) dans la région, peuvent être une approximation utile.
En 2016, 17 700 travailleurs du secteur pétrolier et gazier vivaient à Wood Buffalo-Cold Lake. Plus de 75 % de ces
travailleurs, soit 13 400, étaient employés dans le sous-secteur de l’exploration et de la production. Le nombre de
travailleurs E&P à Wood Buffalo-Cold Lake a augmenté de 46 % de 2006 à 2016, une indication de la croissance de la maind’œuvre du secteur des sables bitumineux au cours de cette période. Toutefois, le récent ralentissement de l’industrie et
les défis liés à l’accès aux marchés ont entravé la croissance du sous-secteur.
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Répartition professionnelle : Un large éventail de compétences requises
L’industrie pétrolière et gazière du Canada employait un ensemble diversifié de compétences et de groupes
professionnels.
secteurs du forage pétrolier et gazier, de l’entretien et des essais.
Les travailleurs des secteurs des affaires, des finances et de
l’administration, c’est-à-dire ceux qui occupent habituellement
des postes de bureau, représentaient 18 % de la main-d’œuvre.
10 % des travailleurs occupaient des postes de gestion ou de
supervision, une proportion légèrement inférieure à celle de
l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne (11 %). En ce qui
concerne les groupes professionnels, la main-d’œuvre pétrolière
et gazière était plus équilibrée que la main-d’œuvre totale du
Canada.

En 2016, l’industrie pétrolière et gazière employait des travailleurs
possédant une expertise dans un large éventail de compétences
(figure 2). La famille d’emplois la plus souvent représentée
dans l’industrie était les métiers, le transport et les opérateurs
d’équipement, qui jouent un rôle crucial dans les opérations
quotidiennes de l’industrie et représentent environ un travailleur
du pétrole et du gaz sur cinq. Une partie importante de la maind’œuvre de l’industrie était également employée dans des
professions liées aux sciences naturelles et appliquées (18 %)
et aux ressources naturelles (19 %)5, dont les travailleurs des

Figure 2 : Répartition professionnelle par famille d’emplois au
Canada et dans le secteur pétrolier et gazier en 2016

Tous les secteurs
d’activité
4%
2%
15 %
11 %

Pétrole et gaz
19 %

7%

n = 18 270 000

5

Gestion

9%
10 %

16 %

45 %

Fabrication et services
d’utilité publique

18 %

21 %

Aﬀaires, finances et
administration
Sciences naturelles et
appliquées
Autre
Métiers, transports et
machinerie
Ressources naturelles

5%

18 %

n = 189 500

Les définitions des catégories professionnelles sont disponibles sur le site de Statistique Canada :
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314243&CVD=314244&CLV=0&MLV=4&D=1
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Chacun des trois sous-secteurs du pétrole et du gaz avait une
composition professionnelle distincte adaptée à son rôle au sein
de l’industrie (figure 3). En 2016, 53 % des travailleurs des services
pétroliers et gaziers occupaient des postes liés aux métiers, au
transport et à l’exploitation de l’équipement ou aux ressources
naturelles, ce qui reflète l’accent mis par le sous-secteur sur les
travaux sur le terrain, et plus particulièrement le forage, l’entretien
et les essais pétroliers et gaziers. Par contre, 54 % des travailleurs
du sous-secteur des pipelines occupaient des postes liés aux

affaires, à la finance et à l’administration ou aux sciences
naturelles et appliquées. Le secteur de l’exploration et de la
production avait un profil de famille d’emplois plus équilibré,
semblable à celui de l’industrie dans son ensemble. La
proportion de travailleurs occupant des postes de gestion ou
de supervision était notamment plus élevée dans le secteur
des pipelines (soit 12 %) que dans les autres sous-secteurs.

Figure 3 : Répartition professionnelle selon la part de la main-d’œuvre dans
les sous-secteurs du pétrole et du gaz en 2016
LES CATÉGORIES D’EMPLOIS
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Note : Les chiffres associés aux familles d’emplois peuvent différer du total des données sur la main-d’œuvre du sous-secteur en raison de
l’arrondissement des chiffres.

Les 10 premières professions représentaient le tiers de la main-d’œuvre totale de l’industrie.
En 2016, les professions ayant la plus grande part du pétrole et du gaz étaient les suivantes :
1.

Entrepreneurs et contremaîtres, forages et services pétroliers et gaziers (9 845; 5,3 % de la main d’œuvre)

2.

Opérateurs d’installations pétrolières, gazières et chimiques (aucun permis de drainage par vapeur requis) (9 720; 5,2 %)

3.

Foreurs de puits de pétrole et de gaz, préposés à l’entretien, vérificateurs et travailleurs assimilés

4.

Conducteurs d’équipement lourd (6 815; 3,6 %)

5.

Camionneurs (6 090; 3,3 %)

6.

Forage pétrolier et gazier, entretien et main-d’œuvre connexe (6 035; 3,2 %)

7.

Forage de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés et opérateurs de service (5 310; 2,8 %)

8.

Vérificateurs financiers et comptables (5 255; 2,8 %)

9.

Ingénieurs pétroliers (5 050; 2,7 %)

(7 620; 4,1 %)

10. Gestionnaires de la production des ressources naturelles, du forage et de l’entretien des puits (4 980; 2,7 %)
Collectivement, 67 000 travailleurs étaient employés dans ces 10 professions, ce qui représente 35 % de la main-d’œuvre dans les
secteurs en amont et en aval de l’industrie.
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Composition de l’emploi
Le plus récent ralentissement a empêché de nouveaux
investissements et de nouvelles activités d’expansion dans
l’industrie pétrolière et gazière du Canada, tandis que la
production a continué d’augmenter. Ces tendances divergentes
ont eu un impact visible sur la composition professionnelle de
l’industrie, comme en témoigne l’évolution de la répartition
de la main-d’œuvre professionnelle. La figure 4 présente les
professions ayant connu les plus fortes augmentations et baisses
de main-d’œuvre de 2011 à 2016. Cette analyse a été limitée aux
professions comptant un minimum de 2 000 travailleurs en 2016.

et du gaz. Les professions majeures dans les domaines de
l’exploration et de la production et des pipelines, y compris les
ingénieurs en mécanique et en électricité, ont augmenté en raison
de l’accroissement des niveaux de production.
La baisse des prix du pétrole a également contribué à mettre
davantage l’accent sur l’amélioration de la productivité, ce qui
s’est traduit par une augmentation des fusions et acquisitions et
des efforts de restructuration organisationnelle visant à réduire
les coûts de production au cours de la période. Ces activités ont
probablement contribué à l’augmentation de la demande de
compétences en génie et au déclin des emplois de bureau et
d’administration.

La faible croissance des services pétroliers et gaziers a contribué
à une forte baisse de la part de la main-d’œuvre dans les
professions liées au forage, à l’essai et à l’entretien du pétrole

Figure 4 : Principales professions selon la variation de la part de la main-d’œuvre dans le secteur
du pétrole et du gaz, 2011-2016
PRINCIPALES AUGMENTATIONS

PRINCIPALES BAISSES

1.

Ingénieurs en mécanique (+ 55 %)

1.

Technologues et techniciens en géologie et en
minéralogie (- 40 %)

2.

Électriciens industriels (+ 41 %)

2.

Foreurs de puits de pétrole et de gaz, préposés à l’entretien,
vérificateurs et travailleurs assimilés (- 30 %)

3.

Superviseurs, traitement du pétrole, du gaz et des produits
chimiques et services publics (+ 37 %)

3.

Forage pétrolier et gazier, entretien et main-d’œuvre
connexe (- 26 %)

4.

Ingénieurs en électricité et opérateurs de réseaux
électriques (+ 36 %)

4.

Mineurs d’exploitation et de développement
souterrains (- 25 %)

5.

Aides de soutien des métiers et manœuvres en
construction (+ 29 %)

5.

Forage de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés et
opérateurs de service (- 24 %)

6.

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à
braser (+ 25 %)

6.

Administrative assistants (- 23 %)

7.

Opérateurs de procédés pétroliers, gaziers et chimiques (au
cun permis de drainage par vapeur requis) (+ 14 %)

7.

Ingénieurs pétroliers (- 18 %)

8.

Agents administratifs (+ 13 %)

8.

Géologues (- 16 %)

9.

Inspecteurs de la santé publique et de l’environnement et de
la santé et de la sécurité au travail (+ 11 %)

9.

Vérificateurs financiers et comptables (- 10 %)

10. Cadres supérieurs - construction, transport, production et

10. Agents d’achat et acheteurs (- 9 %)

services publics (+ 8 %)
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Répartition géographique : 85 % de la main d’œuvre dans l’Ouest canadien
La main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier du Canada est traditionnellement centralisée dans l’Ouest
canadien, principalement en Alberta. En 2016, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan comptaient
environ 85 % des travailleurs de l’industrie.6 Les 15 % restants vivaient dans le Centre (Manitoba, Ontario, Québec)
ou dans les provinces atlantiques (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-duPrince-Édouard).

Répartition de la main-d’œuvre dans le secteur pétrolier et gazier par province et région économique :

Wood BuffaloCold Lake

CB
(8%)

AB
(71%)

SK
(6%)

9%

Edmonton

CANADA
CENTRAL
(9 %)

13 %

Calgary

CANADA
ATLANTIQUE
(6 %)

29 %
Note : Les données sur la main-d'œuvre des Territoires ne sont pas comptabilisées
dans cette analyse.
0,01 % à 0,5 %
0,5 % à 1 %

1%à3%
3%à7%

Bien que la part de la main-d’œuvre pétrolière et gazière du Canada
central et des provinces de l’Atlantique ait peu changé entre 2011
et 2016, les deux régions ont connu une forte croissance au cours
de la période (figure 5). Le nombre de travailleurs du pétrole et du
gaz vivant dans le centre du Canada a augmenté de 9 %, passant
de 16 200 à 17 700. La croissance a été encore plus marquée dans
le Canada atlantique, où le nombre de travailleurs du pétrole et du
gaz a augmenté de 22 %, passant de 9 400 à 11 500. La croissance
de la main-d’œuvre dans les deux régions a dépassé le taux de

7 % à 15 %
>15 %

croissance national de 7 %. Dans l’Ouest canadien, la ColombieBritannique a également connu une croissance importante de sa
main-d’œuvre dans le secteur du pétrole et du gaz, qui est passée
de 12 600 à 14 400, soit une augmentation de 14 %. L’Alberta se
situait relativement au même niveau que la moyenne nationale,
soit 6 %. En fait, la Saskatchewan est la seule région qui ait vu ses
effectifs pétroliers et gaziers diminuer, passant de 12 300 en 2011
à 11 700 en 2016 (baisse de 5 %).

Figure 5 : Répartition géographique de la main-d’œuvre dans le secteur du pétrole et du gaz, 2011-2016
2011

2016

CHANGEMENT DE MAIN
D’OEUVRE

177 900 (100 %)

189 500 (100 %)

11 600 (+ 7 %)

12 600 (7 %)

14 400 (8%)

1 700 (+ 14 %)

126 600 (71 %)

133 700 (71 %)

7 200 (+ 6 %)

Saskatchewan

12 300 (7 %)

11 700 (6 %)

600 (- 5 %)

Centre du Canada

16 200 (9 %)

17 700 (9 %)

1 500 (+ 9 %)

Canada atlantique

9 400 (5 %)

11 500 (6 %)

2 100 (+ 22 %)

Canada
Colombie-Britannique
Alberta

Note : Les sommes provinciales peuvent différer du total des données sur la main-d’œuvre canadienne en raison de l’arrondissement des chiffres et de
l’absence de prise en compte des Territoires dans cette analyse.
6

Bien que nous parlions ici d’emplois directs, l’industrie pétrolière et gazière est également responsable de la création d’emplois indirects et induits partout au Canada.
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La plupart des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz se trouvent dans des régions économiques7 situées à
proximité des principales activités industrielles, principalement en Alberta. En 2016, les régions économiques
ayant la plus grande part de la main-d’œuvre dans le secteur du pétrole et du gaz étaient les suivantes :
1.

Calgary, AB (53 930; 28,8 %)

2.

Edmonton, AB (23 645; 12,6 %)

3.

Wood Buffalo-Cold Lake, AB (17 690; 9,4 %)

4.

Athabasca-Grande Prairie-Peace River, AB (12 575; 6,7 %)

5.

Red Deer, AB (8 270; 4,4 %)

6.

Camrose-Drumheller, AB (7 570; 4 %)

7.

Lethbridge-Medicine Hat, AB (5 210; 2,8 %)

8.

Regina-Moose Mountain, SK (4 080; 2,2 %)

9.

Avalon Peninsula, T.-N.-L. (3 630; 1,9 %)

10. Northeast Region, CB (3 575; 1,9 %)
Les sept principales régions, toutes situées en Alberta, représentaient 69 % de la main-d’œuvre totale de l’industrie. De plus,
51 % de la main-d’œuvre résidait dans les trois premières régions (Calgary, Edmonton, Wood Buffalo-Cold Lake). De nombreux
travailleurs du pétrole et du gaz résidaient également dans les régions du reste de l’Ouest canadien. La péninsule d’Avalon, à TerreNeuve-et-Labrador, comptait notamment un peu plus de 3 600 travailleurs du pétrole et du gaz.

7

Une région économique est définie par Statistique Canada comme un regroupement de divisions de recensement complètes créées comme unité géographique standard pour l’analyse de l’activité
économique régionale.
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FOCUS : Forte concentration de travailleurs dans la région de
Wood Buffalo
La concentration de la main-d’œuvre est une mesure clé pour identifier les régions ayant une présence significative dans
l’industrie. La concentration est définie ici comme le nombre de travailleurs du pétrole et du gaz résidant dans une région
en tant que part de la main-d’œuvre régionale totale. En 2016, les régions économiques ayant la plus forte concentration de
travailleurs du pétrole et du gaz étaient les suivantes :
1.

Wood Buffalo-Cold Lake, AB (22,5 % de la main d’œuvre totale pour la région)

2.

Northeast Region, CB (9,7 %)

3.

Athabasca-Grande Prairie-Peace River, AB (9,1 %)

4. Banff-Jasper-Rocky Mountain House, AB (7,4 %)
5.

Red Deer, AB (7,4 %)

6.

Camrose-Drumheller, AB (7,3 %)

7.

Calgary, AB (6,5 %)

8.

Lethbridge-Medicine Hat, AB (3,7 %)

9.

Abitibi-Témiscamingue, QC (3,5 %)

10. Edmonton, AB (3,2 %)
Même si Calgary et Edmonton comptaient plus de travailleurs du pétrole et du gaz que toute autre région, l’importance de
leur population signifie que ces deux régions avaient, comparativement, une concentration de main d’œuvre relativement
plus faible. Au lieu de cela, les premières places étaient occupées par des régions dont la population était plus petite, centrée
sur les activités de l’industrie pétrolière et gazière. En 2016, plus d’un travailleur sur cinq qui vivait à Wood Buffalo-Cold
Lake travaillait dans le secteur pétrolier et gazier. Ce chiffre était d’un sur dix dans la région du nord-est de la ColombieBritannique, qui comprend les villes de Dawson Creek et de Fort St. John ainsi que plusieurs communautés autochtones. De
plus, de nombreux travailleurs de Wood Buffalo-Cold Lake qui travaillaient dans des secteurs autres que le pétrole et le gaz
(p. ex., la construction) appuyaient probablement la mise en valeur des sables bitumineux et d’autres activités de l’industrie.
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MOBILITÉ DE LA MAIN D’OEUVRE
Les travailleurs du pétrole et du gaz étaient
presque deux fois plus susceptibles que
le travailleur canadien moyen de n’avoir
aucun lieu de travail fixe en 2016.
Plus d’un cinquième, ou 22 %, des travailleurs
employés de l’industrie ont déclaré ne pas
se rendre au même endroit chaque jour,
comparativement à 12 % de l’ensemble de la
main-d’œuvre employée au Canada (figure 6).
Seulement 3 % des travailleurs du pétrole et du gaz
ont déclaré avoir travaillé à domicile en 2016, tandis
que 2 % ont déclaré avoir travaillé à l’extérieur du
Canada. La part des travailleurs employés sans
lieu de travail fixe était beaucoup plus importante
dans les services pétroliers et gaziers que dans
les autres sous-secteurs de l’industrie en 2016.
Près d’un tiers, soit 30 %, des travailleurs du
sous-secteur des services n’avaient pas de lieu de
travail régulier, comparativement à 15 % dans le
secteur de l’exploration et de la production et à 9
% dans le secteur des pipelines. Toutefois, l’écart
entre les sous-secteurs s’est resserré par rapport à
2006, alors que 36 % des travailleurs des services
pétroliers et gaziers déclaraient n’avoir aucun lieu
de travail fixe.
Les travailleurs du pétrole et du gaz étaient
également six fois plus susceptibles de devoir se
rendre dans une autre province que le travailleur
canadien moyen en 2016.8 Ces travailleurs
ont comblé les postes vacants grâce à des
réinstallations temporaires, également connues
sous le nom de « navettage », « emplois par
avion » ou « fly-in fly-out ». Ce type d’emploi est
particulièrement utile dans les régions éloignées
où les bassins de main-d’œuvre locale sont moins
importants. 23 200 travailleurs du secteur pétrolier
et gazier ont par exemple indiqué Wood BuffaloCold Lake, dans le nord-est de l’Alberta, comme
lieu de travail en 2016 (figure 7). Seulement 60 %
des travailleurs ont également indiqué la région
comme lieu de résidence, et 24 % d’entre eux
vivaient ailleurs en Alberta. Un peu moins de
9 % des travailleurs résidaient dans le reste de
l’Ouest canadien, tandis que les autres travailleurs
vivaient dans une province atlantique (5 %) ou
dans le centre du Canada (2 %). Un quart, ou
25 %, des travailleurs des services pétroliers
et gaziers de la région vivaient à l’extérieur de
l’Alberta, comparativement à seulement 13 % des
travailleurs de l’exploration et de la production, ce
qui renforce la notion d’une plus grande mobilité
des travailleurs dans le sous-secteur des services
pétroliers et gaziers.

8

Figure 6 : Part de la main-d’œuvre sans lieu de travail fixe
au Canada, dans les sous-secteurs du pétrole et du gaz
en 2016

30 %
22 %
15 %

12 %

Tous les
secteurs
d’activité

Pétrole et gaz
(total)

Exploration et
production

9%

Services
pétroliers et
gaziers

Pipeline

Figure 7 : Main-d’œuvre du pétrole et du gaz de Wood
Buffalo-Cold Lake selon la résidence en 2016
Alberta
84 %

Colombie-Britannique
6%

Canada atlantique
5%

1 travailleur pétrolier et gazier
sur 6 provenant de l'extérieur
de l'Alberta

Centre du Canada
2%

Saskatchewan

1 travailleur pétrolier et
gazier sur 14 provenant du
Canada central et
atlantique

2%
Les pourcentages ont été arrondis et peuvent ne pas correspondre à 100 %.

Voir le tableau de données sur la destination des déplacements domicile-travail à l’annexe B.
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Les trajets domicile-travail plus longs étaient plus
fréquents dans l’industrie pétrolière et gazière que
dans l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne en
2016. Les travailleurs du pétrole et du gaz étaient
deux fois plus susceptibles que le travailleur moyen
de voyager une heure ou plus pour le travail (figure
8). Ils étaient également un peu plus susceptibles
d’avoir des temps de déplacement de 30 à 59
minutes. Les trajets plus longs dans l’industrie
étaient principalement le résultat des activités
de l’industrie qui sont souvent situées dans
des endroits éloignés, à l’extérieur des grandes
collectivités où les options de déplacement sont
limitées.

Figure 8 : Répartition de la main-d’œuvre selon la durée
des trajets domicile-travail pour l’ensemble du Canada et
pour le secteur pétrolier et gazier en 2016
61 %
44 %
29 %

RÉPARTITION, RÉGIMES DE TRAVAIL ET REVENU
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RÉGIMES DE TRAVAIL
La fréquence des postes à temps partiel et des
postes temporaires au sein d’une industrie reflète
à la fois sa stabilité et la nature du travail. Près de
la moitié, soit 44 %, des travailleurs du pétrole et
du gaz ont travaillé une partie de l’année (c.-à-d.
moins de 49 semaines) et/ou à temps partiel
(c.-à-d. moins de 30 heures par semaine) en 2016
(figure 9). Cette part était inférieure à celle de la
main-d’œuvre totale du Canada, qui était de 46 %.
Par contre, 55 % de la main-d’œuvre de l’industrie
occupait des postes à temps plein toute l’année,
comparativement à 52 % de la main-d’œuvre totale
du Canada. Les 1 % restants ont indiqué qu’ils
n’avaient pas travaillé, comparativement à 3 %
de l’effectif total du Canada. Les postes à temps
partiel et temporaires étaient plus fréquents dans
l’industrie en 2016 qu’en 2006, alors que 41 % des
travailleurs du pétrole et du gaz occupaient ces
postes.9 La fréquence croissante de ces postes est
une illustration de la transition vers une économie «
à la demande », alors que les entreprises tentaient
de gérer l’incertitude de l’industrie.
En raison de la fréquence de l’emploi saisonnier
dans le sous-secteur des services, plus de la moitié,
(soit 51 %), de sa main-d’œuvre a travaillé une
partie de l’année et/ou à temps partiel en 2016
(figure 10). Ces postes étaient beaucoup moins
fréquents dans les secteurs de l’exploration et
de la production et des pipelines, soit 38 % et
30 % respectivement. Tous les sous-secteurs de
l’industrie ont connu une tendance à la hausse
en ce qui a trait aux postes à temps partiel et
temporaires durant la période de 2006 à 2016.10

Figure 9 : Répartition de la population active selon l’activité
dans l’ensemble du Canada pour le secteur du pétrole et du
gaz en 2016
55 %

52 %

46 %

44 %

3%
Toute l’année,
à temps plein

Une partie de l’année et/ou à
temps partiel
Tous les secteurs
d’activité

1%

N’a pas travaillé

Pétrole et gaz

Figure 10 : Répartition de la population active selon l’activité dans les sous-secteurs du pétrole et du gaz en 2016
69 %

61 %
48 %

51 %
38 %

30 %
1%

1%

1%

Toute l’année,
Une partie de l’année et/ou à
N’a pas travaillé
à temps plein
temps partiel
Pipeline
Exploration et production
Services pétroliers
et gaziers

9 Voir le tableau des données sur l’activité professionnelle à l’annexe B pour les données de 2006.
10 Voir le tableau des données sur l’activité professionnelle à l’annexe B pour les données de 2006.
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REVENU
L’augmentation du revenu moyen
d’emploi chez les travailleurs du pétrole
et du gaz s’aligne sur l’augmentation du
niveau de scolarité.11
Le revenu d’emploi moyen des travailleurs du
pétrole et du gaz au Canada a dépassé 125 000
$ en 2016 (figure 11). Les revenus allaient de 96
000 $ en services pétroliers et gaziers à plus de
153 000 $ en exploration et production. Dans
l’ensemble, le revenu moyen d’emploi dans le
secteur du pétrole et du gaz était de 24 % plus
élevé en 2016 qu’en 2011. Les gains moyens
dans l’ensemble de l’effectif total du Canada
ont augmenté de 17 % au cours de la même
période. Les travailleurs du secteur des pipelines
ont gagné 35 % de plus en 2016 qu’en 2011, soit
une augmentation beaucoup plus importante
que chez les travailleurs de l’exploration et de la
production (24 %) ou des services pétroliers et
gaziers (20 %).
Les travailleurs du secteur pétrolier et gazier de
l’Alberta avaient les revenus les plus élevés de
toutes les provinces ou régions, probablement
en raison de la forte concentration des postes
au siège social (figure 12). Leur revenu d’emploi
moyen de 136 000 $ était supérieur de près de
10 % à la moyenne nationale. En revanche,
le revenu d’emploi était de 25 % inférieur à la
moyenne nationale pour les travailleurs résidant
en Saskatchewan (94 000 $) et de 28 % inférieur à
la moyenne nationale dans le centre du Canada
(91 000 $). Les différences de revenu étaient en
partie attribuables au type de travailleurs dans
chaque province ou région. Une proportion
plus élevée de travailleurs du pétrole et du gaz
résidant en Saskatchewan ou dans le centre du
Canada étaient employés dans le sous-secteur
des services moins bien rémunérés. Environ 63 %
de la main-d’œuvre totale du secteur du pétrole
et du gaz en Saskatchewan et 73 % dans le centre
du Canada étaient employés dans le sous-secteur
des services ; aucune autre province n’avait un
taux supérieur à 58 %.

Figure 11 : Revenu d’emploi moyen dans les sous-secteurs du
pétrole et du gaz, selon l’année de recensement
153 600 $
125 300 $

145 100 $

123 800 $
95 700 $

101 200 $

107 800 $

79 500 $

Pétrole et gaz
(total)

Exploration et
production

Services pétroliers et
gaziers

2011

Pipeline

2016

Figure 12 : Revenu d’emploi moyen dans le secteur du
pétrole et du gaz en 2016, par province
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ColombieBritannique
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11 Diversification de la main-d’oeuvre du secteur pétrolier et gazier au Canada : Un Retour sur la Décennie. PetroLMI, Juin 2018.
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Si l’on compare les autres industries à
forte intensité de commerce, les gains
annualisés moyens en 2016 étaient de 57
000 $ pour la fabrication et de 63 000 $ pour
la construction (Figure 13). Les travailleurs
du secteur des services publics ont mieux
réussi, gagnant un peu plus de 90 000 $ en
moyenne en 2016.

Figure 13 : Revenu d’emploi moyen au Canada, dans le
secteur pétrolier et gazier et dans d’autres industries à forte
activité commerciale en 2016
125 300 $
90 400 $
63 300 $

50 900 $

Tous les secteurs
d’activité

Pétrole et
gaz

Services

Construction

56 600 $

Industrie
manufacturière

CONCLUSION
L’industrie pétrolière et gazière du Canada a subi une
transformation importante au cours de la dernière
décennie. Au fur et à mesure que l’industrie s’est
adaptée aux aléas de l’économie, des changements
complémentaires se sont opérés dans la répartition
de la main-d’œuvre de l’industrie et dans l’expérience
quotidienne de ces travailleurs.
Alors que l’industrie a connu une augmentation de 15 % de la
taille de sa main d’œuvre de 2006 à 2016, l’analyse des soussecteurs montre que la croissance était surtout concentrée dans
l’exploration et la production. La transformation de l’industrie s’est
également illustrée par des changements dans sa composition
professionnelle entre 2011 et 2016, alors que les postes en génie
et en sciences appliquées sont devenus plus importants et que
les professions liées au forage, à l’entretien et aux essais ont subi
des répercussions négatives. L’analyse met également en lumière
le nombre croissant de travailleurs du pétrole et du gaz résidant
à l’extérieur de l’Ouest canadien, en particulier dans les provinces
atlantiques. Cette tendance reflétait l’importance croissante des
réinstallations temporaires en tant que stratégie d’embauche pour
les opérations industrielles éloignées.

En 2016, les expériences quotidiennes des travailleurs du pétrole
et du gaz étaient caractérisées par des trajets quotidiens plus
longs (souvent plus d’une heure) et une plus grande tendance
que le travailleur canadien moyen à ne pas avoir de lieu de
travail fixe. La main-d’œuvre de l’industrie s’est également
déplacée vers un plus grand nombre de postes à temps partiel
et temporaires d’ici 2016 en réponse à l’incertitude qui règne
dans l’industrie. Ces changements ont été aggravés par les
changements démographiques au sein de la main-d’œuvre.12
Cependant, la nature du travail de l’industrie n’a pas changé.
Les travailleurs du pétrole et du gaz ont été bien rémunérés par
rapport à d’autres industries à forte intensité commerciale en
2016.
À l’avenir, on s’attend à ce que l’industrie continue de se
transformer par suite de la mise en œuvre de l’automatisation,
de la réglementation et du passage de l’expansion du pétrole et
du gaz à l’optimisation de la production.13 PetroLMI continuera
de surveiller ces tendances et reflétera les changements de
main-d’œuvre dans ses prochains rapports.

12 Diversification de la main-d’oeuvre du secteur pétrolier et gazier au Canada : Un Retour sur la Décennie. PetroLMI, Juin 2018.
13 Une main-d’œuvre en transition : compétences de l’avenir dans le secteur pétrolier et gazier. PetroLMI, Juin 2018
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ANNEXE A : NOTES DE RECHERCHE & DÉFINITIONS
Data Les données de ce rapport proviennent principalement du Recensement de 2006 de Statistique Canada, de l’Enquête
nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et du Recensement de 2016, et ont été adaptées en fonction du Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) aux niveaux à deux et trois chiffres. Des données supplémentaires ont
été recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la population active (EPA) et de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures
de travail (EERH) de Statistique Canada. Dans certains cas, les données du Recensement de 2006 ou de l’ENM de 2011 n’étaient
pas disponibles pour des variables spécifiques. L’année de recensement en question a été omise de l’analyse dans ces cas précis.
Par exemple, les variations de la part de la main-d’œuvre par profession ont été calculées à l’aide des données de l’ENM 2011 et du
recensement de 2016, car les données du recensement de 2006 n’étaient pas disponibles.
Les trois sous-secteurs qui composent l’industrie pétrolière et gazière sont : l’extraction de pétrole et de gaz (SCIAN 211), les
activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz (SCIAN 213) et le transport par pipeline (SCIAN 486).
Dans le présent rapport, on les appelle respectivement exploration et production, services pétroliers et gaziers et pipelines. Toutes
les estimations de la main-d’œuvre liées au SCIAN 213 ont été réduites de 15 % afin de ne tenir compte que des activités de soutien
à l’industrie pétrolière et gazière.
La main-d’œuvre, également connue sous le nom de population active, désigne toutes les personnes qui ont un emploi ou qui sont
au chômage et qui cherchent activement du travail. Dans le présent rapport, les termes « proportion » et « part » sont utilisés de
manière interchangeable pour désigner le nombre de personnes appartenant à un groupe spécifique en pourcentage de l’effectif
global de main d’œuvre. Par exemple, en 2016, 133 700 des 189 500 travailleurs du pétrole et du gaz vivaient en Alberta. Ainsi, la
proportion ou la part de la main-d’œuvre du secteur du pétrole et du gaz qui vivait en Alberta est de 133 700 divisé par 189 500
(multiplié par 100), soit 71 %.
L’emploi direct désigne les emplois créés directement par les activités de l’industrie pétrolière et gazière. L’emploi indirect désigne
les emplois créés dans d’autres industries qui fournissent des biens et des services au pétrole et au gaz. L’emploi induit fait quant à
lui référence aux emplois créés en raison des dépenses de consommation des travailleurs directs et indirects.
Statistique Canada définit une région économique comme un regroupement de divisions de recensement complètes créées
comme unité géographique standard pour l’analyse de l’activité économique régionale. Il existe 76 régions économiques au
Canada.
Les travailleurs à temps plein toute l’année sont définis comme des personnes âgées de 15 ans et plus qui travaillent de 49 à 52
semaines par année (c.-à-d. toute l’année) et qui, la plupart du temps, travaillent 30 heures ou plus par semaine (c.-à-d. à temps
plein), pour un salaire ou en tant que travailleur autonome. Les réponses sont basées sur l’activité professionnelle du répondant au
cours de l’année précédant le recensement.
Les travailleurs qui ont déclaré ne pas avoir de lieu de travail fixe font référence à ceux qui ne vont pas de leur domicile au même
lieu de travail au début de chaque quart de travail. Les autres catégories de réponse comprennent les personnes ayant une adresse
de travail habituelle, les personnes qui travaillent à domicile et les personnes qui travaillent à l’extérieur du Canada. Les réponses
sont basées sur le lieu de travail du répondant au cours de l’année précédant le recensement.
La section Revenu utilise deux sources de données différentes. Le revenu moyen d’emploi comprend tous les revenus reçus sous
forme de salaires, de traitements et de commissions provenant d’un emploi rémunéré et du revenu net d’un travail indépendant.
Les données sur le revenu moyen d’emploi ont été recueillies à partir des données du Recensement de 2016 et des données de
l’ENM de 2011 pour les trois sous-secteurs du pétrole et du gaz et la moyenne de toutes les industries. Le salaire annualisé moyen
comprend le salaire brut avant les retenues à la source. Les données sur les gains moyens ont été recueillies auprès de l’EERH pour
toutes les industries non pétrolières et gazières. Les gains hebdomadaires ont été annualisés en fonction d’une année de travail de
52 semaines.
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ANNEXE B : TABLEAUX DE DONNÉES
Les valeurs mentionnées dans le présent rapport sont arrondies à la centaine près aux fins de lisibilité. Les valeurs des tableaux
de données ci-dessous sont présentées par Statistique Canada pour les sous-secteurs de l’exploration et de la production, les
services pétroliers et gaziers et des pipelines ainsi que pour l’ensemble des industries. Les données relatives au sous-secteur
des services pétroliers et gaziers sont arrondies à une base de 5. La colonne pétrole et gaz (total) dans chaque tableau se réfère
à la somme des comptages dans chaque sous-secteur. Les valeurs totales pour la même industrie ou sous-secteur et l’année
de recensement ne sont pas identiques dans les tableaux de données en raison de l’arrondissement des estimations et des
différences dans les taux de réponse entre les questions du recensement.

PROVINCE

Canada

2016

PÉTROLE ET GAZ
(TOTAL)

EXPLORATION ET
PRODUCTION

SERVICES
PÉTROLIERS ET
GAZIERS

PIPELINE

18 268 125 (100 %)

189 550 (100 %)

88 895 (100 %)

92 275 (100 %)

8 375 (100 %)

Terre-Neuve-etLabrador

251 800 (1 %)

5 930 (3 %)

2 315 (3 %)

3 600 (4 %)

15 (<1 %)

Île-du-PrinceÉdouard

76 645 (<1 %)

305 (<1 %)

80 (<1 %)

225 (<1 %)

0 (N/A)

Nouvelle-Écosse

465 330 (3 %)

2 805 (1 %)

1 185 (1 %)

1 585 (2 %)

35 (<1 %)

NouveauBrunswick

374 470 (2 %)

2 430 (1 %)

1 120 (1 %)

1 290 (1 %)

20 (<1 %)

Québec

4 154 015 (23 %)

5 195 (3 %)

500 (1 %)

4 635 (5 %)

60 (1 %)

Ontario

6 970 625 (38 %)

10 550 (6 %)

2 880 (3 %)

7 040 (8 %)

630 (8 %)

Manitoba

649 530 (4 %)

1 975 (1 %)

590 (1 %)

1 295 (1 %)

90 (1 %)

Saskatchewan

575 310 (3 %)

11 680 (6 %)

3 860 (4 %)

7 390 (8 %)

430 (5 %)

Alberta

2 262 935 (12 %)

133 725 (71 %)

70 560 (79 %)

56 400 (61 %)

6 765 (81 %)

ColombieBritannique

2 427 860 (13 %)

14 370 (8 %)

5 710 (6 %)

8 350 (9 %)

310 (4 %)

17 587 615 (100 %)

177 935 (100 %)

82 360 (100 %)

88 510 (100 %)

7 065 (100 %)

Terre-Neuve-etLabrador

250 780 (1 %)

4 855 (3 %)

1 910 (2 %)

2 945 (3 %)

0 (N/A)

Île-du-PrinceÉdouard

76 950 (<1 %)

365 (<1 %)

170 (<1 %)

195 (<1 %)

0 (N/A)

Nouvelle-Écosse

474 650 (3 %)

2 295 (1 %)

1 035 (1 %)

1 260 (1 %)

0 (N/A)

NouveauBrunswick

389 070 (2 %)

1 895 (1 %)

885 (1 %)

1 010 (1 %)

0 (N/A)

Québec

4 085 125 (23 %)

4 925 (3 %)

435 (1 %)

4 395 (5 %)

95 (1 %)

Ontario

6 680 245 (38 %)

9 345 (5 %)

2 140 (3 %)

6 730 (8 %)

475 (7 %)

Manitoba

625 805 (4 %)

1 960 (1 %)

435 (1 %)

1 460 (2 %)

65 (1 %)

Saskatchewan

554 715 (3 %)

12 315 (7 %)

3 405 (4 %)

8 385 (9 %)

525 (7 %)

Alberta

2 088 150 (12 %)

126 550 (71 %)

68 400 (83 %)

52 610 (59 %)

5 540 (78 %)

ColombieBritannique

2 305 315 (13 %)

12 640 (7 %)

3 435 (4 %)

8 880 (10 %)

325 (5 %)

Canada

2011

TOUS LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ
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LIEU DE TRAVAIL

TOUS LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ

Total

17 230 040 (100 %)

160 180 (100 %)

1 272 280 (7 %)

A travaillé à la maison

2016

A travaillé en dehors du
Canada
N’a pas de lieu de
travail prédéfini
A travaillé au même
endroit que d’habitude
Total
A travaillé à la maison

2006

A travaillé en dehors du
Canada
N’a pas de lieu de
travail prédéfini
A travaillé au même
endroit que d’habitude

2016

PÉTROLE ET GAZ
(TOTAL)

SERVICES
PÉTROLIERS ET
GAZIERS

PIPELINE

78 900 (100 %)

73 570 (100 %)

7 710 (100 %)

5 475 (3 %)

1 795 (3 %)

3 615 (5 %)

65 (1 %)

78 815 (<1 %)

2 430 (2 %)

885 (1 %)

1 530 (2 %)

15 (<1 %)

1 987 265 (12 %)

34 695 (22 %)

11 900 (15 %)

22 120 (30 %)

675 (9 %)

13 891 680 (81 %)

117 580 (73 %)

64 320 (82 %)

46 305 (63 %)

6 955 (90 %)

16 021 175 (100 %)

153 275 (100 %)

69 265 (100 %)

79 780 (100 %)

4 230 (100 %)

1 230 350 (8 %)

6 560 (4 %)

1 980 (3 %)

4 510 (6 %)

70 (2 %)

76 570 (<1 %)

2 540 (2 %)

1 145 (2 %)

1 370 (2 %)

25 (1 %)

1 644 360 (10 %)

40 680 (27 %)

11 055 (16 %)

29 115 (36 %)

510 (12 %)

13 069 895 (82 %)

103 500 (68 %)

55 085 (80 %)

44 790 (56 %)

3 625 (86 %)

EXPLORATION ET
PRODUCTION

SERVICES
PÉTROLIERS ET
GAZIERS

PIPELINE

DESTINATION DE
DÉPLACEMENT

TOUS LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ

Total

15 933 570 (100 %)

139 260 (100 %)

72 950 (100 %)

58 840 (100 %)

7 470(100 %)

Déplacement à
l’intérieur d’une
sous-division de
recensement

9 838 500 (62 %)

81 645 (59 %)

47 160 (65 %)

29 225 (50 %)

5 260 (70 %)

Déplacement à
l’intérieur d’une division
de recensement

3 058 425 (19 %)

31 915 (23 %)

12 360 (17 %)

17 845 (30 %)

1 710 (23 %)

Déplacement à
l’intérieur de la
province

2 860 175 (18 %)

17 110 (12 %)

8 995 (12 %)

7 695 (13 %)

420 (6 %)

176 470 (1 %)

8 585 (6 %)

4 435 (6 %)

4 070 (7 %)

80 (1 %)

Déplacement vers une
autre province
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2016

DURÉE DES
DÉPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL

TOUS LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ

SERVICES
PÉTROLIERS ET
GAZIERS

PIPELINE

Total

16 851 085 (100 %)

180 005 (100 %)

85 635 (100 %)

86 105 (100 %)

8 265 (100 %)

Moins de 15 minutes

4 698 780 (28 %)

30 800 (17 %)

10 930 (13 %)

18 705 (22 %)

1 165 (14 %)

15 à 29 minutes

5 614 155 (33 %)

48 210 (27 %)

21 615 (25 %)

24 060 (28 %)

2 535 (31 %)

30 à 44 minutes

3 429 535 (20 %)

41 525 (23 %)

22 160 (26 %)

16 855 (20 %)

2 510 (30 %)

45 à 59 minutes

1 480 110 (9 %)

22 835 (13 %)

13 145 (15 %)

8 475 (10 %)

1 215 (15 %)

1 628 505 (10 %)

36 635 (20 %)

17 785 (21 %)

18 010 (21 %)

840 (10 %)

SERVICES
PÉTROLIERS ET
GAZIERS

PIPELINE

60 minutes et plus

2016

EXPLORATION ET
PRODUCTION

ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

TOUS LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ

Total

18 268 125 (100 %)

189 535 (100 %)

88 895 (100 %)

92 270 (100 %)

8 370 (100 %)

A travaillé toute
l’année à temps plein

9 416 220 (52 %)

103 875 (55 %)

54 025 (61 %)

44 110 (48 %)

5 740 (69 %)

A travaillé une partie de
l’année et/ou à temps
partiel

8 357 325 (46 %)

83 425 (44 %)

33 950 (38 %)

46 925 (51 %)

2 550 (30 %)

494 580 (3 %)

2 235 (1 %)

920 (1 %)

1 235 (1 %)

80 (1 %)

18 418 095 (100 %)

174 915 (100 %)

76 915 (100 %)

93 405 (100 %)

4 595 (100 %)

A travaillé toute
l’année à temps plein

9 582 275 (52 %)

99 855 (57 %)

49 010 (64 %)

47 475 (51 %)

3 370 (73 %)

A travaillé une partie de
l’année et/ou à temps
partiel

8 276 300 (45 %)

72 485 (41 %)

26 900 (35 %)

44 420 (48 %)

1 165 (25 %)

559 520 (3 %)

2 580 (1 %)

1 005 (1 %)

1 515 (2 %)

60 (1 %)

N’a pas travaillé
Total

2006

PÉTROLE ET GAZ
(TOTAL)

N’a pas travaillé
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PetroLMI Overview
La Division de l’information sur le marché du travail
dans le secteur pétrolier (PetroLMI) une branche de
Energy Safety Canada, est une ressource de premier
plan pour l’information sur le marché du travail
et les tendances concernant l’industrie pétrolière
et gazière du Canada. PetroLMI se spécialise
dans la diffusion de données, d’analyses et de
renseignements sur le marché du travail dans le
secteur pétrolier, ainsi que de profils de professions
et d’autres ressources.
Initiative de PetroLMI, Careers in Oil + Gas est le
premier site Web canadien pour qui veut obtenir
de l’information sur le marché du travail dans le
secteur pétrolier, ainsi que des outils professionnels
et d’autres ressources pour la planification de
carrière et de la main-d’œuvre.
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