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* Comprend l’extraction de pétrole par des méthodes non classiques (code 211114 du SCIAN).

Historique et prévisions du niveau d’emploi dans
l’industrie minière canadienne* (2007 à 2029)

On s’attend à ce que la main-d’œuvre 
de l’industrie minière canadienne augmente 
modestement au cours de la prochaine décennie
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* Comprend l’extraction de pétrole par des méthodes non classiques (code 211114 du SCIAN).

Prévisions sur les besoins annuels de main-d’œuvre,
scénario de référence (2019 à 2029)

On s’attend à ce que le départ à la retraite de
travailleurs crée des besoins futurs en termes de main-d’œuvre

Région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec : Plus forte 
concentration de travailleurs de l’industrie minière au Canada
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La moitié de la main-d’œuvre dans l’industrie minière œuvre dans
 le sous-secteur extraction et concentration du minerai
Part de l’emploi dans l’industrie minière par sous-secteur* (%) (2016)

* Le sous-secteur extraction et concentration du minerai comprend l’extraction 
de pétrole par des méthodes non classiques (code 211114 du SCIAN).
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APERÇU DE L’EFFECTIF

PERSPECTIVES D’AVENIR

L’industrie minière canadienne s’attend à devoir embaucher environ 95 000 travailleurs d’ici 2029


