
POINTS SAILLANTS
NATIONAUX 
Emploi
Au cours du quatrième trimestre (T4) de 2017, l’industrie 
pétrolière et gazière en amont et intermédiaire canadienne 
utilisait 182 300 travailleurs, ce qui reflète une hausse de 4 
% (ou 5 700) par rapport au troisième trimestre. Bien qu’on 
ait créé des emplois à l’échelle de l’industrie en amont, plus 
de 75 % de la croissance de l’emploi s’est produite au sein 
des services pétroliers et gaziers. 
De 2016 à 2017, les emplois du secteur pétrolier et gazier 
ont diminué de 2 % (ou 4 100), tandis que les effectifs 
globaux ont baissé de 7 % (ou 13 800). On a ainsi une perte 
d’emplois directs totale de 2014 à 2017 de 45,200 fondée sur 
les données de l’Enquête sur la population active. Le T4 de 
2017 était semblable au T4 de 2016 (aucun changement) et 
ne présentait pas d’autre baisse, ce qui pourrait indiquer 
que le marché du travail du secteur pétrolier et gazier va en 
s’améliorant. 

La relance de l’emploi a continué d’être limitée par des 
efforts et un investissement prudents visant à améliorer la 
rentabilité, en plus d’une production accrue, d’une hausse 
de l’activité sur les plates-formes et de prix du pétrole plus 
favorables. On prévoit que les dépenses d’investissement de 
2018 seront moins élevées que celles de 2017, et ce, puisque 
les sociétés pétrolières et gazières classiques resteront 
relativement stables et que les sociétés de sables bitumineux 
réduiront leurs dépenses. Par conséquent, les emplois créés 
concernent principalement des professions sur le terrain et 
des postes de bureau en appui à la production et aux activités 
en cours.
Malgré une tendance d’emploi à la hausse au cours des 
deux derniers trimestres, la main-d’œuvre en 2017 a 
continué sous les niveaux de 2016. Cette situation découle 
vraisemblablement d’une combinaison d’un nombre 
moindre de nouveaux venus et de certains travailleurs mis 
à pied pendant le ralentissement qui sont passés à d’autres 
industries, comme le laisse entendre l’étude de PetroLMI 
Aperçu de la main-d’œuvre : répercussions du ralentissement 
de l’industrie pétrolière et gazière sur l’avenir et l’attitude des 
travailleurs.

      Emploi +          Chômage = total de la main-d’œuvre dans l’industrie pétrolière et gazière
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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 inscrits ci-dessus. Les statiques sur la main-
d’œuvre dans l’industrie pétrolière et gazière au Canada comprennent les personnes âgées de quinze ans et plus ayant 
travaillé ou non, ou bien pouvant actuellement travailler sur le marché du travail dans les sous-secteurs suivants 
: l’exploration et la production (y compris les sables bitumineux), les services liés au pétrole et au gaz, ainsi que le 
transport par gazoduc. Les comparaisons trimestrielles et annuelles sont illustrées dans le schéma suivant.
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Les statistiques du cumul annuel (CA) représentent les moyennes de janvier à decembre.
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Taux de chômage indiquent un resserrement du marché
Le taux de chômage de l’industrie pétrolière et gazière a baissé de 3,9 %  
au T3 à 4,7 % au T4 2017. Le taux de chômage laisse entendre que le  
marché du travail est encore en resserrement et sous un taux équilibré  
de 6 %, ce qui pourrait entraver la croissance potentielle de l’emploi et la 
relance globale de l’industrie. Les sociétés devront probablement doter  
les postes vacants avec de nouveaux venus au sein de l’industrie ou 
récupérer les travailleurs mis à pied pendant le ralentissement qui sont 
passés à d’autres industries. Une meilleure communication des besoins  
et occasions d’embauche pourrait aider à attirer de nouveaux travailleurs  
au sein de l’industrie.
Remarques : 
1) 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) 
2) Aperçu de la main-d’œuvre : répercussions du ralentissement de l’industrie pétrolière 
et gazière sur l’avenir et l’attitude des travailleurs de PetroLMI certaines entreprises de 
service ont signalé que de l’équipement restait inutilisé, car les employés compétents 
et semi-compétents pour les utiliser ne sont pas disponibles.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
MAIN-D’OEUVRE :  

12 100
EMPLOI :   
10 600

TAUX D’EMPLOI :  
 88 %

ALBERTA
MAIN-D’OEUVRE : 

143 700
EMPLOI :  
139 500

TAUX D’EMPLOI : 
97 %

SASKATCHEWAN
MAIN-D’OEUVRE : 

12,300
EMPLOI :  
11 600

TAUX D’EMPLOI : 
94 %

CANADA ATLANTIQUE
MAIN-D’OEUVRE : 

9 500
EMPLOI :  
8 600

TAUX D’EMPLOI : 
91 %

CENTRE DU CANADA
MAIN-D’OEUVRE :  

10 700
EMPLOI :  
9 100

TAUX D’EMPLOI :  
85 %

FAITS SAILLANTS À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
L’emploi du secteur pétrolier et 
gazier de la Saskatchewan a peu 
changé par rapport au T3. Les 
effectifs ont augmenté de 3 % 
(ou 300) par rapport au trimestre 
précédent.

Pour l’année au complet, l’emploi 
en Saskatchewan a augmenté de 

340 (ou 3 %). Les effectifs 
de la Saskatchewan ont diminué 
de 400 (ou 3 %) pendant la même 
période.

L’emploi du secteur pétrolier et gazier au 
Canada atlantique a connu une baisse de 
11 % (ou 1 100) par rapport au trimestre 
précédent. L’emploi du secteur pétrolier 
et gazier au centre du Canada (Ontario, 
Manitoba et Québec) a connu une 
hausse de 15 % (ou 1 200) par rapport au 
trimestre précédent.

Pour l’année au complet, l’emploi au 
Canada atlantique a connu une baisse de 
2 600 (ou 22 %) et l’emploi au centre du 
Canada a diminué de 4 600 (ou 32 %). Les 
effectifs des deux régions ont diminué 
de 4 100 (ou 28 %) pendant la même 
période.

L’emploi du secteur pétrolier et 
gazier de l’Alberta a connu une 
hausse de près de 2 % (ou 3 300) 
par rapport au T3. Les effectifs 
ont augmenté de 2 % (ou 3 100) par 
rapport au trimestre précédent. 

Pour l’année au complet, l’emploi 
en Alberta a augmenté de  

2 800 (ou 2 %). 

Cependant, le bassin de travailleurs 
rétrécit; les effectifs de l’Alberta 
ont diminué de 3 200 (ou 2 %) 
pendant la même période.

L’emploi du secteur pétrolier et 
gazier de la C.-B. a connu une 
hausse de 18% (ou 1 600) par 
rapport au T3. Les effectifs ont 
augmenté de 35 % (ou 3 100) par 
rapport au trimestre précédent.

Pour l’année au complet, 
l’emploi en C.-B. a 
diminué de 500 (ou 4 
%). Les effectifs de la 
C.-B. ont diminué davantage de 
1 200 (ou 9 %) pendant la même 
période.
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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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