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Sommaire
L’industrie pétrolière et gazière représente un important contributeur à  l’économie du Canada. 
L’industrie a connu une croissance rapide suivie d’un ralentissement au cours des dernières 
années. La productivité de la main-d’œuvre, soit le rapport de rendement par apport de  
main-d’œuvre, constitue l’un des principaux contributeurs à l’amélioration de la rentabilité  
et au maintien des niveaux d’activité de l’industrie.

Comprendre la productivité de la main-d’œuvre est essentiel 
aux prévisions de la demande en matière de main-d’œuvre, ainsi 
qu’à l’élaboration de stratégies et de politiques qui comblent les 
besoins de la main-d’œuvre de l’industrie, en plus de maintenir et 
d’améliorer la compétitivité de l’industrie. Trois périodes distinctes 
ont été examinées : 2010 à 2014, une période de croissance rapide  
et de prix élevés, 2015 et 2016, une période de contraction et un 
déclin considérable des prix, et 2017 à 2021, une période prévue  
de relance modérée.
L’unité utilisée pour mesurer la productivité de la main d’œuvre dans 
l’industrie gazière et pétrolière est le baril d’équivalent pétrole par 
jour (bep/j) par employé direct, puisque cette mesure  tient compte 
des changements de prix des matières premières. Les changements 
de bep/j par employé indiquent des améliorations ou des baisses de 
la productivité de la main-d’œuvre au cours d’une période précise. 
Aux fins du présent rapport, 2010, 2014 et 2016 ont servi d’années  
de référence pour calculer les changements de productivité de la 
main-d’œuvre pendant les trois principales périodes étudiées.

2010r 2014r 2016e 2021p

Relance 
modeste

Relance 
retardée

Productivité de la main-d’œuvre (en bep/j  
total par employé) 34,76 32,64 43,06 43,92 43,99

% de changement s.o. -6,1 % +31,9 % +2,0 % +2,3 %

La productivité de l'industrie pétrolière et gazière est plus 
élevée que la productivité de la main-d'œuvre canadienne 
globale, en moyenne six fois plus élevée chaque année depuis 
2010 selon le produit intérieur brut (PIB) par heure travaillée.

Points forts de l’industrie pétrolière et gazière

2010 à 2014 : croissance rapide et prix élevés
En dépit des améliorations considérables de la technologie et 
des processus qui ont eu lieu entre 2010 et 2014, la productivité 
de la main-d’œuvre de l’industrie pétrolière et gazière a baissé 
de 6 %. Le grand montant du capital investi pour de nouveaux 
projets et les retards importants de mise en place de la production 
représentaient un facteur limitant important, en particulier dans 
le secteur des sables bitumineux. Un montant du capital investi 
supérieur a entraîné l’ajout d’employés associés au capital investi, 
tandis que pendant la période de construction, la production n’a pas 
augmenté, ce qui a entraîné un déclin du taux de productivité de la 

main-d’œuvre. Ceci s’harmonisait quand même par les importants 
montants du capital investi auparavant. D’autres facteurs limitants 
importants au cours de cette période étaient la capacité à attirer 
et maintenir en poste les talents, ainsi que les changements 
réglementaires. Au-delà de l’innovation dans la technologie et 
les processus, d’autres facteurs importants au cours de cette 
période comprenaient la maturation de l’industrie et la croissance 
du secteur des sables bitumineux par rapport à l’ensemble de 
l’industrie pétrolière et gazière.
 

2010
Secteur des  
affaires du Canada

Industrie pétrolière 
et gazière

Remarque : PIB en dollars enchaînés de 2007 par heure
Source : CANSIM Tableau 383-0033
 

2016

47 $ 296 $ 50 $ 367 $

Productivité de la main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier
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2015 et 2016 : contraction et baisse des prix
Afin de permettre une comparaison cohérente des années, 
la production estimée de 2016 a été ajustée pour éliminer les 
répercussions de l’incendie de Fort McMurray sur la productivité  
de la main-d’œuvre.
Au cours du ralentissement, la productivité de la main-d’œuvre 
a augmenté de 32 % à mesure que les entreprises s’adaptaient à 
la baisse rapide des prix du pétrole. Les principaux facteurs de 
cette amélioration de la productivité de la main-d’œuvre étaient 
l’augmentation de la production en raison du capital investi, les 
mises à pied importantes d’employés en raison de réductions des 
dépenses, la fusion de l’industrie et la mise en œuvre continue 
d’améliorations de la technologie et des processus. Les facteurs 
limitants au cours de cette période étaient semblables à ceux de la 
période 2010 à 2014, à l’exception du capital humain, qui constituait 
un élément moteur puisque les entreprises conservaient leurs 
employés les plus productifs, connaissaient un roulement du 
personnel moins important et étaient en mesure de choisir parmi  
un bassin d’employés compétents et disponibles.

Sommaire

2017 à 2021 : relance modérée prévue
La productivité de la main-d’œuvre devrait rester relativement 
stable au cours de la période des prévisions, avec une augmentation 
d’environ 2 %. Il convient de noter qu’en l’absence d’améliorations 
importantes et continues sur le plan de la technologie et des 
processus, la productivité de la main-d’œuvre pourrait baisser au 
cours de cette période de relance modérée.
D’autres facteurs déterminants comprennent la maturation 
continue de l’industrie et la concurrence, y compris les fusions 
et les acquisitions, la production supplémentaire de sables 
bitumineux en raison du capital investi, des décisions d’embauche 
plus conservatrices et l’appui gouvernemental pour l’innovation. 
Les dépenses d’investissement renouvelées constitueront un 
important facteur limitant de la productivité de la main-d’œuvre. 
D’autres facteurs limitants comprendront la retraite anticipée, les 
difficultés à attirer et maintenir en poste des talents compétents, 
le renouvellement des reconnaissances professionnelles, la 
formation et le développement de compétences, ainsi que les 
changements réglementaires.

Points forts des sous-secteurs pétroliers et gaziers
La productivité de la main-d’œuvre pour les sous-secteurs de l’industrie particuliers couvre l’exploration et la production, les sables 
bitumineux et ses trois types d’activités [sur les lieux, exploitation minière et valorisation], les services pétroliers et gaziers et le réseau  
de transport par pipeline.

2010r 2014r 2016e 2021p

Relance 
modeste

Relance 
retardée

E et P (sauf les sables bitumineux) 55,87 54,84 71,07 65,37 60,86

% de changement s.o. -1,8 % +29,6 % -8,0 % -14,2 %

Sables bitumineux 108,23 104,05 126,75 137,27 s.o.

% de changement s.o. -3,9 % +21,8 % +8,3 % s.o.

Sur les lieux 124,71 112,30 158,55 157,83 s.o.

% de changement s.o. -9,9 % +41,2 % -0,5 % s.o.

Exploitation minière 75,99 70,40 81,10 90,11 s.o.

% de changement s.o. -7,4 % +15,2 % +11,1 % s.o.

Valorisation 163,22 180,42 205,76 273,42 s.o.

% de changement s.o. +10,5 % +14,0 % +32,9 % s.o.

Services pétroliers et gaziers 75,92 67,53 91,85 95,11 98,24

% de changement s.o. -11,1 % +36,0 % +3,6 % +7,1 %

Réseau de transport par pipeline 952,88 717,62 773,88 786,78 758,37

% de changement s.o. -24,7 % +7,8 % +1,7 % -1,9 %

Remarque : Taux de productivité de la main-d’œuvre en bep/j total par employé. Les chiffres sont arrondis et peuvent ne pas donner un total exact.

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre de l'industrie pétrolière et gazière,  
de 2010 à 2021, par sous-secteur
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Tous les sous-secteurs montrent des tendances historiques 
semblables avec une chute de la productivité de la main-d’œuvre 
pendant la période de croissance rapide entre 2010 et 2014 et  
une augmentation considérable au cours du ralentissement de 
2015-2016. La valorisation des sables bitumineux a connu un détour 
intéressant par rapport au reste des sous-secteurs de l’industrie, 
puisque les gains de productivité ont été accomplis pendant la 
période de 2010 à 2014 et 33 % d’augmentation de la productivité 
de la main-d’œuvre est prévue pour les années 2017 à 2021. Dans 
la période de prévisions 2017 à 2021, l’E et P devrait connaître 
une baisse importante de la productivité de la main-d’œuvre de 
-8 % et -14 % dans les scénarios de relance modeste et retardée 
respectivement, tandis que la productivité de la main d’œuvre 
dans les sables bitumineux devrait s’améliorer de 8 %. La raison 

Conclusion
Pendant les périodes de croissance de l’industrie, exemplifiée par 
le capital investi dans de nouveaux projets, il n’est pas rare que la 
productivité de la main-d’œuvre chute. Pour l’industrie pétrolière 
et gazière du Canada, la productivité du travail a baissé de 6 % de 
2010 à 2014, tandis que l’emploi associé aux immobilisations et aux 
projets augmentait sans hausse immédiate de la production.
Conformément aux attentes, des gains de productivité importants 
de la main-d’œuvre de 32 % ont été obtenus en 2015 et 2016, ce 
qui correspondait à une baisse importante des prix du pétrole, 
des réductions drastiques des dépenses d’investissement et une 
nouvelle production en ligne.
Selon les prévisions, une augmentation modérée d’environ 2 % de 
la productivité de la main-d’œuvre est prévue au cours des cinq 
prochaines années, ainsi qu’une relance modeste des dépenses 
d’investissement et un équilibre des facteurs qui stimuleront ou 
limiteront la productivité.
Dans l’ensemble, une productivité stable ou en déclin peut être 
acceptable et considérée comme nécessaire à la fois pour la santé  
et la viabilité de l’industrie et de l’entreprise.
L’industrie pétrolière et gazière constitue l’une des industries 
les plus productives au Canada. Le soutien de la croissance de 
l’industrie pétrolière et gazière permet d’améliorer la productivité 
de la main d’œuvre globale au Canada. Il existe de nombreuses 
initiatives que l’industrie et les gouvernements peuvent envisager 
pour favoriser la productivité et réduire les facteurs limitants au 
cours de la période prévue de faible croissance au cours des cinq 
prochaines années. Les acteurs de l’industrie devraient envisager 
certains des points suivants : partager de l’information pour 
promouvoir l’efficacité, poursuivre l’investissement et la mise en 
place d’innovations, entreprendre des mesures plus rigoureuses  
de productivité de la main-d’œuvre à l’échelle des entreprises et  
de l’industrie, établir des cibles d’amélioration de la productivité  

 
 
de la main-d’œuvre, de même que travailler avec des 
établissements scolaires et associations de l’industrie ou 
gouvernementales pour comprendre et appuyer un changement  
sur le plan des exigences en matière de main-d’œuvre.
La collaboration entre l’industrie et les gouvernements peut 
cependant encourager plus d’investissements en éliminant les 
contraintes sur le transport du pétrole et du gaz, en simplifiant 
les procédures réglementaires, en appuyant l’élaboration d’un 
processus de valeur ajoutée, en soutenant le développement  
et la promotion de compétences techniques essentielles, en 
améliorant l’offre de données du marché du travail de l’industrie  
et en continuant à rechercher des possibilités à l’avantage de  
toutes et tous. 

« La productivité ce n’est pas tout, mais à 
l’arrivée c’est presque tout. La capacité  
d’un pays à améliorer son niveau de vie avec  
le temps dépend presque entièrement de  
sa capacité à augmenter le rendement  
de ses travailleurs. »
Paul R. Krugman (Prix Nobel d’économie),  
The Age of Diminished Expectations, 1994

CHANGEMENTS PROFESSIONNELS

La productivité de la main-d'œuvre à l'échelle de la profession est traitée à un degré limité dans le présent rapport. Un exemple 
est la productivité de la main-d'œuvre dans les professions d'ingénierie, qui a connu une augmentation dans le passé. Cette 
augmentation était due en partie aux innovations de l'industrie telles que les conceptions de puits normalisées et, en partie, la 
difficulté passée à attirer et conserver des talents. À l’avenir, le changement d'objectif de l'industrie, pour passer de la croissance 
à l'optimisation des activités, nécessitera probablement un personnel technique très spécialisé pour instaurer avec succès les 
améliorations sur le plan de la technologie et des processus. La capacité de l'industrie à attirer et maintenir en poste les meilleurs 
talents parmi les nouvelles compétences émergentes peut être mise à l'épreuve. Des défis sont également attendus pour la  
main-d'œuvre en raison des départs à la retraite récents et imminents du personnel technique expérimenté.

principale pour cet écart de tendance de productivité de la  
main-d’œuvre sont les dépenses d’investissement qui devraient 
connaître une relance modérée pour l’E et P et une baisse dans  
le sous-secteur des sables bitumineux. La productivité de la  
main-d’œuvre pour l’extraction et la valorisation de sables 
bitumineux devrait augmenter au cours de la période des prévisions 
de 11 % et 33 % respectivement, tandis que l’extraction sur les 
lieux devrait rester la même. Bien que les améliorations de la 
productivité de la main-d’œuvre soient plus modérées que les 
tendances de 2015-2016, elles restent supérieures aux taux 
de croissance de la productivité de la main d’œuvre à l’échelle 
de l’industrie. Le réseau de transport par pipeline montre un 
minimum de changements de productivité de la main-d’œuvre  
au cours de la période des prévisions.

Sommaire
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Introduction

L’industrie pétrolière et gazière constitue un important contributeur à l’économie du Canada.  
En 2016, elle représentait près de 7 % du produit intérieur brut (PIB)1 et employait environ  
175 000 travailleurs directs et bien plus de travailleurs indirects dans tout le Canada. Depuis  
2014, l’industrie a connu un important déclin des prix du pétrole, ce qui a mis un frein à la 
croissance économique connue entre 2010 et 2014.

1 Statistique Canada; CANSIM Tableau 379-0031.
2  Les prévisions de production du secteur des sables bitumineux sont tirées du document Crude Oil Production Forecast de l’Association canadienne des producteurs 

pétroliers diffusé le 23 juin 2016 et ajustées de façon à ne pas tenir compte de la baisse de production découlant de l’incendie de forêt de Fort McMurray, puisque la  
fermeture temporaire n’a pas mené de façon directe à des mises à pied permanentes au sein de l’exploitation. Cet ajustement permet également de réaliser une  
comparaison cohérente entre les années.

La productivité de la main-d’œuvre constitue l’un des principaux 
éléments d’amélioration de la rentabilité et de soutien des niveaux 
d’activité de l’industrie pendant des périodes où les prix du pétrole 
et du gaz sont bas. Comprendre la productivité de la main-d’œuvre 
est également essentiel aux prévisions de la demande en matière  
de main-d’œuvre et à l’élaboration de stratégies et de politiques  
qui comblent les besoins de la main-d’œuvre de l’industrie.
Le présent rapport fournit une vue d’ensemble et une discussion 
des tendances de la productivité de la main d’œuvre pour 
l’industrie pétrolière et gazière canadienne, notamment les  
sous-secteurs suivants :

• Exploration et production (E&P) à l’exception des sables 
bitumineux;

• Sables bitumineux, en particulier les activités sur les lieux, 
l’exploitation minière et la valorisation;

• Services gaziers et pétroliers composés du forage et de la 
complétion, services géophysiques ou sismiques intégrés;

• Réseau de transport par pipeline.

Le rapport se limite à un examen de la productivité de la 
main-d’œuvre de l’emploi direct de l’industrie. L’emploi indirect 
ou indiqué dans d’autres classifications de l’industrie telles que le 
pétrole et le gaz en aval, la construction, la fabrication, le transport 
par camion, les services professionnels et scientifiques est hors de 
la portée du présent rapport.
Les tendances historiques sont présentées avec les conséquences 
à venir pour la productivité de la main d’œuvre. Les diverses 
forces qui influencent la productivité telles que l’innovation, le 
capital humain, ainsi que les préoccupations réglementaires et 
du public sont présentées dans le rapport. Une discussion plus en 
profondeur est comprise à l’annexe sur la page 23  notamment, si 
possible, les exigences de changements associés aux professions 
et aux compétences.
Trois périodes distinctes ont été examinées : 2010 à 2014, une 
période de croissance rapide et de prix élevés; 2015 et 2016, une 
période de contraction et un déclin considérable des prix, de même 
qu’une prévision de relance modérée pour la période 2017 à 2021. 
Aux fins du présent rapport, 2010, 2014 et 2016 ont servi d’années  
de référence pour calculer les changements de productivité de la 
main-d’œuvre pendant les trois périodes.

Le rapport explore également en quoi l’industrie et le gouvernement 
peuvent aider à améliorer la productivité de la main-d’œuvre et 
encourager la croissance économique à  long terme.

Méthodologie
L’information offerte par le présent rapport provient notamment 
de Statistique Canada, de prévisions d’associations de l’industrie, 
d’économistes en énergie, d’enquêtes directes auprès de l’industrie, 
d’un examen des publications de l’industrie et d’experts de 
l’industrie et du marché du travail. L’information et les perspectives 
de l’industrie contenues dans le présent rapport sont fondées sur 
les données accessibles au moment de la recherche.
La production de pétrole et de gaz (historique et prévue) et les 
dépenses (historiques) proviennent de l’Association canadienne des 
producteurs pétroliers (ACPP). La production totale de pétrole et 
de gaz, présentée en barils d’équivalent de pétrole par jour (bep/j) 
couvre à la fois les prévisions de résultats de dépenses pour les 
sables bitumineux et les autres activités de l’industrie, fournies 
par ARC Energy Research Institute et fondées sur les prévisions de 
production de l’ACPP de juin 2016.2

Le rapport Perspectives du marché du travail de 2017 à 2021 pour 
l’industrie pétrolière et gazière canadienne, diffusé en mars 2017, 
constitue la source de prévisions en matière d’emploi. Deux 
scénarios pour l’établissement des prix du pétrole et du gaz, de la 
production, des dépenses et des nombres d’emplois en découlant 
étaient présentés dans le rapport susmentionné et, par conséquent, 
utilisés dans le présent rapport :

• Un scénario de relance modeste qui indique des prix et 
conditions du marché plus favorables à compter de 2017 
entraînant 17 100 nouveaux emplois nets dans la période de 
prévision allant jusqu’à 2021.

• Dans un scénario de relance retardée, la croissance est 
retardée à 2018 puisque es prix moyens sont bien en deçà 
de 50 $ en 2017, entraînant une baisse supplémentaire des 
dépenses d’investissement en E et P, ainsi qu’une troisième 
année de pertes d’emplois en 2017, mais compensée par 15 400 
nouveaux emplois créés entre 2018 et 2021, entraînant 6 700 
nouveaux emplois nets au cours de la période des prévisions.
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3  Comprend la production de bitume et de pétrole synthétique. Le pétrole synthétique comprend les diluants, l’équivalent en pétrole synthétique et l’équivalent de bep/j pour le 
projet North West Redwater Partnership (NWR) qui valorise et raffine la production de bitume.

4 Le nombre d' employés de services pétroliers et gaziers  en demande  par rapport aux dépenses - pourrait etre une mesure plus appropriée pour le sous-secteur, car 
l'emploi dans le secteur des services est conduite par les dépenses de l' E&P et des sables  bitumineux. Cette mesure est présente dans la section de la Productivité de la 
main-d'oeuvre par sous-secteur.
5 Pipeline peut être considérée comme la plus pertinente mesure parmi les sous-secteurs. Mais ce métrique n’était pas disponible au moment de la recherche.
6 http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/dp10-5.pdf

Introduction

Certains éléments ou facteurs sont essentiels pour déterminer les 
changements de productivité de la main d’œuvre, notamment le 
capital investi, le capital humain, la concurrence, l’incidence de la 
réglementation et les préoccupations du public. Une analyse de ces 
éléments a été menée pour évaluer leurs conséquences relatives 
sur la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie pétrolière et 
gazière. Ce rapport détermine et évalue les éléments ou facteurs qui 
favorisent le progrès ou bloquent le mouvement. Un élément moteur 
représente une contribution positive à la productivité et un facteur 
limitant représente une contribution négative à la productivité.

Qu’est-ce que la « productivité de la  
main-d’œuvre »?
La productivité 
de la main-
d’œuvre est 
définie comme 
le taux de 
rendement 
par unité 
d’investissement de main-d’œuvre. En général, on mesure le 
rendement comme une valeur ou un volume de biens et services. 
La productivité de la main d’œuvre est généralement mesurée à 
l’aide des heures travaillées ou du nombre d’employés.
La productivité de la main-d’œuvre d’un pays ou d’une province est 
généralement mesurée comme le rapport entre le PIB (la valeur de 
rendement) et les heures travaillées. Un des principaux inconvénients 
de l’utilisation du PIB pour l’industrie pétrolière et gazière est 
l’incidence des prix des matières premières sur la mesure. Par 
exemple, en supposant que les niveaux d’emploi restent les mêmes, 
une réduction de 50 % du prix du pétrole entraîne une baisse 
importante de la productivité de la main-d’œuvre à mesure que la 
valeur des matières premières baisse, et ce, malgré l’augmentation 
ou le maintien des niveaux de production. Par conséquent, dans le 
présent rapport, le volume de rendement par unité de main-d’œuvre 
ou plus particulièrement, les barils d’équivalent de pétrole par 
jour (bep/j) par employé direct servent de principale mesure de 
la productivité de la main-d’œuvre à la fois pour l’ensemble de 
l’industrie pétrolière et gazière et les sous-secteurs.

Sous-secteur de l’industrie Mesure de la productivité  
de la main-d’œuvre

Total pour l’industrie bep/j total par employé

Exploration et production  
(E et P)

bep/j total par employé de  
l’E et P

Sables bitumineux bep/j3 par employé des sables 
bitumineux

Services pétroliers et gaziers bep/j total par employé des 
services4

Réseau de transport par 
pipeline

bep/j total5 par employé du 
secteur des pipelines

Remarque : Les chiffres indiqués au présent rapport sont arrondis et peuvent ne pas 
donner un total exact

Productivité de =
 Rendement

la main-d'œuvre  Apport de la 
  main-d'œuvre 

Les points de référence de la main-d’œuvre sont utilisés pour 
mesurer la productivité ou l’efficacité de la main d’œuvre d’une 
industrie et répondre à la question « De quelle main-d’œuvre  
avons-nous besoin pour atteindre le rendement escompté? » Les 
points de référence de la main-d’œuvre sont exprimés à l’inverse  
de la productivité. Par exemple, le point de référence pour les  
sables bitumineux est l’emploi par 10 000 bep/j.
Pour une identification facile, les points de référence sont présentés 
comme des icônes de barils de pétrole dans le présent rapport. 
Une autre mesure de point de référence est également présentée 
pour le sous-secteur des services pétroliers et gaziers en tant que 
rendement d’une variété de services plutôt qu’une production. Pour  
ce secteur, le point de référence de la main-d’œuvre utilisée est 
l’emploi par 100 millions de dollars de dépenses en pétrole et en gaz.
Le changement dans la productivité de la main-d’œuvre  
(bep/j par employé) ou les points de référence de la main-d’œuvre  
(nombre d’employés par 10 000 bep/j) sur une période particulière 
indiquent des améliorations ou des baisses de la productivité de  
la main d’œuvre.

Du point de vue de la main-d’œuvre, une dynamique fondamentale 
de nombreuses industries au Canada, notamment l’industrie 
pétrolière et gazière, est que la productivité de la main-d’œuvre a 
tendance à ralentir au cours des périodes de forte croissance et 
s’améliore typiquement au cours des périodes de faible croissance 
ou de contraction.6

La productivité de la main-d'œuvre peut être améliorée de  
deux manières :

1. Nombre moindre de personnes pour obtenir le même 
rendement. Par exemple, une meilleure technologie  
de trépan, moteur de forage et contrôle des parcours  
a permis de réduire le temps et, par conséquent, la  
main-d'œuvre nécessaire pour forer un puits afin  
d’obtenir la même production.

2. Améliorer ou augmenter la production avec les  
mêmes effectifs. Par exemple, le forage horizontal  
offre un meilleur accès aux réserves de pétrole et  
de gaz, ainsi qu’une meilleure production par rapport  
aux puits verticaux.

Les deux moyens d'augmenter la productivité de la main 
d'œuvre ne sont pas mutuellement exclusifs puisque les 
exigences en matière de main-d'œuvre et la production  
peuvent être modifiées simultanément par des facteurs tels  
que le capital investi, l'innovation, le capital humain, les 
changements réglementaires et autres.

Productivité du marché du travail pour l’industrie pétrolière et gazière au Canada (Septembre 2017) 5



Productivité de la  
main-d’œuvre de l’industrie 
pétrolière et gazière
L’analyse historique des tendances au sein de l’industrie pétrolière et gazière et d’autres industries 
révèle que la productivité de la main-d’œuvre a tendance à baisser pendant les périodes de forte 
croissance. Ces périodes de croissance comprennent en général une augmentation des dépenses 
d’investissement et de l’emploi connexe, ainsi que des projets en construction, mais pas encore 
opérationnels. Lorsque les dépenses d’investissement sont réduites en réaction à la baisse des  
prix des matières premières, le taux de productivité de la main-d’œuvre augmente rapidement.  
Les antécédents de productivité de la main-d’œuvre reflètent également cette tendance.  
Cependant de nombreux éléments stimulent ou limitent l’amélioration de la productivité.

Emplois directs et production de l’industrie pétrolière  
et gazière, 2010 à 2021
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216.9 216.9
226.5 226.5
195 195
173.9 173.9
180 165.2
186.9 176.6
193.4 181.1
191.9 182.1
191 180.6

Remarque : Taux de productivité de la main-d’œuvre en bep/j total par employé. Les chiffres sont arrondis et peuvent ne pas donner un total exact.

2010a 2011a 2012a 2013a 2014a 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

Relance modeste 34,76 33,58 32,61 32,09 32,64 38,06 43,06 42,47 43,10 42,08 42,87 43,92

% de changement s.o. -3,4 % -2,9 % -1,6 % +1,7 % +16,6 % +13,1 % -1,4 % +1,5 % -2,4 % +1,9 % 2,4 %

Relance retardée s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 46,14 45,24 44,03 43,55 43,99

% de changement s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. +7,3 % -1,9 % -2,7 % -1,1 % +1,0 %

La présente partie explore les mesures et les tendances de la 
productivité de la main-d’œuvre au sein de l’industrie pétrolière et 
gazière canadienne pour trois périodes : croissance rapide et des 
prix élevés de 2010 à 2014, la période de contraction et du déclin 
important des prix en 2015 et 2016 et relance modérée prévue pour 

la période de 2017 à 2021. À titre de rappel, 2010, 2014 et 2016 ont 
servi d’années de référence pour calculer les changements de 
productivité de la main d’œuvre pendant les trois périodes. Les 
données concernant les années individuelles et les changements 
d’une année sur l’autre sont indiqués ci-dessous.

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre de l’industrie pétrolière et gazière, 2010 à 2021
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Productivité de la main-d'œuvre de l'industrie pétrolière et gazière

De 2010 à 2014, la productivité de la main-d’œuvre dans l’industrie 
gazière et pétrolière au Canada a baissé d’environ 6 %, avec bep/j 
par taux d’employés de 35 à 33. La productivité de la main-d’œuvre 
a connu un déclin de productivité pendant cette période de 
croissance en raison de l’augmentation de la production de 19 % 
uniquement, tandis que l’emploi, particulièrement aux postes liés 
aux immobilisations, ont augmenté de 27 %.
Au cours de cette rapide période de croissance, l’augmentation 
du capital investi, particulièrement dans les sables bitumineux, 
a entraîné une augmentation du nombre d’employés liés aux 
immobilisations et aux projets, sans augmentation immédiate de 
la production. Un autre facteur limitant important au cours de 
cette période était les pénuries de main-d’œuvre signalées et les 
difficultés conséquentes d’attirer et de conserver du personnel. 
Les principaux facteurs moteurs comprenaient l’innovation dans 
la technologie et les processus, le capital déjà investi qui devient 
productif, la maturation de l’industrie et la croissance du sous 
secteur des sables bitumineux qui est plus productif en matière de 
la main d’œuvre que l’E et P en dehors des sables bitumineux.
Ces données sont contrastées par une amélioration de la productivité 
de 32 % en 2015-2016, avec un bep/j par employé qui est passé de  
33 en 2014 (année de référence) à une estimation de 43 en 2016. Au 
cours de cette période, la production a légèrement augmenté de 1 %, 
tandis que l’emploi a connu une baisse importante de 23 %.
Les éléments moteurs de la productivité de la main-d’œuvre 
comprennent l’augmentation de la production due au capital déjà 
investi, la fusion de l’industrie et la mise à pied d’employés, ainsi 

Antécédents de productivité de la main-d’œuvre : 
croissance rapide de 2010 à 2014 et contraction en 
2015 et 2016

7 PIB réel par heure travaillée en dollars constants de 2007. http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26
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De 2010 à 2016, la productivité de la main-d'œuvre dans l’industrie pétrolière et gazière était en 
moyenne six fois supérieure à la productivité de la main d'œuvre globale au Canada.

Source : CANSIM Tableau 383-0033. Productivité de la main d'œuvre annuelle et mesures connexes par secteur d’affaires de l’industrie et par activité non commerciale 
correspondant aux comptes de l'industrie, provinces et territoires.
Remarque : Afin de comparer la productivité de la main-d'œuvre des industries au Canada par rapport à l'industrie pétrolière et gazière, le PIB par heures travaillées en 
dollars enchaînés de 2007 a été utilisé et offre une mesure équitable. Les données proviennent des mesures de la productivité de la main-d'œuvre de Statistique Canada. 
Le tableau montre la productivité de la main-d'œuvre pour les secteurs des affaires des industries canadiennes, et de l’industrie pétrolière et gazière au Canada.

20 % MOINS D’EMPLOYÉS ÉTAIENT  
NÉCESSAIRES POUR PRODUIRE  
10 000 BEP/J EN 2016 QU’EN 2010

Les valeurs de référence de la main-d’oeuvre offrent 
un autre moyen de mesurer les améliorations de la 
productivité dans l’industrie pétrolière et gazière 
canadienne. En 2010, 288 employés de l’industrie 
pétrolière et gazière étaient nécessaires pour 
produire et transporter 10 000 bep/j au Canada. En 
2016, on estime que le nombre de personnes requises 
pour produire et transporter la même quantité est 
passé à 233 travailleurs, une réduction de presque 
20% ou 55 employés directs par 10 000 bep/j.

2010a: 288

Employés par 10 000 bep/j

2014a: 306 2016e: 233

-6 %

2010

35
2014

33
2016

43+32 %

que la mise en place continue d’améliorations technologiques et 
des processus. Les facteurs limitants au cours de cette période 
étaient semblables  à la période 2010 à 2014 à l’exception du capital 
humain, qui constituait un élément moteur, puisque les entreprises 
conservaient leurs employés les plus productifs, connaissaient un 
roulement du personnel moins important et étaient en mesure de 
choisir parmi un bassin d’employés compétents et disponibles.
Le changement global de la productivité de la main-d’œuvre 
pétrolière et gazière entre 2010 et 2016 était estimé à 23 % ou 
une moyenne de 4 % par année. Au cours de la même période, la 
productivité de la main-d’œuvre au Canada a augmenté de 7 %,  
ou 1,1 % par année en moyenne.7
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Productivité de la main-d'œuvre de l'industrie pétrolière et gazière

8 http://www.capp.ca/publications-and-statistics/crude-oil-forecast

La productivité de la main-d’œuvre devrait rester relativement 
stable avec +2,0 % à +2,3 % de croissance entre 2017 et 2021.
Dans un scénario de relance modeste, la production devrait 
augmenter par 899 000 bep/j, ou 12 % pour la période prévue. La 
prévision d’augmentation de la main-d’œuvre au cours de cette 
période est 17 100 emplois directs, soit une augmentation de 10 % 
par rapport aux niveaux d’emplois en 2016. La productivité de la 
main-d’œuvre augmenterait par conséquent de 2 % au cours de 
cette période.
Dans un scénario de relance retardée, la production devrait 
augmenter par 464 000 bep/j, ou 6 % de 2016 à 2021. La prévision 
d’augmentation de la main-d’œuvre au cours de cette période est 
6 700 emplois directs, une augmentation de 4 % depuis 2016.

Le résultat est une légère augmentation de la productivité de la 
main-d’œuvre de 2,3 %. 
Les facteurs limitants de la productivité de la main-d’œuvre 
devraient être le renouvellement des dépenses d’investissement en 
E & P principalement, les départs à la retraite prévus, la difficulté 
à attirer et conserver du personnel compétent, le renouvellement 
des reconnaissances professionnelles, la formation et les possibles 
changements réglementaires.
Les éléments moteurs comprennent les améliorations apportées à 
la technologie et aux processus et l’augmentation de la production 
en raison de précédents. Investissements d’immobilisation, 
particulièrement dans le secteur des sables bitumineux. Sans 
améliorations considérables et continues dans la technologie et les 
processus, cependant, la productivité de la main-d’œuvre devrait 
baisser au cours de cette période.
L’industrie a réalisé des améliorations conséquentes de la 
productivité de la main-d’œuvre lors de la baisse des prix en  
2015-2016. Si ces améliorations se poursuivent, l’augmentation  
de la productivité de la main-d’œuvre entre 2014 et 2021 sera 
de 35 %. Maintenir ces gains de productivité de la main-d’œuvre 
pendant la phase de relance serait grandement bénéfique à la  
santé de l’industrie à long terme.

Prévisions de productivité de la main-d’œuvre : deux scénarios de relance modérée pour 2017 à 2021

MISE EN LUMIÈRE : LES LEÇONS DES  
AUTRES INDUSTRIES

Pour comprendre les tendances attendues sur le long terme, 
il est important de regarder d’autres industries qui ont de 
nombreuses caractéristiques semblables à l’industrie pétrolière 
et gazière (fondées sur les ressources, très technologiques).  
Par exemple, les industries étatsuniennes de l’acier et du 
charbon dont les données accessibles sont disponibles.
Le tableau ci-dessous indique que l’industrie pétrolière  
et gazière canadienne démontre une productivité de la  
main-d’œuvre annuelle composée de 2,6 % par année, ce  
qui représente un doublement de la productivité de la  
main-d’œuvre tous les 27 ans.

Acier : Depuis le début des années 1980, la 
productivité de la main-d’œuvre a augmenté 
d’une moyenne de 10,1 heures-emploi par tonne 
à une moyenne de 1,9 heure-emploi par tonne 
d’acier, ce qui représente une augmentation de la 
productivité annuelle globale de 5,5 % par année. 
La productivité de la main-d’œuvre a doublé tous 
les 13 ans.
Charbon : Depuis 1923, l’extraction de charbon 
a augmenté de 0,75 tonne/minier à 3,7 tonnes/
minier, ce qui représente une augmentation  
de la productivité annuelle globale de la  
main-d’œuvre de 3,2 % par année. La productivité 
de la main-d’œuvre a doublé tous les 22 ans.

Ces tendances laissent entendre qu’à mesure que l’industrie 
pétrolière et gazière mûrit et suit des tendances semblables, la 
productivité continuera d’augmenter, probablement à des taux 
supérieurs à ceux escomptés dans un avenir proche. L’ACPP 
prévoit une augmentation de la production de pétrole brut de 
39 % entre 2016 et 2030.8 Si nous appliquons l’amélioration 
annuelle de la productivité de 3 % à l’industrie du charbon, 

on laisserait entendre une amélioration de la productivité  
de la main-d’œuvre totale de 55 % pour la même période 
(c.-à-d., d’ici 2030). Le résultat net serait que malgré une 
augmentation de la production, l’emploi global au sein de 
l’industrie pétrolière et gazière canadienne baisserait en 
réalité de 15 % entre 2016 et 2030.

Pétrole et gaz Acier Charbon

Période 2011 - 2021 1980 - 2015 1923 - 2015

Augmentation de la 
productivité de la  
main-d’œuvre  
annuelle globale

+2,6 % +5,5 % +3,2 %

Temps de doublement  
de la productivité 27 ans 13 ans 22 ans

2016

43
2021

44+2 %

Remarque : Étant donné l’accessibilité limitée des données, la période représentée pour l’industrie pétrolière et gazière du Canada est plus courte que celle de 
l’industrie étatsunienne du charbon et de l’acier. Les déviations à court terme peuvent être assez importantes.
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Productivité de la main-
d’œuvre par sous-secteur 
pétrolier et gazier 

Les dynamiques de la productivité de la main-d’œuvre peuvent varier grandement en fonction 
du sous-secteur pétrolier et gazier de l’industrie. La présente partie explore la productivité 
historique et prévue de la main-d’œuvre pour les sables bitumineux, l’E et P, les services 
pétroliers et gaziers et le réseau de transport par pipeline.

En 2015 et 2016, le secteur des services pétroliers et gaziers a 
connu sa plus grande augmentation de productivité de la main-
d’œuvre, suivi par l’E et P, les sables bitumineux et le réseau de 
transport par pipeline.
De 2017 à 2021, les tendances de productivité de la main d’œuvre 
devraient varier au sein des divers sous secteurs pétroliers et 
gaziers. Les secteurs des sables bitumineux et des services 

devraient continuer de connaître des augmentations de la 
productivité de la main-d’œuvre pendant la période des prévisions. 
À l’inverse, l’E et P devrait connaître une baisse de la productivité 
de la main-d’œuvre soit dans le scenario de relance modeste ou 
retardée. Le secteur des pipelines devrait connaître une baisse 
de la productivité de la main-d’œuvre dans le scénario de relance 
retardée, mais une légère augmentation dans le scénario de 
relance modeste.

 
2010r 2014r 2016e 2021p

Relance 
modeste

Relance 
retardée

Total pour l’industrie 34,76 32,64 43,06 43,92 43,99

% de changement s.o. -6,1 % +31,9 % +2,0 % +2,3 %

Sables bitumineux 108,23 104,05 126,75 137,27 s.o.

% de changement s.o. -3,9 % +21,8 % +8,3 % s.o.

E et P (sauf les sables bitumineux0 55,87 54,84 71,07 65,37 60,86

% de changement s.o. -1,8 % +29,6 % -8,0 % -14,2 %

Services pétroliers et gaziers 75,92 67,53 91,85 95,11 98,24

% de changement s.o. -11,1 % +36,0 % +3,6 % +7,1 %

Réseau de transport par pipeline 952,88 717,62 773,88 786,78 758,37

% de changement s.o. -24,7 % +7,8 % +1,7 % -1,9 %

Remarque : Taux de productivité de la main-d’œuvre en bep/j total par employé. Les chiffres sont arrondis et peuvent ne pas donner un total exact.

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier, de 
2010 à 2021, par sous-secteur
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En 2015, les exploitants de sables bitumineux ont produit 7 % 
plus de barils de pétrole par jour avec 6 % moins d’employés, 
entraînant une augmentation de la productivité de la main-d’œuvre 
de 14 % 2014, ce qui a marqué un départ important entre 2010 et 
2014 lorsque la production a augmenté à un taux approximatif 
équivalent au nombre d’employés requis.
En 2016, une augmentation de la production de 5 % et une 
réduction supplémentaire de 2 % des employés a entraîné 
une augmentation ajustée estimée9 de la productivité de la 
main-d’œuvre de 7 % pour 2016.
Du point de vue de la maturité de l’industrie, le secteur des 
sables bitumineux a toujours un potentiel d’amélioration des 
processus et de la productivité. Les fusions et les acquisitions 
doivent également contribuer au gain de la productivité de la 
main-d’œuvre.
Les nouvelles dépenses d’investissement dans le secteur 
des sables bitumineux devraient connaître une nouvelle 
baisse en 2017, entraînant un plus faible taux d’emploi lié 
aux immobilisations dans le secteur. Bien qu’il soit prévu que 
les immobilisations pour de nouveaux projets baissent, les 
immobilisations allouées pour la relance et le désengorgement 
demeureront nécessaires pour entraîner une stabilisation des 
dépenses d’investissement. Les dépenses d’investissement 
de 2018 devraient rester relativement stables. En combinaison 
avec les niveaux d’investissement stables et en baisse, l’emploi 

devrait augmenter de 14 %. Cependant, la 
production qui se met en place pendant 
cette période devrait augmenter à un taux 
supérieur à celui de l’emploi, entraînant 
une augmentation nette de la productivité 
de la main-d’œuvre de 8 %.
La productivité de la main-d’œuvre dans 
le domaine des sables bitumineux devrait 
augmenter de 137 bep/j par employé d’ici  
la fin de la période des prévisions.

Sables bitumineux

Emploi et production dans les sables bitumineux, de 2010 à 2021
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18 % moins d’employés requis  
en 2016 qu’en 2014 pour produire  
10 000 bep/j de sables bitumineux

En 2014, 96 employés directs étaient nécessaires 
pour produire 10 000 bep/j de sables bitumineux au 
Canada. En 2016, le nombre de personnes requises a 
baissé à 79 employés environ/ 10 000 bep/j. Il s’agit 
d'une réduction de 17 employés directs par 10 000 
bep/j de sables bitumineux entre 2014 et 2016, ou une 
amélioration générale de 18 %.

2010r : 92

Employés directs par 10 000 bep/j pour 
les sables bitumineux

2014r : 96 2016e : 79

-4 %

2010

108
2014

104
2016

127
2021

135+22 % +8 %

9  Provient de l’étude de recensement de 2014 et 2015 réalisée par PetroLMI’s Oil Sands, qui comprend les activités sur le terrain, les services partagés et les employés du siège 
social. Pour comparer les données année par année, les effets de l’incendie de forêt de Fort Murray ont été exclus des chiffres de production réels de 2016. La production 
de pétrole synthétique comprend la production de diluants et l’équivalent de pétrole synthétique du projet North West Redwater Partnership. Il est recommandé d’utiliser la 
production totale hors du présent rapport avec prudence, puisque l’inclusion du bitume et du pétrole synthétique (fabriqué à partir du bitume) peut ne pas être appropriée.

Analyse de productivité de la main d'œuvre du sous-secteur 
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Productivité de la main-d’œuvre dans les activités sur les lieux, d’exploitation et de valorisation  
des sables bitumineux
La productivité de la main-d’œuvre, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, connaît différentes tendances dans ses trois 
activités de sables bitumineux.

2010r 2014r 2016e 2021p

Total pour le secteur des sables bitumineux 108,23 104,05 126,75 137,27

% de changement s.o. -3,9 % +21,8 % +8,3 %

Sur les lieux 124,71 112,30 158,55 157,83

% de changement s.o. -9,9 % +41,2 % -0,5 %

Exploitation minière 75,99 70,40 81,10 90,11

% de changement s.o. -7,4 % +15,2 % +11,1 %

Valorisation 163,22 180,42 205,76 273,42

% de changement s.o. +10,5 % +14,0 % +32,9 %

Remarque : La productivité de la main-d’œuvre pour les types d’exploitation des sables bitumineux est la suivante : sur les lieux = bep/j d’extraction sur les lieux par employé 
d’extraction sur les lieux; exploitation minière = bep/j d’exploitation minière par employé d’exploitation minière; et valorisation = bep/j de valorisation et services publics 
d’équivalent de pétrole synthétique par employé de valorisation.

Source : PetroLMI Oil Sands Headcount Survey, 2016 et Association canadienne 
des producteurs pétroliers, 2016
Remarque : Il est recommandé d’utiliser les analyses comparatives réalisées 
par des entreprises avec prudence, puisque l’utilisation d’entrepreneurs et le 
fait d’être en phase de construction plutôt qu’en phase d’activité peuvent avoir 
une grande incidence sur le nombre d’employés requis par un organisme.

Valeurs de référence par 
types d'exploitation des sables 
bitumineux 

Les valeurs de référence par types d'exploitation des 
sables bitumineux sont également étudiées pour les 
exploitants dont la production est égale ou supérieure 
à 5000 bep/j. Les dépenses d'investissement sont 
fournies dans le contexte des montants dépensés 
dans les activités de construction et d’exploration 
qui ont des conséquences sur le nombre d’employés 
requis par une entreprise. Cette valeur de référence 
est utile pour les exploitants nouveaux et existants 
aux fins de planification des exigences à venir en 
matière de main d’œuvre et de comparaison des 
activités existantes de l’industrie.

Valeurs de référence pour les exploitants de 
sables bitumineux avec plus de 5000 bep/j

Employés par 10 000 bep/j 2014r 2016e

Sur les lieux 95 72

Exploitation minière 158 144

Valorisation 51 42

Dépenses d’investissement 
(en 2015 en  millions de $ 
canadiens) par 10 000 bep/j

2014r 2016e

Sur les lieux 156 $ 56 $

Exploitation minière 125 $ 90 $

Valorisation 31 $ 37 $

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
Productivité de la 
main-d’œuvre 
(bep/j par employé)

108,23 106,81 104,21 101,03 104,05 118,52 126,75 132,51 134,35 135,01 136,18 137,27 

% de changement s.o. -1,3 % -2,4 % -3,1 % +3,0 % +13,9 % +6,9 % +4,5 % +1,4 % +0,5 % +0,9 % +0,8 %

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre des sables bitumineux, 2010 à 2021
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Sur les lieux
L’extraction sur les lieux a connu une baisse de 10 % de la 
productivité de la main-d’œuvre entre 2010 et 2014, suivie d’une 
augmentation de 41 % entre 2014 et 2016, soit la hausse la plus 
importante parmi les types d’exploitation des sables bitumineux. 
Ce sous-secteur a connu la plus grande baisse en matière 
d’investissement au cours du ralentissement.
L’extraction sur les lieux devrait connaître une légère baisse de la 
productivité de la main-d’œuvre, de 0,5 % de 2017 à 2021, tandis que 
l’ACPP prévoit une relance modeste des dépenses d’investissement 
en contraste avec les secteurs de la valorisation et de l’exploitation 
minière. En 2017, les exploitants devraient être hésitants à employer 
plus de travailleurs et rechercher d’autres solutions, comme des 
améliorations de la technologie et des processus pour maintenir 
les niveaux d’efficacité. Au-delà de 2017, les facteurs limitants 

tels que les changements démographiques entraînant une perte 
de connaissance et d’expérience et les effets des changements 
réglementaires, par exemple les objectifs de réduction des 
émissions de carbone, devraient limiter encore davantage la 
productivité de la main-d’œuvre dans le secteur.
Le taux de productivité de la main-d’œuvre d’extraction sur les 
lieux atteint en 2016 devrait être maintenu pendant la période 
des prévisions. Pourtant, si un grand changement potentiel sur le 
plan technologique était adopté à grande échelle par l’industrie, 
entraînant une augmentation importante de la production 
sans augmentation du nombre d’employés, la croissance de la 
productivité de la main-d’œuvre d’extraction sur les lieux pourrait 
dépasser les prévisions actuelles.

Emploi et production sur les lieux de sables bitumineux,  
de 2010 à 2021

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
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2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
Productivité de la 
main-d’œuvre 
(bep/j par employé)

124,71 118,41 110,37 110,00 112,30 135,41 158,55 160,76 156,49 155,98 157,14 124,71 

% de changement s.o. -5,0 % -6,8 % -0,3 % +2,1 % +20,6 % +17,1 % +1,4 % -2,7 % -0,3 % +0,7 % +0,4 %

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre d’extraction sur les lieux de  
sables bitumineux, 2010 à 2021
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Exploitation minière
À la suite de tendances historiques semblables, la productivité 
de la main-d’œuvre des activités d’exploitation minière de sables 
bitumineux a chuté de plus de 7 % entre 2010 et 2014, suivies par  
une augmentation de 15 % au cours de la période de contraction  
de 2015-2016. Contrairement à l’extraction sur les lieux cependant, 
la productivité de la main-d’œuvre d’exploitation minière 
devrait augmenter de 11 % entre 2017 et 2021. Les dépenses 
d’investissement devraient baisser d’environ 43 % au cours de la 
période de prévision, puisque de grands projets d’immobilisations 
tels que Suncor’s Fort Hills sont achevés et peu de nouveaux 
développements sont prévus. En combinaison avec une baisse  
de l’investissement et de l’emploi lié aux immobilisations, la 
production de l’exploitation minière devrait augmenter de 30 %  
au cours de cette période.

Selon des entrevues avec les exploitants de sables bitumineux, 
les améliorations technologiques devraient avoir une plus grande 
incidence sur la productivité de la main-d’œuvre de l’exploitation 
minière que d’autres facteurs. En particulier, les activités 
d’exploitation minière des sables bitumineux sont adaptées à 
l’automatisation, comme les camions lourds sans conducteur, 
en raison de la nature relativement routinière du travail. 
L’automatisation a été adoptée par d’autres industries minières 
dans le monde (p. ex., extraction minière de minerai). Ces facteurs 
combinés ont entraîné une augmentation dans les prévisions de  
la productivité de la main-d’œuvre de 11 % entre 2017 et 2021.

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
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Emploi et production dans l’exploitation minière de sables 
bitumineux, changement de 2010 à 2021

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
Productivité de la 
main-d’œuvre 
(bep/j par employé)

75,99 76,36 71,04 68,31 70,40 79,92 81,10 84,68 87,76 88,53 89,35 75,99 

% de changement  s.o. +0,5 % -7,0 % -3,8 % +3,1 % +13,5 % +1,5 % +4,4 % +3,6 % +0,9 % +0,9 %  +0,9 %

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre  
des sables bitumineux, 2010 à 2021
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Valorisation 
Les tendances de la productivité de la main-d’œuvre dans le secteur 
de la valorisation des sables bitumineux sont uniques, puisqu’il s’agit 
du seul sous-secteur ayant connu des gains de productivité entre 2010 
et 2014 et maintenant, voire améliorant ses niveaux de croissance en 
2015-2016 et jusqu’en 2021.
Il a également vécu les plus importantes améliorations de la 
productivité de la main-d’œuvre prévue, par rapport à une 
estimation de 33 % au cours de la période des prévisions de cinq 
ans. Cette situation découle en partie d’une baisse de 64 % des 
dépenses d’investissement prévues pour 2017-2018 qui concerne 
principalement du travail d’entretien achevé en 2015-2016. La baisse 
des immobilisations concerne également l’achèvement du projet 

North West Redwater Partnership - Sturgeon facility (NWR) en 
2017-2018, un important établissement de valorisation/raffinerie 
actuellement en construction. Au même moment, les dépenses 
d’investissement baissent et la production de la valorisation devrait 
augmenter de 19 % en raison du désengorgement, des améliorations 
en matière de fiabilité, d’une augmentation des bitumes de sables 
bitumineux à valoriser et de l’achèvement de la construction de 
l’établissement NWR. La combinaison de la baisse du personnel 
lié aux immobilisations et la nouvelle production découlant 
d’investissements passés a entraîné des prévisions d’importantes 
améliorations de la productivité de la main-d’œuvre.

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

1 800

1 500

900

1 200

600

300

6 000

4 000

5 000

3 000

2 000

1 000

0

Emploi
Production 

0

En
 m

ill
ie

rs
 d

e 
be

p/
j Nom

bre d’em
ployés

r: réel
e: estimation   
p: prévision

Emploi et production dans la valorisation des sables bitumineux, 
de 2010 à 2021

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
Productivité de la 
main-d’œuvre 
(bep/j par employé)

163,22 156,36 180,49 169,36 180,42 198,14 205,76 234,75 263,28 266,33 269,89 75,99 

% de changement s.o. -4,2 % +15,4 % -6,2 % +6,5 % +9,8 % +3,8 % +14,1 % +12,2 % +1,2 % +1,3 % +1,3 %

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre de valorisation  
des sables bitumineux, 2010 à 2021
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Observations concernant la productivité de  
la main-d’œuvre des sables bitumineux
En général, des investissements conséquents sont requis 
en matière d’immobilisations et de main-d’œuvre dans le 
développement de sables bitumineux, suivis par une longue phase 
soutenue d’activité. Le secteur des sables bitumineux est passé d’un 
cycle de développement à un cycle d’activité, ce qui a entraîné une 
augmentation de la productivité de la main-d’œuvre dans le secteur 
des sables bitumineux, particulièrement lorsqu’une production 
supplémentaire s’est mise en place en 2015 et 2016.
Un des facteurs les plus importants pour augmenter la productivité 
de l’extraction sur place, comparativement à l’exploitation minière et 
la valorisation, est le degré de baisse des dépenses d’investissement 
et des employés requis pour les projets d’immobilisations. Pour 
l’extraction sur les lieux, la productivité a augmenté de plus de 41 % 
entre 2014 et 2016, mais les dépenses d’investissement ont baissé de 
presque 60 %. En même temps, la productivité de la main-d’œuvre 
combinée d’exploitation minière et de valorisation a augmenté 
d’environ 15 %, mais les dépenses d’investissement n’ont baissé  
que de 9 %.
Le rendement de la main-d’œuvre pour le segment de valorisation 
est intéressant. Au cours d’entrevues avec les cadres d’exploitation 
de sables bitumineux, les entreprises ont indiqué tirer profit des 
coûts inférieurs pour maintenir et désengorger la production de 
valorisation, tout en augmentant les dépenses d’investissement. 
Malgré une augmentation de 24 % des dépenses d’investissement 
et de 5 % de la production, qui généralement entraîneraient une 
plus forte demande de main-d’œuvre, on estime que le nombre 
d’employés en valorisation des sables bitumineux a baissé d’environ 
8 % en 2015-2016.
Dans l’ensemble, les entreprises d’exploitation des sables 
bitumineux passent d’une période de forte croissance à une  
période axée sur une production optimisée, entraînant de meilleurs 
taux de productivité de la main-d’œuvre. Ce changement entraîne 
d’intéressantes conséquences pour le marché du travail. Les 
différences entre les dépôts de sables bitumineux signifient que 
chaque entreprise est confrontée à différents défis nécessitant  
des compétences d’ingénierie de calibre supérieur.
À court terme, le niveau réduit d’investissement entraîne une 
constante amélioration de la productivité de la main-d’œuvre pour 
les secteurs de l’exploitation minière et de la valorisation. Cependant, 
à long terme, le manque de capital investi dans l’exploitation 
minière peut entraîner une éventuelle baisse de la productivité de 
la main d’œuvre. En particulier, en présence d’effort, ou de main 
d’œuvre, nécessaire pour une baisse de production de bitume, 
la productivité de la main-d’œuvre serait à la baisse. À l’heure 
actuelle, la productivité de la main-d’œuvre au Canada a tiré profit 
d’investissements précédents dans les industries de l’exploitation 
minière et de la valorisation des sables bitumineux. Cependant, cette 
contribution à la productivité de la main-d’œuvre canadienne peut 
être menacée sans nouvel investissement dans ces secteurs.

 
L’investissement dans la valorisation est également touché par une 
tendance à expédier le bitume extrait aux fins de valorisation  
hors du pays. En 2016, 63 % du bitume du pays a été valorisé à 
l’extérieur du Canada. De 2017 à 2021, on prévoit que le pourcentage 
de nouvelle production envoyée à l’extérieur du pays aux fins 
de valorisation augmente à 70 %. Une occasion d’améliorer la 
productivité globale canadienne serait de maintenir ou d’augmenter 
la quantité de valorisation (partielle ou totale) réalisée au Canada,  
ce qui ajouterait plusieurs postes bien rémunérés à l’économie,  
tout en augmentant le PIB canadien.10

À l’échelle de la profession, la transition du secteur des sables 
bitumineux d’une industrie axée sur la croissance à une industrie 
axée sur la production entraînera un changement des compétences 
requises. Le domaine de la haute direction a été mentionné au cours 
des entrevues. Dans de nombreux cas, les membres de la haute 
direction ont été embauchés pour diriger la croissance rapide et des 
organismes de bien plus grande envergure.
Il est prévu que ce phénomène s’inscrive dans une tendance à 
plus grande échelle où le personnel de la haute direction pourrait 
ne pas être remplacé ou augmenté dans la même mesure que 
les travailleurs sur le terrain. En ce qui concerne le personnel 
d’exploitation, ce changement devrait entraîner des améliorations de 
la productivité au siège social. Cependant, les gains de productivité 
au siège social peuvent être modérés par d’autres effets sur 
le capital humain, comme les exigences de formation pour les 
nouveaux postes, la perte de connaissance opérationnelle et le 
surmenage professionnel du personnel (voir les effets sur le capital 
humain à la page 31). Les sociétés devront aussi faire face aux 
nouvelles compétences nécessaires pour les ingénieurs, ainsi que la 
perte de connaissance due aux mises à pied et départs à la retraite 
pour poursuivre l’optimisation.

« Pour optimiser les activités liées aux 
sables bitumineux, de nombreuses années 
d’optimisation compétente à l’aide de méthodes 
scientifiques sont nécessaires. Ce processus 
est très axé sur l’ingénierie. Les exploitants 
moins expérimentés ou sophistiqués ont 
tendance à adopter les pratiques à succès 
utilisées par la concurrence, avant de réaliser 
qu’elles pourraient ne pas être adaptées à  
leurs circonstances. Cela représente un 
obstacle important aux efforts d’amélioration 
de la productivité et pourrait en réalité la  
faire baisser. On connaît une grande perte  
de connaissances. »
Gestionnaire d’exploitation de sables bitumineux  
anonyme retraité, juin 2017.

10  En fin de compte, la décision économique de développer ou pas la valorisation  
est influencée par beaucoup plus de facteurs que le gain de la productivité de la 
main-d’œuvre. 
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Exploration et production

Comme les autres segments de l’industrie, le secteur de 
l’exploration et la production (E et P) a réagi aux prix favorables 
des matières premières en augmentant sa croissance, reflétée par 
les dépenses d’investissement élevées et des niveaux de dotation 
en personnel également élevés. Cette situation a provoqué un 
changement relativement négatif de la productivité entre 2010 et 
2014. Contrairement au secteur des sables bitumineux, qui dépend 
amplement de projets de très grande envergure à long terme, l’E et 
P peut adapter ses dépenses d’investissement plus rapidement.
Le secteur d’E et P a réagi rapidement à la baisse du prix du pétrole 
en réduisant ses dépenses d’investissement. L’E et P a également 
mis en place des réductions du personnel avec de modestes baisses 
de la production, entraînant des améliorations de la productivité de 
la main-d’œuvre en 2015-2016.
L’E et P au Canada a changé au cours des dix dernières années 
en raison des progrès des puits horizontaux à fracturations 
multiples, de l’expansion des exploitations des milieux en mer 
de l’est du Canada et du développement du mazout lourd (qui 
n’est pas considéré comme faisant partie des sables bitumineux). 
L’optimisation de ce modèle continue d’évoluer et la technologie 

continuera d’être un facteur important d’amélioration de la 
productivité de la main-d’œuvre.
Il existe également une perception générale que l’industrie 
pétrolière et gazière évolue de la domination par de grandes 
multinationales à des petites entreprises locales spécialisées.11 
Chaque domaine ou activité est confronté à des défis uniques en 
matière de géologie, d’infrastructure, de réglementation et de prise 
en compte des intervenants. Dans cet environnement, l’optimisation 
et l’amélioration de la productivité proviendront de l’intégration 
compétente de technologies et processus. Cette intégration requiert 
un personnel technique plus spécialisé, mais en même temps une 
plus vaste connaissance de la technologie et des processus pour 
interagir avec d’autres disciplines comme les TI. Bien qu’il y ait 
des stratégies de ressources semblables avec l’E et P qui sont 
bien comprises et font l’objet d’une plus grande uniformisation des 
concepts, au point qu’un personnel spécialisé et informé soit requis, 
ce secteur court le risque de perdre ses connaissances essentielles 
en raison de départs à la retraite imminents. Ces forces à grande 
échelle devraient entraîner un décalage des effets positifs et 
négatifs sur les taux de productivité de la main-d’œuvre.

MISE EN LUMIÈRE : LA BAISSE DES EXIGENCES 
LIÉES À L’INGÉNIERIE ET AUX DISCIPLINES 
SCIENTIFIQUES

Au cours de la hausse de 2010 à 2014, l’emploi du secteur de 
l’E et P a augmenté de 11 %. Cependant, pendant la même 
période, le nombre d’ingénieurs employés dans l’E et P a 
baissé de 28 %, en même temps que la tendance nationale à la 
baisse de l’emploi aux postes d’ingénierie.12 Une réduction de 
la main-d’œuvre technique a créé une pression dans plusieurs 
secteurs, notamment l’E et P, entraînant la poursuite de 
progrès technologiques et d’amélioration des processus.
Les ingénieurs, géologues et géophysiciens avec des 
compétences spécialisées dans le domaine pétrolier et gazier 
ont subi d’importantes répercussions du ralentissement de 
2015-2016. Les effets les plus importants de l’E et P étaient 
le personnel de bureau, particulièrement dans les disciplines 
liées à la mise en place de programmes d’investissement et 
la planification de la production à venir. Ces mises à  

 
 

pied à grande échelle peuvent avoir découragé les futurs 
travailleurs à faire carrière dans ces disciplines.13 La relance 
et les départs à la retraite entre 2017 et 2021 peuvent avoir 
des conséquences sur les compétences et connaissances 
disponibles dans la main-d’œuvre, et pourraient entraîner 
une baisse de la productivité de la  
main d’œuvre dans le secteur.

À l’inverse, le manque de main-d’œuvre compétente prévu 
créera probablement une pression en matière d’innovation 
et d’engagement dans la technologie et l’amélioration des 
processus comme une plus grande adoption des logiciels de 
processus, la conception reproduite, la modularisation et plus 
au point d’entraîner plus d’innovation, ainsi qu’une incidence 
positive et décalée sur la productivité de la main-d’œuvre.

11 « La mort du modèle d’affaires de l’industrie pétrolière représente une possibilité »; Adam Waterous, Globe and Mail, 28 juin 2017.
12 L’aperçu de la main d’œuvre : les conséquences du ralentissement dans l’industrie pétrolière et gazière sur le futur et l’attitude des employés, Septembre 2017.
13  Selon l’enquête sur la main-d’œuvre de Statistique Canada, le nombre d’ingénieurs employés dans toutes les industries au Canada a baissé de 47 % entre 2010 et 2014,  

de 168 700 à 160 700.
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Affiché : taux de la productivité de la main-
d’œuvre (en bep/j total par employé) par an



Le graphique ci-dessous indique qu’après 2016, l’E et P a généralement connu un déclin du taux de productivité de la main-d’œuvre.  
Ce déclin est dû à la relance projetée des dépenses d’investissement et à la demande supplémentaire de dotation en personnel, suivis  
par le besoin de travailleurs supplémentaires pour soutenir la mise en place de la production sur une période relativement courte  
suivant l’investissement.

Emploi et production de l’E et P selon le scénario de reprise 
modeste, 2010 à 2021
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2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

Productivité de la 
main-d’œuvre 
(bep/j par employé)

 55,87  54,16  54,38  58,52  54,84  58,28  71,07  68,27  65,36  62,86  63,36  65,37 

% de changement s.o. -3,1 % +0,4 % +7,6 % -6,3 % +6,3 % +21,9 % -3,9 % -4,3 % -3,8 % +0,8 % +3,2 %

Taux de la productivité de la main d’œuvre en l’E et P et les tendances dans le scenario de  
la reprise modeste, 2010 à 2021 
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2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

Productivité de la 
main-d’œuvre 
(bep/j par employé)

 75,92  71,38  66,54  62,32 67,53 84,06 91,85 89,54 93,13 90,16 92,63 95,11

% de changement s.o. +3,1 % -1,9 % -9,7 % -17,5 % +4,8 % +2,9 % -2,4 % +0,8 % +0,6 % +1,0 % +1,7 %

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre des services pétroliers et gaziers, 2010 à 2021

Services pétroliers et gaziers

En dépit d’innovations importantes dans les technologies de 
forage, de complétion et d’extraction, le nombre d’employés 
dans les services pétroliers et gaziers a augmenté à un 
rythme supérieur à celui de la production entre 2010 et 2014. 
Dans l’ensemble, une baisse de 11,1 % de la productivité de 
la main-d’œuvre a été observée au cours de cette période. En 
grande partie, cela est probablement dû à la croissance rapide 
et aux montants considérables dépensés au cours de cette 
période, aux employés des services connexes pour soutenir ces 
dépenses d’investissement (p. ex., nouveaux forages et nouvelles 
complétions) et un retard de production mis en place. Dans 
l’ensemble, entre 2010 et 2014, l’industrie gazière et pétrolière 
a augmenté ses dépenses d’investissement de 36 % et l’emploi a 
augmenté de 34 %, tandis que la production n’a augmenté que de 

19 %. De plus, l’emploi dans le secteur des services a tendance  
à être favorisé par les dépenses de l’industrie pétrolière  
(p. ex., dépenses aux fins d’exploration, de forage, de complétion  
et de reconditionnement plutôt que de production).
Au-delà de l’incidence des dépenses de l’industrie pétrolière et 
gazière, la croissance rapide de l’emploi a influencé la qualité 
et la disponibilité de la main-d’œuvre. Il s’agissait également 
d’un facteur limitant pour la productivité de la main-d’œuvre. 
Une pénurie de compétences a été exacerbée par la croissance 
d’autres secteurs pétroliers et gaziers ce qui a attiré des 
travailleurs hors du secteur des services en raison de facteurs tels 
qu’une meilleure rémunération, moins de déplacements dans les 
entreprises d’E et P et un roulement du personnel plus élevé dans 
les services pétroliers et gaziers.

Emploi dans les services pétroliers et gaziers et production totale de pétrole et gaz 
selon le scénario de reprise modeste, 2010 à 2021

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
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Le taux de productivité de la main-d’œuvre des services pétroliers et 
gaziers a commencé à augmenter en 2014, malgré les augmentations 
des dépenses de l’industrie du pétrole et de la production. Cette 
situation laisse entendre que les améliorations technologiques et 
des processus constituaient des éléments moteurs importants pour 
la productivité de la main-d’œuvre du secteur en 2014. Le secteur 
semble également avoir réagi plus rapidement au milieu d’affaires 
puisque l’incidence de la baisse des prix du pétrole a été transmise 
aux entreprises de services au T4 de 2014, permettant à ces 
entreprises de fonctionner de manière plus efficace.
La productivité de la main-d’œuvre dans le secteur a augmenté 
de 36 % dans la période 2015-2016 en raison d’une augmentation 
continue de la production pétrolière et gazière et l’importante 
réduction du nombre d’employés directs pendant cette période.
Les améliorations de la productivité de la main-d’œuvre obtenue 
en mettant en place de nouvelles technologies et de nouveaux 
processus à partir de 2014 devraient généralement être maintenues 
selon les deux scénarios.
Au cours des cinq années de prévisions, à mesure que les prix du 
pétrole et du gaz retournent à un niveau plus modeste, une relance 
de l’établissement des prix dans le secteur des services est prévue. 
Ainsi, la productivité de la main-d’œuvre s’améliorera, puisque de 
nouveaux travailleurs ne seront pas engagés proportionnellement, 
comme pour l’E et P et les sables bitumineux, pour plus de dépenses 
d’investissement dans le secteur du pétrole et du gaz. Un autre élément 
moteur de la productivité de la main-d’œuvre de 2017 à 2021 est 
l’augmentation de la production de pétrole et de gaz due principalement 
aux dépenses d’investissement réalisées précédemment.
Les entreprises de services devraient se retrouver confrontées à 
des pénuries importantes de main-d’œuvre. Les entrevues réalisées 
au sein de l’industrie révèlent que les employés mis à pied pendant 
le ralentissement économique peuvent avoir quitté l’industrie de 
manière permanente en raison de la nature cyclique de l’industrie 
et des déclins connexes de la rémunération. À mesure que de 
nouveaux employés sont embauchés, la perte d’expérience et les 
exigences supplémentaires en matière de formation devraient 
avoir une influence négative sur la productivité. Même dans le 

cas du retour de travailleurs expérimentés, une certaine quantité 
de renouvellement des reconnaissances professionnelles et de 
formation à la nouvelle technologie sera requise et contribuera au 
déclin de la productivité de la main-d’œuvre.
Il est prévu que le secteur des services perde 10 000 employés en 
raison de départs à la retraite,14 ce qui exacerbera encore plus ce 
manque d’expérience et les exigences en matière de formation. 
L’industrie des services connaît déjà de la difficulté à attirer et 
recruter suffisamment de talents. Dans une enquête auprès des 
sociétés pétrolières et gazières au début de février 2017, presque 
tous les répondants d’entreprises de services ont déclaré des 
difficultés à pourvoir les postes vacants.15

Ce défi lié à la main-d’œuvre devrait être décalé par les gains continus 
de productivité découlant de l’innovation. D’autres améliorations sont 
prévues dans le domaine du forage, de la complétion et de l’extraction, 
de l’automatisation, des systèmes à distance, de l’augmentation de 
la numérisation de l’industrie et de nombreux autres processus. En 
partie, le milieu en concurrence constante et la difficulté à attirer du 
talent pourrait accélérer la poursuite et l’adoption des améliorations 
technologiques et des processus.

Remise en état accélérée des puits en Alberta
Les données prévisionnelles ne comprennent pas l’incidence de la 
remise en état accélérée des puits en Alberta. Dans un effort visant 
à accélérer l’abandon et la remise en état de puits orphelins et à 
contribuer à remettre en marche le secteur des services du domaine 
pétrolier, le gouvernement de l’Alberta a annoncé le 18 mai 2017 qu’il 
fournira un prêt de 235 millions de dollars à l’Orphan Well Association 
(OWA). Le prêt, qui sera remboursé sur les dix prochaines années 
par l’intermédiaire du fonds existant pour les puits orphelins Levy, 
devrait créer 1 650 nouveaux emplois sur une période de trois ans.16 
Cette initiative ferait temporairement baisser la productivité de la 
main-d’œuvre de l’industrie des services d’environ 0,6 %, mais serait 
vue comme positive pour l’industrie, l’environnement et la province, 
puisque les responsabilités du passé sont assumées, ce qui permet 
aussi de contribuer à la stabilité de l’industrie.

14 PetroLMI Perspectives du marché du travail de 2017 à 2021 pour l’industrie pétrolière et gazière canadienne (mars 2017)
15 PetroLMI Tendances de 2017 sur le plan des RH de l’industrie, mars 2017.
16 Oilfield Service News, 29 juin 2017, MNP http://www.mnp.ca/en/posts/oilfield-service-news-june-29-2017

Une autre mesure de la productivité  
de la main-d’œuvre des services  
pétroliers et gaziers 
 

Employés de services par 100 M$ de dépenses 
dans le pétrole et le gaz en ($CAN, 2015)

2014r 2016e 2021p

89 94 89

L’emploi dans le secteur des services a tendance à être 
favorisé par les dépenses des secteurs de l’E et P et des 
sables bitumineux. Dans ce cas, le nombre de travailleurs 
dans les services requis par dollar de dépense dans le 
pétrole et le gaz est une mesure plus adaptée à ce secteur. 
Le nombre d’employés de service directs par 100 millions de 
dollars (M$) de dépenses, fondé sur le scénario de relance 
modeste, est indiqué ci-dessous.
En 2014, 89 employés de services étaient requis pour 
chaque 100 M$ de dépenses dans le pétrole et le gaz. Ce 

chiffre est passé à une estimation de 94 employés en 2016, 
indiquant une baisse de la productivité. Ces constatations 
contradictoires s’expliquent par le fait qu’en 2015-2016, les 
producteurs ont transmis l’incidence de la baisse des prix du 
pétrole aux entreprises de services, réduisant le prix qu’ils 
étaient disposés à payer pour les services de 25 % ou plus. Les 
entreprises de services travaillaient plus pour moins d’argent.
Cependant, les entreprises n’ont pas été en mesure de 
réduire la taille des équipes de sorte à compenser, ce qui a 
entraîné plus d’employés pour le même niveau de dépenses.
De nombreuses entreprises de services ont fait faillite, sont 
sous protection contre les créanciers, ou ont été rachetées 
par des organismes plus rentables. De ce point de vue, 
l’augmentation de 7 % de la main-d’œuvre requise par 100 M$ 
dépensés entre 2014 et 2016 contre le déclin d’environ 25 % 
des prix illustre la résilience de l’industrie des services. En 
réagissant aux exigences en matière de rentabilité, d’adoption 
de la technologie et de fusion de l’industrie, l’industrie des 
services a été en mesure de réduire de manière importante  
les répercussions de la baisse des prix sur la rentabilité.
La valeur de référence de la main-d’œuvre devrait baisser  
en 2017-2018, principalement en raison de la relance des 
prix et rester relativement stable par la suite.
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Réseau de transport par pipeline

En raison de la forte croissance en production de pétrole et de gaz 
naturel au Canada et aux États-Unis, la capacité de pipelines pour 
ces produits est devenue limitée. Plusieurs nouveaux projets ont 
été proposés depuis 2010, notamment Keystone XL, l’expansion 
transmontagnarde et le pipeline Énergie Est.
Entre 2010 et 2014, le nombre d’employés sur des pipelines au 
Canada a augmenté de 37 %, tandis que la production n’a augmenté 
que de 19 %, entraînant une baisse de productivité pour ce secteur.
En 2015, l’industrie pipelinière a subi une restructuration, a mis 
à pied des employés travaillant sur des projets repoussés, et a 
modifié les approches opérationnelles pour améliorer les activités, 
ce qui comprenait un changement du modèle « prêt à creuser », de 
la conservation des employés pendant l’attente des approbations 
à l’attente des principales approbations avant d’embaucher sur les 
grands projets. Au total, les sociétés de pipelines ont réduit leurs 
employés directs de 6 % entre 2014 et 2016. En plus d’adapter  
leurs structures organisationnelles, les sociétés de pipelines  
ont réagi à la baisse des prix du pétrole et leurs effets sur les 
clients des pipelines (p. ex., pression pour réduire les coûts de 
transport). L’efficacité a été obtenue par l’intermédiaire de fusions 
avec d’autres sociétés telles que la fusion de Spectra Energy  
et d’Enbridge.
Au-delà des réductions du personnel, le volume de pétrole et gaz 
produits a contribué de manière positive à la productivité de la 
main-d’œuvre. Pendant cette période, la production de pétrole  
et de gaz a augmenté de 1,3 %.
Tandis que les sociétés de pipelines se sont adaptées pour devenir 
plus rentables et se sont pliées à d’autres facteurs tels que 

les attentes réglementaires et des intervenants, les pressions 
d’établissement des prix et les volumes supérieurs, la productivité 
de la main-d’œuvre a augmenté de 7,8 %.
Comme l’indique l’ACPP (2017), les contraintes liées aux pipelines 
demeurent l’un des plus grands défis de l’industrie pétrolière  
et gazière.
Au cours de l’année passée, des pipelines tels que le projet 
d’expansion transmontagnard Kinder Morgan, le projet de 
remplacement de la ligne 3 d’Enbridge et le projet Keystone XL de 
TransCanada ont reçu diverses approbations réglementaires. En 
cas de construction, chaque projet offrira une capacité pipelinière 
indispensable pour accéder aux marchés nord-américains et 
au-delà. Les entreprises canadiennes ont également reporté des 
projets de pipeline à l’étranger. Dans l’ensemble, il semble qu’il 
continuera d’y avoir une forte demande au Canada et à l’étranger 
en matière de développement des pipelines et plusieurs projets 
devraient se mettre en place au cours de la période des prévisions.
Malgré cette demande à la hausse, l’avenir de ces pipelines en 
phases réglementaires et d’approbation de construction reste 
incertain. Le scénario de relance modeste et celui de relance 
retardée prévoient que les sociétés de pipelines embaucheront 
un certain nombre d’employés au Canada pendant la période des 
prévisions (800 à 1000 nouveaux emplois dans les scénarios de 
relance retardée et modérée, respectivement).
Comme l’indique le graphique ci-dessus, la productivité de la 
main-d’œuvre devrait connaître des améliorations relativement 
modeste, rester stable ou baisser. L’embauche des employés 
nécessaires à la planification et la coordination de la construction 
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de nouveaux pipelines restreindra la croissance de la productivité 
et entraînera une productivité de la main-d’œuvre stable.
Si les pipelines dépassent le nécessaire pour la manutention des 
volumes supplémentaires de production de pétrole et de gaz, la 
croissance des employés canadiens sur les pipelines pourrait 
dépasser le nombre de travailleurs sur les pipelines actuellement 
prévu. Bien que cette période de croissance des pipelines soit 
positive pour l’industrie pétrolière et gazière, l’augmentation de 
l’emploi créerait une baisse de la productivité de la main-d’œuvre 
pour ce secteur (selon les mesures relatives au rendement de la 
production de l’industrie).
Pour 2017-2021, il est prévu que les éléments moteurs ou limitants 
globaux de la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie 
pétrolière et gazière concernent le secteur des pipelines. 
Tandis que le secteur devrait maintenir les améliorations de la 
productivité de 2015-2016, la productivité de la main-d’œuvre 

prévue est relativement stable et, en cas de période de croissance 
des pipelines, pourrait baisser si des employés sont engagés de 
manière permanente ou en tant qu’entrepreneurs.
Pour les sociétés de pipeline individuelles et l’ensemble de 
l’industrie des pipelines, les projets de productivité de la 
main-d’œuvre devraient se fonder sur des valeurs de référence 
internes, si ce n’est pas déjà le cas. Cette analyse comparative 
peut aussi être réalisée pour l’entretien et les activités des 
pipelines. L’analyse comparative interne de la productivité 
de la main-d’œuvre permet une meilleure surveillance de la 
productivité de la main-d’œuvre et un meilleur contrôle des 
projets/activités. À l’arrivée, un contrôle et une surveillance 
efficaces contribuent non seulement à la productivité de la main 
d’œuvre globale, mais réduisent également les coûts fixes des 
projets et activités, en plus d’augmenter le rendement pour  
les actionnaires.

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

Productivité de la 
main-d’œuvre 
(bep/j par employé)

952.88 982.44 963.79 869.90 717.62 752.32 773.88 755.46 761.47 766.01 773.85 786.78

% de changement s.o. +3,1 % -1,9 % -9,7 % -17,5 % +4,8 % +2,9 % -2,4 % +0,8 % +0,6 % +1,0 % +1,7 %

Taux et tendances de productivité de la main-d’œuvre des pipelines selon le scénario  
de relance modeste, 2010 à 2021

Emploi dans les pipelines et production totale de pétrole et gaz 
selon le scénario de reprise modeste, 2010 à 2021

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016e 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p
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Remarque : La cadence de production des pipelines peut être considérée comme une mesure plus pertinente pour le sous-secteur; cependant, cette mesure n’était pas 
accessible lors des recherches.
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Conclusion
De manière intuitive, l’élaboration et l’adoption rapides de nouvelles technologies et 
d’améliorations des processus au cours des dix dernières années laisseraient penser que 
la productivité de la main-d’œuvre a augmenté de manière importante au sein de l’industrie 
pétrolière et gazière du Canada. Cependant, ce n’est pas le cas puisque la productivité de la  
main-d’œuvre a baissé de 6 % au cours de la période de forte croissance de 2010 à 2014 et  
l’emploi lié aux projets a augmenté sans hausse immédiate de la production.

Conformément aux attentes, des gains de productivité importants 
de la main-d’œuvre de 32 % ont été obtenus en 2015-2016, ce 
qui correspondait à une chute importante des prix du pétrole, 
des réductions drastiques des dépenses d’immobilisation et une 
nouvelle production en ligne.
Selon les prévisions, une augmentation modérée d’environ  
2 % de la productivité de la main-d’œuvre est attendue au cours 
des cinq prochaines années, ainsi qu’une modeste relance dans  
les dépenses d’investissement et un équilibre de facteurs qui  
vont la favoriser ou la limiter. Il est important de noter que même 
un maintien du taux de productivité de la main-d’œuvre à  
43 bep/j par employé atteint en 2016 serait perçu comme une 
réussite considérable.
Pour la main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier du Canada, 
cela signifie que désormais, les améliorations de la productivité 
de la main-d’œuvre ne devraient pas être entraînées par des 
réductions du personnel à grande échelle. 
Cependant, il y a plusieurs autres facteurs qui stimulent ou 
limitent les améliorations de productivité. Certainement, des 
augmentations supplémentaires de la production de sables 
bitumineux découlant du capital déjà investi entraîneront des 
gains de productivité. Il existe aussi la notion que l’adoption 
à grande échelle de technologies nouvelles et existantes 
améliorera les exploitations et remplacera potentiellement les 
travailleurs de plus en plus rapidement. Il existe une inquiétude, 
cependant, qu’exploiter les organisations avec si peu d’employés, 
comme c’était le cas en 2015-2016, peut ne pas être viable. C’est 
particulièrement le cas dans le secteur des services pétroliers  
et gaziers où certaines sociétés ont de la difficulté à survivre.  
À cela vient s’ajouter la perte imminente de connaissances liées 
aux départs à la retraite ou à la restructuration de l’industrie 
qui entraînera une baisse importante de la productivité de la 
main-d’œuvre. Les secteurs des sables bitumineux et de l’E 
et P nécessiteront une main-d’œuvre technique et scientifique 
hautement spécialisée pour favoriser l’innovation à l’interne ou 
rechercher ces compétences auprès d’entreprises de services. Le 
besoin d’expertise technologique posera des difficultés uniques 
étant donné que l’industrie aura besoin d’élever la productivité 

des travailleurs très compétents, ce qui est très différent de 
l’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre peu qualifiée 
où la réponse semble être la mécanisation. Dernièrement, une 
autre préoccupation est l’idée que l’instabilité de l’industrie 
peut pousser les meilleurs travailleurs à quitter l’industrie pour 
d’autres domaines, ce qui aurait une incidence négative sur la 
productivité de la main-d’œuvre. La réduction des disciplines 
scientifiques et d’ingénierie au sein du marché du travail canadien 
constitue, dans l’ensemble, une inquiétude particulière puisque ces 
disciplines sont essentielles à l’industrie pétrolière et gazière.
La productivité de la main-d’œuvre dans toute industrie et 
l’économie est essentielle pour la compétitivité et la croissance. 
Entre 2010 et 2016, la productivité de la main-d’œuvre de 
l’industrie pétrolière et gazière au Canada était en moyenne six fois 
plus élevée que celle de la main-d’œuvre canadienne en général. 
Le soutien de la croissance de l’industrie pétrolière et gazière 
permet d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre globale.
Il existe plusieurs initiatives que l’industrie et les gouvernements 
peuvent envisager pour favoriser la productivité et réduire les 
facteurs limitants au cours de la période de faible croissance 
attendue pour les cinq prochaines années. Les acteurs de 
l’industrie devraient envisager certains des points suivants : 
partager de l’information pour promouvoir l’efficacité, poursuivre 
l’investissement et la mise en place d’innovations, entreprendre 
des mesures plus rigoureuses de productivité de la main-d’œuvre 
à l’échelle des entreprises et de l’industrie, établir des cibles 
d’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre, travailler 
avec des établissements scolaires et associations de l’industrie ou 
gouvernementales pour comprendre et appuyer un changement 
dans les exigences en matière de main-d’œuvre et de formation.
La collaboration entre l’industrie et les gouvernements peut 
cependant encourager plus d’investissements en éliminant les 
contraintes sur le transport du pétrole et du gaz, en simplifiant les 
procédures réglementaires, en appuyant l’élaboration d’un processus 
de valeur ajoutée, en soutenant le développement et la promotion 
de compétences techniques essentielles, en  améliorant l’offre 
de données du marché du travail de l’industrie et en continuant à 
rechercher des possibilités qui bénéficient à toutes et à tous.
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Annexe :
Facteurs influençant la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie pétrolière et gazière

Certains facteurs sont essentiels pour déterminer les changements 
de productivité de la main-d’œuvre, notamment le capital investi, 
l’innovation, le capital humain et la concurrence, entre autres.

• Le capital investi comprend des actifs utilisés dans la 
production de biens et services tels que la machinerie, 
l’équipement et la construction. En général, plus les 
travailleurs ont d’immobilisations à leur disposition, mieux  
ils peuvent faire leur travail, produisant un plus grand 
rendement et de qualité supérieure.

• L’innovation est l’exploitation réussie de nouvelles idées. 
Les nouvelles idées peuvent prendre la forme de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits ou de nouvelles structures 
d’entreprise et de méthodes de travail (p. ex., amélioration  
des processus). Accélérer la diffusion d’innovations peut 
favoriser la productivité.

• Le capital humain est la taille et la qualité de la main-d’œuvre 
fondée sur différents types de main-d’œuvre disponibles dans 
une économie. Le capital humain complète le capital physique. 
Il est nécessaire pour tirer profit de l’investissement dans de 
nouvelles technologies ou structures organisationnelles.

• La concurrence dans les affaires améliore la productivité 
en créant des incitatifs à l’innovation et à l’affectation 
des ressources aux sociétés les plus efficaces (ou aux 
départements d’une société). Elle permet aux entreprises 
d’organiser le travail de manière plus efficace par l’adoption 
de pratiques exemplaires de sociétés plus efficaces (c.-à-d. 
pratiques technologiques et structures organisationnelles).17

En plus des principaux facteurs indiqués ci-dessus, certains 
facteurs clés supplémentaires à l’industrie pétrolière et gazière ont 
été cernés au cours des entrevues de l’industrie. Ils comprennent 
l’incidence de la réglementation, les préoccupations du public et 
d’autres facteurs.
Une analyse du secteur a été menée pour offrir une évaluation 
qualitative de l’incidence de ces facteurs sur la productivité de 
la main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier. Elle détermine 
et évalue les éléments moteurs qui font avancer le mouvement 
(éléments moteurs) ou qui le freinent (facteurs limitants). 
Les parties suivantes explorent ces facteurs plus en détail.

17  L’entreprise, définie comme la saisie de nouvelles possibilités d’affaires par des entreprises existantes ou en démarrage, est comprise dans la liste des éléments moteurs et 
fait l’objet de discussions dans le présent rapport dans la partie innovation et compétition. Les nouvelles entreprises entrent en concurrence avec les sociétés existantes en 
créant de nouvelles idées et technologies qui augmentent la concurrence.
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Analyse des éléments des tendances de productivité de la  
main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier

Changement de la productivité de la main-d’œuvre

2010 à 2014 :  
Croissance rapide et prix élevés

2015 et 2016 :  
Contraction et baisse des prix  

des matières premières

2017 à 2021 :  
Relance modérée prévue

+32 %
-6 %

+2 %

Augmentation de la 
production due au capital 
investi du secteur des 
sables bitumineux

Augmentations de 
la production dues à 
des investissements 
précédents

Réduction des dépenses 
d’investissement et de 
l’emploi connexe

Amélioration de la 
technologie et des processus 
(p. ex., conception et 
prestation, etc.)

Amélioration de la 
technologie et des processus 
(p.ex., intégration de la 
chaine d'approvisionnement, 
automatisation)

Réductions de la main-
d’œuvre et conservation 
des employés les plus 
productifs 

Maturation et consolidation  
notamment l’affectation des 
ressources pour développer  
les stratégies de ressources 
plus efficaces

Maturation de l’industrie 
et achèvement des fusions 
et acquisitions

Autres (p.ex. fond 
pour l’innovation du 
gouvernement)

Accomplissement des 
projets gouvernementaux 
d’infrastructure

Amélioration de la 
technologie et des processus 
(p. ex., forage horizontal  
à puits multiples)

Maturation de l’industrie et 
croissance de sous-secteurs 
dont la main-d’œuvre est  
la plus efficace par rapport 
aux autres

Facteur limitant
Élément moteur

Augmentation du capital 
et de l'emploi connexe 

sans augmentation 
immédiate de la 

production.

 Autres facteurs de capital 
humain tels que les 

répercussions de survie à 
long terme, les réductions 

des formations, etc.

 Départs à la retraite et 
perte des connaissances, 

attraction et conservation 
de talents compétents, etc

Relance modérée 
des programmes 

d’investissement et de 
l’emploi connexe

  Incidence de la 
réglementation 

environnementale et 
le temps de révision 

augmentée

Incidence de la réglementation 
et préoccupations du public 

(p.ex. changement de la 
règlementation d’emploi  

en AB, les impôts etc.)

 Fermetures temporaires

Bassin d’emploi 
limitée et le 

roulement 
du personnel 

important

  Incidence de la 
réglementation 

environnementale et 
le temps de révision 

augmentée
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Tandis que le capital investi améliore la productivité de la  
main-d’œuvre, il y a un effet différé dans l’industrie pétrolière et 
gazière dû à la période séparant le moment où les employés doivent 
commencer le forage et achever de nouveaux puits, ou développer 
des zones minières, etc. et le début de la production. En général, il 
y a un délai de deux à cinq ans entre le début de la construction des 
immobilisations et le début de la production.

Si le capital investi reste stable, l’effet net sur la main-d’œuvre 
pour le capital investi restera le même. Cependant, en cas 
d’investissement important d’immobilisations et de main-d’œuvre 
pour renforcer une production à venir  et si la production n’augmente 
pas autant, l’effet net est une baisse de la productivité de la  
main-d’œuvre. À l’inverse, lorsque la nouvelle production se met  
en place et que les dépenses d’investissement et exigences de  
main-d’œuvre baissent, une augmentation nette de la productivité 
de la main-d’œuvre a lieu. En période de forte croissance, la 
productivité est temporairement arrêtée puisqu’une grande 
quantité de main-d’œuvre est dévouée au développement du capital 
investi pendant plusieurs années avant que des augmentations 
de la production correspondante se fassent sentir. Bien que 
cette situation concerne également d’autres industries, elle est 
particulièrement vraie pour l’industrie pétrolière et gazière. 
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Augmentation de l’investissement sans augmentation 
immédiate de la production (2010 à 2014)
L’un des principaux facteurs contributifs à la productivité de la 
main d’œuvre de l’industrie pétrolière et gazière en 2010-2014 
était le capital investi dans cette période, encouragé en partie 
par les prix favorables du pétrole et du gaz. Les producteurs ont 
investi d’importants dollars d’immobilisations et augmenté la 
main-d’œuvre pour entraîner une plus grande production. Entre 
2010 et 2014, les dépenses d’investissement ont augmenté de  
36 % (de 60,8 milliards de dollars à l’année de référence à 
82,5 milliards de dollars)18 et l’emploi a augmenté de 27 %. 
Cependant, la production dans la même période n’a augmenté  
que de 19 % (6,19 millions de bep/j année de référence à  
7,39 millions de bep/j).

Réduction des dépenses d’immobilisation, 
augmentation de la production (2015 et 2016)
Depuis fin 2014, les producteurs ont réduit leurs investissements 
d’immobilisation ainsi que leur nombre d’employés, principalement 
en raison de la baisse des prix du pétrole d’environ 50 %. Au total, 
cela a entraîné une baisse de 48 % des dépenses d’investissement 
au sein du secteur pétrolier et gazier entre 2014 et 2016 
(82,5 milliards à 43,1 milliards) et une baisse de l’emploi de 23 %. 
Cependant, au cours de cette période de dépenses et de réduction 
de la main d’œuvre, le rendement du pétrole et du gaz a continué 
d’augmenter de 34 %, puisque les projets de sables bitumineux 
déjà en place ont commencé à entraîner des productions. Cette 
combinaison de réduction des immobilisations et de production 
financée par des investissements précédents a constitué un grand 
élément moteur de la croissance de la productivité de la main 
d’œuvre en 2015 et 2016.

Relance des programmes d’immobilisation du pétrole 
et du gaz et croissance de l’emploi connexe (2017 à 
2021)
L’un des principaux facteurs limitants de l’amélioration de la 
productivité de la main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier est la 
relance modeste des investissements en immobilisations attendue 
dans la période de 2017 à 2021 ou de 2012 à 2021 pour le scénario 
de relance retardée, ainsi que la nouvelle dotation en personnel 
requise pour les immobilisations et les employés liés aux projets.
En 2015 et 2016, les entreprises ont réagi à l’importante baisse 
des prix en réduisant de manière conséquente les programmes 
d’investissement et l’emploi lié à ces programmes. Bien que cette 
initiative ait fait augmenter la productivité de la main-d’œuvre à 
court terme, cette augmentation ne peut pas être maintenue à 
long terme. Afin de maintenir le même niveau de production ou 
d’améliorer la production à mesure que les prix remontent, de 
nouveaux puits doivent être forés et mis en place pour compenser 
le déclin de production des puits existants ou, dans le cas de 
l’exploitation minière des sables bitumineux, de nouvelles réserves 
doivent être constamment développées pour remplacer la pénurie 
de matière première des zones minières existantes ce qui entraîne 
des dépenses d’investissement supplémentaires et un besoin accru 
d’employés liés aux immobilisations.
La nécessité d’engager des employés supplémentaires représente 
un obstacle aux augmentations à venir de la productivité de la 
main-d’œuvre. Il est important de noter qu’une amélioration 
modeste, voire un déclin de la productivité de la main-d’œuvre au 
cours des phases de croissance ou de relance peut être nécessaire 
pour la santé de l’industrie ou des entreprises individuelles.

Investissements d’immobilisation précédents des 
sables bitumineux et production, mise en place  
(2017 et 2018)
L’un des éléments moteurs de l’amélioration de la productivité dans  
la période des prévisions est l’effet différé du capital déjà investi  
dans les sables bitumineux et la nouvelle production qui entre en 
place. Au cours de la phase d’investissements élevés, la productivité 
de la main d’œuvre a temporairement baissé en raison de la 
demande d’employés liés à l’investissement, tandis que la production 
supplémentaire était repoussée. Au moment où la production se met 
en place, le secteur des sables bitumineux passe d’une phase de 
construction/croissance à une phase d’exploitation, ce qui entraîne 
une augmentation de la productivité de la main-d’œuvre.
Plusieurs nouveaux établissements d’exploitation de sables 
bitumineux doivent entrer en fonction, connaître une hausse 
opérationnelle ou améliorer leur production grâce à des 
investissements précédents (p. ex. désengorgement) au cours de 
la période des prévisions. Ces établissements sont les suivants : 
Suncor’s Fort Hills, NWR Upgrader I Refinery, CNRL-Horizon, 
Phase IIB et Phase IlI, lmperial-Kearl, Conoco Phillips’ Surmont II, 
Brion’s-Mckay River Project, Japan Canada-Hangingstone, Cenovus 
Foster Creek and Christina Lake et Husky Sunrise Projects.19

Dans l’ensemble, on prévoit une augmentation de 23 % de la 
production de sables bitumineux au cours de la période des 
prévisions, tandis que le capital investi (p. ex., nouvelle croissance) 
devrait baisser.
Voir l’analyse des sous-secteurs de l’industrie pour une discussion 
plus approfondie sur les améliorations de la productivité dans le 
secteur des sables bitumineux.

18  Dollars canadiens 2015
19  Actualisation trimestrielle de l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta, 

gouvernement de l’Alberta, été 2016

Mention de source : 
Cenovus Energy Inc.
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L’industrie pétrolière et gazière a connu des progrès intensifs en 
matière de recherche et d’innovation pour développer son efficacité 
et réduire son empreinte environnementale. Comme exemple de 
cette volonté d’innovation, prenons Canada’s Oil Sands Innovation 
Allicance (COSIA), un centre chef de file mondial en innovation, qui 
permet aux entreprises de partager leurs technologies innovantes 
et de rassembler les ressources pour faire avancer la recherche 
dans plusieurs domaines améliorant l’efficacité. Concernant les 
innovations mises en place au cours de la période ayant commencé 
en 2010, de nombreuses innovations ont influencé la productivité 
de la main-d’œuvre de l’industrie de manière mesurable. Dans 
certains cas, ils ont entraîné des changements radicaux pour 
l’industrie. Voici les domaines d’innovations mis en place traités 
dans la présente partie : le forage et l’extraction, la surveillance à 
distance du contrôle et de l’acquisition de données, les activités à 
distance, l’analyse et la technologie de l’information, la fiabilité de 
l’entretien, les technologies générales multi-industrielles et les 
améliorations des processus.

Technologie
Dans l’ensemble, la technologie a eu un effet important et uniforme 
sur la productivité de la main-d’œuvre dans l’industrie pétrolière et 
gazière canadienne, ainsi que dans d’autres pays.

Améliorations du forage, de la complétion et  
de l’extraction
La productivité de l’industrie pétrolière et gazière, y compris 
de la main d’œuvre, a connu un effet positif de l’introduction du 
forage horizontal de puits multiples. Cette technologie, combinée 
aux processus de fracturation hydraulique, débloque de vastes 
ressources d’hydrocarbures et donne une nouvelle vie à des 
réservoirs de pétrole et gaz dont la production était précédemment 
faible ou inexistante au Canada.

Plateformes de forage horizontales à puits multiples 
vs puits individuels verticaux
Du point de vue de la productivité de la main-d’œuvre, les 
plateformes de forage horizontales à puits multiples ont eu l’effet 
d’augmenter la production tout en réduisant les exigences en 
matière de main-d’œuvre pour le forage et l’exploitation des puits. 
En particulier, le forage horizontal avec utilisation de plateformes à 
puits multiples réduit grandement la quantité de terres perturbées 
par les activités de forage, ce qui signifie que les appareils de forage 
n’ont plus besoin de parcourir des distances importantes entre les 
puits. Cette situation permet également d’économiser du temps en 
matière de démantèlement et de reconstruction de plateformes de 
forage, d’installation de tuyaux de forage, etc. Un déplacement de 
plateforme prend désormais quelques heures au lieu de plusieurs 
jours, ce qui signifie qu’une plus grande quantité de puits est forée 
avec la même main-d’œuvre.
En plus de réduire le temps requis pour déplacer les plateformes, 
moins de routes d’accès sont requises. Il y a une plus grande 
concentration des établissements et des pipelines en un seul 
lieu plutôt que des sites multiples, ce qui réduit encore plus la 
main-d’œuvre nécessaire pour concevoir et construire des routes, 
des établissements et des pipelines. Le besoin de main-d’œuvre 
est encore plus réduit, puisque la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement est plus efficace pour la livraison de matériel  
et il y a moins d’exigences de remise en état/restauration à long 
terme. Tandis que les puits verticaux existants sont remplacés par la 
production de puits horizontaux, les activités en cours comprennent 
moins d’exigences liées aux déplacements.

Plusieurs puits horizontaux, forés depuis une plateforme à 
puits multiples, peuvent accéder à une plus grande partie du 
réservoir d’une plus petite portion de terrain que les puits 
verticaux forés à partir d’une plateforme à puits unique. 

 
Remarque : Les diagrammes sont présentés à titre indicatif et ne 
sont pas à l’échelle.

Innovation
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Au-delà des plateformes de forage à puits multiples, les progrès 
technologiques ont également permis d’améliorer l’efficacité du 
forage et des complétions sous de nombreux aspects. Voici quelques 
exemples d’améliorations :

• Technologie de trépan : amélioration des technologies  
servant à surveiller la trajectoire de forage et outils 
directionnels améliorés.

• Meilleure conception des plateformes : dont l’ajout 
d’entraînements par le haut et de moteurs de pompage de  
la boue améliorés.

• Traçage à plusieurs étapes et espacement de fracturation 
réduit : dont des manchons coulissants et programmes 
hybrides pour procéder à la perforation des puits et des agents 
de soutènement plus efficaces, comme la céramique pour  
tenir la fracturation ouverte.

Ces innovations ont continué de réduire le temps nécessaire pour 
forer un puits et ont permis de forer des puits bien plus longs. Ces 
améliorations réduisent le besoin de main-d’œuvre par puits et 
augmentent la production, ce qui améliore la productivité de la 
main d’œuvre. Un exemple de forage plus long et plus rapide peut 
être trouvé dans la formation de Bakken, une zone qui touche les 
États-Unis et le Canada. En 2013, il fallait 32 jours en moyenne  
pour forer un puits de 16 000 pieds. Maintenant, le temps moyen 
de forage d’un puits de 21 000 pieds est 18 jours ou moins.20 Des 
résultats semblables ont également été constatés dans d’autres 
formations canadiennes.
De plus, grâce à ces innovations technologiques, le pétrole et 
gaz de réservoir étanche devient de plus en plus accessible21, ce 
qui contribue ensuite à une plus grande production, tandis que la 
quantité de main-d’œuvre requise pour le travail de forage et de 
complétion baisse.

Contrôle à distance, activités de SCADA, technologie 
de l’information et analyse
Le contrôle à distance, les activités de SCADA et les améliorations 
technologiques et l’analyse des données ont également grandement 
contribué à la productivité de la main d’œuvre. Bien que les 
systèmes de contrôle à distance et de SCADA aient été en place 
depuis plus de cinq ans, ils ont été adoptés à plus grande échelle 
par l’industrie et l’amélioration continue du contrôle à distance 
permet de mesurer le débit, la pression, la température, les niveaux 
de puissance et d’autres données opérationnelles à surveiller 
avec les têtes de puits, les points de mesure, la configuration de 
fond du trou, les puits d’évaluation, les usines et les installations. 
Ils permettent également la réalisation à distance des opérations 
suivantes : contrôle du débit, injection, décharge de pression et 
grande variété d’autres mesures. Ces données sont intégrées dans 
des systèmes de données. Les données sont soit mises à exécution 
automatiquement par le système selon un ensemble de paramètres 
et de processus pour optimiser une exploitation sécuritaire ou 
fournies aux opérateurs et superviseurs aux fins d’analyse, de 
surveillance et de réalisation. L’information est également utilisée 
pour améliorer les opérations.
En combinaison avec le contrôle à distance et les SCADA, la 
technologie de l’information et l’analyse entraînent une meilleure 
intégration des données. L’exploration de données offre une 
perspective permettant de contrôler et d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle.

Sur le plan de la productivité, la capacité à centraliser les activités 
et réduire au minimum le temps sur le terrain permet de réduire 
le nombre de conducteurs, techniciens, et autres membres du 
personnel nécessaire. La production globale augmente grâce à 
l’optimisation des opérations et la réduction des interruptions du 
travail en raison d’incidents liés à la sécurité et des temps d’arrêt.
Cette amélioration de la productivité de la main-d’œuvre 
est partiellement mitigée par un changement des exigences 
professionnelles. Le nombre de techniciens d’instruments, 
spécialistes des systèmes et autres postes nécessaires pour installer, 
exploiter et entretenir ces systèmes devrait augmenter. Cependant, 
ces améliorations ont été identifiées comme ayant une incidence 
généralement positive sur la productivité de la main-d’œuvre.

Fiabilité de l’entretien
La fiabilité de l’entretien a bénéficié d’améliorations de la 
surveillance à distance et de la technologie de l’information. En 
particulier, les principaux indicateurs de surveillance des exigences 
d’entretien comme la température, la pression, la vibration, la 
corrosion et la composition des fluides permettent l’optimisation 
des installations et du matériel d’entretien de l’industrie pétrolière 
et gazière. Plutôt que le personnel d’entretien qui réalise des tests 
selon un calendrier programmé, la surveillance continue permet 
désormais aux travailleurs de réparer l’équipement au besoin, ce 
qui réduit les besoins en personnel de contrôle et de mise à l’essai.
L’industrie pétrolière et gazière utilise des données de l’équipement, 
des puits et des installations pour analyser les taux de panne de 
manière proactive, et ce, afin d’apporter l’entretien nécessaire 
avant qu’une panne critique n’ait lieu. En ayant recours à un 
entretien optimisé et proactif, les incidents de sécurité et temps 
d’arrêt sont réduits. Le travail de réparation qui prend du temps est 
également réduit. Les matériaux ont également été améliorés. Par 
exemple, le tubage des puits au fond du trou et les matériaux des 
pipelines résistent mieux à la corrosion, ce qui réduit les besoins 
en main-d’œuvre pour le reconditionnement des puits, l’entretien 
des pipelines et les pannes de puits. La réduction des temps d’arrêt 
grâce à l’amélioration des matériaux entraîne une meilleure 
productivité et une efficacité accrue qui contribuent à l’amélioration 
de la productivité de la main-d’œuvre.

« Il y a quelques années, on pouvait trouver 
30 plateformes avec pompes à diesel 
manuelles pour synchroniser la puissance et 
la pression nécessaires visant à briser une 
formation rocheuse et libérer le pétrole brut. 
Aujourd’hui, ce travail peut être accompli par 
deux personnes assises dans une salle de 
commande et qui contrôlent des systèmes 
automatisés et électrifiés. »22

Mark Salkeld, Président et chef de l'exploitation,  
Petroleum Services Association of Canada

20 Bakken 5-ans Forage DTC Energy Group, Inc.2013& Completion 
21 Pétrole limitée: la ressource émergente de l’Association Canadienne des Producteurs Pétroliers
22 De nouvelles technologies menacent les emploies de l’industrie pétrolière, La Press Canadienne, Mars 1, 2017
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Conceptions reproduites et modularisation
L’industrie pétrolière et gazière se concentre sur la réduction du 
temps et des coûts de conception et de construction des installations 
grâce à l’utilisation de conceptions reproduites et de modularisation. 
Par exemple, Suncor déclare avoir réduit le temps d’ingénierie  
pour une nouvelle plateforme de sables bitumineux à base de vapeur 
à 800 heures en 2015 pour sa nouvelle conception, par rapport à 
9 100 heures en 2010.23

L’industrie a étendu ses capacités de modularisation pour inclure 
la conception et l’installation de plateformes pour le traitement 
en amont de pétrole et gaz, y compris les activités en mer, l’E et 
P, l’extraction de sables bitumineux sur les lieux et l’exploitation 
minière, ainsi que les installations de pipelines. L’approche peut 
réduire la main-d’œuvre, le temps et l’empreinte, ainsi qu’améliorer 
la logistique dans certains cas.24

Amélioration générale de la technologie
La capacité à partager et utiliser l’information a permis de diffuser 
l’amélioration de la technologie dans l’industrie, et de travailler à 
distance. Des outils ont été élaborés pour analyser et explorer les 
données aux fins de vision opérationnelle.
Les améliorations générales de la technologie comprennent des 
progrès dans les domaines suivants : puissance de traitement 
informatique, logiciels d’application, connectivité Internet y 
compris les applications dans le nuage, bande Internet, systèmes 
de GPS et d’imagerie par satellite, connectivité sans fil, tablettes  
et téléphones cellulaires.

Amélioration des processus
La manière dont le travail est organisé et dont les tâches 
sont accomplies est souvent traitée en combinaison avec les 
améliorations technologiques pour améliorer l’efficacité des tâches. 
Dans l’industrie pétrolière et gazière, il y a de nombreux exemples 
d’initiatives d’amélioration des processus. Voici quelques exemples :

• Opérations simultanées
• Programmes d’excellence des opérations
• Gestion six sigma, lean et autres initiatives d’amélioration  

en continu
• Conception des puits et processus de livraison
• Gestion des processus de changement (expansion au-delà  

des activités)
• Amélioration des processus d’entretien
• Amélioration des processus de fiabilité
• Amélioration des processus de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement

Prenons l’exemple de l’innovation des processus de forage et 
complétion des plateformes. Avant, un puits (ou un ensemble de 
puits) était foré et complété, puis le pipeline et les installations 
étaient construits pour achever le puits et lancer la production. 
Ce processus a été amélioré avec l’introduction de la conduite 
simultanée de ces opérations. Pendant le forage des puits, 
d’autres puits sur la plateforme sont complétés et les pipelines et 
installations sont construits. Parfois, les pipelines et installations 
sont même construits avant le forage, ce qui réduit la période entre 
le forage initial des puits et le temps de production, permettant à la 
main-d’œuvre d’autres domaines de travailler en continu sans temps 

d’arrêt. Dans l’ensemble, la réduction de temps pour le démarrage 
initial combiné à une réduction des temps d’arrêt augmente la 
production et réduit les besoins de main d’œuvre, améliorant ainsi  
la productivité de la main-d’œuvre.
Un autre exemple est la normalisation des nouveaux processus  
de puits tels que Well Launche,25 qui réduit le temps de conception 
et de prestation des puits par les géologues et les ingénieurs de 
25 % à 50 %, partiellement en raison d’une réduction des erreurs 
et du travail à refaire. Une baisse du temps réduit le nombre de 
professionnels nécessaires ou augmente le nombre de puits forés. 
Dans les deux cas, la productivité de la main-d’œuvre est améliorée.
De plus, une amélioration des processus peut avoir l’effet 
d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre en réduisant les 
défauts de matériaux et de construction et en améliorant la  
fiabilité, la durée des cycles, la production et la sécurité.

Amélioration de la technologie et des processus  
en 2017 et par la suite
De nombreuses améliorations de la technologie et des processus 
envisagés sont en place depuis plusieurs années, notamment les 
plateformes de forage horizontales à puits multiples, le traçage à 
plusieurs étapes, les conceptions de plateformes améliorées, les 
outils améliorés de technologie de trajectoire des puits et l’imagerie 
de réservoir. Bien que l’incidence de ces innovations ait déjà été 
réalisée, on prévoit une amélioration continue et progressive de ces 
technologies, ainsi que d’autres mentionnées plus haut, ainsi qu’une 
plus vaste adoption par l’industrie qui entraînera de nouvelles 
améliorations de la productivité de la main-d’œuvre.
Il y a également de nouvelles technologies révolutionnaires à 
l’horizon qui pourraient avoir une très grande influence sur 
l’industrie. En voici quelques exemples :

• L’utilisation de solvants pour la production de sables 
bitumineux sur les  lieux. Un solvant injecté dans les puits sur 
les lieux dilue le bitume et réduit la viscosité du bitume, ce qui 
peut augmenter ou remplacer la quantité de vapeur requise et 
permet non seulement de réduire les coûts d’exploitation, mais 
également de réduit de manière considérable l’intensité des 
émissions de carbone.26 Plusieurs projets pilotes ou activités à 
petite échelle sont en cours. D’autres technologies ne concernant 
pas la vapeur comme le chauffage électromagnétique, le 
chauffage thermique et le chauffage par combustion à injection 
d’air sont également explorées par l’industrie.27

• Automatisation des postes de l’industrie pétrolière et gazière. 
Le potentiel d’automatisation des activités de routines est une 
tendance technologique générale. À mesure que la technologie 
et les processus deviennent accessibles et sont adoptés, 
l’industrie pétrolière et gazière sera influencée. Suncor, par 
exemple, met actuellement à l’essai l’utilisation de camions 
d’exploitation minière sans conducteur. Une récente étude, 
« Automatisation dans toute la nation »28 fondée sur les données 
de McKinsey et Statistique Canada, laisse entendre que 52 % 
des activités de travail ont le potentiel d’être automatisées 
dans les secteurs de l’exploitation minière, les carrières 
et l’extraction de pétrole et de gaz. Cependant, comme le 
font remarquer l’étude et McKinsey, l’adoption réelle de la 
technologie dépend de la faisabilité technique, du coût de 
développement et du déploiement de solutions, des dynamiques 
du marché du travail telles que l’offre, la demande, le coût 
de la main-d’œuvre, les avantages économiques ainsi que 

23 New technology threatens 0il patch jobs, Ian Bickis, The Canadian Press, 1er mars 2017
24 Voir : http://www.worleyparsons.com/CSG/Hydrocarbons/SpecialtyCapabilities/Pages/Modularization.aspx
25  Well launcher est un logiciel qui consigne les étapes de traitement dans la conception de puits et l’exécution du forage.
26 Alberta oil sands likely to become more profitable because of technology, CIBC, 17 janvier 2017, Economy, The Canadian Press
27  In-depth look at how in situ oil sands development has evolved. The past, present and future of in situ bitumen recovery, Alberta Oil, Sebastian Gault, 12 février 2014
28 Automation Across the Nation: Understanding the potential impacts of technological trends across Canada, Brookfield Institute, juin 2017
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l’acceptation sociale et réglementaire. Par exemple, bien que 
les plateformes de forage entièrement automatisées existent, 
le coût réel, les règlements de sécurité et la diversité des 
conditions en découragent l’adoption. Dans l’ensemble, il  
est prévu que l’adoption de l’automatisation partielle pour 
assister les opérateurs humains se poursuive probablement,  
en combinaison avec une adoption d’une automatisation  
plus complète sur une base ciblée et limitée, où des occasions 
se présentent.

• Apprentissage des machines et acquisition de connaissance. 
Les progrès en matière d’apprentissage des machines 
et d’acquisition de connaissances peuvent favoriser 
l’automatisation. Les entreprises disposent de plus en plus de 
données permettant d’améliorer et d’optimiser les opérations. 
Avec l’apprentissage des machines et l’acquisition d’information 
sur les processus utilisés par les experts humains, et leurs 
critères de prises de décisions, certaines tâches peuvent être 
automatisées ou exécutées de manière plus efficace, ce qui 
peut également aider la prise de décisions humaine.

« Nous estimons que la prochaine innovation 
n’est pas une machine ou un élément novateur, 
mais de savoir comment coordonner et 
interrelier une machine et les données 
opérationnelles de fond de puits, pour ainsi 
créer des algorithmes qui permettent de 
réfléchir et d’aider les foreurs à reproduire les 
meilleurs trous de forage de façon continue. »
Robert H. Geddes, Président et chef des opérations,  
Ensign Energy Services, 6 février 2017

• Technologies de valorisation partielle. Les pétroles bruts 
dérivés du bitume d’Alberta sont vendus à prix réduit sur les 
marchés internationaux, car ils doivent être mélangés avec 
des pétroles bruts de meilleure qualité (p. ex., diluant) pour 
répondre aux exigences de certaines raffineries. Le bitume doit 
également être dilué, souvent dans des pétroles synthétiques 
de qualité pour pouvoir être transporté. La valorisation  
partielle du bitume peut permettre le transport du pétrole  
sans mélange et fournir de meilleures options de traitement  
(p. ex., valorisation et raffinage).29

• Surveillance des réservoirs et câbles métalliques améliorée. 
Les câbles métalliques sont les câbles utilisés pour abaisser 
l’équipement à l’intérieur des puits. Ils comprennent 
l’équipement de surveillance utilisé dans les interventions 
dans les puits et la gestion des réservoirs. Avec l’amélioration 
de l’équipement de surveillance et la surveillance en temps 
réel des conditions des puits et réservoirs, l’utilisation de 
câbles métalliques pour abaisser l’équipement diminuera 
probablement. Lors de l’abaissement de l’équipement, des 
données plus complètes peuvent également être recueillies 
pour contribuer à optimiser les opérations, l’entretien et la 
gestion des réservoirs. Par exemple, l’utilisation de « resbots 
», des nanobots qui peuvent contrôler les conditions dans 
le réservoir.30 Des entrevues dans l’industrie ont révélé des 
possibilités d’améliorer les technologies de câbles métalliques 
et de surveillance des réservoirs.

Il est important de noter qu’il y a eu de nombreuses innovations dans 
le passé, telles que le forage horizontal. Bien que ces innovations 
aient contribué à la productivité de la main-d’œuvre pendant des 
périodes de relance ou de croissance, certains facteurs limitants 
ont atténué leur incidence. Par exemple, en dépit des grandes 
innovations qui ont eu lieu entre 2010 et 2014, la productivité de la 
main-d’œuvre a fini par baisser (voir l’analyse des forces). Au cours 
de cette période de prévision de relance modeste (ou retardée), sans 
innovation technologique et des processus, la productivité de la 
main-d’œuvre globale pourrait être négative.
De plus, l’objectif de la technologie est d’améliorer l’efficacité, de 
réduire les effets sur l’environnement et d’améliorer la rentabilité 
de l’entreprise et pas nécessairement d’influencer la productivité 
de la main-d’œuvre. L’utilisation de solvants dans le drainage par 
gravité au moyen de vapeur (DGMV), par exemple, entraîne des 
économies de coûts d’énergie, puisque peu (ou pas) de vapeur doit 
être pompée dans un réservoir.
Dans le cas des solvants, il est également prévu que ce changement 
entraîne des améliorations de la productivité de la main-d’œuvre, 
puisque les programmes pilotes indiquent que cette technique 
augmente la production globale, ce qui se traduirait par plus de 
produits par employé. Cependant, l’amélioration de la productivité 
de la main-d’œuvre est un avantage secondaire. D’autres 
technologies telles que la valorisation partielle peuvent améliorer 
la rentabilité globale, mais nécessiter plus de main-d’œuvre (au 
Canada) pour l’élaboration, l’installation et l’exploitation. Cette 
augmentation de la main-d’œuvre peut entraîner une baisse de 
productivité de la main d’œuvre. De plus, comme on le mentionne 
dans le récent rapport « automatisation dans toute la nation », la 
technologie a ouvert la porte à de nouvelles possibilités industrielles 
et économiques. À long terme, la technologie a souvent aidé à créer 
plus d’emplois qu’à en supprimer.31

L’introduction des technologies peut cependant concerner un 
changement de la main-d’œuvre. Par exemple, si l’utilisation 
de solvants réduit l’utilisation de vapeur dans les activités de 
GNL, on pourrait avoir besoin de moins d’opérateurs avec une 
attestation de mécanicien/mécanicienne de centrales et plus de 
travailleurs spécialisés dans les solvants au sein des activités de 
GNL. Exploitation : Cet exemple sur les solvants illustre le besoin 
que les institutions industrielles, gouvernementales, éducatives 
et de sécurité tiennent compte des potentiels effets des nouvelles 
technologies sur la formation actuelle aux emplois du secteur.

29  Partial upgrading of oilsands could fetch additional $10-15 per barrel: report and University of Calgary extols the virtues of partial upgrading.  
0il Sands Magazine, 5 janvier 2017

30 Ingenious innovations – new technologies in onshore and offshore drilling. Sean Mallany, The OGM, 2013
31 Automation across the nation: Understanding the potential impacts of technological trends across Canada. Brookfield Institute. Juin 2017.

Annexe Facteurs influençant la productivité de la main-d'œuvre de l'industrie pétrolière et gazière  

Productivité du marché du travail pour l’industrie pétrolière et gazière au Canada (Septembre 2017) 30



L’incidence des personnes, ou du « capital humain », est un  
facteur important à explorer en matière de productivité de la 
main-d’œuvre. Les réductions de la main-d’œuvre peuvent  
non seulement permettre d’améliorer la productivité, mais  
également représenter un facteur limitant en raison d’une  
pertede connaissances et de compétences.

Réduction du bassin de travailleurs techniques 
(2010 à 2014)
Le bassin d’employés techniques dans l’industrie pétrolière et 
gazière est un groupe de compétences essentiel. Entre 2010 et  
2014, les entreprises ont eu de la difficulté à recruter des 
travailleurs techniques et ont souvent eu besoin de délais 
importants pour pourvoir les postes. Dans certains cas, les  
postes n’étaient pas pourvus.
Dans de nombreux cas, le marché limité de la main-d’œuvre 
technique a poussé les entreprises à trouver des solutions sur 
le plan technologique afin de nécessiter moins de main-d’œuvre. 
L’adoption d’améliorations technologiques innovantes est  
considérée comme ayant contribué de manière positive à la 
productivité globale pendant cette période.

La réduction du personnel a une incidence limitée 
sur la production (2015 et 2016)
En 2015-2016, quand les prix du pétrole ont baissé bien en dessous 
de 50 $US par baril, de nombreuses sociétés pétrolières et gazières 
ont réduit leurs dépenses d’investissement et leur main-d’œuvre. Au 
cours des deux années, l’emploi lié au pétrole et au gaz a baissé de 
25 %. Bien qu’une partie de cette réduction soit directement liée à la 
baisse des dépenses d’investissement, il y avait également un désir 
d’accélérer le retour de la rentabilité en réduisant tous les coûts, y 
compris les dépenses liées à la main d’œuvre. Dans de nombreux 
cas, cette situation a entraîné une charge de travail supplémentaire 
pour les employés restants, l’élimination ou le recul du travail 
discrétionnaire non lié directement aux activités, une réduction du 
personnel opérationnel, une réduction des efforts de formation ou 
une réduction des échelons de direction.
Certaines sociétés choisissent de réduire le personnel au moyen 
d’une évaluation systématique par groupe opérationnel, tandis 
que d’autres choisissent une approche plus vaste. À court terme, 
l’incidence sur la productivité de la main-d’œuvre sera minime 
puisque le rendement de la production a continué à augmenter, 
mais il y a des inquiétudes qu’à long terme, la productivité subisse 
des effets négatifs. Certains sont inquiets à l’idée que la réduction 
du personnel compétent et expérimenté, y compris les personnes 
travaillant à des postes de supervision et de direction, entraîne une 
baisse de l’innovation et de l’exploration en raison de l’attention 
portée principalement sur les activités quotidiennes, du surmenage 
professionnel et du stress subis par les employés restants, ainsi que 
d’une réduction de la capacité à attirer les meilleurs talents dans 

l’industrie pétrolière et gazière.Il y a un décalage entre les forces 
du marché et les adaptations de la main-d’œuvre. En particulier, 
lorsque les prix des matières premières ont commencé à baisser, 
l’adaptation de la taille du personnel n’a pas eu lieu immédiatement, 
puisque la durée de ce changement de prix était inconnue et la mise à 
pied puis la réembauche d’employés est coûteux, que ce soit à cause 
du coût des trousses de mise à pied, de la perte de compétence 
et de réputation et des répercussions sur le personnel restant. 
L’adaptation de la taille du personnel pour maintenir la rentabilité 
ou harmoniser de nouveau les structures organisationnelles d’un 
modèle axé sur la croissance à un modèle axé sur les activités a 
eu lieu une fois que les prix étaient restés bas pendant une période 
prolongée. Le décalage dans les réductions de personnel a limité les 
améliorations de la productivité de la main-d’œuvre. La réduction 
importante du personnel a permis à certaines entreprises de 
conserver leurs employés les plus productifs et, à l’avenir, on prévoit 
que de nouveaux travailleurs moins expérimentés seront embauchés 
pour pourvoir les postes vacants.

Disponibilité d’un bassin de travailleurs 
compétents et roulement du personnel réduit (2015 
et 2016)
Entre 2010 et 2014, la productivité de la main-d’œuvre été touchée 
par l’ajout de 48 000 travailleurs, soit une augmentation de 27 % 
de l’emploi direct. Parmi cette augmentation rapide de nouveaux 
travailleurs se trouvaient des employés moins compétents et  
moins productifs.
Lors des réductions du personnel en 2015-2016, un surplus 
de travailleurs compétents a émergé, principalement dans les 
domaines suivants : ingénierie, géologie, comptabilité, information et 
technologie, ressources humaines et autres domaines de soutien, ce 
qui a permis aux sociétés cherchant à pourvoir des postes de recruter 
des travailleurs compétents et expérimentés. Cependant, comme 
peu d’embauches ont eu lieu au cours de cette période, l’incidence 
positive sur la productivité de la main-d’œuvre était marginale.
Le roulement volontaire du personnel a également eu un effet 
négatif sur la productivité de la main-d’œuvre, puisqu’il faut 
du temps pour trouver et former les remplaçants. De plus, il y 
a généralement une période de faible productivité lorsque les 
travailleurs fraîchement embauchés gagnent en expérience dans 
l’entreprise. De 2010 à 2014, le roulement volontaire moyen du 
personnel de l’industrie pétrolière et gazière était de 6,2 %, avec un 
maximum de 7 % en 2014. Avec la réduction des postes de l’industrie 
pétrolière et gazière qui a eu lieu en 2015-2016, les employés avaient 
plus tendance à rester avec leur entreprise. Par conséquent, il y a 
eu une baisse du roulement volontaire du personnel à 5,3 % en 2015, 
puis à 5,2 % en 2016.32

À l’avenir, l’industrie pétrolière et gazière connaîtra des restrictions 
du marché du travail, entraînant l’arrivée de travailleurs moins 
expérimentés et moins compétents, ce qui inquiète déjà le secteur 
des services.33

32 Compensation Outlook 2017, Conference Board of Canada
33 Aperçu de la main-d’œuvre : Répercussions du ralentissement de l’industrie pétrolière et gazière sur l’avenir et l’attitude des travailleurs, PetroLMI
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Autres facteurs (2017 à 2021)
Tandis que les facteurs de capital humain devraient dans l’ensemble 
agir en tant que facteur limitant de la productivité de la main-d’œuvre 
dans l’industrie pétrolière et gazière à l’avenir, des changements 
importants démographiques de la main-d’œuvre devraient également 
avoir lieu.

• Incidence des départs à la retraite et de la perte de 
connaissances. De 22 000 à 23 000 travailleurs directs de 
l’industrie pétrolière et gazière devraient partir à la retraite 
entre 2017 et 2021 si les taux historiques de départs à la retraite 
et de données démographiques de la main-d’œuvre restent 
stables, ce qui représente environ 13 % de la main d’œuvre. 
La majorité des départs à la retraite devraient concerner des 
postes de travailleurs spécialisés ou compétents. Environ 33 % 
de ces postes sont des opérateurs (y compris de forage) et 25 % 
sont des superviseurs et gestionnaires. Il y aura également 
plusieurs ensembles de compétences fondamentales (comme 
les ingénieurs et les métiers spécialisés) qui devraient partir 
à la retraite et contribuer à la perte de connaissances de 
l’industrie, nuisant ainsi à la productivité.

• Caractère cyclique et perception de l’industrie. Le nombre 
important de mises à pied, une perception d’absence 
de croissance, d’absence de stabilité de l’emploi et les 
préoccupations environnementales perçues peuvent nuire à la 
capacité de l’industrie à embaucher et conserver les meilleurs 
talents. Ces facteurs nuisent également au retour d’employés 
expérimentés. À mesure que des employés sont embauchés 
pour soutenir la relance et la croissance, cette capacité réduite 
à attirer des talents devrait nuire à la productivité de  
la main-d’œuvre.

« Compte tenu des taux de chômage actuels 
et de la réduction des effectifs, nous avions 
prévu que nombreuses seraient les personnes 
rongeant leur frein pour revenir au travail. 
Toutefois, on constate que nombre d’entre 
elles ne sont pas enthousiasmées à l’idée  
de revenir sur le champ de pétrole, ce qui  
est malheureux. »
Rob Cox, Vice-président des operations canadiennes, 
Trican Well Service

« Il nous faut être prêts à ce que les prix du 
pétrole restent bas et moins stables sur une 
longue période… 30 $US le baril de pétrole 
est plus proche qu’on le croit. Les entreprises 
seront relativement prudentes, certainement 
pour ce qui est d’embaucher des employés 
permanents. Tandis que l’activité augmente, 
on pourra constater plus de personnes 
embauchées pour le forage et la complétion  
des puis, ainsi que le travail dans les champs, 
mais au siège social, il faudra attendre pour 
voir les chiffres augmenter. »
Robert Peabody, Président et chef de l’exploitation,  
Husky Energy Inc., 2 février 2017

• Réduction de formation. Avec la baisse des prix du pétrole  
et du gaz, les formations ont été réduites pour gérer les 
coûts. Avec le retour du personnel ou l’arrivée de nouveaux 
employés, la certification de sécurité et d’exploitation et la 
formation de mise en œuvre de nouvelles technologies seront 
attendues, entraînant une augmentation des exigences en 
matière de formation. De plus, dans la mesure où les sociétés 
pétrolières et gazières ne peuvent pas faire revenir leurs 
employés formés, l’investissement de formation qu’elles 
avaient réalisé est perdu.

• Répercussions à long terme sur les survivants. Avec 
l’importante réduction du personnel qui a eu lieu en 2015-2016, 
de nombreux employés restants ont subi une hausse de la 
charge de travail et une plus grande pression d’accomplir plus 
avec moins de moyens, dans certains cas en accomplissant le 
travail de deux ou trois personnes. Le surmenage professionnel 
des employés, le stress prolongé et l’augmentation potentielle 
de demandes d’indemnisation à court et long terme liées à la 
dépression devraient constituer des facteurs limitants sur la 
productivité de la main-d’œuvre. De plus, dans la mesure où 
l’industrie passe d’un mode de « survie » à un mode d’activité 
soutenue, les sociétés peuvent employer des travailleurs pour 
compenser les effets négatifs qui ont eu lieu.

• Décalage prolongé avant la réembauche. Lorsque les prix 
demeurent bas, les sociétés peuvent être réticentes à l’idée  
de réembaucher des employés face aux prix volatils du  
pétrole et du gaz, à la difficulté à trouver des employés 
expérimentés et compétents et, dans certaines situations,  
de trouver des solutions technologiques pour réduire les 
besoins de main-d’œuvre.

Du point de vue de la profession, les employeurs devraient mettre la 
priorité sur l’embauche pour appuyer la production supplémentaire 
de pétrole, tandis que les postes au siège social devraient stagner. 
L’embauche de ces professions peut également être atténuée si 
les sociétés envisagent l’adoption de processus et technologies au 
lieu d’embaucher. Dans l’ensemble, le résultat est une influence 
vaguement positive sur la productivité de la main-d’œuvre.
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La concurrence est une variable importante de la productivité 
de la main-d’œuvre de l’industrie, qu’il s’agisse de ressources et 
d’investissement au sein des entreprises, et de concurrence entre 
l'industrie canadienne et les concurrents internationaux. Dans le 
premier cas, la concurrence a entraîné un perfectionnement des 
compétences et une maturation de l’industrie. Dans le second cas, 
l’industrie canadienne doit s’efforcer d’améliorer la productivité de sa 
main-d’œuvre pour demeurer concurrentielle sur l’échiquier mondial.

Maturation de l’industrie
L’industrie pétrolière et gazière a connu des changements 
importants et  a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. 
Au-delà de l’introduction de nouvelles technologies et de processus 
novateurs, les sociétés ont eu la possibilité d’optimiser l’utilisation 
des nouvelles technologies sur une longue période et ont développé 
les processus pour les rendre plus sophistiqués, ce qui illustre un 
passage d’une culture de l’indépendance avec des risques relatifs 
qui concernent un premier développement, à une culture orientée 

sur les processus visant la rentabilité et l’optimisation, ce qu’on juge 
comme ayant contribué à l’augmentation globale de la productivité 
de la main-d’œuvre.
La maturité de l’industrie pétrolière et gazière est également 
perçue comme une meilleure compréhension des ressources et 
des réserves. Par exemple, nous disposons d’une bien meilleure 
connaissance géographique du bassin sédimentaire de l’Ouest 
canadien. Avec le nombre toujours plus élevé de puits forés, 
l’industrie comprend et connaît désormais mieux les formations 
géologiques telles que les pressions, la perméabilité, les zones de 
gaz non corrosif ou corrosif et les autres renseignements essentiels 
sur le forage et la complétion.
Bien qu’il y ait un chevauchement entre l’innovation la technologie 
et les processus, de manière générale, ce processus de maturation 
favorise un taux supérieur de réussite de l’exploration, une 
augmentation de la productivité de la main d’œuvre en réduisant 
la conception et le temps d’exécution, une réduction du temps de 
forage et une production supérieure avec une meilleure fiabilité. 

Concurrence

MISE EN LUMIÈRE : LA MATURITÉ DES SABLES BITUMINEUX A AMÉLIORÉ LA PRODUCTIVITÉ 
GLOBALE DE LA MAIN-D’OEUVRE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

Cette constatation est importante, puisque le secteur des 
sables bitumineux a un niveau supérieur de productivité de la 
main-d’œuvre directe que l’E et P. Par exemple, pour produire 
10 000 barils de pétrole en 2016, il fallait 79 employés directs au 
secteur des sables bitumineux, contre 141 employés de l’E et P.

La maturation du sous-secteur des sables bitumineux a eu un 
effet positif sur la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie 
en général.

En 2010, la production d’E et P (pétrole brut traditionnel et non 
traditionnel, gaz naturel et condensats) était considérablement 
plus élevée que celle des sables bitumineux (bitume, pétrole 
synthétique et diluant).

Cependant, en 2016, la production des sables bitumineux était 
presque équivalente à celle de l’E et P. 

2010r
Production E et P

3,796 bep/j

61 %

39 % Sables 
bitumineux
production
2,398 bep/j

Sables 
bitumineux
production
2,398 bep/j

2016e
Production E et P

3,796 bep/j

r: réel
e: estimation

51 % 49 %

Mention de source : Cenovus Energy Inc.
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Décalage de l’adaptation au milieu des affaires 
(2015 et 2016)
Les augmentations de la productivité de la main-d’œuvre de 
l’industrie en 2015-2016 pourraient être plus importantes sans 
certains facteurs qui ont retardé l’effet des forces du marché. 
Par exemple, tandis que certains puits ne fonctionnaient pas de 
manière rentable pendant cette période, ils sont restés en activité 
sur une base de rentabilisation partielle. De la même manière, de 
nombreuses entreprises des services fonctionnaient soit au point 
mort ou à perte, et ce, dans le but de poursuivre leurs services et 
opérations. Tandis que bon nombre de ces entreprises ont depuis 
fait l’objet d’une fusion avec d’autres entreprises plus rentables et 
efficaces ou ont cessé leurs activités, leur réaction aux réductions 
de prix a été décalée.
De la même manière, la couverture des prix du pétrole et du gaz 
a eu un effet négatif. Pendant la période de hausse du prix des 
matières premières, une entreprise pouvait s’être engagée à vendre 
ses productions à venir à un taux qui la forçait à maintenir des puits 
moins productifs en activité.
La protection contre les créanciers constituait un autre facteur. De 
nombreuses entreprises en difficulté financière ont fait une demande 
de protection contre les créanciers au cours de la période et ont 
poursuivi leurs activités pendant qu’elles cherchaient une solution.

Fusion de l’industrie

Affectation des ressources vers les stratégies  
à haut rendement
La concurrence a également eu un effet sur l’attribution de 
l’investissement pour développer de nouvelles productions de 
pétrole et de gaz. Avec la chute des prix du pétrole, les compagnies 
pétrolières et gazières ont concentré leurs immobilisations sur des 
domaines pétrolier et gazier à haut rendement ou des stratégies qui 
peuvent être élaborées et exécutées de manière rentable dans un 
contexte de prix ba. Ce changement peut avoir également contribué 
à une augmentation de la productivité de la main-d’œuvre au cours 
des dernières années puisque ces stratégies avaient tendance à 
offrir une production supérieure et des coûts plus bas, y compris les 
coûts de la main-d’œuvre.
Il y a un passage constant aux stratégies hautement productives 
telles que Montney au nord-ouest de l’Alberta et au nord-est de la 
Colombie Britannique. Ces stratégies géologiques sont également 
très bien comprises, ce qui réduit les risques opérationnels.

« Je pense que le Canada a deux stratégies de 
gaz naturel qui entrent en concurrence avec 
les meilleures stratégies des États-Unis en 
matière de gaz — Montney en Alberta et,  
en C.-B., et le bassin profond de l’Alberta. »
Mike Rose, PDG de Tourmaline Oil Corp  
(Financial Post, 18 décembre 2016)

Élimination des producteurs les moins efficaces au 
moyen de fusions et d’acquisitions
En conséquence des prix plus bas du pétrole, dans le secteur des 
sables bitumineux en particulier, plusieurs petits producteurs ont 
arrêté le développement, fermé la production ou fait une déclaration 
d’insolvabilité ou de faillite. L’élimination des producteurs les 
moins efficaces ou matures a entraîné l’élimination de postes sans 
changement compensatoire dans la production, améliorant la 
productivité globale de la main-d’œuvre.
Il y a aussi eu un nombre important de fusions qui ont agrandi 
les sociétés les plus matures, une tendance qui s’est poursuivie 
en 2017.34 Ces fusions ont permis de réaliser des économies 
supplémentaires de mise à l’échelle, particulièrement dans 
les services partagés tels que le marketing, la finance et 
la comptabilité, les technologies de l’information, la chaîne 
d’approvisionnement et les ressources humaines. Dans de 
nombreux cas, les sociétés exploitantes ou qui font l’acquisition 
ont des activités bien plus efficaces, ce qui leur permet d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle de l’entreprise acquise. 

34  Voici des exemples de fusions et d’acquisitions récentes : Acquisition par Suncor du statut majoritaire et d’exploitant de Syncrude : Acquisition par Athabaska de Stat Oil;  
acquisition par STEP Energy  de Sanjel and GASFRAC Energy Services Inc ; acquisition par Trican de Canyon Serv1ces; acquisition par TransCanada du groupe Columbia 
Pipeline; acquisition par Enbr1dge de Spectra Energy; acquisition par Repsol de Tailsman; acquisition par General Electric de Baker Hughes (2016/2017); acquisition par 
CNRL de Shell (2017); acquisition par Cenovus de ConocoPh1llips’ Christina Lake Oil Sands et de E&P Assets (2017). 

Mention de source : 
Syncrude Canada Ltd.
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Considérations réglementaires et publiques

Pour l’industrie et les gouvernements, équilibrer les considérations 
du public et de l’industrie concernant l’exploitation de ressources 
pétrolières et gazières peut être difficile. Dans certains cas, les 
effets réglementaires peuvent ajouter des fardeaux supplémentaires 
en matière de main-d’œuvre pour les exigences en matière 
de contrôle/signalement, l’exploration et l’exploitation. Dans 
d’autres cas, répondre aux préoccupations environnementales 
a poussé l’innovation à réduire l’empreinte environnementale et 
améliorer l’efficacité opérationnelle de l’industrie. Par exemple, 
des réglementations plus strictes et des inquiétudes à propos 
de l’environnement ont en partie mené les exploitants d’E et P à 
réduire considérablement leur empreinte environnementale par 
l’intermédiaire de l’adoption de plateformes de forage à puits 
multiples qui se sont avérées bénéfiques pour la productivité de la 
main-d’œuvre, puisqu’elles réduisent le temps nécessaire au forage, 
à la construction de l’établissement et à la centralisation des activités.
Un facteur limitant potentiel dans l’industrie pétrolière et gazière est 
les stratégies du gouvernement provincial en matière de réduction 
des émissions de carbone.
Sur une base nette, le contexte réglementaire et les préoccupations 
grandissantes du public sont perçus comme ayant une incidence 
négative sur la productivité de la main-d’œuvre en raison des 
ressources de plus en plus nombreuses requises pour gérer les 
exigences réglementaires en matière de consultation du public, 
comme les rapports et les pratiques opérationnelles particulières,  
en plus des retards dans l’approbation des projets.
La prise en compte des règlements et du public devrait continuer à 
représenter un élément moteur et limitant pour la productivité de  
la main-d’œuvre.
Mise en place de la taxe sur le carbone. La mise en place de la 
taxe sur le carbone entraînera probablement une augmentation 
des exigences en matière de surveillance et de signalement des 
émissions de carbone. De plus, les entreprises peuvent remplacer 
les technologies émettrices de carbone existantes ou envisager de 
rénover les établissements existants avec des technologies moins 
intensives en carbone, ce qui peut comprendre n’importe quelle 
quantité de technologie actuellement envisagée. L’augmentation de 
la main-d’œuvre nécessaire aux fins de surveillance, d’élaboration 
et de mise en place de nouvelles technologies moins intensives  
en carbone peut constituer un facteur limitant de la productivité  
de la main-d’œuvre.

Dans la mesure où certaines technologies émettrices de carbone 
contribuent à l’amélioration de la production globale ou nécessitent 
moins de personnel pour fonctionner, il est prévu que cette 
initiative favorisera également la productivité de la main-d’œuvre. 
Par exemple, comme indiqué dans la partie sur l’innovation du 
présent rapport, une plus grande utilisation de solvants dans les 
activités d’extraction sur les lieux devrait entraîner une réduction 
des émissions de carbone et avoir un effet environnemental 
positif et ainsi améliorer la productivité de la main-d’œuvre par 
l’intermédiaire d’une augmentation de la production.
Approbations environnementales. Des modifications importantes 
des règlements d’évaluation environnementale sont actuellement 
envisagées par le gouvernement fédéral. Elles comprennent la 
création d’un nouvel organisme environnemental pour remplacer 
l’Office national de l’énergie, ce qui soulève des inquiétudes 
concernant la durée et la complication des approbations 
réglementaires.

Autres modifications réglementaires
Voici d’autres facteurs identifiés comme ayant le potentiel de limiter 
la productivité de la main-d’œuvre :

• Modifications à la réglementation sur l’emploi de l’Alberta. 
Les modifications apportées aux règlements sur l’emploi 
de l’Alberta permettront de faciliter l’accréditation des 
syndicats.35 À l’heure actuelle, la majorité de l’industrie 
pétrolière et gazière n’est pas accréditée. D’autres 
changements potentiels apportés aux règlements concernant 
les semaines de travail comprimées et l’accumulation des 
heures supplémentaires à des tarifs réguliers peuvent 
influencer la productivité de la main-d’œuvre sur une base 
d’employé par production à mesure que ces approches 
de travail sont utilisées par les compagnies pétrolières et 
gazières au cours des projets de construction, ainsi qu’avec 
les délais et les calendriers de rotations des employés.

• Légalisation de la marijuana. L’industrie pétrolière et gazière 
a exprimé des inquiétudes concernant les conséquences de la 
légalisation de la marijuana sur le milieu de travail, notamment 
les effets négatifs sur la sécurité du milieu de travail.36 Une 
augmentation des incidents de sécurité, interruptions du 
travail, travailleurs intoxiqués, exigences en matière de contrôle 
et de mise en application des règles, absences des employés et 
difficultés d’embauche sont tous des facteurs ayant le potentiel 
de nuire à la productivité des employés.

35 Alberta Government Labour Relations Code Changes, https: //www.alberta.ca/labour-relations-changes-.aspx3toc-1
36 Oilpatch worries that marijuana legalization may raise operating costs, Macleans, Canadian Press, 1er mai 2017
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Améliorations de l’infrastructure du gouvernement
L’autoroute 63 relie Edmonton au nord de l’Alberta, en passant par 
de nombreux sites de sables bitumineux.
Entre 2013 et 2016, le gouvernement de l’Alberta a achevé un projet 
de 1,2 milliard de dollars pour doubler la longueur de 240 kilomètres 
de l’autoroute 63 entre Grasslands et Fort McMurray. L’autoroute 
agrandie a contribué à alléger la circulation, a fourni un accès au 
marché et une meilleure sécurité (p. ex., réduction des pertes de 
temps dues aux accidents). Cet agrandissement de l’autoroute 63 est 
considéré comme ayant contribué de manière positive à la productivité 
de la main-d’œuvre.32 Une carte du progrès de l’élargissement de 
l’autoroute 63 peut être consultée à la page suivante.
 

Fermetures temporaires
Les interruptions dues aux fermetures temporaires ont un effet 
négatif sur la productivité. Par exemple, l’incendie de Fort McMurray 
a entraîné des fermetures qui ont interrompu la production sans 
entraîner d’arrêts définitifs des activités. Voici d’autres facteurs liés 
aux interruptions qui limitent la productivité de la main-d’œuvre : 
incidents environnementaux, de sécurité et d’entretien et déviation 
de la conception des plaques du constructeur (c.-à-d., ce qu’une 
installation ou une activité a la capacité de produire par rapport à ce 
qu’elle produit vraiment).
D’autres facteurs ont un effet positif ou négatif sur la productivité 
de la main-d’œuvre, notamment le financement gouvernemental 
visant à développer l’utilisation des technologies de solvants et 
de valorisation partielle, les abandons de puits et la perte de 
connaissance de l’entreprise à l’international en raison de l’exode  
de grandes multinationales, ainsi que les restrictions budgétaires 
pour la recherche et le développement.

Autres facteurs influençant la productivité de la main-d’œuvre
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37 Gouvernement de l’Alberta, Transportation, Highway 63,5 juillet 2017 I https://www.transportation.alberta.ca/4942 htm)
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Glossaire

Automatisation : Utilisation de divers systèmes de contrôle de 
l’équipement d’opérations comme la machinerie, les processus 
et les véhicules avec un minimum d’intervention humaine ou une 
automatisation de toutes les activités.
Véhicules autonomes : Machine à fonctionnement autonome, ou machine 
ou un mécanisme de contrôle conçue pour suivre automatiquement 
une séquence d’opérations prédéterminée ou réagir à des instructions 
prédéterminées, comme les camions de transport sans conducteur.
Bitume : Forme de pétrole brut lourd et visqueux qu’on trouve souvent 
dans les dépôts de sables bitumineux.
Taxe sur le carbone : Taxe imposée sur la combustion de carburants à 
base de carbone (charbon, pétrole, gaz).
Classique : Processus de récupération du pétrole d’un puits au moyen 
de méthodes habituelles de production par forage.
Désengorgement : Processus d’identification de domaines et 
d’équipement particuliers dans les installations pétrolières et 
gazières qui limitent la production dans le but de les optimiser pour 
augmenter la capacité globale de production.
En aval : Terme souvent utilisé en référence au raffinage du pétrole 
brut, ainsi qu’à la vente et la distribution de gaz naturel et des 
produits dérivés du pétrole brut.
Emploi : Nombre de travailleurs nécessaires afin de maintenir les 
niveaux d’activité pour une année donnée (emplois directs uniquement).
Exploration et production (E et P) : Vise à trouver, augmenter, 
produire et mettre en marché différents types de pétrole et de gaz.
Analyse des forces : Méthode ou cadre de travail servant à analyser 
les facteurs ou les forces qui influencent une situation de manière 
négative ou positive.
Fracturation : Technologie utilisée pour extraire du schiste ou du gaz 
de réservoir étanche emprisonné dans la roche souterraine.
Extraction sur les lieux : Technique utilisant de la vapeur pour récupérer 
le pétrole du sable lors de l’extraction des sables bitumineux.
Points de référence de la main-d’œuvre : Les points de référence 
de la main d’œuvre sont exprimés à l’inverse de la productivité de la 
main-d’œuvre. Ils mesurent le nombre d’employés nécessaires pour 
un rendement particulier. Par exemple, le point de référence pour les 
sables bitumineux est l’emploi par 10 000 bep/j.
Demande de main-d’œuvre : Nombre de travailleurs nécessaire pour 
doter les postes vacants.
Marché du travail : Terme générique décrivant la dynamique et 
l’interaction des travailleurs et employeurs, y compris l’emploi, le 
chômage, les taux d’activité et les salaires.
Main-d’œuvre : Bassin de travailleurs disponibles au sein d’une 
industrie ou d’un secteur.
Productivité de la main-d’œuvre: Mesure définie comme le taux 
de rendement par unité d’investissement de main-d’œuvre. Le 
rendement est généralement mesuré comme valeur ou volume de 
biens et services. La main-d’œuvre est généralement mesurée en 
utilisant les heures travaillées ou le nombre d’employés.
Pénurie de main-d’œuvre : L’offre de travailleurs est inférieure à la 
demande de main-d’œuvre.
Offre de travailleurs : Disponibilité des travailleurs compétents au 
sein d’un marché du travail en particulier.
Côtier/marin : Exploration pour du pétrole ou du gaz naturel 
marin, souvent dans les océans ou autres grandes étendues 
d’eau. L’industrie côtière au Canada se trouve principalement à 
Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Services pétroliers et gaziers : Services contractuels d’exploration, 
d’extraction et de production dans les secteurs de sables bitumineux 
et d’E et P comprennent le forage et la complétion, les services 
géophysiques (aussi appelés sismiques) et de champs pétroliers.
Sables bitumineux : Sous-secteur de l’industrie pétrolière prenant 
part à l’extraction et à la valorisation du bitume. L’extraction 
comprend l’exploitation minière et l’extraction sur les lieux, qui est 
généralement le drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) et 
les établissements de valorisation.
Étape d’exploitation : Extraction, production et valorisation du 
bitume. Il y a trois types d’activités : exploitation minière, extraction 
sur les lieux et valorisation.
Réseau de transport par pipeline : Sous-secteur de l’industrie 
pétrolière responsable du réseau principal de transport pour le 
transport quotidien de la production de pétrole brut et de gaz naturel.
Maintien en poste : Activités fondées sur l’objectif de retenir  
les travailleurs au sein d’une entreprise, d’un organisme ou  
d’une industrie.
Schiste : Roche sédimentaire à grain fin de laquelle on peut extraire 
des hydrocarbures liquides.
Fermetures : Période pendant laquelle la capacité d’un puits est 
disponible, mais pas utilisée.
Taux de chômage : Pourcentage de la population économiquement 
active qui ne travaille pas, mais qui souhaite travailler et qui se 
cherche activement un emploi.
Valorisation : Procédé par lequel le pétrole lourd et le bitume sont 
convertis en brut léger en accroissant le rapport hydrogène sur 
carbone, d’habitude par cokéfaction ou hydrotraitement.
En amont : Recherche, récupération et production de pétrole brut et 
de gaz naturel.
Well Launcher : Logiciel qui consigne les étapes de traitement de la 
conception de puits et l’exécution des forages.
Main-d’œuvre : Bassin de travailleurs disponibles au sein d’une 
industrie ou d’un secteur.

Liste des abréviations
bep/j : Barils de pétrole par jour.
CAPEX (dépenses d’investissement) : Fonds utilisés par une 
entreprise pour acquérir ou moderniser des biens durables tels 
que les biens, les bâtiments industriels ou le matériel. On les 
utilise souvent pour entreprendre de nouveaux projets ou faire  
des placements.
ACPP : Association canadienne des producteurs pétroliers
COSIA : Canada’s Oil Sands Innovation Alliance
LMI : Information sur le marché de l’emploi
PetroLMI : Division Petroleum Labour Market Information 
(PetroLMI) d’Enform
SCADA : Technologie permettant la surveillance et l’acquisition  
de données à distance.
DGMV (drainage par gravité au moyen de vapeur) : Méthode sur 
les lieux de production de pétrole lourd qui comprend deux trous 
de forage horizontaux superposés. On injecte de la vapeur dans le 
trou supérieur, pour ensuite récupérer le bitume ramolli dans le 
trou inférieur.
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La division Petroleum Labour Market Information 
(PetroLMI) d’Enform constitue une ressource principale 
d’information et de tendances concernant le marché de 
l’emploi de l’industrie pétrolière canadienne.

La spécialité de PetroLMI est de fournir des données, 
analyses et perspectives sur la main-d’œuvre de l’industrie 
pétrolière, ainsi que des profils professionnels et d’autres 
ressources pour les effectifs et la planification de carrière.

Grâce au soutien de l’industrie, PetroLMI a créé le site 
Web Careers in Oil + Gas (Carrières au sein de l’industrie 
pétrolière et gazière) dans le but de fournir ses ressources 
et ses principaux renseignements sur l’industrie aux 
personnes qui planifient la main-d’œuvre et à celles et 
ceux qui planifient une carrière ou qui font carrière dans 
l’industrie pétrolière et gazière.
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