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SOMMAIRE 

L’industrie pétrolière et gazière est un moteur important de l’économie de l’Ouest canadien.  Toutefois, la 

volatilité des prix de l’énergie et les problèmes d’accès aux marchés ont causé des difficultés au cours des 

dernières années. À la suite de l’effondrement des prix internationaux du pétrole en 2014-2015, de nombreux 

emplois ont été perdus, et l’emploi dans cette industrie a chuté de 11,3 % dans l’ensemble de l’Ouest canadien 

en 2016. Bien que les prix du pétrole se soient redressés de la mi-2017 à septembre 2018, les perspectives à 

court terme demeurent incertaines. L’industrie est aux prises avec plusieurs difficultés, notamment une capacité 

pipelinière insuffisante, un recul de la compétitivité et une instabilité géopolitique mondiale croissante. Pour 

renouer avec des perspectives favorables, l’industrie devra être en mesure de régler les problèmes de transport, 

ce qui contribuera à diversifier les échanges commerciaux et à atténuer les risques d’une montée du 

protectionnisme américain.  

FACTEURS CLÉS 

 La production au sein de l’industrie pétrolière et gazière de l’Ouest canadien dépasse de loin la demande 

nationale. Presque toutes les exportations de pétrole et de gaz du pays sont pour les États-Unis, bien qu’un 

certain nombre de projets de terminaux et de pipelines visent à accroître l’accès aux marchés d’outremer.  

 Les provinces de l’Ouest produisent la majeure partie de la production pétrolière et gazière intérieure du 

Canada1, et l’économie de l’Ouest a profité des investissements dans le secteur de l’énergie en raison des 

réserves appréciables et de l’accès direct aux marchés des États-Unis.  

 Les avancées technologiques ont transformé l’industrie du pétrole et du gaz. Depuis 2010, de nouvelles 

techniques d’extraction en Alberta ont permis à la production de sables bitumineux de surpasser la production 

des méthodes traditionnelles. De plus, les nouvelles technologies de fracturation hydraulique et de forage ont 

stimulé la production de pétrole et de gaz de schiste. Par conséquent, l’accroissement de la production sur le 

continent nord-américain a mené à des prix plus faibles pour le pétrole brut et le gaz naturel.  
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 À long terme, la demande pour les réserves de pétrole et de gaz de l’Ouest canadien et des territoires pourrait 

aussi être touchée par l’adoption d’autres sources d’énergie comme l’énergie éolienne, solaire, 

hydroélectrique et géothermique. 

CONTEXTE 

L’essor de l’industrie pétrolière et gazière au cours de la dernière décennie a aidé à déplacer le centre de gravité 

économique du Canada vers l’Ouest. En fait, l’extraction de pétrole et de gaz était la principale source canadienne 

de revenus d’exportation de 2005 à 2017 (la fabrication d’automobiles était en tête en 2016). Les quatre 

provinces de l’Ouest ont des opérations pétrolières ou gazières qui contribuent de façon significative à leur PIB 

et à leurs recettes d’exportation2. L’industrie est surtout présente en Alberta, où des investissements continus 

dans les sables bitumineux, qui constituent la troisième réserve pétrolière confirmée au monde3, ont permis à la 

province d’afficher le meilleur rendement économique au Canada au cours de la dernière décennie, tous secteurs 

confondus.  

L’industrie pétrolière et gazière de la Saskatchewan est la deuxième en importance au pays, selon le nombre 

d’emplois et le revenu des exportations4. Bien qu’elle soit importante, l’industrie pétrolière de la Saskatchewan 

ne représente que le septième de la taille de sa voisine albertaine. En tout, l’industrie de l’extraction de pétrole 

et de gaz de l’Alberta représentait 82,7 % de toutes les exportations de pétrole au Canada au chapitre des 

revenus en 2017, la Saskatchewan se classant au second rang avec seulement 8,2 %5.  

Dans le Nord, l’industrie pétrolière et gazière est beaucoup moins active. La production connaît un déclin à long 

terme dans les Territoire du Nord-Ouest et demeure minime au Yukon. Le Nunavut n’a pas produit de pétrole ni 

de gaz depuis les années 19706. Toutefois, des zones énergétiques potentielles ont été trouvées dans les trois 

territoires, et l’exploration demeure une activité économique importante. 
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Pétrole et gaz, proportion provinciale de l’emploi et du PIB en pourcentage, 

2007 par rapport à 2017 

 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau  379-0030 -  Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le 

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel 

(dollars)  2.  Statistique Canada Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de 

travailleur. 

 

Remarque : le pourcentage du PIB comprend le pétrole et le gaz, ainsi que les activités de soutien pour le 

pétrole et le gaz. Le pourcentage de l’emploi total comprend le pétrole et le gaz, ainsi que les activités de 

soutien pour le pétrole et le gaz. 

Emploi 

Après avoir atteint un sommet en 2014 avec 200 000 travailleurs, l’emploi au sein de l’industrie pétrolière et 

gazière a affiché une tendance à la baisse. En 2017, 155 900 personnes occupaient un emploi dans l’industrie 

pétrolière et gazière dans les provinces de l’Ouest, réparties entre deux sous-industries. La sous-industrie de 

l’extraction, principalement constituée des entreprises qui possèdent et exploitent les gisements pétroliers et 

gaziers, représentait 54,9 % de l’emploi total dans l’industrie. Entre-temps, la sous-industrie des services de 

soutien, qui comprend les sociétés d’exploration et de forage, représentait le pourcentage restant, soit 45,1 %7.  

Dans l’Ouest, l’emploi dans l’industrie de l’extraction est demeuré relativement stable en 2014 et en 2015, avant 

de chuter en 2016 (-13,5 %) lorsque de nombreux producteurs pétroliers et gaziers ont tenté de réduire leurs 

coûts en réduisant leurs budgets de fonctionnement et en procédant à des mises à pied. Depuis, les niveaux 

d’emploi se sont partiellement rétablis et ont progressé de 5,0 % en 2017. Entre-temps, l’emploi dans les services 

de soutien et le secteur de l’énergie continue de diminuer (-21,9 % en 2015; -8,7 % en 2016; -6,6 % en 2017) en 

raison du ralentissement des activités de forage et d’exploration. Dans l’ensemble, l’emploi dans l’industrie 
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pétrolière et gazière (extraction et services de soutien dans le secteur de l’énergie) dans les provinces de l’Ouest 

s’est quelque peu stabilisé au cours de la dernière année, reculant de 0,5 % en 2017 comparativement à la chute 

de 11,3 % observée en 2016. 

TENDANCES DE L'INDUSTRIE 

Lorsque les prix de référence du pétrole brut en Amérique du Nord ont commencé à baisser au milieu de 2014, 

le prix du baril est passé de plus de 100 USD à 30 USD en 2016. Lorsque les prix mondiaux de l’énergie ont reculé, 

la valeur des exportations canadiennes de pétrole et de gaz a diminué de près de la moitié, passant de la valeur 

record de 113 milliards de dollars canadiens en 2014 à 61 milliards de dollars canadiens en 20168. En réponse à 

la chute des prix, les principaux pays producteurs de pétrole, à l’initiative de l’Arabie saoudite et de la Russie, ont 

annoncé des réductions de la production pendant plus de 17 mois afin de rétablir l’équilibre entre l’offre et la 

demande. Depuis, les regains de production et les restrictions se sont succédé plusieurs fois, ce qui a contribué 

à la volatilité des prix. En octobre 2018, les craintes de surproduction ont effacé le tiers des prix du pétrole, et le 

WTI (West Texas Intermediate) se négociait à 53 USD. 

L’instabilité de l’industrie mondiale du pétrole et du gaz devrait se poursuivre, dans un contexte marqué par des 

pressions géopolitiques qui semblent s’accentuer. Le retrait unilatéral des États-Unis de l’Accord sur le nucléaire 

iranien – l’Iran produit quatre pour cent du pétrole mondial – devrait priver le marché d’environ un million de 

barils par jour, alors que les marchés tentent déjà de composer avec des pertes pouvant atteindre 700 000 barils 

par jour de pétrole brut de la Libye et du Venezuela. Si ces estimations se confirment, les réserves de pétrole 

brut pourraient être durement touchées, ce qui pourrait faire augmenter les prix9. 

Au chapitre de la demande, l’intensification de la guerre des tarifs commerciaux entre les États-Unis et la Chine 

semble freiner la croissance de la demande. Les tarifs américains qui visent plusieurs milliards de dollars de 

marchandises chinoises font baisser les prix du pétrole, en partie en raison de l’effet d’entraînement qui se fait 

ressentir sur les nations des marchés émergents qui fournissent à la Chine les matières premières requises pour 

la fabrication de biens. La Chine a riposté en imposant un régime tarifaire strict aux marchandises américaines, 

ce qui a aggravé le problème. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévient déjà que les événements 

géopolitiques font peser une incertitude accrue sur les approvisionnements mondiaux en pétrole10. 

Au chapitre de l’approvisionnement, la production américaine d’huile de schiste compense une grande partie 

des pertes découlant des baisses de production observées ailleurs. En fait, la production aux États-Unis atteint 

des sommets et se situe en moyenne à près de 11 millions de barils par jour, ce qui est un sommet de tous les 

temps et qui représente une hausse de plus de 100 % par rapport aux niveaux de production de 200811. Les 

foreurs du Texas qui exploitent les formations de schiste trouvent de nouvelles façons d’accroître la productivité 

de leurs meilleurs puits. Toutefois, les fournisseurs américains doivent bénéficier d’une gamme de prix plus 

élevés pour être plus rentables que beaucoup de membres de l’OPEP, mais si les prix grimpent davantage, des 

techniques similaires pourraient être rapidement utilisées dans des propriétés de deuxième plan, ce qui 

entraînerait une autre hausse des niveaux de production.  

Plus près d’ici, l’augmentation continue de la production des sables bitumineux albertains fait en sorte que la 

province produit maintenant davantage de pétrole brut qu’elle ne peut en exporter par pipeline ou par train. 
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D’octobre 2017 à 2018, la production des sables bitumineux a augmenté de 18 %, alors que la production 

traditionnelle a progressé de 15 %12. Dans un contexte de volatilité des prix mondiaux, cette progression continue 

de la capacité des sables bitumineux crée des goulots d’étranglement qui ont atteint des sommets en octobre et 

en novembre 2018, ce qui a un effet dévastateur sur la valeur de tous les types de pétrole brut albertain. 

Dans le but de régler le problème du transport ferroviaire, le gouvernement de l’Alberta a commandé un grand 

nombre de wagons et de locomotives à la fin de novembre 2018, bien qu’une demi-douzaine de producteurs 

aient annoncé des réductions volontaires de leur production13. Cependant, dans un contexte de pertes d’emplois 

imminentes et de possibles faillites, le gouvernement de l’Alberta a pris des mesures encore plus draconiennes.    

Le 2 décembre 2018, le gouvernement provincial a de nouveau pris des mesures en mettant en œuvre ce qui, de 

mémoire récente, constitue les mesures réglementaires les plus importantes concernant le secteur pétrolier de 

l’Ouest canadien. Le gouvernement provincial a ordonné aux producteurs de pétrole de réduire leur production 

de 8,7 % à compter de janvier 2019 dans le but d’atténuer l’offre excédentaire qui s’est accumulée en 2018. La 

production de pétrole brut – en particulier des sables bitumineux – a progressé sans que la capacité de transport 

de la province change réellement. L’offre excédentaire qui en a découlé a entraîné une faiblesse des prix du 

pétrole brut albertain comparativement au prix de référence du pétrole américain du WTI (le prix du pétrole brut 

de l’Alberta était près de 44 $ sous le prix du WTI à la fin de septembre 2018, ce qui représente l’écart le plus 

important en quatre ans)14. Les mesures du gouvernement albertain visent principalement cet écart de prix entre 

le WTI et le WCS (Western Canada Select, un mélange de variétés de bitume) – aussi appelé écart WTI-WCS. Par 

ces mesures, le gouvernement albertain souhaite réduire cet écart de 4 $ le baril en moyenne en 2019. Jusqu’à 

maintenant, il semble que la décision de réduire la production a eu un effet positif sur le prix net du WCS; au 

moment de la rédaction du présent rapport, l’écart WTI-WCS est de 11,00 USD. 

À l’avenir 

La décision du gouvernement de l’Alberta de réduire la production de pétrole pourrait avoir un effet 

d’entraînement sur l’ensemble de l’économie; toutefois, cet effet devrait être limité puisque les restrictions de 

la production sont temporaires. Des mises à pied sont tout de même à prévoir dans le secteur du forage (ce qui 

n’est pas le cas dans le secteur des sables bitumineux). De plus, le ralentissement de la production en Alberta 

devrait être compensé par une hausse vraisemblable des prix du baril de pétrole de l’Ouest canadien, ce qui 

devrait assurer la solvabilité des petites sociétés ou des sociétés plus fragiles. Entre-temps, à la fin de janvier, le 

gouvernement provincial a allégé la restriction et l’a fait passer de 325 000 barils par jour (bpj) à 250 000 bpj 

puisque les stocks excédentaires s’écoulent plus rapidement que prévu15. 

Les plafonds de production imposés par l’Alberta, de par leur nature, auront une incidence disproportionnée sur 

les grands producteurs, qui sont davantage en mesure que les petits producteurs de composer avec les 

perturbations à court terme de la production. Les 10 000 premiers barils par jour produits par chaque producteur 

sont exclus de la réduction de 8,7 %, ce qui limite le fardeau qui pèse sur les petits exploitants.  

Les perspectives globales de l’industrie pétrolière et gazière de l’Ouest canadien pour les prochaines années sont 

incertaines. Si la production de pétrole demeure supérieure à la capacité pipelinière, ce qui pourrait causer des 

problèmes d’accès aux marchés à long terme, l’écart WCS-WTI pourrait se creuser de nouveau, ce qui aurait une 

incidence sur les revenus et les investissements.  
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Le transport ferroviaire a une incidence sur la compétitivité des producteurs de sables bitumineux alors que ces 

producteurs doivent soutenir la concurrence intense des États-Unis. Le transport par train fait augmenter de 3 à 

4 $ en moyenne le prix du baril, une dépense que les sociétés américaines n’ont pas à engager. En fait, en 2018, 

les États-Unis ont annoncé la réduction des impôts des sociétés, ce qui favorise les investissements à valeur 

ajoutée et rend les sociétés américaines encore plus attrayantes pour les investisseurs.  

De plus, les menaces protectionnistes des États-Unis représentent un risque direct pour les perspectives 

commerciales du pétrole issu des sables bitumineux et des risques indirects liés à un ralentissement économique 

mondial. Somme toute, les perspectives à court terme de l’industrie dépendront de la capacité de l’industrie de 

régler ses problèmes de transport en augmentant sa capacité d’acheminement et en accédant à de nouveaux 

marchés. Les ambitions canadiennes d’exportation par pipeline reposent désormais sur la canalisation 3 

d’Enbridge; l’oléoduc Keystone XL de TransCanada et le projet d’expansion de Trans Mountain, qui a été acheté 

par le gouvernement fédéral à la fin mai. En effet, la Chine a déjà importé deux envois de pétrole canadien à 

partir du terminal Trans Mountain de Burnaby, aux prix au comptant pour le WCS disponibles aux États-Unis16. 
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 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

 

Changement prévu dans l’emploi pour l’industrie de l’extraction de pétrole et de 

gaz au cours de la période de prévisions de 2018-2020 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
Croissance 

annuelle prévue 

Manitoba  0 -2,1 % 

Sud du Manitoba   -2,4 % 

Winnipeg   -1,7 % 

Nord du Manitoba   0,0 % 

Saskatchewan  100 1,1 % 

Regina et Sud de la Saskatchewan   1,3 % 

Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   0,9 % 

Alberta 2 200 0,9 % 

Calgary et Sud de l’Alberta   0,8 % 

Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   1,1 % 

Nord de l’Alberta et Banff   1,0 % 

Colombie-Britannique  100 0,9 % 

Île de Vancouver et la côte   1,0 % 

Lower Mainland - Sud-ouest   0,9 % 

Okanagan - Kootenay   0,3 % 

Nord de la Colombie - Britannique   1,6 % 

Yukon - - 

Territoires du Nord-Ouest - - 

Nunavut - - 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 

Service Canada ne prédit pas d'emploi pour ce secteur aux trois territoires.  

L’industrie du gaz et du pétrole devrait se stabiliser après la volatilité des dernières années. L’Alberta, étant le 

plus important centre d’activités pétrolières et gazières du Canada, devrait connaître la plus grande 

augmentation de l’emploi dans l’industrie (+2 200) au cours de la période de prévision de 2018 à 2020. L’emploi 

devrait demeurer stable ou changer très peu en Colombie-Britannique (+100), en Saskatchewan (+100) et au 

Manitoba. Les prévisions pour l’industrie pétrolière et gazière ne sont pas disponibles pour les territoires, 

puisque les données sur les projections dans les territoires sont combinées à celles de l’industrie minière dans 

son ensemble. 
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APERÇU RÉGIONAL 

 Calgary et Sud de l’Alberta : Le carrefour administratif de l’industrie pétrolière et gazière canadienne a été 

durement touché il y a trois ans et demi par l’effondrement des prix du pétrole et ne s’est toujours pas 

entièrement remis. Beaucoup de sociétés pétrolières de Calgary continuent de mettre à pied du personnel de 

leur siège social, et certains économistes estiment que ces emplois pourraient être perdus à jamais. Le sud de 

l’Alberta compte un grand nombre d’entreprises de services énergétiques, qui soutiennent les opérations dans 

les zones de sables bitumineux et d’autres zones énergétiques à proximité. À l’avenir, la région de Calgary et 

du Sud de l’Alberta devrait se rétablir lentement puisque les prix de l’énergie commencent à se stabiliser. 

L’emploi devrait augmenter de 0,8 % sur une base annuelle au cours de la période de 2018 à 2020.  

 Nord de l’Alberta et Banff : La région, où se trouvent Fort McMurray et les sables bitumineux, a connu une 

situation du marché du travail très occupée au cours de la majeure partie de la dernière décennie. Des milliers 

de travailleurs des champs pétroliers et de la construction se déplacent régulièrement vers la région à partir 

d’autres régions de l’Alberta et du Canada. Bien que la production dans la région ait été durement touchée 

par les feux de forêt dévastateurs à Fort McMurray en 2016, Fort McMurray a rapidement repris sa place de 

carrefour des services et de la logistique des sables bitumineux de l’Alberta. L’emploi dans l’industrie de cette 

région devrait augmenter à court terme (+1,0 % par année). 

 Saskatchewan : La production combinée de pétrole et de gaz de la Saskatchewan, qui est la seconde plus 

grande province productrice de pétrole et de gaz après l’Alberta, valait 8,9 milliards de dollars en 201717. Le 

recul des prix de l’énergie perturbe plusieurs régions, particulièrement dans le sud de la province, où les 

activités pétrolières et gazières traditionnelles ont considérablement ralenti. Sur une note plus positive, 

l’industrie pétrolière de la province bénéficie d’une nouvelle technologie rentable d’extraction thermique qui 

devrait stimuler les investissements au cours des prochaines années18. 

 Colombie-Britannique : La province produit environ 2 % de la production de pétrole du Canada. Plus important 

encore, la Colombie-Britannique possède d’immenses gisements de gaz naturel (ce qui la place au second rang 

au Canada) qui ont attiré l’attention d’investisseurs mondiaux de premier plan qui souhaitent exporter cette 

ressource vers les marchés asiatiques. Après l’annulation de deux importants projets d’infrastructure de gaz 

naturel liquéfié (GNL) en 2017 (Pacific NorthWest LNG de Petronas et projet de gaz naturel liquéfié d’Aurora 

de CNOOC), l’approbation récente par la Royal Dutch Shell d’un projet de gaz naturel liquéfié de 40 milliards 

de dollars à Kitimat représente une excellente occasion qui devrait stimuler les investissements et la création 

d’emplois dans la province19. Autre préoccupation, la Colombie-Britannique est au cœur de la controverse qui 

entoure le projet d’agrandissement de 7,4 milliards de dollars du réseau Trans Mountain de Kinder Morgan.  

 Territoires : Bien que les zones énergétiques potentielles continuent d’intéresser les producteurs, les coûts 

d’exploration et de mise en valeur demeurent très élevés dans le Nord. L’industrie de l’extraction du pétrole 

et du gaz des territoires a peu de chances de profiter du rétablissement prévu dans l’industrie minière de la 

région. Selon le Conference Board du Canada, la production de pétrole et de gaz devrait continuer de diminuer 

au cours de la prochaine décennie à un rythme de 3,3 % par année20. 
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Répartition de l'emploi dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz  

dans l'Ouest du Canada (%) 

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020  

Remarque : Les prévisions pour les territoires sont basées sur le Recensement 2016 et les niveaux d’emploi actuels dans le se cteur de l’exploitation minière, 

pétrolière et gazière. Selon le recensement de 2016, la part de l’emploi au sein de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière représente environ 55 

% de l’ensemble du secteur au Yukon, 80 % aux T.N. -L. et 86 % au Nunavut. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
 

1 En 2017, la région de l’Ouest a produit 97 % du gaz naturel et presque 95 % du pétrole brut produits au Canada. 
 

                                                             

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi
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2 Industrie Canada, Données sur le commerce en direct. Sur Internet : http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil 
(consulté en septembre 2018) 
 
3 Alberta Government, Oil Sands: Facts and Statistics. Sur Internet : https://open.alberta.ca/publications/oil-sands-facts-
and-stats (consulté en septembre 2018) [en anglais seulement] 
 
4 Industrie Canada, Données sur le commerce en direct. Sur Internet : http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil 
(consulté en septembre 2018) 
 
5 Ibid. 
 
6 Centre des changements climatiques du Nunavut, Énergie au Nunavut. Sur Internet : 
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