
POINTS SAILLANTS
NATIONAUX
Au premier trimestre (T1) de 2018, l’industrie pétrolière 
et gazière au Canada employait environ 190 000 employés, 
équivalant ainsi à une augmentation de 5 % (ou 9 000 emplois 
supplémentaires) comparativement au dernier trimestre. 
Près de 65 % (ou 5 800 emplois supplémentaires) de cette 
augmentation est attribuable au secteur des services, alors 
que 35 % (ou 2 800 emplois supplémentaires) de celle-ci 
a été entraînée par le secteur des pipelines. Les secteurs 
de l’exploration et de la production, comprenant les sables 
bitumineux, ont compté pour le 5 % restant (ou 400 emplois 
supplémentaires) de la croissance de l’emploi dans les 
services liés au pétrole et au gaz. 

Le T1 de 2018 souligne le troisième trimestre consécutif où 
il s’est produit une croissance de l’emploi dans l’industrie 
pétrolière et gazière. Sur douze mois, le taux d’emploi au 
T1 de 2018 était plus élevé que celui du T1 de 2017 par 7 600 
emplois supplémentaires. 

La reprise d’emploi s’est produite majoritairement dans 
des postes en usine, sur le terrain et dans les bureaux qui 
soutiennent l’exploitation, la production et les activités 
en cours. La croissance liée à l’exploration continuera 
d’être restreinte en raison de sa capacité limitée à faire 
concurrence dans les marchés internationaux. 

La main-d’œuvre dans l’industrie pétrolière et gazière 
présente des signes d’amélioration; une augmentation de 5 
% (ou de 9 200 emplois supplémentaires) s’est produite entre 
le T4 de 2017 et le T1 de 2018.

9,000

La Division Petroleum Labour Market Information (PetroLMI) obtient des données sur la main-d’œuvre de Statistique 
Canada pour compiler les détails trimestriels propres à l’industrie qui sont décrits ci-dessous. La main-d’œuvre 
dans l’industrie pétrolière et gazière au Canada comprend les personnes âgées de 15 ans et plus occupant un emploi 
ou non, ou bien pouvant actuellement travailler dans le marché du travail des sous-secteurs suivants : l’exploration et 
la production (y compris des sables bitumineux), les services liés au pétrole et au gaz ainsi que le transport par pipeline.

DONNÉES SUR L’EMPLOI ET 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL DU 
SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER 
CANADIEN POUR LE T1 DE 2018
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Taux de chômage indiquant un resserrement dans le marché 
Le taux de chômage de l’industrie pétrolière et gazière a subi une légère 
baisse en passant de 4,9 % au T4 de 2017 à 4,8 % au T1 de 2018. Le faible 
taux de chômage permet de suggérer que le marché du travail reste 
resserré et inférieur à un taux équilibré de 6 %, ce qui pourrait entraver 
la croissance potentielle de l’emploi et le rétablissement de l’industrie en 
général. 

Le taux de chômage de l’industrie pétrolière et gazière est inférieur à 
la moyenne nationale de 6,2 %. Communiquer efficacement les besoins 
et les occasions d’emploi pourrait permettre d’attirer de nouveaux 
travailleurs afin d’augmenter davantage la main-d’œuvre dans l’industrie. 
Il se peut que les entreprises souhaitent pourvoir des postes vacants en 
allant chercher des employés dans les régions où les taux de chômage 
sont plus élevés, comme le Canada atlantique.
Remarque : 
Un taux de chômage de 6 % est considéré comme idéal et permet de suggérer qu’il existe un 
équilibre dans le marché du travail. (Perspectives du marché du travail de 2017 à 2021 pour l’industrie 
pétrolière et gazière canadienne)
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
MAIN-D’OEUVRE : 

9 700
EMPLOI:   
9 200

 TAUX DE CHÔMAGE :  
 5 %

ALBERTA
MAIN-D’OEUVRE :  

154 100
EMPLOI :  
147 400

TAUX DE CHÔMAGE :  
4 %

SASKATCHEWAN
MAIN D’OEUVRE :  

13 600
EMPLOI :  
13 000

TAUX DE CHÔMAGE:  
5 %

CANADA ATLANTIQUE
MAIN D’OEUVRE :  

8 300
EMPLOI :  
6 900

TAUX DE CHÔMAGE :  
16 %

CENTRE DU CANADA 
(COMPREND MANITOBA, 

ONTARIO & QUEBEC)
MAIN D’OEUVRE :  

10 300
EMPLOI:  
9 800

TAUX DE CHÔMAGE :  
6 %

FAITS SAILLANTS À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
La main-d’œuvre dans 
l’industrie pétrolière et gazière 
en Saskatchewan a augmenté 
de 10 % (ou 1 200 emplois 
supplémentaires) depuis le T4 
de 2017. Elle a aussi augmenté 
de 12 % (ou 1 400 emplois 
supplémentaires) depuis le 
dernier trimestre. 

L’augmentation de la 
main-d’œuvre lors du 
T1 de 2018 marque la 
troisième augmentation 
trimestrielle consécutive 
de la Saskatchewan.

La main-d’œuvre dans l’industrie 
pétrolière et gazière du Canada 
atlantique a diminué de 16 % (ou 1 
300 emplois) depuis le T4 de 2017. 
Elle aussi diminué de 12 % (ou 1 100 
emplois) depuis le dernier trimestre. 

La main-d’œuvre dans l’industrie 
pétrolière et gazière au centre du 
Canada a augmenté de 2 % (ou 200 
emplois supplémentaires) depuis le 
dernier trimestre, bien que celle-ci 
ait diminué de 5 % (ou 600 emplois).

La main-d’œuvre dans l’industrie 
pétrolière et gazière en Alberta a 
augmenté de 6 % (ou 8 800 emplois 
supplémentaires) depuis le T4 
de 2017. Elle a aussi augmenté 
de 7 % (ou 10 200 emplois 
supplémentaires) depuis le dernier 
trimestre. 
L’augmentation de la main-d’œuvre 
a permis de desserrer le marché du 
travail dans l’industrie pétrolière 
et gazière de l’Alberta. Les taux de 
chômage sont passés de 3,6 % au 
T4 de 2017 à 4,3 % au T1 de 2018.

La main-d’œuvre dans 
l’industrie pétrolière et gazière 
en Colombie-Britannique a 
diminué de 9 % (ou 900 emplois) 
depuis le T4 de 2017. Elle a 
aussi diminué de 13 % (ou 1 
500 emplois) depuis le dernier 
trimestre. 
Contrairement aux autres 
provinces productrices de gaz 
et de pétrole, le taux d’emploi 
dans l’industrie pétrolière 
et gazière en Colombie-
Britannique connaît une 
tendance descendante depuis le 
T2 de 2017.
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METHODOLOGY
 
À l’exception des deux scénarios de prévisions du taux d’emploi pour l’industrie pétrolière et gazière au Canada de 2017 à 2021, toutes les autres 
données et statistiques ont été tirées de l’Enquête mensuelle sur la population active de Statistique Canada en ce qui a trait à la main-d’œuvre 
ainsi qu’au taux d’emploi et de chômage au sein des sous-secteurs suivants : l’exploration et la production, y compris les sables bitumineux, les 
services liés au gaz et au pétrole et le transport par gazoduc. Les données mensuelles de l’EPA sont désaisonnalisées et arrondies par trimestre 
ou par CA. Dans cette fiche de renseignements, le CA est de janvier à septembre. Puisque l’EPA constitue une enquête par sondage, toutes les 
estimations peuvent contenir des erreurs dues ou non à l’échantillonnage. Par conséquent, l’accessibilité et l’exactitude de ces données peuvent 
relever un défi pour les sous-ensembles de données (p. ex. par sous-secteur et par province). Les chiffres ont été arrondis à la centaine près.
Pour obtenir un aperçu de l’enquête sur la main-d’œuvre et les définitions, veuillez consulter : l’Enquête mensuelle sur la population active de
Statistique Canada.
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https://careers-oil-gas.s3.amazonaws.com/publications/20/fr/CanadaWideReport_2017_2020_Mar28_-_FRENCH.pdf
https://careers-oil-gas.s3.amazonaws.com/publications/20/fr/CanadaWideReport_2017_2020_Mar28_-_FRENCH.pdf
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=71-001-X2017007&ObjType=46&lang=fr
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=71-001-X2017007&ObjType=46&lang=fr
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=71-001-X2017007&ObjType=46&lang=fr

