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Qui nous sommes

Le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (RHiM) est le conseil national de l’industrie canadienne des minéraux 

et des métaux. Le Conseil RHiM contribue à la force, à la compétitivité et à la viabilité du secteur canadien des minéraux et des 

métaux en rassemblant tous les intervenants de l’industrie afin de relever les défis et de profiter de toutes les possibilités en 

matière de ressources humaines (RH). Le Conseil RHiM est reconnu comme le chef de file de l’industrie en matière de recherche 

et d’analyse des problèmes de ressources humaines auxquels l’industrie est confrontée, et comme catalyseur de l’élaboration et 

de la mise en œuvre de solutions.
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Le rapport Découvrir des possibilités vise à fournir de l’information fiable, pertinente et opportune sur le marché du travail en  

vue d’appuyer la planification stratégique de la main-d’œuvre et d’encourager l’adoption d’une approche proactive par rapport 

aux défis en matière de ressources humaines que doit relever le secteur de l’exploration minérale. Le projet était divisé en 

trois phases : une analyse de situation; des recherches primaires et secondaires intensives sur l’industrie; et des consultations 

auprès d’intervenants pour élaborer une stratégie et un plan d’action.

Définition et profil démographique de l’exploration minérale

L’exploration minérale consiste en la recherche de concentrations de minéraux viables sur le plan commercial. Elle comprend la 

prospection, l’arpentage et la cartographie, la mise en valeur des gisements et l’analyse financière, et la planification du projet.  

Le Canada est le chef de file mondial en matière d’activités d’exploration, en plus d’être le centre mondial en ce qui concerne  

la gestion de projets d’exploration et les activités de financement connexes sur les marchés de la bourse de croissance. 

Par conséquent, pour les besoins de la présente étude, le secteur de l’exploration comprend un certain nombre de sous-

secteurs : services de soutien pour l’exploitation minière, l’arpentage et la cartographie, services gouvernementaux, analyse 

financière et géosciences professionnelles. En ce qui concerne les professions, les géologues, géochimistes et géophysiciens,  

les technologues et techniciens en géologie et en minéralogie, les technologues et techniciens en dessin, les technologues et 

techniciens en cartographie, ainsi que les ingénieurs géologues représentent plus de 75 p. 100 des travailleurs du secteur 

canadien de l’exploration minérale.

Aperçu du rapport
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Le secteur emploie un peu plus de 25 000 travailleurs. La main-d’œuvre se compose d’une grande cohorte de jeunes travailleurs 

et d’une autre grande cohorte de travailleurs d’âge mûr — on observe un manque distinct de travailleurs en milieu de carrière. 

Les femmes et les Autochtones sont sous-représentés dans le secteur; seulement 20 p. 100 des travailleurs sont des femmes  

et 2,3 p. 100, des Autochtones. Le secteur emploie légèrement plus de néo-Canadiens (23 p. 100) que d’autres secteurs.

On peut caractériser la main-d’œuvre du secteur de l’exploration comme ayant des exigences scolaires élevées et croissantes. 

Plus de 75 p. 100 des travailleurs sont titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires, bon nombre d’employés étant titulaires 

de diplômes d’études supérieures avancées.

Les employeurs du secteur de l’exploration minérale sont principalement de petites organisations. Près de 95 p. 100 du secteur 

se compose de microentreprises et de petites entreprises (PME; les micro-organisations et les petites organisations sont des 

établissements comptant moins de 50 employés). Plus de 60 p. 100 des employeurs comptent moins de cinq employés.

Aperçu des principaux défis en matière de ressources humaines

Les consultations effectuées auprès de l’industrie ont révélé plusieurs défis et possibilités en matière de ressources humaines 

sous les rubriques générales « Sensibilisation à la carrière et attraction », « Recrutement » et « Maintien en poste ». De plus, des 

intervenants de l’industrie ont relevé les problèmes uniques associés à la mobilité mondiale des personnes compétentes.

sensibilisation à la carrière et attraction

Manque de sensibilisation à la carrière et de sensibilisation du grand public à l’industrie•	

Besoin d’améliorer la coordination et la coopération entre l’industrie et les établissements d’enseignement•	

Sous-représentation de groupes de personnes compétentes clés — femmes, jeunes, néo-Canadiens•	

Manque de sensibilisation mondiale aux possibilités d’emploi canadiennes•	

Recrutement

Dilution du bassin de main-d’œuvre, plus particulièrement en ce qui concerne les géoscientifiques•	

Pénurie de candidats prêts à travailler•	

Mobilité des manœuvres se heurtant aux professions non reconnues et non attestées•	

Candidats manquant d’expérience appréciable sur le terrain•	

Ressources humaines limitées des PME, qui composent la majeure partie du secteur•	

Maintien en poste

Nature saisonnière des travaux et industrie très cyclique, et courte espérance de vie des entreprises, des camps et des projets, •	

entraînant un roulement de travailleurs saisonniers élevé

Le fait que les régions éloignées et le travail sur le terrain constituent des éléments dissuasifs aux yeux de certains groupes •	

sous-représentés (p. ex., femmes, néo-Canadiens) et de certains professionnels en milieu ou en fin de carrière

Attrition de professionnels en milieu de carrière — prépondérance de professionnels quittant le secteur en milieu de carrière•	



4 Un rapport d’étude sectorielle du Conseil RHiM Découvrir des possibilités

Données démographiques par groupe d’âge — mélange d’une main-d’œuvre vieillissante et de jeunes professionnels ayant •	

besoin d’encadrement et d’expérience, et pénurie de professionnels en milieu de carrière, laissant entrevoir un manque de 

connaissances et d’expérience des travailleurs, et une pénurie de dirigeants

Proportions élevées de travailleurs du savoir, ce qui se traduit par une main-d’œuvre très polyvalente qui peut facilement passer •	

d’un secteur à l’autre

Mobilité mondiale des personnes compétentes

La nature mondiale de l’industrie se prête à la mobilité mondiale des personnes compétentes. Devant cette réalité, les •	

employeurs canadiens doivent attirer et maintenir en poste des travailleurs sur la scène internationale et surmonter  

les obstacles liés à la reconnaissance des titres de compétences et aux évaluations d’équivalences scolaires.

À propos du rapport

Le présent rapport comprend deux sections principales. La Section un fournit une analyse de situation du secteur de l’exploration, 

y compris un bref aperçu des tendances économiques et une définition du secteur utilisant des codes pertinents du Système de 

classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et de la Classification nationale des professions (CNP). La section un 

comprend également un profil démographique de la main-d’œuvre et une description des principales questions liées au marché 

du travail. La Section  deux contient une discussion et des observations sur les principaux défis que doit relever le secteur et les 

principales possibilités qui s’offrent à lui en matière de ressources humaines, et des recommandations à l’égard d’une stratégie 

industrielle visant à résoudre les problèmes. 
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Renseignements généraux

L’un des objectifs stratégiques du Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (RHiM) est d’effectuer de la recherche, 

des analyses et des prévisions, et de diffuser de l’information sur le marché du travail et les ressources humaines, ainsi que 

d’autres renseignements sur le capital humain propres au secteur des minéraux et des métaux. (De l’information sur le marché 

du travail, des études sectorielles, des prévisions de l’offre et de la demande par profession et des recherches adaptées axées 

sur les problèmes de ressources humaines comptent parmi ces renseignements.) Pour atteindre cet objectif, le Conseil RHiM 

s’est engagé à améliorer la qualité et la disponibilité de l’information sur le marché du travail destinée aux intervenants de 

l’industrie. Le projet et le rapport Découvrir des possibilités enrichiront cet ensemble de connaissances. Plus particulièrement,  

le rapport présente une analyse de questions relatives au marché du travail et des défis à long et à court terme associés aux 

ressources humaines auxquels est confronté le secteur de l’exploration minérale.

but et objectifs

En tant que porte-parole à l’égard de l’ensemble des problèmes de ressources humaines dans le secteur des minéraux et des 

métaux, RHiM est chargé d’obtenir et d’interpéter de l’information pertinente et opportune sur le marché du travail et de la 

transmettre à ses intervenants. Dans le cadre de ce projet, le Conseil RHiM a collaboré avec l’Association canadienne des 

prospecteurs et entrepreneurs (PDAC). Le PDAC représente les intérêts de l’industrie canadienne de l’exploration et de 

l’exploitation minières, en plus de s’intéresser grandement aux questions relatives au marché du travail du secteur. En fait, le 

premier objectif du plan stratégique de le PDAC consiste à « évaluer la nature et la portée des besoins en ressources humaines 

du secteur de l’exploration au cours des 10 à 15 prochaines années »1. 

1 Plan stratégique de le PDAC. Source : http://www.pdac.ca/pdac/about/pdf/0707-strategic-plan.pdf

Renseignements généraux et objectifs du projet
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Le rapport Découvrir des possibilités vise à fournir de l’information fiable, pertinente et opportune sur le marché du travail en vue 

d’appuyer la planification stratégique de la main-d’oeuvre et d’encourager l’adoption d’une approche proactive par rapport aux 

défis en matière de ressources humaines que doit relever le secteur de l’exploration minérale. Les recherches portaient 

principalement sur les travailleurs qui s’occupent de l’exploration et de l’évaluation des gisements minéraux qui mèneront 

ultimement à l’établissement de nouvelles exploitations minières. Des prospecteurs, des promoteurs, des foreurs et des 

géoscientifiques, et possiblement des travailleurs d’autres domaines de soutien non techniques, comme la gestion 

environnementale, les finances et l’analyse des investissements, comptent parmi ces travailleurs.

Voici en quoi consistaient les principaux objectifs du projet :

Améliorer la qualité de l’information sur le marché du travail destinée aux intervenants de l’industrie de l’exploration minérale;•	

Évaluer les facteurs qui influent sur l’offre et la demande de travailleurs du domaine de l’exploration et de l’évaluation des •	

gisements minéraux;

Élaborer une stratégie pour suivre de près, évaluer et projeter l’offre et la demande de main-d’œuvre pour l’industrie de •	

l’exploration minérale;

Cerner les défis et possibilités à court et à long terme en matière de ressources humaines au sein du secteur de l’exploration •	

minérale de l’industrie;

Servir de fondement à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour l’industrie qui permettront de résoudre les •	

problèmes clés en matière de ressources humaines.

Voici les retombées à long terme prévues :

Amélioration des stratégies visant à trouver un équilibre entre l’offre et la demande de travailleurs pour le secteur canadien de •	

l’exploration minérale;

Meilleure compréhension parmi les communautés d’intérêts des problèmes clés en matière de ressources humaines que doit •	

résoudre le secteur de l’exploration pour assurer sa viabilité;

Niveau accru de communication, de collaboration et d’acceptation de la part des intervenants du secteur de l’exploration •	

minérale à l’égard du processus de concertation encouragé actuellement au sein de l’industrie des minéraux et des métaux.

Activités

Le projet était divisé en trois phases : une analyse de situation; des recherches primaires et secondaires intensives sur l’industrie; 

et des consultations auprès d’intervenants pour élaborer une stratégie et un plan d’action.

première phase : Analyse de situation

La première phase de la recherche consistait à analyser la situation actuelle de la main-d’oeuvre et l’information disponible sur le 

marché du travail. Voici en quoi consistaient les principales activités de cette première phase :

Effectuer une analyse sur l’étendue des connaissances et un examen de la documentation sur la situation connue du marché •	

du travail pour ce segment de l’industrie;

Déterminer l’étendue des exigences des intervenants en matière d’information sur le marché du travail relativement à la •	

main-d’oeuvre hautement qualifiée et faire état des besoins;
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Mettre au point un inventaire des sources d’information existantes sur l’offre et la demande de main-d’oeuvre;•	

Repérer les lacunes en matière d’information sur le marché du travail, en déterminer les causes probables, les personnes •	

touchées, et ce qui a été fait à ce jour pour les combler;

Consulter plus de 30 experts de l’industrie dans le cadre d’entrevues et de discussions animées pour valider l’analyse de •	

situation et le profil du marché du travail.

Deuxième phase : Recherche primaire et secondaire

Dans la deuxième phase de la recherche, tant des recherches primaires que secondaires ont servi à cerner les défis et les 

possibilités en matière de ressources humaines dans le secteur de l’exploration minérale. Dans cette phase de travail, on a 

consulté plus de 300 employeurs de l’industrie, employés, étudiants, éducateurs, intervenants gouvernementaux et associations 

industrielles. Voici quelques-unes des activités de la deuxième phase du projet :

Effectuer des sondages, mener des entrevues et tenir des groupes de discussion avec les intervenants de l’industrie afin de •	

déterminer les défis à court et à long terme en matière de ressources humaines;

Étudier la documentation didactique et parallèle portant sur les problèmes de ressources humaines pour le secteur, ainsi que •	

des données et des rapports de Statistique Canada, des rapports de Ressources naturelles Canada, de le PDAC, etc.;

Déterminer les défis et les possibilités à court et à long terme en matière de ressources humaines dans le secteur et en discuter.•	

troisième phase : Recommandations et stratégie industrielle

Au cours de la troisième phase du projet, on a consulté environ 30 intervenants de l’industrie afin d’étudier les résultats du projet 

et d’élaborer une stratégie industrielle permettant de résoudre les questions soulevées. Ces consultations stratégiques marquent 

le début de discussions portant sur la stratégie et le plan d’action qui se poursuivront après la publication des résultats du projet. 

Voici quelques-unes des activités de cette phase du projet :

Consulter des intervenants de l’industrie au sujet des résultats de la première et de la deuxième phase du projet dans le cadre •	

de discussions en ligne, de tables rondes, d’entrevues et de réunions stratégiques, afin de déterminer les retombées globales 

pour le secteur;

Offrir des idées et des solutions pratiques;•	

Mettre au point une stratégie industrielle provisoire visant à résoudre les problèmes relevés.•	



Découvrir des possibilités
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L’exploration minérale consiste en la recherche de concentrations de minéraux viables sur le plan commercial, et ayant de 

grandes réserves à teneur élevée où l’on peut extraire les minéraux, tout en minimisant la perturbation causée au sol, à 

l’environnement et aux collectivités locales. Ressources naturelles Canada (RNCan) a élaboré un « Modèle généralisé du 

développement des ressources minérales »2 qui décrit six grandes phases du cycle de vie d’une opération minière. Ces 

phases sont les suivantes :

Valorisation des ressources minérales•	

Exploration minérale•	

Mise en valeur du gisement•	

Aménagement du complexe minier•	

Exploitation minière•	

Restauration du site•	

Les activités liées à l’exploration minérale font généralement partie des trois premières phases du cycle d’exploitation minière : 

valorisation des ressources, exploration et mise en valeur du gisement.

2 Modèle généralisé du développement des ressources minérales de Ressources naturelles Canada (RNCan). Source : http://mmsd.mms.nrcan.gc.ca/stat-stat/
expl-expl/pdf/04_f.pdf

1

Définition et portée du secteur

http://mmsd.mms.nrcan.gc.ca/stat-stat/expl-expl/pdf/04_f.pdf
http://mmsd.mms.nrcan.gc.ca/stat-stat/expl-expl/pdf/04_f.pdf
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phase 1 : valorisation des ressources minérales

La phase de valorisation des ressources minérales comprend l’élaboration et la publication de cartes et de bases de données, et 

l’application de connaissances et de recherches générales sur les sciences de la terre — pour appuyer les activités d’entreprises 

minières et de l’exploration à la recherche de nouveaux gisements ou qui prévoient prolonger les activités minières courantes. 

Souvent, ces activités sont financées publiquement et réalisées par des organismes gouvernementaux, dont le but consiste à 

fournir de l’information et des outils pour aider les entreprises privées à évaluer le potentiel de secteurs où l’on peut trouver 

certains gisements minéraux. Par exemple, la Commission géologique du Canada (CGC) et des organismes provinciaux  

connexes offrent « le savoir géoscientifique indispensable à la prospection et à la mise en valeur efficaces des minéraux et  

des hydrocarbures partout au Canada »3. Des entreprises du secteur privé utilisent ce savoir pour harmoniser stratégiquement  

les efforts d’exploration minérale liés à des produits de base cibles et à des régions géographiques en particulier.

phase 2 : exploration minérale

L’exploration minérale comprend diverses activités catégorisées en cinq étapes différentes, y compris :

1. Planification de l’exploration

2. Reconnaissance régionale et levés

3. Prospection et levés au sol sur les secteurs cibles et les anomalies

4. Vérification des anomalies

5. Découverte et délimitation d’un gisement minéral

On définit l’exploration minérale comme « la recherche, la découverte et la première délimitation d’un gisement minéral 

auparavant inconnu ou la réévaluation d’un gisement minéral submarginal ou délaissé dans le but d’améliorer sa valeur 

économique potentielle en fonction de caractéristiques plus appropriées en matière de tonnage et de teneur »4. L’Association 

minière du Canada (AMC) estime que les activités d’exploration minérale représentent 80 p. 100 des dépenses d’exploration et 

de mise en valeur des gisements au Canada5.

phase 3 : Mise en valeur du gisement

Les activités de mise en valeur des gisements minéraux visent à établir un plan d’activités détaillé qui appuiera une décision de 

production. Les activités de mise en valeur comprennent des évaluations du tonnage et des teneurs du gisement et du coût 

d’extraction (tant le coût en capital que le coût des activités courantes), ainsi qu’une analyse du marché (notamment des 

prévisions des prix des minéraux) et un examen des risques environnementaux, socioéconomiques et politiques de la possibilité. 

Les études de faisabilité et les mises en valeur sont réalisées progressivement selon les quatre étapes suivantes : 

1. Définition du gisement

2. Ingénierie du projet

3. Économique du projet

4. Décision de mise en production

3 Commission géologique du Canada. Source : http://gsc.nrcan.gc.ca/mandate_f.php

4 Ressources naturelles Canada, « Survol des tendances observées dans l’exploration minérale canadienne », 2008.

5 L’Association minière du Canada (AMC), « Rapport sur la situation de l’industrie minière canadienne », 2009.
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portée de l’exploration

La définition de l’exploration utilisée tout au long du rapport comprend des activités qui se déroulent durant la phase de 

préproduction du cycle minier, de même que des activités d’exploration et de mise en valeur du gisement se déroulant dans le 

cadre de l’expansion sur des sites miniers développés et producteurs. La définition comprend les activités d’exploration suivantes :

1. Greenfield — la recherche de gisements minéraux dans un secteur où aucun gisement connu n’a été découvert

2. Brownfield — la recherche de gisements minéraux dans des secteurs situés à proximité de gisements connus

3. Sur le site minier — exploration effectuée pour élargir les organes-ressources existants déjà en production

participants de l’industrie

Au Canada, le secteur de l’exploration minérale est caractérisé par des prospecteurs, des entreprises dont la taille et les moyens 

financiers sont variés, des entités publiques qui jouent un rôle direct dans l’exploration et la mise à valeur de gisements ou 

l’arpentage et la cartographie, des commissions de valeurs mobilières (p. ex., organismes de réglementation des opérations sur 

valeurs mobilières dans les compétences provinciales), des associations professionnelles et un certain nombre de fournisseurs de 

services de soutien.

Gouvernements et organismes de réglementation

Les gouvernements fédéral et provinciaux appuient le secteur de l’exploration minérale en élaborant des cartes géologiques et 

d’autres outils qui facilitent la recherche de gisements minéraux dans diverses régions géographiques dignes d’intérêt. Les 

gouvernements offrent également des services de réglementation dans les domaines de l’exploration et des permis 

environnementaux, du droit de passage et de l’administration des réclamations. Les commissions de valeurs mobilières varient 

sur le plan de la portée et sont généralement chargées de réglementer les opérations sur valeurs mobilières.

prospecteurs

En règle générale, un prospecteur titulaire d’une licence est la première personne qui recherche des gisements minéraux 

potentiels et qui jalonne des claims miniers. Les prospecteurs peuvent travailler à leur compte ou pour une entreprise 

d’exploration minière/minérale.

petites et grandes entreprises minières

Les entreprises minières se définissent, en grande partie, par leur façon d’encaisser des recettes. En règle générale, une petite 

entreprise minière n’a pas d’activités minières et doit s’en remettre presque entièrement aux marchés financiers pour financer 

ses activités d’exploration. Les grandes entreprises minières sont des producteurs dont les revenus proviennent de la production 

et de la vente des produits de base qu’ils extraient. 



12 Un rapport d’étude sectorielle du Conseil RHiM Découvrir des possibilités

Consultants/entrepreneurs/Fournisseurs de services

Diverses entreprises offrent régulièrement des services spécialisés en matière d’exploration minérale tant aux petites qu’aux 

grandes entreprises minières. Des consultants et des entrepreneurs offrent des services dans les domaines des géosciences;  

de l’arpentage et de la cartographie; de la géochimie et d’autres analyses de laboratoire; d’autres services géologiques; de  

la location d’équipement; du forage et du dynamitage; des services de campement; et d’autres services de main-d’œuvre  

(p. ex., coupeurs de lignes).

Accès aux statistiques du marché du travail

Statistique Canada est la principale source de renseignements en matière de statistiques sur le marché du travail au Canada.  

Les données sur le marché du travail présentées par Statistique Canada sont organisées à l’aide de deux systèmes différents  

de catégorisation de données sur l’emploi. Le premier est le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

(SCIAN), lequel est utilisé par des organismes de statistique du Canada, des États-Unis et du Mexique pour décrire les activités 

économiques et commerciales au niveau de l’industrie. Le SCIAN utilise un cadre orienté vers la production qui rassemble des 

organisations qui produisent des biens et des services semblables. L’affectation à une industrie précise est fondée sur les 

activités principales d’une organisation.

L’autre système utilisé pour catégoriser des données sur l’emploi est la Classification nationale des professions — statistiques 

(CNP-S). Il s’agit d’un système national conçu par Statistique Canada et Ressources humaines et Développement des compétences 

Canada (RHDCC) pour fournir une méthode normalisée de description des travaux réalisés par les Canadiens sur le marché  

du travail. Les individus sont regroupés dans ce cadre en fonction de similitudes dans leurs rôles professionnels et les travaux  

qu’ils réalisent.

Pour effectuer une analyse sur un segment du marché du travail canadien, il faut définir le secteur d’intérêt en codes du 

SCIAN ou de la CNP-S. Les deux systèmes de classification servent énormément aux enquêtes et aux rapports de Statistique 

Canada visant à présenter des renseignements sur le marché du travail, notamment l’Enquête sur la population active (EPA), 

l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), la base de données de la Structure des industries 

canadiennes (SIC) et le Recensement. 

Malheureusement, il n’existe aucun code de l’industrie (SCIAN) clairement défini correspondant directement à l’industrie  

de l’exploration minérale. Il n’existe également aucun code de regroupement des professions (CNP-S) clairement défini 

correspondant directement aux activités d’exploration. Malgré la prévalence de certaines professions dans l’industrie de 

l’exploration minière, les gens qui les occupent travaillent également dans une grande variété d’autres industries. Par exemple, à 

tout moment, un géologue peut avoir des projets dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l’exploration minérale, 

au sein du gouvernement ou dans le domaine de l’extraction de pétrole et de gaz. Ces restrictions rendent difficile l’accès à des 

données facilement disponibles; par conséquent, il n’existe pas de moyen facile d’évaluer la taille ou les caractérisques de la 

main-d’œuvre de l’exploration minérale.

Grâce à une analyse approfondie des données et de classifications sur le marché du travail, le Conseil RHiM a déterminé que  

les codes du SCIAN et de la CNP-S présentés ci-dessous étaient les plus pertinents pour le secteur de l’exploration minérale. 

Toutefois, aucune définition à elle seule n’englobera l’ensemble du secteur — et dans certains cas, les codes du SCIAN 

présentés ci-dessous comprennent des renseignements concernant des sous-secteurs qui n’œuvrent pas dans le domaine  
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de l’exploration. Dans d’autres cas, un code professionnel peut comprendre des individus qui travaillent également dans des 

secteurs autres que celui de l’exploration (en particulier, celui de l’extraction de pétrole et de gaz). Cela dit, les codes du SCIAN  

et de la CNP-S énumérés ici offrent la meilleure approximation possible du secteur et donnent accès à une vaste gamme de 

renseignements utiles sur le marché du travail.

système de classification des industries de l’Amérique du Nord (sCiAN) pour l’exploration minérale

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) a une structure hiérarchique qui se compose de 

secteurs (code à deux chiffres), de sous-secteurs (code à trois chiffres), de groupes d’industries (code à quatre chiffres) et 

d’industries (code à cinq chiffres). Un examen des activités associées à l’exploration minérale et des activités des organisations 

établies dans les classifications du SCIAN a permis de produire la liste suivante d’industries du SCIAN qui contribuent au secteur 

de l’exploration minérale6.

213117 For age à forfait (sauf de puits de pétrole et de gaz)

213119 Autres activités de soutien à l’extraction minière

541360 Services de prospection et de levé géophysiques

541380 Laboratoires d’essai

54162 Services de conseils en environnement

Classification nationale des professions pour l’exploration minérale

Le système de Classification nationale des professions (CNP) du Canada offre une méthode uniformisée permettant de recueillir 

des données et de décrire la nature du travail. En collaboration avec des experts de l’industrie, le Conseil RHiM a examiné la 

nature des travaux réalisés dans le secteur. On a déterminé que les codes suivants de la CNP-S décrivent fort probablement le 

mieux les travaux réalisés dans le secteur de l’exploration minière :

B012  Analystes financiers / analystes financières et analystes en placements

C013  Géologues, géochimistes et géophysiciens / géophysiciennes

C015  Autres professionnels / professionnelles des sciences physiques

C044  Ingénieurs géologues / ingénieures géologues

C054  Arpenteurs-géomètres / arpenteuses-géomètres

C112  Technologues et techniciens / techniciennes en géologie et en minéralogie

C154  Technologues et techniciens / techniciennes en arpentage et en techniques géodésiques

C155  Technologues et techniciens / techniciennes en cartographie et personnel assimilé

C134  Estimateurs / estimatrices en construction

C153  Technologues et techniciens / techniciennes en dessin

H622  Foreurs / foreuses et dynamiteurs / dynamiteuses

I214  Manœuvres

6 Il convient de noter que la principale source de données du présent rapport, soit les données du Recensement 2006 de Statistique Canada, ne fournit qu’une 
ventilation des données au niveau du code à quatre chiffres du SCIAN.
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L’exploration minérale est une activité mondiale. Depuis le milieu du 20e siècle, une tendance croissante d’investissements et de 

projets étrangers a intégré les activités d’exploration minérale mondiales. Selon Ressources naturelles Canada (RNCan), en 2007, 

plus de 800 entreprises canadiennes exploraient à l’extérieur du Canada dans plus de 100 pays7.

Toutefois, chaque site d’exploration présente des caractéristiques uniques qui ont une incidence sur les activités et les dépenses 

(et donc sur le nombre d’emplois) dans n’importe quel pays ou n’importe quelle région. Par exemple, la géographie, l’ampleur de 

réserves prouvées, l’infrastructure, le climat, les portraits socioéconomiques et politiques ainsi que diverses incitations fiscales 

propres à chaque pays travaillent ensemble pour déterminer le potentiel de toute activité d’exploration.

Par conséquent, il est important de tenir compte tant des situations mondiales que nationales dans un profil économique du 

secteur de l’exploration minérale. Cette section du rapport présente d’abord d’importantes statistiques liées à la taille du secteur 

au Canada, suivies d’une discussion sur la mondialisation. 

l’économie du secteur canadien de l’exploration minérale

À mesure qu’une entreprise franchit les phases de l’exploration, le risque d’échec (pour ce qui est de déterminer si un gisement 

minéral est présent et économique) diminue, alors que le montant de l’investissement requis pour franchir chaque phase 

augmente. Selon l’Association minière du Canada (AMC), la phase 2 (exploration minérale) représente généralement environ 

80 p. 100 des dépenses d’exploration et de mise en valeur des gisements au Canada8.

7 Ressources naturelles Canada, « Survol des tendances observées dans l’exploration minérale canadienne », 2008.

8 « Rapport sur la situation de l’industrie minière canadienne », L’Association minière du Canada (AMC), 2009.

2

Tendances économiques et du marché du travail
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Figure 1   
Organigramme des activités d’exploration
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Phase 3 :
Mise en valeur
du gisement

Investissements multiples
plus grands, mais croissants,

accompagnés d’un risque
d’échec élevé, mais décroissant

Source : Ressources naturelles Canada, Conseil RHiM, été 2011.

Un examen approfondi des petites entreprises

Le flux de trésorerie provenant des activités minières des petites entreprises minières est limité ou inexistant; par conséquent, 

elles s’en remettent aux marchés financiers pour financer l’exploration. Les activités des petites entreprises sont plus sensibles 

aux répercussions des variations économiques et y réagissent plus rapidement. Par exemple — comme le montre la 

figure 2 — de 2006 à 2007, les dépenses des petites entreprises canadiennes sont passées de 1,238 million de dollars à 

1,904 million de dollars — une hausse de 53 p. 100, comparativement à 38 p. 100 dans les cas des grandes sociétés. Les 

petites entreprises réduisent également les dépenses plus radicalement en périodes de ralentissement économique — les 

dépenses chutant de plus de 54 p. 100, comparativement à 34 p. 100 dans le cas des grandes sociétés.

Dépenses d’exploration engagées au Canada

Les dépenses d’exploration minérale, et par conséquent l’activité d’exploration en général, sont grandement influencées par 

les changements de prix des produits de base. Entre 2003 et 2008, les dépenses d’exploration au Canada ont augmenté de 

36 p. 100 en moyenne par année, parallèlement aux hausses annuelles moyennes de 22 p. 100 des prix des minéraux9. Les 

dépenses totales au Canada ont atteint la somme record de 3,3 milliards de dollars en 2008, baissant fortement par la suite 

de plus de 47 p. 100, soit à 1,7 milliard de dollars, en 2009 — en raison de la récession économique et de la chute des prix 

des produits de base. Durant la même période, le nombre de projets d’exploration au Canada a également décliné — passant 

de 822 à 669. De ce groupe, le nombre de projets engageant des dépenses de plus d’un million de dollars a diminué 

d’environ 50 p. 10010.

9 Changements annuels moyens des prix des minéraux calculés à l’aide de l’indice des prix des métaux de la Banque du Canada.

10 Ressources naturelles Canada, « Survol des tendances observées dans l’exploration minérale canadienne », 2009.
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Figure 2   
Dépenses d’exploration et de mise en valeur du gisement au Canada, par les petites et grandes sociétés,  
de 2003 à 2010 (dollars courants)
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Source : Ressources naturelles Canada, à partir du Relevé fédéral-provincial-territorial des dépenses d’exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d’aménagement de 
complexes miniers. 
a. Estimations provisoires à jour en février 2010. 
b. Intentions de dépenser à jour en février 2010.

À mesure que l’économie s’est améliorée, l’industrie s’est rapidement redressée; à la fin de l’année 2010, les dépenses 

d’exploration totales — mesurées du point de vue des intentions de dépenser — ont grimpé au-dessus de la marque des deux 

milliards de dollars. La hausse des prix des produits de base a également engendré un regain d’intérêt à l’égard de gisements 

jusque-là marginaux ou assez peu rentables.

Les intentions de dépenser dans presque l’ensemble des provinces/territoires du Canada (à l’exception du Manitoba) devraient 

continuer d’augmenter en 2011. En ce qui a trait à la répartition des dépenses d’exploration par province, l’Ontario occupe 

toujours la première place au pays, suivi du Québec, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique — comme le montre le 

tableau 1. Le nombre d’activités se déroulant dans la région du cercle de feu de l’Ontario a augmenté au cours de la dernière 

année et cette tendance devrait se poursuive. La Saskatchewan est devenue un emplacement de plus en plus important en 

raison du prix élevé de la potasse et de nouvelles activités d’exploration de diamants. De plus, les dépenses d’exploration dans 

les territoires ont toujours été stimulées par la recherche de diamants et cette tendance devrait également se poursuivre.
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tableau 1    
Dépenses d’exploration et de mise en valeur du gisement par province, 2003-2010

eN MillioNs  
De DollARs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009A 2010b

CHANGeMeNt 
ANNUel 

(2009-2010)

pCRGA 
(2003-
2010)

Terre-Neuve-et-
Labrador

23,1 33,2 48,7 100,8 148,0 146,7 53,5 57,8 8,0 % 14,0 %

Nouvelle-Écosse 6,4 9,1 6,5 11,0 23,5 21,4 9,8 19,8 102,0 % 17,5 %

Nouveau-Brunswick 2,6 13,4 10,1 13,4 35,8 32,7 10,0 16,9 69,0 % 30,7 %

Québec 134,0 227,2 205,1 295,1 476,4 526,1 347,9 466,9 34,2 % 19,5 %

Ontario 219,4 306,9 294,0 346,5 571,7 799,3 469,4 607,7 29,5 % 15,7 %

Manitoba 27,2 36,0 52,9 52,9 102,6 152,1 83,7 72,6 -13,3 % 15,1 %

Saskatchewan 47,7 71,8 133,9 235,6 314,0 430,7 292,6 292,9 0,1 % 29,6 %

Alberta 4,9 6,3 6,6 18,7 11,8 20,8 8,0 10,1 26,3 % 10,9 %

Colombie-
Britannique

62,5 151,9 218,1 344,2 470,6 435,4 179,0 236,7 32,2 % 21,0 %

Territoire du Yukon 12,7 22,0 54,0 106,4 144,7 134,0 74,9 75,8 1,2 % 29,1 %

Territoires du 
Nord-Ouest

53,6 112,4 96,3 176,2 193,7 147,7 29,5 66,3 124,7 % 3,1 %

Nunavut 92,7 187,5 178,7 210,6 338,0 432,6 189,0 238,3 26,1 % 14,4 %

totAl 686,7 1 177,8 1 304,8 1 911,5 2 830,8 3 279,5 1 747,4 2 161,7 23,7 % 17,8 %

Source : Ressources naturelles Canada (2010). 
a. Chiffres prévisionnels en date de février 2010. 
b. Intentions relatives aux dépenses en date de février 2010.

Mondialisation et investissements internationaux

Pour la majeure partie des trente dernières années, le Canada a été la destination de choix des investissements dans l’exploration 

minérale. Malgré qu’il ait été surclassé par l’Australie de 1992 à 2003, le Canada a conservé la position de tête depuis 200411. 

Comme l’illustre la figure 3, environ 16 p. 100 des dépenses mondiales en exploration en 2009 ont été enregistrées au Canada 

(1,2 milliard de dollars américains du total de 7,3 milliards de dollars américains de dépenses à l’échelle mondiale)12. De plus,  

les sociétés minières canadiennes représentent environ 40 p. 100 des dépenses mondiales en exploration, soit la plus grande 

proportion parmi tous les pays13. Une grande partie des dépenses dans le secteur canadien de l’exploration est consacrée à des 

services professionnels et de gestion dans le cadre de projets internationaux14.

11 L’Association minière du Canada (AMC), « Rapport sur la situation de l’industrie minière canadienne », 2009.

12 Metals Economics Group, « World Exploration Trends : A Special Report for the PDAC International Convention », 2009.

13 Ibid.

14 Il convient de noter que les problèmes de ressources humaines auxquels est confronté le secteur de l’exploration sont de nature mondiale. Malgré que le présent 
rapport mette l’accent sur les défis et les possibilités du secteur de l’exploration au Canada, il est important que certains groupes de personnes compétentes soient 
pris en considération dans le contexte mondial (p. ex., les géoscientifiques). Le secteur doit aborder des problèmes liés à la mobilité internationale de professionnels 
hautement qualifiés ainsi qu’aux contextes multilingues et multiculturels, et veiller à ce que les bonnes mesures de soutien et à ce que les bons services soient en 
place au Canada pour appuyer le talent canadien dans le secteur de l’exploration à l’échelle mondiale. Le rapport À la hauteur : Défis et possibilités des travailleurs  
du savoir en matière de ressources humaines dans le secteur minier canadien du Conseil RHiM (www.mihr.ca) aborde ces questions dans un contexte plus général.
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Figure 3  
Répartition régionale du budget d’exploration à l’échelle mondiale en 2009

Canada 16 %

Australie 12 %

Pérou 7 %

États-Unis 6 %

Mexique 5 %

Russie 5 %

Chili 5 %

Chine 4 %

Brésil 3 %

Afrique du Sud 3 %

Autres pays 33 %

Budget total : 7,3 milliards de dollars américains

Source : Ressources naturelles Canada, 2010.

Le Canada est bien connu pour son environnement relativement sans risque favorable aux investisseurs en ce qui concerne les 

investissements dans l’exploration. Suivant la tendance de la mondialisation économique, l’industrie canadienne de l’exploitation 

minière et de l’exploration se concentre de plus en plus sur les marchés internationaux. Les gouvernements fédéral et provinciaux 

se consacrent à la promotion de l’industrie de l’exploration, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Le gouvernement fédéral a élaboré un programme d’actions accréditives visant à accroître l’investissement étranger en offrant 

des incitatifs fiscaux aux sociétés d’exploration. En vertu de ce programme, le crédit fédéral et provincial d’un investisseur 

pourrait réduire à environ 383 $ le coût d’un investissement de 1 000 $15. Ce programme d’incitation fiscale favorise le 

développement des entreprises d’exploration, surtout les petites.

Par conséquent, un grand nombre d’entreprises d’exploration étrangères ont intégré le marché canadien, ce qui a amené un 

investissement étranger et stimulé davantage le commerce international. Le volume total de l’investissement étranger direct au 

Canada, soit en minerais métalliques et en produits du métal, en est une indication. Cet investissement étranger a augmenté 

considérablement et est passé de 17 milliards de dollars en 2000 à près de 60 milliards de dollars à la fin de 2008, à la suite 

d’acquisitions étrangères survenues dans le secteur canadien des minerais et des métaux au cours des dernières années. 

Entre-temps, les entreprises minières canadiennes ont également amené leurs activités à l’étranger, principalement aux États-

Unis et en Amérique latine. Comme le montre la figure 4 , de 2000 à 2008, l’investissement direct canadien à l’étranger (IDCE) 

est passé de 42,4 milliards de dollars à 57 milliards de dollars.

Selon un rapport de Ressources naturelles Canada publié en 2009, 29 grandes sociétés étrangères d’exploration (sociétés 

prévoyant dépenser plus de 33 millions de dollars américains) devaient dépenser un total de 295 millions de dollars américains 

en Canada en 2010 — comparativement à 411 millions de dollars américains en 2008. Des sociétés étrangères avaient 

l’intention d’entreprendre plus de 34 p. 100 des programmes d’exploration de grandes sociétés prévus au Canada en 201016. 

Entre-temps, 165 grandes sociétés canadiennes ont alloué 65 p. 100 de leurs budgets d’exploration à des programmes 

étrangers (près de 1,3 milliard de dollars américains), y compris environ 12 p. 100 aux États-Unis et 9 p. 100 au Mexique.

15 Ministère des Mines de la Colombie-Britannique, « Énergie et ressources pétrolières », le 5 décembre 2008.

16 Ressources naturelles Canada, « Survol des tendances observées dans l’exploration minérale canadienne », 2009.
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Figure 4   
Minerais métalliques et produits en métal — Stocks d’investissements directs, de 1990 à 2008
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Source : Statistique Canada, Conseil RHiM, été 2011.

À la fin de juin 2009, 57 p. 100 des sociétés minières publiques mondiales étaient cotées à la Bourse de Toronto et à  

la Bourse de croissance TSX17. Ces sociétés ont dirigé 9 319 projets d’exploitation minière et d’exploration à l’échelle  

mondiale, dont 49 p. 100 se déroulaient à l’étranger — comme le montre la figure 5.

Figure 5   
Portée géographique des sociétés cotées à la Bourse de Toronto, juin 2009

Canada 51 %

États-Unis 13%

Afrique du Sud 11 %

Afrique 8 %

Mexique 6 %

Asie 4 %

Australie, Nouvelle-Zélande, PNG 4 %

Europe 3 %

Source : L’Association minière du Canada, 2009.

17 Voir le profil du secteur minier du TMX Group à l’adresse suivante : www.tmx.com/en/pdf/Mining_Sector_Sheet.pdf.
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À la connaissance du Conseil RHiM, les sources actuelles d’information sur le marché du travail (IMT) au Canada n’ont pas tenu 

compte de l’industrie de l’exploration minérale en particulier. Certaines sources d’IMT accessibles au public illustrent bien des 

aspects du secteur de l’exploration minérale mais, dans l’ensemble, ces données sont combinées à celles d’autres secteurs 

(p. ex., celui de l’extraction minérale ou du pétrole et du gaz). Pour aborder cette lacune, les travaux de recherche du Conseil 

RHiM ont commencé par une initiative d’IMT personnalisée visant à présenter une estimation des tendances et des profils de  

la population active dans le secteur canadien de l’exploration selon certaines hypothèses.

La présente section décrira d’abord la démarche employée pour estimer le nombre d’emplois dans le secteur de l’exploration, y 

compris les sources et les limites. Suivra une estimation du profil démographique de la main-d’œuvre de l’exploration minérale. 

La section se termine par un résumé des tendances de la population active et des principales influences sur le marché du travail.

Le fait qu’il n’existe pas de code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) clairement défini et que 

peu de sources publiques d’information sur le marché du travail (IMT), s’il en est, font rapport sur le secteur isolément constitue la 

principale raison pour laquelle il est nécessaire d’estimer l’emploi dans le secteur de l’exploration. On utilise deux méthodes pour 

estimer l’emploi dans le secteur canadien de l’exploration minérale à partir de sources de données traditionnelles de Statistique 

Canada. Les méthodes sont fondées sur des travaux que le Conseil RHiM a entrepris par le passé et de nouveaux travaux confiés  

au Conference Board du Canada (CBC). L’Annexe B présente une description des méthodes utilisées pour créer les estimations.

Aperçu de l’emploi dans le secteur de l’exploration

Au cours des trente dernières années, l’industrie canadienne de l’exploration minérale s’est développée considérablement. Cette 

croissance a grandement été déterminée par le niveau et la hausse des prix des produits de base. Il existe une forte corrélation entre 

les changements de l’emploi et la croissance économique du secteur. Comme dans le cas des prix des produits de base, le nombre 

d’emplois dans l’industrie est caractérisé par une croissance à long terme intercalée de cycles d’expansion et de récession.

3

Main-d’œuvre du secteur canadien de  
l’exploration minérale : estimations et analyses
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Les géoscientifiques, les technologues et les techniciens en géologie et en minéralogie, les technologues et les techniciens en 

dessin, les technologues et les techniciens en cartographie ainsi que les ingénieurs géologues représentent plus de 75 p. 100 

des employés du secteur canadien de l’exploration minérale. De plus, l’importance de bon nombre de ces professions est 

grandissante. Dans le cas de certaines de ces professions, la proportion du nombre d’emplois dans le secteur a augmenté 

considérablement au cours des vingt dernières années et elle devrait continuer d’augmenter. Qui plus est, on prévoit des pénuries 

de géoscientifiques, de technologues et de techniciens au cours des dix prochaines années; par conséquent, il se peut que les 

personnes possédant les compétences nécessaires pour occuper ces postes deviennent rares.

On peut caractériser la main-d’œuvre du secteur de l’exploration comme ayant des exigences scolaires élevées et croissantes. 

Étant donné les exigences élevées du secteur en matière de compétences, on doit généralement répondre à la demande de 

nouveaux travailleurs en attirant un plus grand nombre d’immigrants possédant les compétences nécessaires ou en formant  

les nouveaux venus en ayant recours au système d’études postsecondaires.

La main-d’œuvre du secteur compte également une proportion de jeunes travailleurs supérieure à la moyenne, soit 38 p. 100,  

et de travailleurs immigrants, à 24 p. 100. Toutefois, d’autres groupes d’équité en matière d’emploi sont généralement sous-

représentés dans la main-d’œuvre du secteur. Par exemple, les femmes ne représentent que 20 p. 100 de la main-d’œuvre, 

proportion légèrement supérieure à celle du secteur minier (13 p. 100) mais bien loin de la moyenne nationale de l’ensemble  

des secteurs (47 p. 100). 

Les groupes autochtones représentent une proportion de la main-d’œuvre du secteur inférieure à la moyenne, soit 2,6 p. 100, 

comparativement au reste de la population active (3,1 p. 100) et au secteur minier (6,8 p. 100). La proportion de travailleurs 

autochtones a augmenté au fil du temps et l’écart est petit, comparativement à la moyenne de l’ensemble des secteurs à 

l’échelle nationale; toutefois, elle est bien inférieure à celle de l’emploi moyen d’Autochtones dans le secteur minier.

Caractéristiques de la main-d’œuvre du secteur de l’exploration minérale 

Le processus d’estimation du nombre d’emplois dans le secteur de l’exploration minérale a révélé diverses tendances 

intéressantes en matière d’emploi. Par exemple, stimulé par la hausse du prix des produits de base et l’augmentation des 

budgets d’exploration, l’emploi dans l’industrie a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. De plus, il 

semble que bon nombre de professions du secteur auxquelles on accorde un intérêt particulier dans le secteur de l’exploration, 

notamment celle de géologue, représentent une proportion croissante de l’emploi dans le secteur.

estimation du nombre total d’emplois

Comme le montre le tableau 218, le nombre de gens employés dans le secteur de l’exploration a plus que doublé au cours des  

dix dernières années. Cette tendance semble être étroitement liée à la hausse du prix des produits de base. L’intégration de 

grandes économies en développement à l’économie mondiale a entraîné une remontée rapide de la demande de matières 

premières, qui a pour sa part stimulé une hausse des prix, accru l’intérêt pour ce qui est de trouver de nouvelles réserves 

minérales et augmenté le nombre d’emplois.

18 On ne sait pas à quel point cette croissance de l’emploi est attribuable à un plus grand nombre d’activités d’exploration réalisées au Canada et à quel point  
elle est attribuable à une croissance de la main-d’œuvre canadienne participant à des activités visant à gérer des projets d’exploration à l’extérieur du Canada. 
Des données non scientifiques concernant le nombre de géoscientifiques travaillant au Canada sur des projets internationaux laissent entrevoir une forte 
influence du dernier scénario.
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tableau 2 
Emploi total dans le secteur de l’exploration minérale19

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

totAl 9 451 10 750 12 806 15 785 18 224 21 166 24 159 25 871 25 109

Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

L’emploi dans le secteur a chuté en 2009 — probablement parce que les prix de beaucoup de métaux ont chuté durant la 

crise financière mondiale. Toutefois, les prix de certains métaux, notamment l’or, sont demeurés élevés durant la récession, 

alors que ceux d’autres métaux, notamment le cuivre et le nickel, se sont considérablement rétablis. Par conséquent, tandis 

que l’année 2009 tirait à sa fin, les entreprises augmentaient encore leurs budgets d’exploration et l’emploi a commencé  

à se rétablir plutôt rapidement.

taille de l’organisation

La Base de données sur la Structure des industries canadiennes (SIC) de Statistique Canada fournit le nombre d’établissements 

dans une industrie, répartis selon la taille de l’organisation (nombre d’employés). Ayant recours aux codes de classification de 

l’industrie pour définir l’exploration minérale (comme il en a été question au chapitre 1), la SIC montre 3 589 établissements 

inscrits dans le secteur en date de décembre 2009. Comme le montre le tableau 3, plus de 60 p. 100 du secteur de l’exploration 

se compose de micro-organisations (moins de cinq employés). En fait, 95 p. 100 du secteur se compose de micro-, de petites et 

de moyennes entreprises (PME; les micro- et les petites organisations comptent 50 employés ou moins).

tableau 3 
Données de la Structure des industries canadiennes concernant la taille des organisations d’exploration minérale

NoMbRe D’eMployés NoMbRe D’étAblisseMeNts
pRopoRtioN DU totAl  

(eN poURCeNtAGe)

1-4 2 171 61

5-9 550 15

10-19 381 11

20-49 277 8

50-99 115 3

100-199 52 1

200-499 25 1

500+ 18 1

totAl 3 589 100

Source : Statistique Canada — Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

19 Les données de 2001 et de 2006 sont les chiffres réels tirés du Recensement. Les données de chacune des autres années sont des estimations fondées sur des 
études de modélisation approfondies sur le marché du travail menées par le Conference Board du Canada.
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Cette proportion élevée de PME dans le secteur pose des problèmes uniques en matière de ressources humaines. La plupart des 

PME ne disposent pas de fonctions officielles en matière de ressources humaines, pas plus qu’elles ne disposent de spécialistes 

en ressources humaines qui possèdent les ressources nécessaires pour se consacrer à l’élaboration d’une capacité interne  

de gestion des ressources humaines. En effet, les activités des services des ressources humaines des PME sont grandement 

axées sur la dotation et la paie, et il y a très peu de planification de la main-d’œuvre ou de gestion stratégique des ressources 

humaines. Beaucoup de PME consacrent une portion considérable de leur budget à l’impartition de la dotation et de la paie. Les 

gestionnaires et les propriétaires de PME ont peu de temps ou de ressources à consacrer à d’importantes initiatives d’embauche 

d’employés ou de gestion de la main-d’œuvre, notamment des programmes officiels de formation et de perfectionnement, une 

gestion du rendement, des avantages et des conditions de travail flexibles, une planification stratégique de la main-d’œuvre,  

une planification de la relève ainsi qu’un lieu de travail diversifié et inclusif.

Composition selon la catégorie d’emploi

Tandis que le nombre d’employés a augmenté au cours de la majeure partie des dix dernières années, la composition selon la 

catégorie d’emploi du secteur de l’exploration a également évolué. Par exemple, comme le montre la figure 6, les géologues 

et les techniciens en géologie ont gagné en importance, et représentent maintenant 27,1 p. 100 et 22,5 p. 100 de l’emploi 

dans le secteur. Les grandes catégories illustrées à la figure 6 contiennent un certain nombre de professions précises. En 

particulier, il faut noter que les professions associées à la préparation d’échantillons, à la détermination de la teneur des 

minerais et à d’autres travaux de laboratoire sont comprises sous l’en-tête « Technologues et techniciens / techniciennes  

en géologie et en minéralogie ».

Figure 6  
Composition selon la catégorie d’emploi dans le secteur de l’exploration minérale au Canada

 Technologues et techniciens / techniciennes en géologie 
et en minéralogie 22 %

Ingénieurs géologues / ingénieures géologues  7 %

Arpenteurs-géomètres / arpenteuses-géomètres et technologues 
et techniciens / techniciennes en cartographie et personnel assimilé  31 %

Analystes financiers / analystes financières et 
analystes en placements 2 %

Estimateurs / estimatrices en construction 4 %

Manœuvres, foreurs / foreuses, dynamiteurs / 
dynamiteuses, et autres services de soutien 5 %

Géophysiciens / géophysiciennes et autres professionnels / 
professionnelles des sciences physiques  28 %

Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

Lorsque la composition selon la catégorie d’emploi tirée des estimations d’emploi a été présentée à des experts durant les 

consultations de l’industrie, les intervenants ont été surpris par les résultats des trois catégories professionnelles — techniciens 

en cartographie et arpenteurs-géomètres; manœuvre, foreurs et dynamiteurs et services de soutien; et analystes financiers et en 

placements. A priori, les experts estimaient que la représentation de techniciens en cartographie et d’arpenteurs-géomètres était 

plus grande que prévu. D’autres enquêtes ont révélé que cette situation était attribuable à l’inclusion d’enquêtes géologiques 

gouvernementales dans la définition et la portée du secteur.
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En revanche, les experts estimaient que les représentations, tant des manœuvres que des groupes financiers, étaient plus  

petites que prévu. Ces résultats reflètent la nature intersectorielle de l’emploi dans ces professions (c.-à-d. qu’en règle générale, 

ces employés ne travaillent pas exclusivement dans un secteur mais qu’ils sont employés dans de multiples secteurs). Les 

estimations présentées ici englobent les travailleurs qui passent la majeure partie de leur temps comme employés du secteur  

de l’exploration minérale, selon ce qu’ils ont déclaré dans le Recensement de 2006.

Âge

Comme le montre la figure 7, le secteur de l’exploration emploie un nombre important et croissant de jeunes travailleurs — de 

moins de 35 ans. Toutefois, le secteur n’est pas à l’abri de la tendance générale qui touche presque l’ensemble des industries 

canadiennes — celle d’une main-d’œuvre vieillissante. Entre 2001 et 2009, la proportion de la main-d’œuvre du secteur âgée  

de plus de 55 ans est passée de 9,3 p. 100 à 16,3 p. 100. Ce pourcentage est légèrement supérieur à la moyenne de 

l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne, où 16,1 p. 100 de la main-d’œuvre était âgée de plus de 55 ans en 2009.  

Qui plus est — et fait particulièrement important — on observe une pénurie de travailleurs en milieu de carrière (âgés de  

35 à 44 ans) dans le secteur, ce qui laisse entrevoir des problèmes d’attrition en milieu de carrière.

Figure 7  
Profil d’âge de la main-d’œuvre du secteur de l’exploration (proportion de la population active, en pourcentage)
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Personnes âgées
de 15 à 24 ans
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de 25 à 34 ans

Personnes âgées
de 35 à 44 ans

Personnes âgées
de 45 à 54 ans

Personnes âgées
de 55 ans et plus

Exploration minéraleTous les secteurs

Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

Les tendances du profil d’âge du secteur varient selon la profession (voir la figure 8). Le profil d’âge des travailleurs est beaucoup 

plus élevé que la moyenne de certaines professions du secteur de l’exploration minérale, surtout en ce qui concerne les 

professions du domaine des sciences professionnelles. Parmi les géologues, par exemple, la proportion de la main-d’œuvre  

du secteur de l’exploration minérale âgée de plus de 55 ans, à 22 p. 100, est très élevée.
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La combinaison des pénuries de main-d’œuvre, d’une main-d’œuvre vieillissante dans les professions du domaine des  

sciences professionnelles, et une tendance à l’attrition en milieu de carrière pourrait entraîner une crise pour certains groupes  

de personnes compétentes, particulièrement en ce qui concerne les postes de direction et de niveau supérieur.

L’âge moyen de la retraite de ces travailleurs est un facteur qui peut atténuer les effets de la main-d’œuvre vieillissante. En 

général, les travailleurs du secteur de l’exploration partent à la retraite légèrement plus tard que ceux du reste du secteur  

minier. Si l’on encourage les travailleurs à demeurer actifs après avoir atteint l’âge de la retraite, les effets de la main-d’œuvre 

vieillissante pourraient être considérablement retardés.

Figure 8 
Profil d’âge dans certaines professions (proportion de la population active âgée de plus de 55 ans,  
en pourcentage)
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Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

Diversité

L’attraction d’un plus grand nombre de femmes dans le secteur atténuerait également les effets de la main-d’œuvre vieillissante. 

À l’heure actuelle, comme le montre la figure 9, les femmes représentent seulement 20 p. 100 de la main-d’œuvre du secteur 

de l’exploration minérale. Il s’agit d’une hausse par rapport au taux de 18 p. 100 enregistré en 2001, mais ce taux est encore 

bien loin de la moyenne de l’ensemble de la population active (47 p. 100). Les femmes constituent une source de main-d’œuvre 

sous-utilisée par l’industrie.

La proportion relativement faible de femmes reflète davantage les professions en question que l’exploration minérale en tant que 

secteur. Peu importe l’industrie dans laquelle ils travaillent, les hommes représentent une proportion dominante de travailleurs 

dans la plupart des professions déterminées comme faisant partie du secteur de l’exploration minérale. Par conséquent, la 

meilleure façon de contrer la pénurie de travailleuses pourrait consister à attirer un plus grand nombre de femmes dans certaines 

professions, et ensuite — une fois qu’elles auront fait leur entrée dans ces professions — à les attirer dans le secteur de 

l’exploration minérale en particulier.
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Figure 9 
Proportion de femmes dans le secteur de l’exploration et certaines professions (part de l’emploi, en pourcentage)
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Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

La position du Canada en tant que centre mondial en matière de financement de l’exploration minérale, de même qu’en tant  

que plus grand prestataire de fonds d’exploration minérale constituent probablement des facteurs contribuant à la saveur 

internationale de la population active du secteur. Pour ce qui est de la représentation de la main-d’œuvre d’autres groupes 

minoritaires, celle du secteur de l’exploration minérale se rapproche de la moyenne de l’ensemble des industries (voir la 

figure 10). Par exemple, les minorités visibles représentent 13 p. 100 de la main-d’œuvre du secteur, comparativement à 

15 p. 100 de l’ensemble de la main-d’œuvre. Les groupes autochtones représentent une proportion légèrement inférieure  

à la moyenne de la main-d’œuvre du secteur — 2,7 p. 100, comparativement à 2,9 p. 100 dans l’ensemble des industries. 

Toutefois, l’industrie compte une proportion d’immigrants supérieure à la moyenne au sein de sa main-d’œuvre — 23 p. 100, 

comparativement à 21 p. 100 pour ce qui est de la main-d’œuvre canadienne dans son ensemble.

La représentation des groupes minoritaires varie grandement à l’échelle des groupes professionnels du secteur. Par exemple,  

la proportion de géologues immigrants dans le secteur de l’exploration est bien supérieure à la moyenne globale du secteur  

qui se situe à 27 p. 100, mais la proportion de minorités visibles dans cette profession est bien inférieure à la moyenne, soit  

à 11 p. 100. Les groupes autochtones sont bien représentés dans des professions précises, y compris celles de manœuvre 

(22 p. 100), de foreur et de dynamiteur (5,5 p. 100) et de technicien géologue (4,4 p. 100).
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Figure 10 
Groupes minoritaires dans le secteur de l’exploration (proportion de la population active, en pourcentage)
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Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

études

La proportion de la main-d’œuvre du secteur titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire (Figure 11) a toujours été au-dessus 

de la moyenne et continue d’augmenter. Par exemple, entre 2001 et 2009, la proportion de travailleurs titulaires d’un diplôme 

collégial ou universitaire est passée de 70 p. 100 à 78 p. 100. Parallèlement, la proportion de la main-d’œuvre du secteur de 

l’exploration n’ayant pas fait d’études officielles ou reçu de formation en apprentissage a chuté.

Le changement dans les besoins éducationnels est survenu dans toutes les professions du secteur de l’exploration jusqu’à  

un certain degré, mais certains groupes vivent des changements particulièrement importants. Le groupe professionnel des 

techniciens en dessin en constitue un exemple. Dans ce groupe, la proportion de la main-d’œuvre ayant suivi une formation 

d’apprenti a chuté de 17 p. 100 à 11 p. 100 au cours des neuf dernières années — il s’agit d’un facteur très important dans  

le rôle de moins en moins important dans la formation d’apprenti à l’échelle du secteur de l’exploration. La grande majorité du 

déclin de la main-d’œuvre n’ayant pas reçu de formation officielle peut être attribuée au groupe de techniciens géologues —  

où la proportion de travailleurs sans diplôme, grade ou certificat a chuté de 14 p. 100 à 6 p. 100 entre 2001 et 2009.
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Figure 11 
Profil scolaire de la main-d’œuvre du secteur de l’exploration (proportion de la population active, en pourcentage)
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Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.

Une comparaison des effectifs entre le secteur minier et celui de l’exploration

La main-d’œuvre du secteur de l’exploration minérale comporte des similitudes, mais également des différences importantes, 

avec le reste du secteur minier. Par exemple, les femmes sont sous-représentées dans la main-d’œuvre des deux segments, 

mais le profil d’âge du secteur de l’exploration minérale est considérablement plus jeune. Cette situation semble être attribuable 

à un influx de jeunes travailleurs au cours des dernières années.

La taille des organisations dans les deux secteurs constitue une autre différence importante. Dans le secteur de l’exploration 

minérale, la majorité des employeurs sont des micro-, des petits ou des moyens établissements; le secteur minier, en revanche, 

se compose principalement d’un nombre moins élevé de grandes multinationales. Par conséquent, l’approche de la recherche, 

de la définition et de la prestation de soutien à l’égard des défis et des possibilités en matière de ressources humaines diffère 

entre les secteurs, malgré plusieurs similitudes.

Une main-d’œuvre vieillissante constitue un problème que les secteurs ont en commun. Malgré le profil d’âge plus jeune du 

secteur de l’exploration minérale, certaines professions seront quand même confrontées à des problèmes à mesure que les 

travailleurs vieilliront au cours des prochaines années. La distribution des travailleurs de certaines professions en particulier  

est maintenant bimodale — une poussée de jeunes travailleurs et de travailleurs âgés et quelques-uns en milieu de carrière. 

L’expansion limitée de l’industrie dans les années 1990, alors que moins de gens ont intégré la main-d’œuvre, constitue une 

explication possible de cette distribution (de nouveaux venus dans les années 1990 seraient maintenant en milieu de carrière).  

À mesure que les travailleurs âgés des professions touchées partiront à la retraite, il deviendra de plus en plus difficile de trouver 

gens qualifiés en mesure d’occuper des postes supérieurs.
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Les secteurs de l’exploration et de l’exploitation ont beaucoup de problèmes de diversité en commun. Les femmes, par exemple, 

sont sous-représentées dans les deux secteurs, quoiqu’à un moindre degré dans le secteur de l’exploration. De plus, le secteur de 

l’exploration utilise les immigrants, tant employés sur une base temporaire que permanente, de façon plus judicieuse. La position 

du Canada en tant que centre mondial en matière de financement de l’exploration minérale, de même qu’en tant que plus grand 

prestataire de fonds d’exploration minérale contribue probablement à la saveur internationale de la population active du secteur.

Le secteur de l’exploration accuse un retard, tant par rapport au secteur minier qu’au reste du marché du travail, en ce qui 

concerne l’emploi d’Autochtones. Le secteur minier élargi est le principal employeur d’Autochtones au Canada (ayant une 

représentation de 6,8 p. 100 d’Autochtones, comparativement à 3,2 p. 100 dans la population active). Toutefois, seulement 

2,1 p. 100 de la main-d’œuvre du secteur de l’exploration est d’origine autochtone. À un certain degré, cette situation reflète le 

profil éducationnel du secteur — mais pas entièrement. Étant donné que les activités d’exploration se déroulent très près des 

collectivités autochtones, le secteur a la possibilité de mettre en place une main-d’œuvre locale en utilisant le bassin de main-

d’œuvre autochtone; il en est également de même à l’échelle du secteur minier élargi.

Une dernière caractéristique se démarque dans le profil démographique du secteur de l’exploration : les exigences scolaires du 

secteur sont très élevées et croissantes. Ces exigences réduisent la mobilité des travailleurs du secteur de l’exploration à l’égard 

d’autres professions et industries, car les compétences requises pour travailler efficacement dans le secteur de l’exploration 

nécessitent un degré élevé de formation propre au secteur. Par conséquent, on devra fort probablement atténuer toute pénurie de 

main-d’œuvre à venir en attirant un plus grand nombre d’immigrants possédant les compétences nécessaires et en augmentant 

le nombre d’inscriptions dans des programmes d’études postsecondaires axés sur les besoins de l’industrie.

En raison des exigences scolaires toujours croissantes, une grande proportion de la main-d’œuvre du secteur de l’exploration se 

compose de travailleurs du savoir — une tendance qui devrait s’accélérer au cours des prochaines années. Cette situation aura 

une incidence sur l’évolution de la technologie et de l’innovation dans le secteur, qui, pour sa part, élèvera les exigences scolaires 

et attirera un plus grand nombre de travailleurs du savoir dans le secteur. Depuis les années 1990, les sociétés canadiennes 

d’exploration ont mis en place un certain nombre d’innovations technologiques. Par exemple, l’évolution rapide de la technologie 

et l’utilisation d’Internet ont aidé les sociétés d’exploration à localiser de grands gisements à teneur élevée à moindre coût, 

faisant des placements dans les innovations technologiques une option alléchante dans le secteur. Pour obtenir d’autres 

renseignements concernant les travailleurs du savoir et leurs incidences sur un secteur, veuillez consulter le rapport À la hauteur : 

Défis et possibilités des travailleurs du savoir en matière de ressources humaines dans le secteur minier canadien20.

Ces résultats représentent une estimation initiale de l’emploi dans le secteur de l’exploration minérale qui intègre diverses 

hypothèses en ce qui a trait à la composition du secteur. Des recherches primaires faisant intervenir des intervenants de 

l’industrie — menées dans le cadre de la présente étude — ont servi à corroborer et à valider les répercussions présumées  

des tendances démographiques notées dans l’analyse du marché du travail.

20 Vous pouvez consulter une copie de ce rapport à l’adresse suivante : www.mihr.ca.
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Les recherches primaires comprenaient une série de séances de consultation, d’entrevues et de questionnaires, ainsi que  

des tables rondes et des discussions tant formelles qu’informelles. Des séances de consultation ont eu lieu dans trois grands 

centres canadiens (Vancouver, Sudbury et Toronto), dans le cadre d’événements de l’industrie. Des entrevues ont été menées 

auprès d’intervenants à l’échelle du pays. Des étudiants, des travailleurs, des employeurs, des éducateurs, des représentants 

gouvernementaux et des associations industrielles comptaient parmi les participants. Plus de 300 personnes ont participé aux 

diverses activités de recherche appuyant les conclusions du projet. Les membres d’un comité directeur du projet se composant 

de représentants du secteur de l’éducation, d’employeurs, du gouvernement et d’associations industrielles se sont réunis 

régulièrement tout au long du processus de recherche pour offrir des idées, des directives et une expertise. 

séances de consultation

Six séances de consultation ont eu lieu dans trois grands centres durant la phase de recherches primaires. Les participants aux 

séances de consultation ont abordé une série de questions orientées par les étapes de recherche de base et d’analyse de situation 

de la recherche. De trois à 12 participants, et une moyenne de dix participants, ont participé aux séances de consultation.

4

Stratégie et méthode de consultation de l’industrie
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Questionnaires

Grâce aux renseignements recueillis dans le cadre des recherches qualitatives et de base, on a élaboré un questionnaire de 

79 questions s’adressant aux employeurs et un questionnaire de 41 questions s’adressant aux étudiants. Les questionnaires ont 

été déployés dans un format en ligne. Des invitations ont été distribuées à des participants potentiels à des programmes d’études 

sur l’exploration minérale et liés à l’exploration, par l’entremise du comité directeur et de partenaires du projet. En plus du format 

en ligne et des invitations à participer envoyées par courriel, les participants à la Convention de 2011 de le PDAC ont eu l’occasion 

de répondre aux questionnaires sur un iPad pendant la convention. On a eu recours à une stratégie incitative pour accroître les 

taux de réponse. Les questionnaires en ligne sont demeurés actifs du 4 mars au 11 avril 2011. Consultez l’annexe C pour obtenir 

un profil des répondants aux questionnaires.

entrevues

Des entrevues auprès d’informateurs clés ont été menées auprès de 15 intervenants de l’industrie. Des intervenants représentant 

l’industrie, des associations professionnelles et industrielles, le gouvernement et des établissements d’enseignement ainsi que 

des étudiants comptaient parmi les informateurs clés. Le contenu des entrevues était adapté de façon à ce qu’il corresponde à 

l’expertise de chaque informateur. Chaque entrevue durait de 60 à 90 minutes, et dans certains cas, on menait des entrevues de 

suivi pour clarifier des questions clés ou les approfondir davantage. Les entrevues auprès d’informateurs clés ont été menées 

tout au long de la phase de recherches primaires, qui s’est terminée en mars 2011.

Des entrevues de validation ont été menées auprès de 21 intervenants de l’industrie. Ces entrevues visaient à vérifier les 

constatations des recherches primaires; le contenu des entrevues était adapté au point de vue de chaque intervenant. Le profil 

des informateurs en matière de validation reflétait celui des informateurs clés mais comprenait un sous-ensemble d’individus 

différent. Chaque entrevue de validation durait de 60 à 90 minutes. Les entrevues de validation ont été menées jusqu’en 

mai 2011. 

Constatations

Les défis et les possibilités en matière de ressources humaines relevés dans le cadre des activités de consultation industrielle  

et de recherches primaires ont été réunis et classés en trois sections principales : sensibilisation à la carrière et attraction, 

recrutement et maintien en poste. Dans chaque section, les points de vue des divers intervenants (étudiants, éducateurs, 

employés, employeurs et autres) sont abordés individuellement. Le présent rapport relève des tendances et des thèmes et 

formule des recommandations pour aborder les problèmes soulevés — dans chacune des trois grandes sections.
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Les participants aux séances de consultation (étudiants, employés, employeurs, éducateurs et autres intervenants) ont indiqué 

que le grand public et les étudiants ne connaissent pas suffisamment l’industrie de l’exploration minérale ou les perspectives  

de carrière qu’elle offre. La sensibilisation du grand public est nécessaire non seulement pour l’investissement dans l’industrie, 

mais également pour sensibiliser les gens à la carrière et attirer la prochaine génération de travailleurs du secteur de 

l’exploration. Les campagnes de sensibilisation du grand public sont coûteuses; toutefois, on peut accomplir de grandes choses 

malgré des ressources limitées, soit en mettant l’accent sur les écoliers (de tous âges), les enseignants et les professeurs 

d’éducation au choix de carrière. Les participants aux séances de consultation ont mentionné que l’enseignement dans le 

domaine de l’exploration minérale est lacunaire à tous les niveaux scolaires, du primaire au secondaire; par conséquent, 

beaucoup d’étudiants entrent à l’université et connaissent peu ou ne connaissent pas l’exploration minérale en tant qu’option  

de carrière. Les répondants aux questionnaires (les étudiants travaillant dans le secteur, les employés et les employeurs) ont 

également cité certains obstacles à la sensibilisation au secteur et à son intégration.

points de vue des étudiants

Les étudiants ont perçu les travailleurs du secteur de l’exploration minérale comme étant passionnés par leur travail, et prêts  

à consacrer le temps et les efforts nécessaires car ils trouvent le travail fascinant et agréable. Selon eux, les travailleurs du 

secteur de l’exploration minérale sont des amateurs de plein air aventureux prêts à travailler lorsqu’il le faut et où il le faut.  

L’idée de travailler dans des camps avec d’autres personnes qui partagent les mêmes idées et leur passion pour la géologie  

était extrêmement attrayante pour les étudiants. Ils sont attirés par la variété (p. ex., être en plein air, dans différents sites, 

5

Sensibilisation à la carrière et attraction
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travaillant avec des roches, contrairement au travail de bureau « monotone ») et les possibilités de voyage qu’offre le secteur de 

l’exploration minérale. Les étudiants ont perçu les travailleurs du secteur de l’exploration minérale comme des détectives dans 

l’âme. Pour certains, le salaire relativement élevé et la possibilité de gloire (devenir un scientifique bien connu après avoir fait une 

grande découverte) s’ajoutaient aux attraits d’une carrière dans le secteur de l’exploration minérale.

Dans le cas des étudiants faisant partie des groupes de consultation, ils ont développé un intérêt et une fascination pour la 

géologie tôt dans leur vie, soit dans le cadre d’une expérience personnelle ou d’une initiation à la géologie à l’école secondaire. 

Pour bon nombre d’entre eux, toutefois, des études postsecondaires dans le domaine de l’exploration minérale ne constituaient 

pas un premier choix, souvent parce qu’ils ne savaient pas que la géologie constituait une option. Ces étudiants connaissaient la 

biologie, la chimie et la physique, mais n’avaient pas été initiés à la géologie avant d’entrer à l’université; certains ont abandonné 

un programme (souvent de sciences physiques ou d’ingénierie) au profit de la géologie après avoir suivi un cours d’introduction 

facultatif. Au niveau secondaire, les étudiants faisant partie des groupes de consultation ont affirmé que les enseignants et les 

orienteurs – qui caractérisaient n’importe quel aspect de l’exploitation minière comme étant un travail cyclique et instable dans 

des milieux désagréables – leur conseillaient d’éviter les secteurs de l’exploitation minière et de l’exploration minérale en tant que 

choix de carrière. Les étudiants faisant partie des groupes de consultation n’ont pas indiqué qu’ils étaient au courant des efforts 

de sensibilisation déployés par les universités et l’industrie auprès des élèves du secondaire au cours des dernières années.

Démystifier les idées fausses et promouvoir les options de carrière grâce à une sensibilisation ciblée

Les étudiants ont jugé nécessaire que l’industrie informe davantage les élèves du secondaire afin d’accroître la sensibilisation à 

l’exploration minérale et à la géologie en tant qu’options de carrière. Selon un étudiant, les élèves du secondaire perçoivent les 

géologues comme des prospecteurs typiques arborant une grosse barbe et lavant le sable aurifère; une meilleure communication 

entre l’industrie et les écoles secondaires pourrait grandement contribuer à rétablir cette image archaïque. Selon les étudiants, 

les adolescents qui connaissent la géologie possèdent une image limitée de ce qu’elle englobe et des activités quotidiennes des 

géologues. Des élèves ont plaidé en faveur d’une plus grande exposition au moyen de visites de sites réelles, alors que d’autres 

ont indiqué que des représentants de l’industrie devraient visiter les écoles.

Selon les étudiants, on devrait sensibiliser les étudiants adultes. Les aspects positifs de l’exploration minérale, notamment le 

potentiel de gains et les voyages, devraient être mis de l’avant. L’accroissement de la sensibilisation du public et l’amélioration de 

l’image publique de l’exploitation minière et de l’exploration minérale constituent d’autres besoins relevés par les étudiants. Le côté 

négatif de la mise en valeur des ressources minérales est souvent montré dans les médias (p. ex., mises à pied, conflits avec les 

Autochtones , dommages environnementaux). Les étudiants estimaient que l’industrie de l’exploration minérale prend des mesures 

impressionnantes pour respecter l’environnement, et qu’en mettant ces efforts de l’avant, elle améliorerait son image. 

points de vue des éducateurs

Les intervenants en éducation ont discuté d’une approche à trois volets à l’égard d’une sensibilisation à l’industrie en bas âge. 

Tout d’abord, cette approche comprend l’enseignement des sciences de la Terre et de la géologie tout au long du parcours 

scolaire d’un enfant. Ensuite, les intervenants en éducation estimaient qu’en plus de l’enseignement des sciences de la Terre,  

les élèves doivent également avoir des possibilités d’établir les liens entre l’apprentissage en classe et les choix de carrière.  

Enfin, ils estimaient que des connaissances abstraites à propos d’un choix de carrière doivent s’accompagner de possibilités 

d’apprentissage par l’expérience à l’école primaire, intermédiaire et secondaire. 
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obtenir leur attention tôt

Selon plusieurs intervenants en éducation, il est préférable d’entamer la sensibilisation à la carrière dans le secteur de l’exploration 

minérale en enseignant les géosciences au niveau intermédiaire ou plus tôt. Plusieurs ont indiqué appuyer fortement les programmes 

comme le Mineral Resources Education Program de la Colombie-Britannique, qui offre un programme d’enseignement de la 

maternelle à la douzième année. L’école intermédiaire est une étape où les jeunes étudient déjà leurs choix de carrière.

Les participants estimaient qu’il est trop tard pour présenter les sciences de la Terre (et le rapport entre les sciences de la Terre 

ou la géologie et des choix de carrière intéressants) au niveau secondaire. Qui plus est, au moment où les jeunes entrent au 

secondaire, ils ont déjà décidé s’ils suivront des cours qui répondent aux conditions préalables à leur entrée à l’université. Pour 

ceux qui choisissent d’aller à l’université, les cours préalables à leur entrée comprennent généralement la physique, la chimie et 

la biologie — non la géologie. En fait, souvent, la géologie n’est pas du tout offerte au secondaire. 

sensibiliser le public au secteur

Les participants ont soulevé un autre obstacle à la sensibilisation aux perspectives de carrière dans le secteur de l’exploration : 

un manque de sensibilisation au secteur de l’exploration minérale en général, qui grandit au même rythme que la distance 

géographique entre les éducateurs et les activités d’exploration. Les éducateurs de régions urbaines densément peuplées n’ont 

pas la capacité, la volonté et les connaissances nécessaires pour intégrer le secteur de l’exploration minérale ou recommander  

le secteur en tant qu’option de carrière. Les grands centres urbains disposent des plus grands bassins de futurs travailleurs 

disponibles; les participants ont indiqué que les efforts déployés dans ces régions pour attirer la future main-d’œuvre du secteur 

de l’exploration peuvent générer des gains importants.

Les intervenants en éducation ont également laissé entendre que tout effort efficace en matière d’élaboration de programmes 

d’enseignement et de sensibilisation à la carrière doit s’accompagner de possibilités d’apprentissage par l’expérience. Toutefois, 

cela nécessite la participation d’employeurs de l’industrie. Un éducateur a cité un exemple récent où deux employeurs ont offert à 

des professeurs d’éducation au choix de carrière la possibilité de visiter leurs installations. Ces mêmes employeurs ont également 

élaboré en collaboration des programmes d’acquisition d’expérience de travail qui initient les étudiants du secondaire à leur lieu 

de travail et à la myriade de professions intéressantes qu’offrent leurs entreprises. Ces programmes permettent également aux 

jeunes d’effectuer des tâches réelles, de rencontrer de jeunes employés comme eux à qui ils peuvent s’identifier, et de se sentir 

généralement accueillis par des employés dans un futur lieu de travail potentiel.

solidifier l’apprentissage en classe grâce à des expériences pratiques

Outre la sensibilisation à la carrière, les possibilités d’apprentissage par l’expérience aideront grandement les éducateurs à 

répondre aux préoccupations des employeurs à propos du manque de compétences pratiques nécessaires des diplômés. En 

règle générale, les employeurs doivent enseigner aux nouveaux employés les aspects pratiques du travail et les diplômés doivent 

vouloir apprendre. Un représentant en éducation reçoit des commentaires d’employeurs qui laissent entendre que les étudiants 

qui reçoivent une formation pratique régulière (même un jour par semaine) qui établit un lien entre l’apprentissage en classe et 

les activités en cours d’emploi sont mieux préparés lorsqu’ils intègrent la main-d’œuvre du secteur de l’exploration. Les 

employeurs ont constaté les avantages des placements d’éducation coopérative ou de l’ajout d’un volet pratique au programme 

d’enseignement. Les programmes coopératifs permettent aux étudiants de toucher à divers aspects de l’exploitation minière 

(p. ex., travail sur le terrain, laboratoires, sensibilisation à la sécurité et forage). Les établissements d’enseignement appuient 

cette façon de faire mais veulent que les employeurs participent à une telle formation pratique.
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points de vue des employés

Les employés ont indiqué qu’ils s’étaient intéressés très tôt aux sciences mais la plupart ne connaissaient pas la géologie 

lorsqu’ils sont entrés à l’université. Ils ont été initiés à la géologie par un ami ou en suivant un cours facultatif d’introduction  

à la géologie, et ont trouvé le domaine intéressant. Les employés croyaient qu’une exposition limitée à la géologie empêche 

beaucoup de jeunes de considérer l’exploration minérale comme une carrière potentielle. Le fait que bon nombre d’entre  

eux aient découvert leur domaine à un niveau postsecondaire témoigne d’un manque de sensibilisation à la géologie et 

d’enseignement de la matière dans les programmes d’enseignement présentés à l’école primaire, intermédiaire et secondaire.

le pouvoir des recommandations provenant de l’interne

Une recommandation enthousiaste d’employés qui travaillent déjà dans le secteur constitue l’un des facteurs d’attraction les plus 

puissants pour tout secteur industriel qui essaie d’attirer l’attention de la main-d’œuvre de demain. En général, les travailleurs  

du secteur de l’exploration minérale sont passionnés de leur travail, comme le montrent les résultats à un sondage présentés  

à la figure 12. Le tiers des employés interrogés (34 p. 100) peuvent être catégorisés comme des « promoteurs » (extrêmement 

susceptibles de recommander leur profession à d’autres personnes qui songent actuellement à leurs perspectives de carrière)  

et 42 p. 100 sont « passivement satisfaits » (peuvent recommander le secteur à d’autres personnes). Seulement 23 p. 100 des 

employés interrogés sont des « détracteurs » (pas susceptibles de recommander l’exploration minérale en tant que choix de 

carrière de qualité).

Figure 12  
Net Promoter Scores21 des répondants au sondage auprès des employés

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

109876543210

Détracteurs
(0-6)
23 %

Passivement satisfait
(7-8)
42 %

Promoteurs
(9-10)
34 %

Remarque : En raison de l’arrondissement, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100. 
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

21 Un Net Promoter Score est une mesure de marketing évaluant la probabilité qu’un individu recommande une chose à d’autres personnes. Comme le montre la figure, 
les répondants classent les énoncés sur une échelle de dix points et les classements sont divisés en trois catégories. Comme dans le cas de toutes les échelles 
psychométriques, le Net Promoter Score comporte bon nombre d’avantages et d’inconvénients, et les bases et les principes théoriques font l’objet d’un chaud débat 
dans le milieu de l’enseignement. Les résultats présentés ici doivent être interprétés avec prudence en tant qu’indicateurs du comportement.
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Une fois qu’on a soulevé la sensibilisation à la géologie comme carrière potentielle, plusieurs facteurs augmentent l’attrait de 

l’exploration minérale : le salaire, les possibilités de voyager, l’excitation rattachée à la découverte, la possibilité de gloire, et le 

travail en plein air, pour en nommer quelques-uns. Cela dit, selon les employés, un salaire concurrentiel constitue la principale 

attente des nouveaux diplômés à l’égard de tout employeur potentiel. Les nouveaux travailleurs du secteur de l’exploration 

minérale ne sont pas à la recherche d’une plus grande stabilité sur les plans du mode de vie et du revenu que peuvent préférer 

certains employés plus expérimentés.

Les efforts visant à façonner l’image de marque de l’entreprise et à renforcer son statut grâce à des réseaux internes constituent 

des moyens importants grâce auxquels les entreprises cherchent à attirer de nouveaux employés. Certaines petites entreprises 

s’efforcent de se distinguer d’autres petites entreprises en acquérant une bonne réputation, reposant sur le bon traitement des 

collectivités et des employés. Les employés et les membres du conseil actuels, dont les « rock stars » (c.-à-d. ceux qui 

accumulent les réussites) de certaines entreprises, rendent celles-ci attrayantes aux yeux d’employés potentiels.

L’offre d’options d’achat d’actions est une autre stratégie qu’utilisent les petites entreprises pour attirer des travailleurs du secteur  

de l’exploration. Comparativement aux grandes sociétés, les petites entreprises s’en remettent davantage à des sources de 

financement; le fait d’offrir des options d’achat d’actions aux employés constitue non seulement une mesure de stimulation de 

l’emploi, mais offre également un soutien fort nécessaire à une entreprise en développement. Les petites entreprises croient que 

l’offre d’options d’achat d’actions constitue une stratégie efficace pour attirer des chercheurs d’emploi car le potentiel de gains 

qu’offrent les options d’achat d’actions est attrayant pour les personnalités du secteur de l’exploration minérale qui aiment le risque.

Recommandations en matière de maintien en poste et de sensibilisation à la carrière

Il est essentiel de promouvoir la sensibilisation à la carrière à l’école élémentaire et intermédiaire; au moment de faire leur •	

entrée à l’école secondaire, bon nombre d’élèves ont déjà élaboré des plans de carrière (par exemple, en choisissant la 

physique, la biologie et la chimie comme cours préalables à leur entrée à l’université). Les participants à la recherche ont 

convenu que les élèves de niveau intermédiaire constituent un groupe d’âge idéal pour découvrir le secteur de l’exploration 

minérale, car ils sont ouverts d’esprit et commencent à étudier leurs options sur le plan professionnel.

Bon nombre de participants à la recherche ont affirmé que l’adoption d’une approche à trois volets, consistant (1) en •	

l’élaboration et en la présentation d’un programme d’enseignement des sciences de la terre/de la géologie; (2) en la 

sensibilisation à la carrière; et (3) en des possibilités d’apprentissage par l’expérience, s’avérerait la plus efficace pour 

renforcer la sensibilisation à la carrière.

Tant l’élaboration d’un programme d’enseignement que la sensibilisation à la carrière nécessitent la participation des •	

enseignants, des orienteurs et des commissions scolaires. Lorsque les éducateurs auront pris conscience de ce qu’offre le 

secteur de l’exploration minérale et qu’ils seront prêts à en faire la promotion comme une perspective de carrière respectable, 

les élèves en prendront conscience également.

Les éducateurs de grands centres urbains ne peuvent peut-être pas offrir des visites de sites, mais ils peuvent quand même •	

faire participer les élèves d’une façon « pratique » — en invitant des conférenciers (p. ex., des géologues) qui peuvent apporter 

des échantillons de minéraux que les élèves pourront manipuler, en emmenant les élèves visiter le siège social d’entreprises 

d’exploitation minière et d’exploration, et en faisant participer les classes à des événements de l’industrie, notamment à la 

Convention de le PDAC et au Mineral Exploration Roundup de l’Association for Mineral Exploration British Columbia (AME). 

Lorsqu’on participe à des salons professionnels, l’un des aspects essentiels consiste à organiser des événements interactifs  

où l’expérience de l’exploration minérale est transmise de façon vivante.
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Même si les élèves de niveau intermédiaire et même du primaire constituent la cohorte idéale pour participer à des visites de •	

sites complètes (car à ces niveaux, les enfants participent dans le cadre d’une activité de classe), on doit également mettre en 

place des activités d’apprentissage par l’expérience et de sensibilisation destinées aux élèves du secondaire et aux étudiants 

universitaires pour faire en sorte qu’il ne manque pas de main-d’œuvre ultérieurement. 

L’intégration de renseignements sur l’exploration minérale dans les plans de cours existants des enseignants doit être rendue •	

facile pour être efficace. Un programme d’enseignement bien remanié rend l’adoption plus probable; un tel programme 

d’enseignement existe en Colombie-Britannique (le BC Mineral Resources Education Program) et à l’échelle nationale 

(l’initiative Mining Matters, de le PDAC). La tâche consiste ensuite à familiariser les éducateurs avec les programmes 

d’enseignement existants et à les persuader de leur bien-fondé.

L’apprentissage par l’expérience est plus efficace lorsqu’on obtient de l’aide de l’industrie. Lorsque l’emplacement le permet, •	

les programmes coopératifs et d’expérience en milieu de travail offerts aux mines en exploitation et aux sites d’exploration 

constituent un excellent moyen de faire découvrir l’exploration minérale aux élèves, et de leur permettre de communiquer 

directement avec des collègues potentiels.

Dans certaines régions du Canada, on utilise déjà d’autres types de modèles d’apprentissage par l’expérience dans le domaine •	

de l’exploration minière, et on pourrait probablement les utiliser ailleurs au pays, où les employeurs pourraient y apporter des 

modifications et leur concours.
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Le financement destiné à un projet d’exploration s’obtient souvent très rapidement, ce qui signifie que les employeurs doivent 

souvent trouver des employés dans un délai d’exécution très court. Beaucoup d’employeurs ont du mal à trouver des travailleurs 

dans un délai aussi court, surtout des travailleurs situés dans la collectivité où se trouve le site d’exploration. De façon semblable, 

lorsqu’on approuve un nouveau projet d’exploration, il est souvent difficile pour les employés potentiels de savoir quelle entreprise 

offre du travail sur le site d’exploration. Par exemple, une grande société d’exploitation minière qui lance un projet d’exploration 

peut présenter un contrat de sous-traitance à une petite entreprise, qui à son tour peut demander l’aide d’une autre petite 

entreprise. Étant donné le grand nombre d’intervenants différents en cause, il se peut que les travailleurs potentiels ne sachent 

pas quel employeur embauche dans cette chaîne — ou même qu’ils ne sachent pas que des sous-traitants participent au projet.

Les défis en matière de recrutement dans le secteur changent également au fil du temps et sont grandement touchés par la  

nature cyclique de la situation économique et des activités du secteur de l’exploration minérale. Lorsque la saison est favorable  

et que l’économie est en expansion, la demande de main-d’œuvre est élevée — ce qui rend le recrutement plus difficile pour les 

employeurs et les emplois plus faciles à trouver pour les chercheurs d’emploi. Les intervenants affirment que le recrutement 

devient particulièrement difficile lorsque l’industrie se rétablit rapidement après un ralentissement économique. Lors de 

ralentissements économiques, les employés du secteur de l’exploration sont les premiers à perdre leur emploi, et bon nombre 

d’entre eux font le saut vers une autre industrie. Lors de la reprise des activités d’exploration, il est difficile de rapatrier les gens au 

sein de l’industrie, et les employeurs doivent se tourner vers d’autres personnes inexpérimentées dans le domaine de l’exploration. 

6

Recrutement
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De plus, les exigences des profils de compétences des postes offerts aux candidats sont difficiles à remplir, surtout en ce qui 

concerne les caractéristiques physiques ou personnelles souvent omises dans les descriptions d’emploi, mais essentielles au 

travail. Les employeurs ont souvent besoin de travailleurs en bonne forme physique, titulaires d’un permis de conduire et d’un 

certificat de secouriste, aptes au travail et prêts à se déplacer au pied levé. Il est souvent difficile de trouver des nombres 

suffisants d’employés qui répondent à ces exigences — sur court préavis. Les recruteurs doivent également évaluer les 

capacités physiques des travailleurs à entreprendre le travail. 

« Gardez vos sacs prêts et soyez prêts à partir. »

« La forme physique est un aspect très important. Nous pouvons former des travailleurs à effectuer 
des travaux d’exploration minérale, mais s’ils ne peuvent transporter un sac de roches sur une pente 

abrupte, leur carrière est terminée. »

Défis en matière de planification des ressources humaines

En règle générale, les chercheurs d’emploi et les employeurs du secteur de l’exploration ont recours à un processus d’embauche 

informel. Les deux s’en remettent à des contacts personnels, et les employeurs embauchent souvent en se fondant sur le 

bouche-à-oreille. Les employeurs du secteur de l’exploration minérale sont principalement des micro- et des petites entreprises, 

ayant une capacité limitée en matière de planification stratégique des ressources humaines visant à recruter des employés et à 

les maintenir en poste. Comme le montre la figure 13, près de la moitié des employeurs qui ont répondu au questionnaire ont 

indiqué ne pas disposer d’un plan de ressources humaines portant sur le recrutement et le maintien en poste.

Figure 13 
Employeurs disposant d’un plan de RH pour aborder le recrutement et le maintien en poste

Oui 54 %

Non 46 %

Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

De plus, comme le montre la figure 14, peu d’employeurs disposent d’un plan leur permettant de doter des postes laissés 

vacants par des départs à la retraite imminents, mais près de la moitié d’entre eux commencent à songer à ce besoin.
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Figure 14  
Employeurs prêts à doter des postes laissés vacants par des départs à la retraite
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Comme le montre la figure 15, la probabilité qu’un employeur dispose d’un plan de ressources humaines et qu’il se sente 

préparé à doter des postes laissés vacants par des départs à la retraite dépendait de la taille de l’organisation. Les petites  

et moyennes organisations étaient moins susceptibles de disposer d’un plan et de se sentir préparées que les grandes 

organisations. Cette situation dénote une nécessité d’acquérir une meilleure compréhension de la gestion des ressources 

humaines au sein d’entreprises d’exploration et de fournir un soutien et des services appropriés aux PME du secteur.

Figure 15  
Planification des RH en fonction de la taille d’une organisation
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points de vue des étudiants et des chercheurs d’emploi

Pas tous les étudiants croyaient que l’université les avait préparés à intégrer la main-d’œuvre. Certains étudiants ont mentionné 

que l’université enseigne bien la théorie, mais qu’il y en a beaucoup à apprendre au lieu de travail. Les étudiants universitaires 

ont manifesté leur souhait de voir plus de séances d’enseignement offrant une expérience pratique dans l’industrie de 

l’exploration minérale (surtout pour les étudiants de première et de deuxième année).

« Je crois qu’on acquiert 80 p. 100 des compétences au lieu de travail,  
en tant qu’employé, et que 20 p. 100 de la matière est apprise [à l’école]. » 

Les étudiants ont mentionné que l’économie des minéraux, l’exploitation d’un programme de forage, la différence entre  

les échantillons météorisés et les échantillons frais ainsi que les compétences en liaison communautaire, entre autres, ne 

constituaient pas des domaines enseignés à l’université. Toutefois, certains étudiants estimaient avoir acquis des connaissances 

pratiques dans les cours sur le terrain, mais peu ont indiqué avoir profité de possibilités d’apprentissage par l’expérience.

la valeur de l’apprentissage par l’expérience

Les étudiants faisant partie des groupes de consultation et les employeurs interrogés ont mentionné que les nouveaux diplômés 

manquent généralement d’expérience sur le terrain; certains tentent de résoudre ce problème (et de combler les besoins 

d’embauche) en participant à des programmes de placement coopératifs. En participant à ces programmes, les employeurs 

cherchent à combler les besoins de main-d’œuvre immédiats, de même qu’à évaluer le potentiel à long terme des employés. 

Après l’obtention de leur diplôme, bon nombre d’étudiants qui ont participé à un programme coopératif retournent travailler de 

façon permanente pour l’employeur qui les a embauchés dans le cadre du programme de placement coopératif. Les constatations 

tirées du questionnaire s’adressant aux employeurs montrent qu’on a plus souvent recours aux programmes de placement 

professionnel qu’aux stages; près de la moitié des employeurs interrogés (45 p. 100) ont recours à des programmes de 

placement coopératif, mais seulement 16 p. 100 ont recours à des stages comme outils de recrutement.

Un étudiant a décrit un programme coopératif dans le cadre duquel l’université trouve chaque été trois emplois aux étudiants :  

un emploi de levés, un emploi d’estimation des ressources et un emploi de cartographie. Les étudiants ont perçu ce type de 

programme coopératif comme une excellente occasion qui leur donne un aperçu des divers types d’emplois. Les étudiants 

préfèrent un programme coopératif dans le cadre duquel on les aide à trouver un emploi, et non où on les laisse trouver 

leur emploi eux-mêmes. De plus, les étudiants ont mentionné que les placements coopératifs fonctionnent bien dans les  

endroits entourés de diverses entreprises situées à proximité, mais qu’ils ne fonctionneraient peut-être pas dans toutes les 

régions géographiques. 

Les étudiants ont constaté l’utilité d’un forum en ligne qui permet de discuter de leurs expériences dans le secteur. Pour les 

étudiants et les travailleurs sans emploi, une ressource qui offre des conseils en matière de recherche d’emploi et de la formation 

(p. ex., rédaction d’un curriculum vitae et réseautage) serait utile. Les étudiants s’intéressaient également aux données sur le 

marché du travail et aux prévisions, et aimeraient disposer d’une source centralisée qui offre des projections de l’offre et de la 

demande, et les tendances au fil du temps. 
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« J’aimerais qu’on normalise les désignations de géoscientifique professionnel et d’ingénieur 
professionnel. J’ai effectué mes études de premier cycle en Nouvelle-Écosse et ensuite nous 
migrons tous vers l’Ouest et essayons de faire correspondre les cours car ils ne sont pas les 

mêmes. C’est tout simplement compliqué et je ne crois pas qu’il devrait en être ainsi. »

Pour les étudiants faisant partie des groupes de consultation, le choix de cours qui peuvent être appliqués à une accréditation 

constituait un mystère — même leurs professeurs ne peuvent les aider. Les étudiants ont senti le besoin de faire appel à un 

intervenant — notamment Géoscientifiques Canada – qui ferait passer la désignation à une norme canadienne, et qui les  

aiderait tôt dans le processus à coordonner leurs expériences scolaires avec les exigences liées à l’obtention d’une désignation 

professionnelle. En effet, Géoscientifiques Canada a abordé cette question et s’emploie à veiller à ce que la situation ne pose  

plus de problèmes. La récente publication de Connaissance et expérience des géosciences pour l’inscription à titre professionnel 

au Canada22 s’est avérée un élément important dans le cadre de cette initiative.

le réseautage est la clé

Dans le cadre des séances de consultation, on a questionné les étudiants à propos du rôle que jouent les mentorats et les 

possibilités de placement coopératif dans l’obtention d’un emploi à temps plein. En général, les étudiants estimaient que  

les possibilités de mentorat sont très utiles pour ce qui est de leur enseigner ce en quoi consistent le travail et le milieu et, 

surtout, d’établir des contacts importants avec l’industrie. 

« Cette industrie est petite; plus vous connaissez de gens, mieux c’est. »

Lorsque vient le temps de trouver un emploi, les étudiants ont souligné l’importance du réseautage et du bouche-à-oreille. Les 

emplois d’été et à temps partiel permettent à certains étudiants d’interagir avec des géologues et des cadres supérieurs, alors 

que d’autres étudiants témoignent d’une exposition limitée au personnel de la haute direction car les gestionnaires passent très 

peu de temps sur le terrain — en conséquence, ils ont peu d’occasions d’établir un contact direct. 

Les étudiants ont dit beaucoup de bien des conférences (p. ex., Convention de le PDAC, Roundup de l’AME de la Colombie-Britannique), 

des groupes de discussion et des présentations liées à l’industrie, notamment des forums permettant de rencontrer des 

employeurs potentiels, de distribuer des curriculum vitae, de recueillir des cartes de visite, et ultimement de trouver des emplois 

d’été et un emploi à temps plein. Alors que certains étudiants approcheront les entreprises indirectement par un site Web (un 

étudiant qui obtient un emploi en envoyant un curriculum vitae par courriel est considéré chanceux), beaucoup considèrent le 

contact direct avec des représentants de l’industrie comme le moyen le plus sûr d’obtenir un emploi.

« Vous entendrez toujours des choses à propos d’autres événements de réseautage, pas 
seulement de ceux de le PDAC. Et si vous parvenez à vous mettre en valeur auprès  

d’un représentant de l’industrie, il se peut très bien qu’il vous remette sa carte de visite et  
qu’il vous demande de lui envoyer votre curriculum vitae par courriel. Il est très important que  

vous parveniez à vous vendre et la façon la plus importante et la plus personnelle consiste à 
établir des contacts. Tout le monde peut visiter un site Web et envoyer un courriel. » 

22 Veuillez consulter le document suivant : http://www.ccpg.ca/pgeoreg/fr/Documents/4214%20CCPG%20Requirements%20Bklt_FR_Web.pdf 
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Confusion des chercheurs d’emploi

Les intervenants ont fait état d’une confusion dans les services d’affichage d’emplois au sein du secteur de l’exploration 

minérale — décrivant un contexte où il n’y a pas de source d’affichages centralisée. Même lorsqu’il existe des sources 

d’affichage en ligne, beaucoup de travailleurs potentiels, surtout dans certaines professions de manœuvre, ne sont pas en ligne 

ou sont peut-être très peu versés en informatique — ce qui rend la postulation aux emplois disponibles particulièrement difficile 

pour ce bassin de main-d’œuvre. Souvent, l’entreprise qui doit doter des postes de niveau d’entrée n’a pas le temps de suivre  

un processus officiel, et elle n’est pas située dans un siège social offrant accès à un service des ressources humaines. Souvent, 

ces employeurs sont déjà situés dans la collectivité, et doivent s’en remettre à des sources et à des emplacements locaux pour 

embaucher des travailleurs.

Lorsqu’on annonce un projet d’exploration à l’échelle communautaire, il est très difficile pour un employé potentiel de déterminer 

qui est responsable de l’embauche. Dans l’industrie de l’exploration, la pratique consiste à présenter un contrat de sous-traitance à 

un sous-traitant, qui présente ensuite le contrat de sous-traitance à quelqu’un d’autre — ce qui rend indirect et coûteux en temps 

le processus de localisation de la personne-ressource responsable des conversations ou de la réception des curriculum vitae.

En raison de la culture de l’industrie, trouver un emploi constitue un défi pour les chercheurs d’emploi du secteur de l’exploration, 

même en périodes de boom; les employeurs évaluent généralement « les personnes que vous connaissez » et avec qui vous 

avez travaillé, lorsqu’ils évaluent la candidature de nouveaux employés potentiels. Par conséquent, le réseautage lors de 

conférences et d’événements industriels, entre autres, est indispensable pour les nouveaux venus. En règle générale, les gens 

qui ne reconnaissent pas l’importance du réseautage éprouvent plus de difficultés à intégrer l’industrie. Les organisations 

apparaissent et disparaissent rapidement dans le secteur; par conséquent, certains chercheurs d’emploi ont bien du mal à 

établir des contacts et établissent bon nombre de mauvais contacts et se butent à des culs-de-sac. 

Pour certaines personnes, les efforts consistent entre autres à littéralement aller cogner à la porte des gestionnaires et des 

propriétaires. Toutefois, cette technique fonctionne mieux auprès des petites entreprises; dans le cas des grandes entreprises, 

certains chercheurs d’emploi trouvent difficile d’aller au-delà du service des ressources humaines. Les employés du secteur  

de l’exploration minérale que les étudiants rencontrent alors qu’ils sont encore aux études ou dans le cadre d’emplois d’été 

sont également perçus comme des contacts importants — ou comme des gens qui pourraient un jour être responsables de 

l’embauche. Les étudiants trouvent que la plupart des universités affichent des emplois vacants pertinents, et que les professeurs 

conseillent et aident activement les étudiants dans le cadre de leurs recherches d’emploi. Certains étudiants visitent des sites 

Web d’emploi généraux comme InfoMine. 

points de vue des employés

En règle générale, peu d’employés estimaient avoir éprouvé des difficultés à entrer dans l’industrie de l’exploration minérale 

(Figure 16). Toutefois, lors de ralentissements économiques, il est plus difficile de trouver un emploi — simplement en raison de 

la disponibilité peu élevée des emplois. Environ le quart des répondants ont indiqué qu’aucun emploi n’était disponible lorsqu’ils 

ont fait leur entrée dans l’industrie (ce n’est pas alarmant, étant donné que trois quarts des répondants ont fait leur entrée dans 

le secteur durant une récession).
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Figure 16   
Perceptions des répondants au questionnaire s’adressant aux employés concernant la difficulté  
de faire son entrée dans le secteur

Mon entrée dans cette industrie s’est
effectuée selon un processus direct 68%

Mon embauche dans cette industrie s’est 
accompagnée de quelques difficultés 26 %

J’ai trouvé extrêment difficile d’entrer
dans cette industrie 6 %

Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Un manque d’expérience sur le terrain constitue un obstacle important à l’entrée dans l’industrie. Les employeurs, les employés, 

les étudiants et les intervenants de l’industrie ont tous mentionné que les diplômés sont généralement mal préparés à entrer 

dans l’industrie, en raison d’un manque d’expérience pratique. Comme le montre le tableau 4, un employé interrogé sur cinq a 

cité une expérience de travail insuffisante comme obstacle à l’entrée dans l’industrie.

tableau 4 
Obstacles à l’obtention d’un emploi selon les répondants au questionnaire s’adressant aux employés

obstACles %

Il n’y avait pas d’emplois 25

Mon expérience sur le terrain était inexistante ou insuffisante 21

Je ne savais pas où effectuer mes recherches d’emploi 8

Emplacements trop éloignés 6

Seuls des postes saisonniers ou dotés pour une période déterminée étaient offerts 6

Ratio semaines de travail/semaines de congé inintéressant 6

J’étais trop qualifié(e) pour les postes offerts 5

Le salaire était trop bas 5

L’emplacement disposait d’une mauvaise technologie de communications/liaison à la maison 3

Les emplois étaient trop dangereux 3

Je n’ai rencontré aucun de ces obstacles 1

Mon entrée dans cette industrie s’est effectuée selon un processus direct 68

Remarque : Le pourcentage total dépasse 100 p. 100 car des réponses multiples ont été acceptées.  
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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points de vue des employeurs 

La plupart des employeurs trouvent plus difficile de doter des postes de niveau supérieur et spécialisés (p. ex., géologues) que 

des postes moins spécialisés (p. ex., manœuvres). À mesure qu’ils vieillissent, bon nombre d’employés trouvent le travail sur le 

terrain moins attrayant. Beaucoup de travailleurs expérimentés choisissent ultimement de travailler au sein de grandes sociétés 

qui offrent une plus grande stabilité et moins de travail sur le terrain; cette situation rend le recrutement de travailleurs 

expérimentés plus problématique pour les petites entreprises.

L’incertitude des prix des minéraux a poussé certains géologues à chercher du travail au sein d’industries plus stables. Certains 

intervenants attribuent le manque de géologues expérimentés au manque de clairvoyance des employeurs. Certains employeurs 

ont embauché de nouveaux travailleurs qui peuvent apprendre de leurs collègues expérimentés, mais bon nombre d’employeurs 

admettent ne pas en avoir embauché suffisamment pour remplacer les travailleurs expérimentés qui partent maintenant à la 

retraite. La concurrence offerte par d’autres secteurs et entreprises internationales amène certains géologues à quitter le marché 

du travail canadien. 

L’embauche d’un géologue qui vient de terminer ses études et qui possède une certaine expérience du travail sur le terrain 

constitue un choix plus attrayant pour les employeurs que l’embauche d’un géologue professionnel qui ne possède pas une telle 

expérience. Toutefois, l’envoi d’un géologue possédant une certaine expérience sur le terrain ne peut s’avérer fructueux que si 

l’employé débutant reçoit l’assistance d’un géologue ou d’un prospecteur expérimenté. Les petites entreprises éprouvent de 

sérieuses difficultés à tirer profit d’un nouveau géologue (c.-à-d. obtenir un retour sur leur investissement d’embauche) car 

généralement, ces petits employeurs ne peuvent remplacer un géologue qui agira comme mentor auprès de jeunes géologues.

la valeur de l’expérience et des compétences

Certains employeurs estimaient que les nouveaux diplômés doivent davantage perfectionner leurs compétences essentielles en 

matière de communication et de prise de décisions. Les employeurs croyaient également que les établissements postsecondaires 

n’offrent pas une formation adéquate en matière de relations communautaires et de sensibilité culturelle. Même si les géologues 

ont de plus en plus la responsabilité de susciter l’intérêt des collectivités locales, bon nombre d’universités ne produisent toujours 

pas de diplômés possédant des compétences en matière de résolution de conflits et de négociation. En règle générale, les 

diplômés manquent également de connaissances en ce qui a trait aux coutumes appropriées lorsqu’on travaille dans des 

collectivités autochtones, ce qui est souvent utile dans le contexte de revendications territoriales et d’ententes contractuelles 

d’utilisation des terres. 

Même si ces manques de compétences constituent des obstacles à l’emploi pour les employeurs comme pour les travailleurs, le 

manque d’expérience sur le terrain constitue le plus grand obstacle pour les deux parties. Les employeurs, les éducateurs et les 

employés conviennent qu’il s’agit de la plus grande lacune des nouveaux diplômés; elle nuit à leur entrée en emploi et accable 

les employeurs — qui doivent former les nouveaux employés aux réalités de leur industrie, et combler le gouffre entre la théorie 

et la pratique. Il n’est pas rare qu’un employeur jumelle un nouveau géologue à un prospecteur au cours des premières années 

d’emploi de ce jeune géologue.

stratégies de recrutement

Les employeurs confrontés à un besoin d’embauche essayeront d’abord d’embaucher à l’interne. Comme le montre le tableau 5, 

64 p. 100 des répondants au questionnaire ont indiqué embaucher à l’interne. Beaucoup d’employeurs reconnaissent les 

avantages des pratiques d’embauche à l’interne : premièrement, le recrutement à l’interne est moins coûteux que le recrutement à 
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l’externe; l’évaluation des aptitudes d’un employé actuel pour un poste donné est généralement moins onéreuse que l’évaluation 

d’un candidat inconnu. Deuxièmement, l’embauche à l’interne rehausse le moral et améliore généralement le maintien en poste 

des employés (la perspective d’avancement professionnel est un facteur de maintien en poste reconnu chez les employés du 

secteur de l’exploration). Enfin, l’embauche à l’interne garantit que les candidats sont familiers avec le secteur et le contexte de 

l’environnement de travail du secteur. Les employeurs accordent une très grande importance à la culture et à la confiance et 

cherchent à trouver des membres d’équipe qui comprennent la culture du secteur.

La majorité des employeurs s’en remettent à leurs réseaux de professionnels pour trouver de nouveaux employés — utilisant des 

tactiques consistant notamment à participer à des conférences industrielles, ou à demander à des employés et à des collègues 

de recommander des amis ou des connaissances. Quatre-vingt-huit pour cent des employeurs qui ont répondu au questionnaire 

ont indiqué s’en remettre à des contacts personnels et au bouche-à-oreille dans le cadre de leurs efforts de recrutement. Les 

employeurs ont principalement recours à des événements industriels, notamment des conférences régionales, provinciales et 

nationales, pour entrer en contact avec des étudiants du secteur de l’exploration minière pour leurs besoins futurs d’employés 

professionnels. Les employeurs travaillent également au sein des collectivités — dans les bureaux de bande, les événements 

communautaires, les écoles secondaires et les agences locales de recrutement. Un employeur a souligné l’importance du 

réseautage (combiné à la taille relativement petite de l’industrie), en faisant remarquer que les travailleurs du secteur de 

l’exploration minérale qui « coupent leurs ponts » ne dureront pas longtemps dans l’industrie.

tableau 5  
Stratégies de recrutement des employeurs

stRAtéGie

poURCeNtAGe 
D’eMployeURs QUi 

UtiliseNt Cette 
stRAtéGie

Contacts personnels/bouche-à-oreille 89

Curriculum vitae soumis à votre entreprise 71

Recherches d’entreprise à l’interne/embauche à l’interne 64

Affichage d’emplois sur Internet 57

Programmes coopératifs ou d’expérience de travail étudiant 45

Publicité dans le journal 45

Événements de réseautage de l’industrie 41

Recrutement sur le campus, notamment des salons de l’emploi ou des carrières 38

Agences professionnelles 38

Collaboration directe avec des bureaux de bande 25

Recherches sur Internet 23

Visites sans rendez-vous aux lieux de travail 20

Stages 16

Recrutement de professionnels formés à l’étranger 14

Recrutement de travailleurs étrangers temporaires 14

Banques d’emplois 13

Remarque : Le pourcentage total dépasse 100 p. 100 car des réponses multiples ont été acceptées.  
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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Les employeurs reçoivent des curriculum vitae non sollicités et les gardent à portée de main en vue de leurs futurs besoins 

d’embauche. Soixante-dix-sept pour cent des employeurs qui ont répondu au questionnaire ont indiqué utiliser les curriculum 

vitae comme source de recrutement. Les postulants qui font une bonne première impression (souvent en soumettant un 

curriculum vitae en personne) sont susceptibles de rester en tête de liste des employeurs.

Plus de la moitié des employeurs répondants, soit 57 p. 100, utilisent l’affichage d’emplois sur Internet comme source de 

recrutement. Ils sont moins susceptibles d’utiliser des banques d’emplois; seulement 13 p. 100 des employeurs interrogés 

recrutent à partir de cette source. Le recrutement en ligne fonctionne bien dans cette industrie; les travailleurs du secteur  

de l’exploration s’attendent déjà à voyager pour le travail, et par conséquent, lorsqu’ils étudient les possibilités, le lieu de 

résidence joue un moins grand rôle que dans d’autres industries. Par exemple, un enseignant établi à Saskatoon cherchera 

vraisemblablement un emploi local, alors qu’un géologue établi à Saskatoon sera prêt à se rendre dans le Nord de la 

Colombie-Britannique ou dans le cercle de feu de l’Ontario pour une possibilité d’emploi.

professionnels formés à l’étranger

Certains employeurs recrutent des professionnels formés à l’étranger et des travailleurs étrangers temporaires qui occuperont des 

postes de géologue; toutefois, beaucoup ne suivent pas cette voie car ils estiment ne pas avoir le temps ou le savoir-faire pour 

remplir les documents nécessaires. Certains employeurs estimaient qu’il s’agit d’un processus onéreux qui n’en vaut pas la peine. 

Dans l’ensemble, les travailleurs étrangers constituent une source de main-d’œuvre grandement inexploitée au sein des 

entreprises d’exploration. Seulement 14 p. 100 des employeurs ont affirmé recruter des travailleurs étrangers. Un employeur a 

fait remarquer que, étant donné que les travailleurs du secteur de l’exploration minérale sont à la recherche d’un travail offrant 

son lot d’aventure, les travailleurs étrangers pourraient considérer le Canada comme un endroit exotique. D’autres employeurs 

percevaient les travailleurs étrangers comme des sources de main-d’œuvre potentielles à utiliser en périodes de demande de 

main-d’œuvre élevée. Géoscientifiques Canada participe actuellement à un projet dans le cadre du programme de 

reconnaissance des titres de compétences étrangers de RHDCC visant à faciliter l’inscription à des titres professionnels 

canadiens de géoscientifiques formés à l’étranger23.

Recrutement dans des collectivités autochtones locales 

Le recrutement pour des postes d’adjoint sur le terrain et d’aide-foreur, notamment, présente des défis uniques tant pour les 

employeurs que les employés. Dans le Nord de la Colombie-Britannique, le recrutement par la collaboration avec des organismes 

de recrutement déjà en place — notamment des coordonnateurs de l’éducation de bandes, des employeurs et des gestionnaires 

des ressources naturelles au niveau de la bande — est extrêmement efficace. Toutefois, les employeurs doivent quand même 

veiller à ce que chacun de ces employés de niveau d’entrée soient déjà titulaires d’un certificat de secouriste, d’un permis de 

conduire valide, à ce qu’ils n’aient pas d’antécédents de problèmes de consommation de drogue ou d’alcool, et à ce qu’ils 

possèdent des références qui démontrent leur fiabilité et leur ponctualité.

Le respect des quotas d’employés autochtones (en fonction de revendications territoriales et d’ententes contractuelles 

d’utilisation des terres/PE) a causé des problèmes imprévus. Pour bien respecter ces exigences, il se peut qu’un employeur doive 

embaucher des personnes incompétentes ou des employés qui ne sont peut-être pas prêts à travailler. Cela peut mener à des 

situations où l’on ne s’attend pas à ce que les employés autochtones entreprennent le même volume ou le même type de travail, 

23 Veuillez consulter le document suivant : www.ccpg.ca/news/fr/Documents/Geoscientists%20Canada%20%20Press%20release-%20ITG%20Project%20%2013%20
April%202010_FR.pdf

www.ccpg.ca/news/fr/Documents/Geoscientists%20Canada%20%20Press%20release-%20ITG%20Project%20%2013%20April%202010_FR.pdf
www.ccpg.ca/news/fr/Documents/Geoscientists%20Canada%20%20Press%20release-%20ITG%20Project%20%2013%20April%202010_FR.pdf
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ou où ils ne sont pas assujettis aux mêmes normes d’assiduité que les autres membres du lieu de travail — créant ainsi une 

tension. La gestion de cette conséquence d’une politique bien intentionnée constitue un défi difficile en matière de ressources 

humaines tant pour les employeurs que les employés.

Combler les besoins grâce à la formation

Les employeurs offrent de la formation sur place pour élargir leur bassin de recrutement pour contrer le manque de compétences 

importantes parmi les nouveaux diplômés qui entrent dans la population active. Les employeurs ont fait remarquer une courbe 

d’apprentissage considérable parmi les nouveaux diplômés en ce qui concerne le travail sur le terrain; même si les nouveaux 

diplômés comprennent les exigences de l’emploi en théorie, il leur faut du temps pour comprendre ces exigences en pratique. 

Certains employeurs mettent en œuvre des programmes de mentorat internes (formels et informels) pour faciliter la transition 

étudiant-employé; d’autres contribuent à l’apprentissage des étudiants en s’associant à des établissements d’enseignement 

postsecondaire dans le but d’offrir des programmes de placement coopératif. Une entreprise embauche des travailleurs à la 

retraite qui formeront de jeunes géologues et ingénieurs dans les domaines de compétences manquants (p. ex., filon étroit,  

roche dure, sismicité, gestion des personnes et modélisation des ressources). 

Certains employeurs offrent également de la formation sur la sensibilité culturelle. La capacité de favoriser des relations 

communautaires devient rapidement une compétence clé qu’il faut posséder, surtout dans le cas des géologues, car ils sont 

généralement les chefs d’équipe sur les sites et les personnes les plus susceptibles d’interagir avec les collectivités avoisinantes 

(ces compétences ne s’enseignent pas dans les établissements d’enseignement postsecondaire). Alors que certains employeurs 

répondent au besoin en embauchant des spécialistes en relations communautaires, d’autres choisissent de former les nouveaux 

employés et ceux déjà en place. 

Défis en matière de recrutement

En règle générale, les postes de niveau d’entrée posent divers problèmes de recrutement que la plupart des postes supérieurs ne 

posent pas. Les exigences des postes de niveau d’entrée varient grandement, même au sein de postes de manœuvre et d’aide. 

Même si une certaine formation est préférable dans le cas d’adjoints sur le terrain et d’aides-foreurs, ce n’est pas toujours 

possible. Souvent, les employeurs disposent d’un délai d’exécution tellement court pour doter des postes de niveau d’entrée 

qu’ils trouvent très difficile de s’approvisionner en travailleurs mobiles, titulaires d’un permis de conduire, qui ont suivi une 

formation en secourisme, et qui sont en santé et en assez bonne forme physique pour accomplir le travail. 

Lorsqu’ils embauchent pour doter un poste supérieur, la plupart des employeurs s’en remettent aux recommandations transmises 

par le bouche-à-oreille; sans service de jumelage d’emplois et de travailleurs crédible et bien conçu, leur capacité de trouver un 

candidat adéquat est limitée. Pour d’autres postes supérieurs, les employeurs ont souvent bien du mal à trouver des travailleurs 

qui possèdent l’expérience et les compétences recherchées, et qui peuvent gérer les conditions extrêmes et le travail saisonnier 

associés à l’exploration minérale. Comme le montre la figure 17, les postes de géologue, de géoscientifique, de géochimiste et 

d’ingénieur, entre autres, sont particulièrement difficiles à doter. Les employeurs qui ont répondu au questionnaire ont également 

mentionné que les postes de technologue et de technicien en géosciences ainsi que de foreur au diamant et de manœuvre 

étaient difficiles à doter.
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Figure 17   
Obstacles au recrutement par profession
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Certains employeurs d’entreprises canadiennes ayant des activités d’exploration à l’étranger (p. ex., en Amérique centrale et  

du Sud) éprouvent des difficultés à trouver des géologues du secteur de l’exploration qualifiés pour signer la Norme canadienne 

43-101 — une classification des ressources minérales servant à la divulgation publique de renseignements liés aux biens 

miniers que possèdent ou explorent des entreprises qui rendent compte de transactions à la bourse au Canada. Les travailleurs 

qui possèdent cette qualification commandent un salaire élevé, ce qui peut également les rendre difficiles à embaucher.

Comme le montre le tableau 6, les employeurs qui ont répondu au questionnaire ont énuméré les obstacles au recrutement 

auxquels ils sont confrontés dans le cas de professions clés. Le manque d’expérience sur le terrain constituait l’obstacle le plus 

souvent sélectionné dans le cas des professions nécessitant du travail sur le terrain. La pénurie de personnes compétentes dans 

les collectivités locales figurait au deuxième rang des obstacles les plus souvent cités. 

Le lieu de travail crée également des obstacles au recrutement pour certains employeurs. Par exemple, certains employeurs de 

la Colombie-Britannique estimaient qu’il est difficile de recruter dans d’autres provinces ou pays, car les employés potentiels 

perçoivent la Colombie-Britannique comme une province où le coût de la vie et les impôts sont élevés. Le fait que les sites 

d’exploration soient éloignés constitue un facteur connexe. Plus un site d’exploration est situé à proximité d’un grand centre, 

plus l’annonce est attrayante; les employeurs dont les sites sont très isolés ont du mal à trouver des employés prêts à travailler 

à ces endroits.
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tableau 6  
Obstacles au recrutement auxquels sont confrontés les employeurs

loRsQUe l’oN ReCRUte

DéFi

GéoloGUes, 
GéoCHiMistes, 

GéopHysiCieNs et 
GéosCieNtiFiQUes 

(N = 33)

teCHNoloGUes et 
teCHNiCieNs eN 

GéoloGie et 
MiNéRAloGie  

(N = 27)

iNGéNieURs  
eN GéoloGie et 
CoNstRUCtioN 

(N = 17)

ARpeNteURs-
GéoMÈtRes et 

teCHNoloGUes et 
teCHNiCieNs eN 

DessiN et eN 
CARtoGRApHie  

(N = 11)

FoReURs AU 
DiAMANt et 

AiDes-FoReURs 
AU DiAMANt 

(N = 27)

MANœUvRes DU 
seCteUR De 

l’eXploRAtioN 
MiNéRAle et 

AUtRes seRviCes 
De soUtieN 

(N = 17)

ANAlystes 
FiNANCieRs et 

eN plACeMeNts 
(N = 6)

Des possibilités d’avancement 
professionnel sont offertes 
dans de petites et moyennes 
entreprises d’exploration 
minérale mais elles ne le  
sont pas dans la nôtre

13 10 8 4 2 1 3

Des possibilités de mentorat 
sont offertes dans de grandes 
sociétés d’exploration 
minérale, mais elles ne le 
sont pas dans la nôtre

3 7 2 1 1 1 2

De meilleurs salaires et 
avantages sociaux sont 
offerts par des sociétés 
mondiales d’exploration 
minérale avec lesquelles 
nous ne pouvons 
concurrencer

13 12 5 2 3 1 1

De meilleurs salaires et 
avantages sociaux sont 
offerts par des sociétés 
mondiales d’exploitation 
minière avec lesquelles nous 
ne pouvons concurrencer 

11 10 2 2 4 2 1

Concurrence provenant  
de sociétés mondiales 
d’exploration minérale  
qui offrent une meilleure 
sécurité d’emploi

12 12 8 4 3 5 3

Concurrence provenant  
de sociétés mondiales 
d’exploitation minière  
qui offrent une meilleure 
sécurité d’emploi

10 8 7 3 3 2 2

Concurrence provenant 
d’autres industries

10 10 5 4 2 4 1

Difficulté de trouver de 
nouveaux employés qui 
possèdent à la fois des 
attestations d’études et de 
l’expérience sur le terrain

29 20 11 6 3 8 5

Aucun bassin de main-
d’œuvre disponible dans  
la collectivité locale

19 16 9 7 3 8 2

Remarque : En raison des faibles N sizes, le tableau précédent montre le nombre de répondants et non des pourcentages.  
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.



52 Un rapport d’étude sectorielle du Conseil RHiM Découvrir des possibilités

pénurie de candidats prêts à travailler

Les employeurs ont indiqué que l’employabilité constituait un problème important lorsqu’ils recrutent de nouveaux diplômés.  

Bon nombre d’étudiants croient être prêts à travailler sur le terrain, mais une expérience révélatrice les attend (et attend leurs 

employeurs) lorsqu’ils entrent dans la population active. Selon les employeurs, certaines universités produisent généralement  

des diplômés prêts à travailler, alors que d’autres mettent davantage l’accent sur la géologie économique ou environnementale  

et négligent les aspects pratiques de l’exploration et la formation pratique.

Comme le montre le tableau 6, les employeurs interrogés ont relevé la difficulté de trouver de nouveaux employés possédant 

l’expérience théorique et sur le terrain que nécessitent des postes de géologue et de géoscientifique, de technologue et de 

technicien en géologie et d’ingénieur, notamment. Certains employeurs trouvent que les nouveaux employés de l’industrie 

manquent de compétences essentielles (p. ex., en matière de communication, d’écoute et de prise de décisions) et qu’ils  

peuvent avoir le sentiment que tout leur est dû sur les plans des conditions de travail et de la rémunération; les étudiants  

savent qu’ils sont en demande, et s’attendent à être « grassement » payés même s’ils débutent à peine dans leur carrière. 

Les petites entreprises d’exploration sont confrontées à des obstacles particuliers en matière de recrutement. Elles rivalisent avec  

de grandes sociétés qui peuvent offrir des avantages que la plupart des petites entreprises ne peuvent pas, notamment la stabilité 

d’emploi et des possibilités d’avancement professionnel. De plus, il peut s’avérer parfois difficile pour ces entreprises de recruter  

des travailleurs expérimentés, en raison du grand désir de stabilité et de revenus élevés de ces travailleurs. Toutefois, en règle 

générale, les petites entreprises ont plus de succès que les grandes sociétés lorsqu’elles recrutent l’« aventurier passionné » typique 

du secteur de l’exploration minérale. Les grands employeurs conviennent que les petites entreprises attirent un certain type de 

personne; certains employeurs qui ont soutiré des employés à des petites entreprises trouvent qu’ils ne constituent pas les candidats 

idéaux car ils ne correspondent pas à la culture d’entreprise. Certaines petites entreprises ont du mal à offrir une rémunération 

concurrentielle mais peuvent compenser les salaires moins élevés en offrant de généreuses options d’achat d’actions. 

Tous les intervenants ont convenu qu’une plus grande initiation à l’industrie dans les programmes d’études postsecondaires 

(p. ex., placements professionnels coopératifs) aiderait à produire des diplômés « prêts à travailler ». L’acquisition d’une 

expérience pratique sur le terrain permettra aux nouveaux diplômés de trouver un emploi plus facilement. En étant mieux 

préparés, les nouveaux employés de l’industrie allégeront également une partie du fardeau de formation qui assaille les 

employeurs; présentement, une formation en cours d’emploi importante et un mentorat sont nécessaires pour élever à des 

niveaux acceptables les compétences des diplômés récemment embauchés.

suivre l’évolution des rôles

Les employeurs ont fait remarquer que les rôles des géologues ont évolué au fil du temps; l’importance des relations 

communautaires et de la santé et de la sécurité est maintenant plus grande que jamais. Les géologues ne possèdent pas  

tous la diplomatie ou les techniques de négociation nécessaires pour établir des relations communautaires; cette situation  

force certains employeurs à offrir sur place une formation sur les relations communautaires avant que les employés partent  

pour le camp, ou à confier une partie de cette tâche à des experts en relations communautaires.

Le fait que l’on mette de plus en plus l’accent sur le développement communautaire et l’embauche locale constitue un autre 

changement récent en matière de recrutement dans le secteur de l’exploration minérale. Beaucoup d’entreprises mettent 

maintenant l’accent sur le perfectionnement des compétences et l’embauche de formateurs. La formation sur la sensibilité 

culturelle offerte à tous les travailleurs devient également plus importante et prévalente. Certaines universités offrent des cours 

qui portent sur les relations communautaires, la sensibilité culturelle et des questions juridiques, mais sans expérience pratique 

sur le terrain, ces formations sont souvent jugées relativement inefficaces.
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Recommandations en matière de recrutement

Les intervenants en éducation et de l’industrie ont indiqué qu’une meilleure communication entre l’industrie et les •	

établissements d’enseignement permettrait de mieux préparer les candidats au travail. Dans certains cas, cela nécessitera 

d’établir des profils de compétences essentielles et des normes nationales des professions pour des professions clés dans le 

secteur de l’exploration (en particulier, technologues et techniciens des géosciences, gérants de camp, adjoints sur le terrain 

et coupeurs de lignes).

Les programmes d’apprentissage par l’expérience et de sensibilisation aux études constituent deux solutions efficaces en •	

matière de recrutement pour bon nombre d’employeurs. Un excellent apprentissage par l’expérience dans le secteur de 

l’exploration peut être favorisé par la participation des employeurs à des programmes coopératifs, à des placements 

professionnels et à des mentorats; ces solutions contribuent toutes à surmonter l’un des plus gros obstacles de l’industrie  

en matière de recrutement — le manque d’expérience sur le terrain des nouveaux diplômés.

Bon nombre d’employeurs participent également à des programmes de sensibilisation aux études pour communiquer avec des •	

étudiants — en participant à des salons des carrières, en présentant des cours magistraux en tant que conférenciers, et en 

consacrant de leur temps pour agir à titre de ressources dans le cadre de projets scolaires. Une entreprise qui appuie ce genre 

de programmes a une longueur d’avance sur les autres entreprises sur le plan du recrutement : ces employeurs ont un lien avec 

les étudiants tout au long de leur carrière postsecondaire et obtiennent souvent le premier choix parmi les meilleurs diplômés. 

L’approche communautaire est une autre stratégie de recrutement avantageuse pour certains employeurs, surtout lorsqu’ils •	

recrutent pour des postes de manœuvres de niveau d’entrée. Certains employeurs collaborent avec des organismes 

communautaires (p. ex., bureaux de formation locaux, bureaux de bande et centres d’emploi) pour soutenir les efforts  

de recrutement et rendre le processus plus efficace et moins lourd.

Lorsqu’elle est possible, la promotion du personnel interne ne simplifie pas seulement le recrutement (les processus •	

d’embauche internes sont généralement moins coûteux en temps et en argent que les processus externes), mais favorise 

également le maintien en poste des employés. Les travailleurs du secteur de l’exploration minérale veulent travailler au sein 

d’une entreprise qui favorise l’avancement professionnel de ses employés; au sein du milieu de l’exploration minière tissé 

serré, de telles entreprises deviennent connues comme des employeurs de premier choix, et sont plus attrayantes pour les 

employés potentiels.

Certains employeurs (surtout les petites entreprises) ne disposent pas des ressources nécessaires pour mener des •	

campagnes de recrutement coûteuses. La plupart des petites entreprises optent pour des solutions de recrutement non 

coûteuses qui leur permettent de gagner du temps — en demandant à des collègues d’essayer de doter un poste ou en 

affichant des emplois en ligne. On doit mieux comprendre les défis uniques associés à la planification des ressources 

humaines dans les PME du secteur.

Les intervenants estimaient qu’il faudra canaliser le bassin de main-d’œuvre étrangère, et ils ont appuyé les travaux •	

d’associations de géoscientifiques professionnels visant à mieux comprendre la transférabilité de titres de compétences.  

De plus, bon nombre d’organisations offrent des services professionnels (et dans bien des cas, des services gratuits ou 

provenant de recouvrement des coûts seulement) pour aider les employeurs de toutes les tailles à mieux comprendre  

le recrutement et l’embauche de personnes compétentes à l’étranger. Les intervenants qui utilisent de tels services les 

trouvent très utiles.
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Les travailleurs du secteur de l’exploration minérale sont très mobiles. Ils ont tendance à explorer de nouvelles possibilités 

excitantes, et leur recherche d’aventure les motive à changer fréquemment d’employeur. Selon un intervenant, il n’est pas rare 

que les jeunes adultes changent d’entreprise ou de carrière et ce, peu importe l’industrie; la plupart d’entre eux effectuent 

dix changements au cours d’une vie. Comme le montre le tableau 7, lorsqu’on a demandé à des employés où ils se voient  

dans cinq ans, la plupart ont indiqué qui resteraient dans le secteur, mais moins de la moitié ont indiqué qu’ils travailleraient  

pour le même employeur.

tableau 7  
Plans quinquennaux des employés du secteur de l’exploration

DANs CiNQ ANs, je Me vois… %

Occuper un emploi de niveau plus élevé au sein de mon organisation 36

90 p. 100 des répondants 
prévoient demeurer  

dans l’industrie

Occuper un emploi de niveau plus élevé au sein d’une autre organisation 25

Occuper le même emploi au sein de mon organisation 16

Occuper le même emploi au sein d’une autre organisation 7

Propriétaire de ma propre entreprise d’exploration minérale 7

Faire autre chose que les options offertes 9

Travailler dans un autre secteur que dans celui de l’exploration minérale 1

Remarque : Exclut les personnes qui prévoient prendre leur retraite d’ici les cinq prochaines années. 
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

7

Maintien en poste
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De plus, les employeurs, particulièrement les petites entreprises, sont vulnérables à la perte de multiples employés à la fois. 

Parfois, un employé qui trouve une nouvelle possibilité amènera plusieurs autres employés travailler pour la nouvelle entreprise. 

Les employeurs sont également susceptibles de perdre un employé occupant un poste très spécialisé; cela pourrait se traduire 

par une perte d’avantages concurrentiels si l’employé va travailler pour un compétiteur. 

points de vue des employeurs

Les intervenants ont insisté sur le fait que la plupart des employeurs ont plus de mal à maintenir les employés en poste qu’à 

recruter de nouveaux employés. Le maintien en poste à long terme dans le secteur de l’exploration est pratiquement non existant; 

les employeurs ne s’attendent pas à garder la plupart des employeurs au-delà d’un certain nombre d’années (ou même de mois). 

« Les ‘foreurs expérimentés’ savent qu’on leur attribuera un aide et qu’ils seront  
jumelés avec lui pendant 18 mois peut-être, au mieux. Ensuite, ils le perdront au  
profit d’une autre [entreprise]… Mais ils restent dans l’industrie; ils ne font que  

passer d’une entreprise à l’autre. » 

stratégies de maintien en poste

Comme le montre la figure 18, bon nombre d’employeurs ont souligné qu’un salaire concurrentiel et des avantages sociaux 

constituent des stratégies de maintien en poste efficaces. Toutefois, la plupart des employeurs ont choisi les possibilités de 

perfectionner les compétences et le mentorat comme stratégies de maintien en poste efficaces. Selon eux, un logement payé, 

des repas subventionnés et l’utilisation des véhicules de l’entreprise comptent parmi d’autres mesures incitatives que les 

employés apprécient.

Les employeurs qui ont participé aux séances de consultation, toutefois, ont affirmé que les incitatifs monétaires manquent de 

vision, et que les employés sont motivés par un ensemble de besoins. Un instructeur qui demeure en contact avec d’anciens 

étudiants croit qu’ils — même si l’argent et les avantages sociaux sont importants – n’y changent pas grand-chose, étant 

semblables à l’échelle de l’industrie. Il a nommé quatre facteurs qui convaincront les travailleurs de rester en poste (ou de le 

quitter, s’ils ne sont pas suffisants) : défis, formation, avancement et indépendance. Essentiellement, les travailleurs du secteur  

de l’exploration minérale veulent continuer d’apprendre et de s’améliorer tout au long de leur carrière, et s’ils ne peuvent obtenir 

cet élément de leur employeur actuel, ils se mettront à la recherche d’autres possibilités. Pour accroître le taux de maintien en 

poste, certains employeurs, par exemple, renverront des employés à l’université pour qu’ils terminent les cours nécessaires à leur 

désignation de géologue professionnel, alors que d’autres maintiennent les compétences actuelles des travailleurs en offrant de 

la formation continue.

Les intervenants ont perçu que les employés mettent de plus en plus l’accent sur des politiques de conciliation travail-famille  

et qu’ils éprouvent un désir d’atteindre un équilibre travail-vie personnelle; les travailleurs du secteur de l’exploration minérale 

s’attendent à ce que les employeurs soient à l’écoute de leurs besoins et à ce qu’ils respectent leurs valeurs. Selon les 

intervenants, les employeurs qui font preuve de respect à l’égard des besoins familiaux en offrant des horaires flexibles seront 

appréciés. Pour certains employeurs, il peut s’agir de demander aux employés quel horaire de travail/congé (p. ex., sept jours  
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de travail, sept jours de congé) leur conviendra le mieux. Voici d’autres initiatives qui peuvent accroître le taux de maintien en 

poste — plus particulièrement des employés ayant une famille : limiter les périodes prolongées loin de la maison; augmenter la 

durée des vacances; offrir des voies de communication sur le terrain (p. ex., téléphones satellites et accès Internet); et offrir des 

options en matière de garde d’enfants.

Figure 18   
Efficacité des stratégies de maintien en poste

0 20 40 60 80 100

5-very effective

4

2

1-Very ineffective

Retraite échelonnée

Partage d’emploi

Paiement anticipé visant à couvrir
les frais de voyage et sur place

Bourses d’études 

Plus faibles ratios des semaines de travail
par rapport aux semaines de congé

Prolongation de la période de prestations
de maternité et de paternité

Formation financée par l’employeur

Amélioration des niveaux de vie sur place

Excellentes fiches et pratiques de sécurité de mon employeur
afin de garantir des conditions de travail sécuritaires

Modes de partage des profits consistant
notamment à offrir des options d’achat d’actions

Avantages complets payés par l’employeur

Veiller à ce qu’une technologie de pointe soit utilisée

Possibilités de mentorat

Possibilités d’avancement professionnel

Salaires concurrentiels

Veiller à ce que l’équipement fonctionne aux lieux de travail

Veiller à ce que les employés utilisent l’ensemble
de leurs connaissances et de leurs compétences

1-Très inefficace 2 3-Plutôt efficace 4 5-Très efficace

Rang moyen

4,16

4,15

4,14

4,14

4,07

4,06

4,03

4,03

4,00

3,97

3,80  

3,76

3,75

3,63

3,27

3,09

2,75

 4 19 35 42

2 4 18 31 45

 6 20 27 47

 4 18 44 33

 4 20 42 34

 3 5 23 28 43

 8 18 37 37

2 27 41 31

 6 30 24 39

2 2 34 36 25 

 14 24 33 29

 7 36 32 25

 13 28 44 16

 7 17 37 23 17

 9 17 30 44

 5 35 45 10 5

2 4 16 33 45 

Pourcentage

Remarque : La taille des échantillons varie de 73 à 108. 
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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Selon les intervenants, les employés veulent se sentir valorisés. Un intervenant a souligné qu’il existe bon nombre de petits trucs 

non coûteux par lesquels les employeurs peuvent montrer aux employés qu’ils sont valorisés, notamment en les remerciant 

verbalement et en leur offrant des congés supplémentaires pour leur travail. Des événements comme des barbecues du 

personnel ou en famille, des fêtes axées sur la famille et des célébrations du temps des Fêtes peuvent amener les employés  

à sentir qu’ils font partie d’une entreprise bienveillante.

« De petites attentions comme  ‘Je sais que tu as travaillé quatre journées supplémentaires ou que tu 
as été parti pendant quatre semaines. À ton retour, je sais que tu as droit à quatre semaines de 

vacances, mais prends congé pendant trois jours. Passe un peu de temps avec les membres de ta 
famille, emmène-les au restaurant et envoie-moi la facture.’ Ces petites attentions sont valorisantes. » 

Défis en matière de maintien en poste

La capacité de toute entreprise à garder d’excellents employés dépend grandement de la volatilité du marché. En périodes de 

récession, les employeurs ne peuvent tout simplement pas se permettre de maintenir des employés en poste. Bon nombre  

de ces entreprises doivent même laisser partir leurs meilleurs travailleurs. En périodes de ralentissement, les travailleurs 

hautement qualifiés sont plus susceptibles que d’autres de trouver du travail dans un domaine connexe (p. ex., exploitation 

minière); toutefois, presque l’ensemble des travailleurs du secteur de l’exploration minérale disposent d’un « plan B » ultime 

(p. ex., travailler dans le secteur tertiaire ou forestier) lors de ces périodes où même leur première option avorte.

Le cycle saisonnier des travaux d’exploration minérale pose également des problèmes de maintien en poste pour les employeurs. 

Durant la saison morte, certains employés mis à pied peuvent s’en remettre à leur plan B pour joindre les deux bouts, et choisir 

de ne pas retourner travailler dans le secteur de l’exploration à l’arrivée de la prochaine saison active.

La concurrence offerte par d’autres employeurs constitue un autre problème de maintien en poste pour les employeurs. Durant 

les périodes où la demande de main-d’œuvre est élevée, des employés peuvent être charmés par d’autres entreprises. Les 

petites entreprises sont aux prises avec des difficultés particulières pour ce qui est de rivaliser avec les offres présentées par les 

grandes sociétés, qui peuvent comprendre des salaires plus élevés, plus de possibilités de voyage et d’aventure, une stabilité et 

une sécurité accrues, ou l’ensemble de ces attraits. 

Comme le montre la figure 19, les employeurs du secteur sont plus particulièrement confrontés au problème qui consiste à 

maintenir en poste des géoscientifiques. Près de la moitié des répondants à l’enquête s’adressant aux employeurs ont indiqué 

que les géoscientifiques ainsi que les technologues et les techniciens en géosciences sont difficiles à maintenir en poste. Près  

de la moitié des employeurs ont également mentionné qu’il est difficile de maintenir en poste des foreurs au diamant et des 

aides-foreurs. La plupart des employeurs embauchent des foreurs en sous-traitance, et la concurrence pour ce groupe de 

travailleurs spécialisés est féroce.
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Figure 19   
Professions qui affichent un taux de roulement élevé
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Comme le montre le tableau 8 es employeurs ont souligné que les possibilités d’avancement professionnel qu’offrent les 

moyennes entreprises constituent le principal attrait pour les employés du domaine des géosciences qui entrent au service d’une 

nouvelle entreprise. Par comparaison, les foreurs et aides-foreurs sont attirés par un meilleur salaire dans d’autres entreprises. 

points de vue des étudiants

Les étudiants ont reconnu que le fait de travailler pour un employeur pendant plus de cinq ans (en moyenne) n’est pas commun 

dans le secteur de l’exploration minérale. Le choix de travailler pour une entreprise (à des fins de stabilité) ou d’en essayer d’autres 

(à des fins de variété) est une question de préférence personnelle. Certains étudiants s’attendent à une progression naturelle  

d’une petite entreprise à une grande société car souvent, les petites entreprises ne peuvent offrir de possibilités d’avancement 

professionnel. Des conditions adaptées à la période de la vie et offrant une conciliation travail-famille (plus grande stabilité, plus 

d’heures régulières, travail plus près de la maison) constituent une autre raison pour migrer d’une petite entreprise à une grande 

société. Certains étudiants ont un côté entrepreneurial et prévoient posséder leur propre entreprise d’exploration un jour.

Selon les étudiants, un désir de trouver la situation d’emploi idéale les amènerait vraisemblablement à passer d’une entreprise  

à une autre. Les étudiants veulent travailler dans un environnement accueillant et respectueux qui offre des expériences 

stimulantes; si un employeur n’offre pas ces éléments, ils étudieront d’autres possibilités. Des conditions de travail désagréables, 

comme le stress, des conflits avec l’employeur, ou de mauvaises conditions de santé et de sécurité amèneront certains à 

chercher un nouvel emploi. Certains étudiants estimaient qu’ils pouvaient être charmés par la bonne occasion — y compris un 

meilleur salaire, de meilleurs avantages sociaux ou un poste de niveau plus élevé — surtout si leur employeur actuel ne pouvait 

leur offrir les mêmes mesures incitatives.
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tableau 8   
Obstacles au maintien en poste en ce qui concerne les principales professions

loRsQUe l’oN MAiNtieNt eN poste

DéFi

GéoloGUes, 
GéoCHiMistes, 

GéopHysiCieNs et 
GéosCieNtiFiQUes 

(N = 21)

teCHNoloGUes et 
teCHNiCieNs eN 

GéoloGie et 
MiNéRAloGie 

(N = 16)

iNGéNieURs  
eN GéoloGie et 
CoNstRUCtioN  

(N = 8)

ARpeNteURs-
GéoMÈtRes et 

teCHNoloGUes et 
teCHNiCieNs eN 

DessiN et eN 
CARtoGRApHie  

(N = 9)

FoReURs AU 
DiAMANt et 

AiDes-FoReURs  
AU DiAMANt  

(N = 4)

MANœUvRes DU 
seCteUR De 

l’eXploRAtioN 
MiNéRAle et 

AUtRes seRviCes 
De soUtieN  

(N = 6)

ANAlystes 
FiNANCieRs et  

eN plACeMeNts  
(N = 4)

Des possibilités d’avancement 
professionnel sont offertes 
dans de petites et moyennes 
entreprises d’exploration 
minérale, mais elles ne le  
sont pas dans la nôtre

13 11 6 5 2 1 4

Des possibilités de mentorat 
sont offertes dans de grandes 
sociétés d’exploration 
minérale, mais elles ne le  
sont pas dans la nôtre

6 4 2 2 1 1 1

De meilleurs salaires et 
avantages sociaux sont  
offerts par des sociétés 
mondiales d’exploration 
minérale avec lesquelles nous 
ne pouvons concurrencer

9 5 3 4 4 1 1

De meilleurs salaires et 
avantages sociaux sont 
offerts par de sociétés 
mondiales d’exploitation 
minière avec lesquelles nous 
ne pouvons concurrencer 

7 4 1 2 4 1 0

Concurrence provenant  
de sociétés mondiales 
d’exploration minérale  
qui offrent une meilleure 
sécurité d’emploi

9 5 2 4 3 3 1

Concurrence provenant  
des sociétés mondiales 
d’exploitation minière  
qui offrent une meilleure 
sécurité d’emploi

8 2 4 3 2 1 1

Concurrence provenant 
d’autres industries

6 6 2 1 1 3 1

Difficulté de trouver de 
nouveaux employés qui 
possèdent à la fois des 
attestations d’études et de 
l’expérience sur le terrain

7 4 2 2 1 4 1

Aucun bassin de main-
d’œuvre disponible dans  
la collectivité locale

4 4 2 2 1 3 0

Remarque : En raison des faibles N sizes, le tableau précédent montre le nombre de répondants et non des pourcentages. 
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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En général, les étudiants s’engagent à rester dans le secteur de l’exploration minérale; bon nombre d’entre eux ne prévoient pas 

quitter le secteur pour poursuivre une carrière dans une autre industrie. Pour la plupart des étudiants, la décision de quitter le 

secteur de l’exploration minérale ne serait prise que dans des circonstances désastreuses, notamment un autre ralentissement 

économique ou l’incapacité de trouver un emploi dans l’industrie. Les étudiants en géologie considèrent l’industrie pétrolière et 

gazière comme une possibilité d’emploi. Alors que certains étudiants aspirent à posséder leur propre entreprise d’exploration, 

d’autres considèrent l’enseignement comme une possibilité pour le futur, que ce soit au niveau universitaire ou secondaire.

À la recherche de défis et d’un apprentissage continu

Les étudiants qui ont participé aux séances de consultation ont indiqué chercher un emploi qui leur permet de participer à des 

activités qu’ils aiment, avec des collègues compatibles. Pour certains, l’amour du travail en soi (p. ex., un projet intéressant ou un 

emplacement excitant) l’emporte sur le salaire. Des tâches quotidiennes intéressantes et variées sont extrêmement importantes 

pour les étudiants :

« Si vous travaillez dans la carothèque et que vous ne faites rien d’autre  
qu’entrer des carottes pendant cinq mois, vous pouvez devenir fou. » 

« Je ne veux pas simplement entrer des carottes ou faire de la cartographie.  
J’aimerais obtenir le meilleur des deux mondes. »

Les étudiants ont également indiqué accorder de l’importance à une bonne instruction à la façon de faire leur travail et vouloir 

apprendre de leurs erreurs. Ils s’attendent à obtenir des possibilités d’apprentissage continu et d’avancement, certains d’entre 

aux cherchant un emploi auprès d’entreprises qui appuient l’obtention d’une désignation professionnelle (p. ex., géologue 

professionnel). Les étudiants veulent être constamment occupés et stimulés.

À la recherche de confiance et d’autonomie

Les étudiants s’attendent à une confiance et à un respect mutuels de la part d’un employeur, tant d’un point de vue personnel 

que professionnel. Ils veulent être bien traités, et que leurs employeurs leur fassent confiance sur les plans de la responsabilité  

et de l’autonomie. Beaucoup ont affirmé que le fait d’être respecté et valorisé par un employeur contribuerait grandement à les 

maintenir en poste. On considère que le respect témoigné par un employeur va de permettre aux employés de publier leurs 

propres recherches à écouter les préoccupations des employés en matière de sécurité et à prendre des mesures à cet égard.

Ils s’attendent également à des conditions de travail agréables, qui comprennent de bons choix de menus (dans un contexte de 

camp), l’accès à Internet et à des téléphones satellites, des conditions de travail sécuritaires et des collègues positifs. Certains 

étudiants demeureront en poste tant et aussi longtemps qu’ils aimeront ce qu’ils font et les gens avec qui ils travaillent, et ne sont 

pas susceptibles de chercher un autre emploi. Ils veulent être continuellement stimulés par une gamme de tâches motivantes; 

s’ils estiment avoir appris toutes les compétences possibles d’un emploi, ils passeront à autre chose.

La majorité des étudiants interrogés veulent travailler pour quelqu’un qu’ils respectent pour ses connaissances de l’industrie, ses 

compétences en leadership et son entregent. Les employeurs reconnus pour leur excellent bilan de sécurité et leur engagement 

à l’égard de la sécurité sont souvent populaires auprès des diplômés. Les étudiants s’attendent à ce que l’employeur donne un 

portrait honnête des attentes liées à l’emploi (p. ex., ratio de journées de travail par rapport aux journées de congé). Beaucoup 

d’étudiants respectent les entreprises à la fine pointe, qui utilisent les technologies et l’équipement dernier cri, et qui regardent 

toujours vers l’avenir. Toutefois, bien qu’il soit important de travailler pour une organisation qui fait preuve d’éthique et qui est 
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environnementalement et socialement responsable, certains étudiants ont admis pouvoir faire fi d’un comportement contraire à 

l’éthique pour obtenir un emploi et acquérir de l’expérience.

Pour certains étudiants, l’indemnisation financière constitue l’un des facteurs les plus importants dans le choix d’un emploi.  

La plupart des étudiants s’attendent à obtenir les avantages sociaux habituels — notamment l’assurance-maladie, l’assurance 

dentaire et les vacances payées. Ils s’attendent à bénéficier d’augmentations de salaire régulières, de primes, d’options d’achat 

d’actions, de REER, de formation et d’apprentissage continu. De bons avantages et régimes de pension contribueront à maintenir 

en poste certains étudiants. Le désir des étudiants de demeurer chez un employeur est en partie influencé par le degré auquel ils 

sont récompensés pour leur travail et leur dévouement.

Les préférences des étudiants sont parfois divisées entre les grandes sociétés et les petites entreprises. En général, ceux qui 

cherchent un emploi stable, d’excellents avantages sociaux, des procédures de sécurité strictes et des possibilités d’avancement 

professionnel préfèrent les grandes sociétés comme employeurs potentiels. Les étudiants qui favorisent les petites entreprises 

accordent une plus grande importance à l’excitation, au travail sur le terrain et aux responsabilités plus grandes. Les moyennes 

entreprises sont perçues comme offrant le meilleur des deux mondes.

points de vue des employés

En peu de mots, comme le montre la figure 20, les employeurs qui répondent aux besoins de leurs employés les maintiennent 

généralement en poste. Les employés ont relevé cinq principaux besoins : rémunération concurrentielle; défi et utilisation de  

leurs compétences; autonomie; apprentissage continu; et possibilités d’avancement professionnel. Ces besoins constituent  

des facteurs communs d’engagement des employés dans n’importe quel secteur.

Premièrement, les employés sont à la recherche une rémunération concurrentielle. Cela dit, il ne s’agit pas du seul facteur  

dans les décisions de rester chez leur employeur actuel. Deuxièmement, les employés veulent être stimulés; les employeurs  

qui offrent continuellement à leurs employés des possibilités excitantes de participer à divers projets seront plus susceptibles  

de les maintenir en poste. Les employés veulent utiliser l’ensemble de leurs connaissances et de leurs compétences dans le 

cadre de leur travail; les employés qui se retrouvent à effectuer des tâches répétitives et ennuyantes sont susceptibles de 

chercher un autre emploi. 

Troisièmement, les employés veulent leur autonomie et leur indépendance. Plus particulièrement, les employés hautement 

qualifiés veulent travailler pour un employeur qui leur fait confiance dans la direction d’une équipe d’exploration tout au long  

d’un projet, car les employés sont très attirés par la responsabilité et l’indépendance qui accompagnent un tel leadership. 

Quatrièmement, les employés perçoivent l’apprentissage continu comme un aspect important de leur carrière. Les programmes 

de mentorat constituent des moyens efficaces d’accroître la loyauté des employés, et le lien que les employés créent avec leur 

mentor se traduit généralement par un accroissement de l’allégeance envers leur employeur. Les employés veulent également 

profiter de possibilités de formation externe, notamment celles présentées dans le cadre d’événements et de conférences de 

l’industrie. Le fait d’appuyer le désir des employés de faire partie intégrante de l’industrie et d’élargir leurs connaissances  

de l’industrie contribuera également au maintien en poste. 
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Figure 20  
Perceptions des employés à l’égard de l’efficacité des stratégies de maintien en poste

0 20 40 60 80 100
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Bourses d’études

Paiement anticipé visant à couvrir les
frais de voyage et sur place

Amélioration des niveaux de vie sur place

Possibilités de mentorat

Veiller à ce que l’équipement fonctionne aux lieux de travail

Excellentes fiches et pratiques de sécurité de mon employeur
afin de garantir des conditions de travail sécuritaires

Formation financée par l’employeur

Modes de partage des profits consistant notamment à
offrir des options d’achat d’actions

Veiller à ce qu’une technologie de pointe soit utilisée
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Salaires concurrentiels

Capacité d’utiliser l’ensemble de mes connaissances
et de mes compétences

Avantages complets payés par l’employeur

1-Très inefficace 2 3-Plutôt efficace 4 5-Très efficace

Rang moyen

4,09

4,05

4,00

3,88

3,86

3,82

3,74

3,72

3,70

3,56

3,56

3,44

3,40

3,32

3,20
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 6 6 9 34 44

 6 8 13 27 46
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 5 5 21 39 30

 6 9 22 21 41

 4 9 30 22 35

 5 6 31 29 30

 5 7 31 27 31

 12 13 17 24 35

 4 18 26 22 30

 10 15 25 23 27

 7 19 26 23 25

 6 12 39 23 18

 13 17 26 25 19

 12 19 37 18 14

 20 17 36 17 10

 5 2 24 15 53

Pourcentage

Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Enfin, les employés sont à la recherche d’un travail qui leur offrira des possibilités d’avancement professionnel; si les employés 

perçoivent un cheminement de carrière naturel auprès d’un employeur en particulier, ils sont plus susceptibles de rester chez cet 

employeur. L’offre de possibilités d’avancement dans d’autres entreprises constitue une cause commune de roulement des 

employés. Le fait d’offrir des possibilités d’avancement professionnel et de faire découvrir ces possibilités aux employés contribue 

grandement à favoriser le maintien en poste des employés. 
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Alors que les cinq facteurs de maintien en poste susmentionnés se rapportaient généralement au maintien en poste de 

travailleurs hautement qualifiés, certaines stratégies sont plus efficaces que d’autres pour maintenir en poste des travailleurs  

qui occupent des postes qui ne nécessitent pas d’études postsecondaires. Ces postes sont également plus susceptibles d’être 

saisonniers et certains employeurs ont élaboré des stratégies pour maintenir ces travailleurs en poste au fil du temps : 

Ils veillent à ce que leurs employés saisonniers travaillent suffisamment d’heures durant la saison active pour qu’ils soient •	

admissibles à des prestations d’assurance-emploi (a.-e.) pour l’ensemble de la saison morte (les travailleurs qui peuvent s’en 

remettre à des prestations d’assurance-emploi durant la saison morte sont moins susceptibles de chercher un autre emploi,  

et plus susceptibles de retourner travailler pour le même employeur année après année). 

Ils versent à leurs travailleurs saisonniers un salaire nettement supérieur à celui offert par les entreprises et les industries •	

locales concurrentes.

Ils restent en contact avec leurs employés durant la saison morte.•	

Une préparation précoce se traduit par un roulement du personnel moins élevé

Les écarts dans les capacités de travailler des nouveaux diplômés ont une incidence sur le maintien en poste et le recrutement. 

Étant donné que la plupart des étudiants obtiennent leur diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire sans 

posséder une expérience de travail suffisante sur le terrain, beaucoup sont décontenancés par les réalités du travail sur le terrain. 

Une grande proportion de nouveaux diplômés sont contraints de constater au cours des premières années d’emploi qu’ils ne sont 

en réalité pas faits pour le travail sur le terrain dans le secteur de l’exploration minérale.

Comme le montre la figure 21, les employés ont entrepris leur carrière en s’attendant à travailler sur le terrain pendant une période 

de 10 à 20 ans. Toutefois, beaucoup ont en fait travaillé moins de dix ans sur le terrain. Cette situation est en quelque sorte stimulée 

par l’attrition en milieu de carrière dans le secteur, qui permet à certains travailleurs en milieu de carrière d’opter pour d’autres 

possibilités. Les employés en milieu de carrière ont indiqué que le travail sur le terrain était plus attrayant en début de carrière.

Figure 21 
Attentes des employés à l’égard du travail sur le terrain
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Prévu : 61 ans de travail sur le terrain Réel : 36 ans de travail sur le terrain

Remarque : La taille des échantillons est de 61 (valeur attendue) et de 36 (valeur réelle) respectivement.  
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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Recommandations en matière de maintien en poste

Presque l’ensemble des employés du secteur de l’exploration minérale recherchent cinq éléments dans leur emploi :  •	

(1) une rémunération concurrentielle; (2) une stimulation sur le plan intellectuel et un emploi où ils peuvent appliquer leurs 

connaissances et utiliser leurs compétences; (3) de la formation; (4) des possibilités d’avancement; et (5) l’indépendance. Les 

sociétés qui intègrent ces éléments de motivation à leurs avis de postes à pourvoir et à leurs offres d’emploi connaîtront plus 

de succès sur le plan du recrutement que celles qui ne le font pas.

En règle générale, les avantages de travailler au sein d’une petite entreprise sont différents de ceux de travailler au sein d’une •	

grande entreprise — par exemple, les petites entreprises peuvent offrir de plus grandes responsabilités, de même qu’un titre 

de poste élevé et une indépendance. En revanche, les grandes entreprises peuvent offrir des possibilités de perfectionnement 

professionnel et une plus grande stabilité. Les employés s’attendent à ce que les employeurs énoncent ces différences dans 

les avis et les offres.

L’argent, c’est important. Une excellente rémunération ou un salaire convenable et des options d’achat d’actions constituent •	

des conditions préalables pour que les employés du secteur de l’exploration minérale entrent au service d’une entreprise et y 

demeurent. Il s’agit d’une industrie stimulée par de grandes découvertes et de gros revenus potentiels. Les questions liées à 

l’argent non abordées dès le départ peuvent amener les travailleurs à quitter leur emploi; le fait de veiller à ce que les employés 

travaillant sur le terrain aient une carte de crédit et de l’argent pour couvrir leurs dépenses durant le déroulement des travaux 

constitue une stratégie de maintien en poste simple, mais cruciale. 

Une dernière stratégie de maintien en poste — jugée efficace tant par les employeurs que les employés — se rapporte à des •	

solutions fondées sur le milieu de travail : les employeurs qui implantent des pratiques de travail sécuritaires et qui utilisent de 

l’équipement et une technologie dernier cri connaissent plus de succès pour ce qui est de maintenir les travailleurs en poste.
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Les consultations effectuées auprès d’intervenants de l’industrie ont révélé plusieurs défis et possibilités en matière de ressources 

humaines sous les en-têtes généraux « Sensibilisation à la carrière et attraction », « Recrutement » et « Maintien en poste », de 

même que des problèmes associés à la mobilité mondiale des personnes compétentes. Voici un résumé des problèmes.

sensibilisation à la carrière et attraction 

problèmes

Manque de sensibilisation à la carrière et de sensibilisation du grand public à l’industrie•	

Besoin d’améliorer la coordination et la coopération entre l’industrie et les établissements d’enseignement•	

Sous-représentation de groupes de personnes compétentes clés — femmes, Autochtones, néo-Canadiens, jeunes•	

Manque de sensibilisation mondiale aux possibilités d’emploi canadiennes•	

stratégie

Associations industrielles

Élaborer des campagnes médiatiques sociales et générales pour sensibiliser le public au secteur de l’exploration.•	

Continuer d’élargir les activités de sensibilisation à la carrière et de rayonnement (p. ex., activités dans le cadre de l’initiative •	

Mining Matters de le PDAC, initiative Explorez vos ressources du Conseil RHiM).

Continuer de participer à l’élaboration de programmes d’enseignement (p. ex., BC Mineral Resources Education Program, •	

initiative Mining Matters de le PDAC).

8

Principaux problèmes en matière de  
ressources humaines et recommandations  
de mesures à prendre
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Sensibiliser les gens à l’éducation aux premières années d’école (avant l’école secondaire) et mettre l’accent sur les enfants, •	

les élèves, les enseignants et les leaders de l’éducation (p. ex., initiative Mining Matters de le PDAC).

Faire en sorte qu’il soit facile pour les enseignants d’intégrer les ressources à des situations d’apprentissage et dans les •	

classes (p. ex., initiative Explorez vos ressources du Conseil RHiM, initiative Mining Matters de le PDAC).

Donner un degré de priorité élevé à la prestation de possibilités d’apprentissage par l’expérience, au soutien financier des •	

étudiants et aux possibilités d’acquérir de l’expérience sur le terrain (p. ex., programme S-IMEW de le PDAC).

Aider le Conseil RHiM à effectuer des recherches et à élaborer des programmes dans le cadre de stratégies d’attraction et de •	

recrutement ciblées axées sur les personnes compétentes sous-représentées.

Gouvernement et éducateurs

Appuyer et élargir les programmes d’enseignement et d’information du public (p. ex., programmes préparatoires à l’emploi et de 

formation et de perfectionnement des Autochtones).

Collaborer avec des intervenants de l’industrie pour veiller à ce que les situations d’apprentissage et les classes intègrent 

l’élaboration de programmes d’enseignement et des ressources destinées aux enseignants.

Employeurs

Participer à la sensibilisation à l’éducation (p. ex., mentorat, conférences, programmes coopératifs, placements professionnels, •	

expérience sur le terrain).

Sensibiliser les gens à l’éducation aux premières années d’école (avant l’école secondaire) et mettre l’accent sur les enfants, •	

les élèves, les enseignants et les leaders de l’éducation (p. ex., initiative Mining Matters de le PDAC).

Donner un degré de priorité élevé à la prestation de possibilités d’apprentissage par l’expérience, au soutien financier des •	

étudiants et aux possibilités d’acquérir de l’expérience sur le terrain.

Élaborer des stratégies d’attraction et de recrutement ciblées axées sur les personnes compétentes sous-représentées, et des •	

stratégies axées sur la diversité et l’inclusion au travail.

Recrutement

problèmes

Dilution du bassin de main-d’œuvre, plus particulièrement en ce qui concerne les géoscientifiques•	

Pénurie de candidats prêts à travailler•	

Mobilité des manœuvres se heurtant aux professions non reconnues et non attestées•	

Candidats manquant d’expérience appréciable sur le terrain•	

Ressources humaines limitées des petites et moyennes entreprises (PME), qui composent la majeure partie du secteur•	
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stratégie

Associations industrielles

Appuyer le Conseil RHiM dans le cadre de l’élaboration de profils de compétences essentielles et de normes nationales  •	

des professions pour des professions clés dans le secteur de l’exploration (en particulier, technologues et techniciens des 

géosciences, adjoints sur le terrain, gérants de camp, coupeurs de lignes).

Collaborer avec le Conseil RHiM afin d’élaborer un centre de soutien en ressources humaines centralisé pour que les PME du •	

secteur offrent une planification stratégique de la main-d’œuvre, des efforts de sensibilisation et de recrutement coordonnés,  

et d’autres services de soutien de la fonction des ressources humaines à un point de contact unique et central.

Appuyer des associations professionnelles et collaborer avec elles en ce qui concerne les programmes de reconnaissance  •	

des titres de compétences étrangers et l’évaluation d’équivalences scolaires.

Appuyer le Conseil RHiM dans le cadre de ses efforts de recherche visant à comprendre le besoin du secteur en matière de •	

programmes de reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Gouvernement et éducateurs

Appuyer les efforts de recherche visant à mieux comprendre les besoins du secteur en matière de reconnaissance des titres  •	

de compétences étrangers.

Appuyer les employeurs de l’industrie afin de les aider à comprendre les politiques et les procédures d’embauche de •	

professionnels étrangers et de travailleurs étrangers temporaires.

Appuyer les recherches visant à mieux comprendre les besoins uniques des PME du secteur en matière de gestion des •	

ressources humaines.

Employeurs

Offrir plus de possibilités d’acquérir de l’expérience sur le terrain et d’application pratique des connaissances transmises  •	

en classe.

Appuyer des associations professionnelles et collaborer avec elles en ce qui concerne les programmes de reconnaissance  •	

des titres de compétences étrangers et l’évaluation d’équivalences scolaires.

Demander aux grandes sociétés ayant des fonctions en ressources humaines d’encadrer et d’appuyer les petites entreprises •	

dans le cadre de l’élaboration de stratégies de gestion des ressources humaines.

Coordonner les efforts de recrutement en tant qu’industrie.•	

Maintien en poste 

problèmes

Nature saisonnière des travaux et industrie très cyclique, et courte espérance de vie des entreprises, des camps et des projets, •	

entraînant un roulement de travailleurs saisonniers élevé

Le fait que les régions éloignées et le travail sur le terrain constituent des éléments dissuasifs aux yeux de certains groupes •	

sous-représentés (p. ex., femmes, néo-Canadiens) et de certains professionnels en milieu ou en fin de carrière
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Attrition de professionnels en milieu de carrière — prépondérance de professionnels quittant le secteur en milieu de carrière•	

Données démographiques par groupe d’âge — mélange d’une main-d’œuvre vieillissante et de jeunes professionnels ayant •	

besoin d’encadrement et d’expérience, et pénurie de professionnels en milieu de carrière, laissant entrevoir un manque de 

connaissances et d’expérience des travailleurs, et une pénurie de dirigeants

Proportions élevées de travailleurs du savoir qui se traduisent par une main-d’œuvre très polyvalente qui peut facilement •	

passer d’un secteur à l’autre

stratégie

Associations industrielles

Appuyer le Conseil RHiM dans le cadre de ses recherches portant sur les stratégies anticycliques de gestion de la main-•	

d’œuvre et les options d’emploi flexibles des PME.

Mettre en œuvre des recommandations et des stratégies à partir des études des travailleurs du savoir du Conseil RHiM.•	

Appuyer le Conseil RHiM dans le cadre de ses recherches visant à mieux comprendre la participation des employés dans le •	

secteur et dans les professions du domaine des sciences.

Appuyer des associations professionnelles et collaborer avec elles afin de mieux comprendre l’attrition en milieu de carrière  •	

qui touche le secteur, et les géosciences et l’ingénierie en général.

Élaborer une stratégie industrielle en matière de mentorat, de planification de la relève et de transfert des connaissances dans •	

le secteur de l’exploration (poussant plus loin le Programme MentorVirtuel de l’industrie minière du Conseil RHiM et les 

initiatives de transfert des connaissances).

Gouvernement

Mettre en œuvre des recommandations et des stratégies à partir des études des travailleurs du savoir du Conseil RHiM.•	

Appuyer les recherches visant à mieux comprendre la participation des employés dans le secteur et dans les professions  •	

du domaine des sciences.

Appuyer des associations professionnelles et collaborer avec elles afin de mieux comprendre l’attrition en milieu de carrière  •	

qui touche le secteur, et les géosciences et l’ingénierie en général.

Employeurs

Élaborer des stratégies pour maintenir en poste la main-d’œuvre vieillissante et élaborer des options de travail après-retraite •	

créatives.

Améliorer les initiatives de planification de la relève et de transfert des connaissances — appuyer et adapter les programmes •	

de mentorat et de transfert des connaissances du Conseil RHiM dans le domaine de l’exploration.

Participer à des programmes de mentorat industriels.•	

Élaborer et mener des enquêtes sur la participation des employés.•	

Effectuer des entrevues de fin d’emploi ou évaluer les données des entrevues de fin d’emploi provenant des employeurs afin •	

de déterminer les raisons pour lesquelles les travailleurs quittent le secteur.
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Mobilité mondiale des personnes compétentes scrutée à la loupe

problème

La nature mondiale de l’industrie se prête à la mobilité mondiale des personnes compétentes. Devant cette réalité, les employeurs 

canadiens doivent attirer et maintenir en poste des travailleurs sur la scène internationale et surmonter les obstacles liés à la 

reconnaissance des titres de compétences et aux évaluations d’équivalences scolaires.

stratégie

Étudier et mieux comprendre l’arrivée de néo-Canadiens et de travailleurs étrangers temporaires au sein du secteur, et les  •	

défis connexes en matière de ressources humaines.

Étudier les répercussions de la mondialisation sur les sociétés d’exploration canadienne dans le cadre de la concurrence  •	

visant à attirer des personnes compétentes.

Étudier les options relatives à des stratégies de gestion des connaissances pour le secteur.•	

Une comparaison de l’exploration minérale et de l’exploitation minière

Il existe un certain nombre de similitudes entre l’exploration et l’exploitation minière — en ce qui a trait au profil des secteurs et 

aux problèmes de ressources humaines auxquels ils sont confrontés; toutefois, des aspects de l’exploration présentent également 

des problèmes uniques en matière de ressources humaines. Les stratégies et les initiatives élaborées par le Conseil RHiM pour 

aborder les problèmes de ressources humaines dans le secteur minier sont pertinentes pour l’exploration. Toutefois, on devra 

élaborer des stratégies et des initiatives nouvelles pour aborder les problèmes uniques en matière de ressources humaines du 

secteur de l’exploration.

en quoi l’exploration minérale et l’exploitation minière sont-elles pareilles?

Bon nombre de programmes et d’initiatives industrielles permettant d’aborder les problèmes de sensibilisation, de recrutement  

et de maintien en poste du secteur minier existent déjà au sein du Conseil RHiM. Les participants à la recherche ont cité bon 

nombre de ces initiatives durant les phases de recherches primaires et de consultations de la présente étude. Cela dit, il existe 

beaucoup de possibilités d’améliorer et de mettre au point ces services pour le secteur de l’exploration.

Comme dans le cas du secteur minier, des professions du secteur de l’exploration nécessitent une prise en charge dans le •	

cadre des programmes de reconnaissance des titres de compétences de l’industrie. En général, les activités d’exploration sont 

plus courtes que les activités d’exploitation minière; par conséquent, il faut disposer d’un système permettant d’assurer des 

transitions de travailleurs sans heurt au sein du secteur. On peut créer des profils de compétences essentielles et des normes 

nationales des professions pour des professions comme coupeurs de lignes, gérants de camp, adjoints sur le terrain ainsi que 

technologues et techniciens. Le Conseil RHiM peut ensuite collaborer avec le secteur pour veiller à ce que soit en place un 

système approprié permettant de reconnaître les compétences et les titres de compétences des travailleurs du secteur de 

l’exploration et d’assurer des transitions sans heurt pour ces derniers.

Le secteur dispose d’une grande proportion de professionnels, et particulièrement de géoscientifiques. Le mentorat et le •	

perfectionnement de futures personnes compétentes sont essentiels pour veiller à ce que la main-d’œuvre de demain acquière 

l’expérience et les connaissances des travailleurs d’âge mûr afin d’assurer le succès du secteur.
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Alors que la proportion de femmes qui travaillent dans le secteur de l’exploration est légèrement plus élevée que dans le •	

secteur minier, les taux de participation du secteur de l’exploration — comme ceux du secteur minier — sont très loin de  

ceux observés dans la population active du Canada. Les programmes et les initiatives du volet exploitation minière du secteur 

s’avéreraient également efficaces pour encourager d’autres femmes à choisir de faire carrière dans le secteur de l’exploration. 

Beaucoup de grandes multinationales du secteur minier ont des succursales ayant des activités d’exploration minérale. Dans le •	

secteur, les grandes sociétés peuvent tirer parti de leurs fonctions en matière de ressources humaines pour offrir du soutien et 

des partenariats afin d’aider les petites entreprises à gérer la main-d’œuvre, et offrir des directives et une expertise en matière 

de gestion stratégique de la main-d’œuvre à long terme.

Comme dans le cas du secteur minier, le secteur de l’exploration se compose d’une grande cohorte de travailleurs d’âge mûr.  •	

Il est également important de disposer de programmes et d’initiatives permettant de faire participer et de maintenir en poste la 

main-d’œuvre vieillissante pour assurer la réussite future du secteur de l’exploration.

Les jeunes, particulièrement les étudiants, connaissent peu les perspectives de carrière qu’offre le secteur de l’exploration. Les •	

géosciences, en particulier, constituent des choix populaires auprès des jeunes qui poursuivent des études postsecondaires, 

mais les entrées dans le secteur sont peu nombreuses. Les initiatives de sensibilisation à la carrière Explorez vos ressources  

du Conseil RHiM peuvent être adaptées et porter sur la sensibilisation à la carrière dans le secteur de l’exploration. 

en quoi l’exploration minérale et l’exploitation minière sont-elles différentes?

L’exploration minérale diffère de l’extraction et de la transformation de plusieurs façons importantes, y compris en ce qui a trait 

aux principales activités réalisées, à la composition selon la catégorie d’emploi, à la taille et à la nature des organisations ayant 

des activités dans le secteur, au type de travaux, à l’emplacement des travaux ainsi qu’au profil démographique de la main-

d’œuvre. Par conséquent, le secteur de l’exploration est confronté à des problèmes uniques en matière de ressources humaines.

Le secteur emploie une grande proportion de professionnels très scolarisés. Toutefois, la sensibilisation à la carrière générale  •	

à l’égard de l’exploration minérale est minime. Les spécialistes en emploi aux niveaux secondaire et postsecondaire, de même 

que les étudiants de tous les niveaux, ne connaissent pas les perspectives de carrière qu’offre le secteur et le confondent avec 

le secteur minier — ils pensent qu’on y emploie principalement des manœuvres.

Beaucoup de professions de l’industrie comportent du travail sur le terrain dans des régions sauvages et des camps. Les •	

emplois dans l’industrie exigent souvent que les travailleurs vivent loin des villes ou des grands centres — loin de leur famille 

et de leurs amis — dans des conditions primitives, pendant de longues périodes. Par conséquent, le secteur se prête à attirer 

des personnes qui ont une personnalité aventureuse et qui aiment le plein air.

Le secteur de l’exploration est saisonnier et cyclique. Les conditions économiques et le côté entreprise du secteur sont •	

déterminés par des périodes où l’activité d’exploration est intense et des périodes de contraction. De plus, les activités sont 

généralement axées sur la recherche et le développement (et non axées sur les opérations) et les budgets sont généralement 

de nature discrétionnaire. Le secteur attire des personnes entreprenantes qui n’ont pas peur de prendre des risques. Qui plus 

est, les gains sont limités. Peu d’entreprises trouvent des gisements de ressources viables. La nature saisonnière du secteur 

détermine la cadence des activités quotidiennes; l’instabilité du marché influe régulièrement sur les activités et ultimement sur 

les carrières du secteur. Par conséquent, le secteur attire également des personnes qui ont une vision optimiste. 
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Contrairement au secteur minier, lequel est dominé par de grandes multinationales qui génèrent des recettes importantes à •	

l’interne et qui disposent d’une vaste main-d’œuvre, le secteur de l’exploration se compose principalement de micro- et de 

petites organisations qui amassent des fonds grâce à des investissements du secteur financier. Les petites entreprises ont des 

capacités ou des ressources limitées en matière de fonctions officielles en ressources humaines. Par conséquent, en général, 

la planification de la main-d’œuvre est relativement à courte vue et réactive.

Le secteur de l’exploration contient une plus grande proportion de travailleurs du savoir. Près de 75 p. 100 de la main-d’œuvre •	

du secteur de l’exploration est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires avancées. Les exigences scolaires étant plus 

élevées, les étudiants doivent demeurer aux études plus longtemps et il faut veiller à ce qu’ils aient des possibilités d’obtenir 

une expérience appropriée. Le secteur doit collaborer étroitement avec des établissements d’enseignement pour veiller à ce 

que la main-d’œuvre de demain possède les aptitudes et les compétences dont elle aura besoin au travail.

Le profil d’âge du secteur de l’exploration diffère de celui du secteur minier : en plus de se composer d’une grande cohorte de •	

travailleurs d’âge mûr, le secteur se compose également d’une cohorte de jeunes travailleurs relativement grande, et compte 

moins de travailleurs en milieu de carrière. De plus, en raison des aspects liés au savoir du secteur, les employés doivent 

exercer le métier pendant de nombreuses années afin d’être pleinement efficaces. Devant cette situation, il est difficile de 

garantir que les jeunes travailleurs acquerront le savoir des travailleurs d’âge mûr et qu’il leur sera transmis adéquatement. 

L’un des défis que doit relever immédiatement le secteur consiste à veiller à ce que le nombre de travailleurs du savoir 

expérimentés qui assumeront des rôles de niveau supérieur soit suffisant lorsque les travailleurs d’âge mûr commenceront à 

partir à la retraite et à ce que des systèmes de transfert du savoir efficaces soient en place. 

Le profil démographique du secteur de l’exploration diffère de celui du secteur minier sur le plan de la participation des •	

Autochtones — dont le taux est de 2,7 p. 100, comparativement à 6,8 p. 100 dans le secteur minier. Les activités d’exploration 

se déroulent souvent très près de collectivités autochtones, mais les travaux sont souvent de courte durée comparativement 

aux activités d’extraction. Le secteur emploie également une grande proportion de professionnels très scolarisés, ce qui le 

place dans une position unique pour élargir le bassin d’Autochtones compétents et favoriser les possibilités d’études 

supérieures s’offrant aux Autochtones.

Les deux secteurs sont de nature mondiale; toutefois, dans le secteur de l’exploration, la main-d’œuvre est activement à la •	

recherche de possibilités à l’échelle mondiale et la plupart des professionnels dirigent des travaux à l’étranger, de même  

qu’au Canada. Cette situation, en concomitance avec la nature saisonnière des activités d’exploration au Canada, et une 

main-d’œuvre très scolarisée possédant des compétences générales transférables, fait en sorte que la main-d’œuvre mondiale 

est très mobile. La mobilité mondiale des personnes compétentes et la reconnaissance de titres de compétences et de 

diplômes étrangers se traduisent par des défis et des possibilités uniques en matière de ressources humaines pour le secteur.
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Annexe A : Sources d’IMT

Un petit groupe d’organismes gouvernementaux et industriels ont recueilli des renseignements sur le marché du travail qui 

pourraient servir de sources de données potentielles pour l’industrie de l’exploration minérale.

statistique Canada — enquête sur la population active

L’enquête est menée sur une base mensuelle par Statistique Canada et rend compte du nombre de travailleurs dans chaque 

industrie et profession, selon les codes du SCIAN et de la CNP. La majeure partie des données d’emploi sur l’exploration minérale 

sont saisies sous « Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz » (SCIAN 213) et sont accessibles 

pour une longue série chronologique (10 ans et plus), et aux provinces et aux régions métropolitaines de recensement (RMR)  

du Canada. L’enquête, toutefois, ne présente pas de statistiques en tableaux croisés portant sur des professions précises de 

certaines industries (ces renseignements ne sont accessibles qu’à partir du Recensement). Par exemple, la profession de géologue 

représente tant ceux qui travaillent dans le secteur de l’exploration minérale que ceux qui travaillent dans d’autres industries.  

Dans la même veine, pour une industrie en particulier, on ne peut subdiviser la main-d’œuvre par profession.

statistique Canada — structure des industries canadiennes

Statistique Canada publie ce rapport tous les six mois; il fait état du nombre d’établissements et d’emplacements commerciaux, 

en matière de tranches d’effectif, de regroupements géographiques et d’industries — selon les codes du SCIAN. Le rapport rend 

compte de l’effectif de chaque établissement, ce qui donne une idée de la segmentation des grands et des petits employeurs. 

Toutefois, l’exploration minérale est encore une fois segmentée sous « Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction 

de pétrole et de gaz » (SCIAN 213). On ne peut subdiviser davantage les chiffres sur l’emploi.

statistique Canada — système d’information sur les étudiants postsecondaires (siep)

Cette enquête nationale annuelle fournit de l’information détaillée sur les effectifs scolaires et sur les diplômés du secteur de 

l’éducation postsecondaire canadien, y compris sur divers programmes liés aux sciences de la Terre. Les données sur les 

effectifs comprennent une série de données longitudinales qui suivent les étudiants au fil du temps. Toutefois, le fait que les 

diplômés n’occuperont pas tous un poste dans le secteur de l’exploration minérale après leurs études limite leur utilité en tant 

que mesure de la demande de main-d’œuvre.

statistique Canada — Recensement de la population de 2006

Tous les cinq ans, Statistique Canada mène un Recensement de la population, qui fournit des statistiques détaillées sur l’emploi 

divisées par industrie, profession, groupe d’âge, emplacement géographique et d’autres caractéristiques. Une fois de plus, 

l’industrie de l’exploration minérale est principalement catégorisée sous SCIAN 213 et entre un certain nombre de professions 

(voir le chapitre 2 pour obtenir plus de détails). Le Recensement nous permet d’obtenir les niveaux de l’emploi et de la 

rémunération d’une certaine profession dans une industrie en particulier, et ce, par groupe d’âge, sexe et niveau d’études.  

Les données du recensement couvrent la période allant de 1996 à 2006, mais ne sont accessibles que tous les cinq ans  

et sont généralement publiées lentement au fil des ans. 
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Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACppU) —  
Almanach de l’enseignement postsecondaire

L’Almanach annuel de l’ACPPU présente des données sur les inscriptions dans les universités et collèges à des programmes de 

géologie et des sciences de la Terre au fil du temps. Toutefois, comme dans le cas du SIEP de Statistique Canada, l’utilité des 

données est limitée, car les diplômés ne travailleront pas tous nécessairement dans l’industrie de l’exploration minérale après 

leurs études.

Ressources naturelles Canada — Diverses publications 

Ressources naturelles Canada (RNCan) mène une enquête nationale annuelle sur les dépenses d’exploration minérale, de mise en 

valeur de gisements et d’aménagement de complexes miniers. Selon les résultats de l’enquête, les statistiques annuelles sur les 

dépenses d’exploration minérale et de mise en valeur de gisements sont distinguées par province, type de minéraux recherchés  

et petite et grande entreprises. De plus, RNCan publie un rapport annuel sur les tendances observées dans l’exploration minérale 

canadienne, qui contient une analyse des plus récents indicateurs des activités d’exploration au Canada. Même si RNCan n’a pas 

intégré de demandes de la population active dans son enquête, les chiffres sur les dépenses pourraient servir à comparer les 

effectifs relatifs entre provinces et entreprises.

Department of Natural Resources de terre-Neuve-et-labrador — enquête de 2007  
sur l’emploi dans le secteur de l’exploration

En 2007, le Department of Natural Resources de Terre-Neuve-et-Labrador a mené une enquête sur l’emploi auprès des 

116 entreprises d’exploration minérale de la province. En distinguant huit professions dans l’industrie, l’enquête a permis 

d’obtenir le nombre d’équivalents temps plein dans chaque catégorie professionnelle — offrant une décomposition équivalant  

à un total de 341 années-personnes.
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Annexe B : Estimation de l’emploi dans  
le secteur de l’exploration minérale

Dans un effort visant à corriger ces problèmes potentiels d’analyse des données existantes, le Conference Board du Canada 

(CBC) a proposé deux méthodes d’estimation de l’emploi dans le secteur de l’exploration minérale. La première utilise la base de 

données de la Structure des industries canadiennes (SIC) pour créer une estimation de l’emploi dans l’industrie à partir de la liste 

de codes à six chiffres du SCIAN présentée dans le tableau B-1. Il s’agit du seul ensemble de données qui offre des analyses de 

l’emploi à ce niveau de détail. La deuxième méthode crée une estimation de l’emploi en combinant des renseignements sur les 

professions et les industries à quatre chiffres du SCIAN provenant du Recensement. Le reste de la présente section aborde les 

avantages relatifs de ces méthodes.

Données de la structure des industries canadiennes

Les données de la SIC reposent sur le Registre des entreprises de Statistique Canada, qui constitue le répertoire central 

d’information sur les entreprises au Canada. Le Registre des entreprises tient une liste complète, à jour et sans double de toutes 

les entreprises actives au Canada qui ont un compte d’impôt sur le revenu des sociétés, qui sont un employeur ou qui ont un 

compte de taxe sur les produits et services. Même si le registre est continuellement mis à jour, des données sur la population des 

entreprises employeurs sont diffusées semestriellement.

À ce titre, cette source de renseignements est essentiellement un recensement d’entreprises, la rendant à la fois opportune et 

détaillée, offrant des renseignements à un niveau de détail industriel que n’offre pratiquement aucune autre enquête. Toutefois, le 

nombre de concepts qu’offre cet ensemble de données, pour chaque industrie, est très faible. Pour les besoins de ce projet, les 

estimations des effectifs du secteur de l’exploration minérale, de même qu’une décomposition de la taille des établissements du 

secteur, sont utiles. Toutefois, cet ensemble de données n’offre aucun renseignement concernant la composition de la main-d’œuvre 

du secteur, notamment son profil démographique ou l’évolution de ses besoins en matière de compétences.

À l’aide de la base de données de la SIC, le CBC a créé une estimation du nombre total d’emplois dans le secteur de l’exploration 

minérale au cours de la période comprise entre 2001 et 2009. Le tableau B-2 présente les estimations détaillées de l’emploi. 

D’après ces estimations, à la fin de 2009, le nombre d’emplois dans le secteur canadien de l’exploration minérale s’élevait à 

48 400, comparativement à 39 600 en 2001.

La base de données de la SIC montre également que le secteur de l’exploration minérale se compose principalement de micro-, 

de petits et de moyens établissements. Environ 97 p. 100 des établissements du secteur comptent moins de 100 employés. En 

fait, plus de la moitié des organisations (60 p. 100) emploient entre une et quatre personne(s).

Alors que l’estimation de l’emploi donne une certaine indication des effectifs dans le secteur de l’exploration minérale et de son 

évolution au fil du temps, divers problèmes potentiels l’accompagnent. Par exemple, cette estimation constitue le nombre total 

d’emplois relatif aux codes à six chiffres du SCIAN énoncés au tableau B-1. Par conséquent, elle comprend des professions qui 

ne sont pas propres à l’activité de l’exploration minérale — allant de nettoyeurs à conseils de sociétés.
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Le fait que les enquêtes de la SIC soient menées auprès d’employeurs constitue une autre mise en garde. Dans le cadre 

d’enquêtes menées auprès d’employeurs comme la SIC et l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), 

on demande aux employeurs combien de personnes ils emploient, alors que dans le cadre d’enquêtes menées auprès 

d’employés comme le Recensement et l’Enquête sur la population active (EPA), on demande aux gens s’ils occupent un emploi. 

En termes concrets, cela signifie que dans le cadre d’enquêtes menées auprès d’employeurs, on constate généralement que le 

nombre d’emplois dans une industrie en particulier est moins élevé que dans le cadre d’enquêtes menées auprès d’employeurs. 

Cela s’explique par le fait que les employés contractuels s’identifient comme des employés, mais que les entreprises ne les 

inscrivent pas comme tels. Cette différence peut être assez grande si les employeurs ont souvent recours à des employés 

contractuels. Par exemple, dans l’industrie de l’architecture et de l’ingénierie (SCIAN 5413), le nombre d’emplois selon l’EERH est 

inférieur de près de 30 p. 100 à celui relevé dans l’EPA — laissant entendre que l’utilisation d’employés contractuels dans cette 

industrie est substantielle. Par conséquent, l’emploi dans le secteur de l’exploration minérale peut être considérablement plus 

grand que le laisse entendre cette estimation.

La façon de présenter les données relatives à l’estimation de l’emploi dans le secteur de l’exploration minérale constitue la 

dernière mise en garde à l’égard de la SIC. Au lieu de représenter un nombre total d’emplois, les données désignent le nombre 

d’établissements comptant des employés, dans une catégorie d’emploi en particulier. Par conséquent, on calcule les chiffres 

d’emploi en multipliant le nombre d’établissements par le nombre d’employés « moyen » dans une catégorie. Les estimations de 

l’emploi dans le secteur de l’exploration minérale dépendent grandement de ces moyennes présumées.

Données du Recensement

Le Recensement constitue la source de données d’emploi la plus détaillée de Statistique Canada qui offre une décomposition 

simultanée de l’emploi tant par industrie que par profession. Toutefois, le Recensement n’est mené qu’une fois tous les cinq ans. 

Par conséquent, il donne un excellent aperçu de la main-d’œuvre à un moment donné, mais il ne donne qu’un aperçu limité de 

l’évolution de la main-d’œuvre au fil du temps. Sachant cela, le CBC a créé des estimations d’emploi dans le secteur de 

l’exploration minérale au fil du temps en combinant des données des recensements de 2001 et de 2006, à l’aide de l’EPA.

L’EPA fournit des estimations mensuelles de l’emploi, donnant des détails sur l’emploi par industrie au niveau de quatre chiffres 

du SCIAN. Par conséquent, il existe des renseignements opportuns facilement accessibles concernant les changements d’emploi 

dans les codes du SCIAN dont fait partie l’industrie de l’exploration minérale. Il faut simplement estimer l’évolution du secteur de 

l’exploration minérale à l’intérieur de ces codes du SCIAN. 

Le tableau 3 de l’annexe B-1 met en évidence les résultats de cette estimation, qui montre que le nombre d’emplois dans le 

secteur de l’exploration minérale serait passé de 8 300 en 2001 à 21 700 en 2009.

De toute évidence, ce chiffre est différent de celui provenant de la base de données de la SIC, même si l’écart entre les deux 

estimations s’est rétréci au cours des dernières années. Le fait que le recensement ne tienne compte que des emplois dans les 

douze professions relevées au tableau 1, alors que l’estimation de la SIC tient compte de toutes les professions selon un code 

précis du SCIAN, constitue l’une des principales raisons qui expliquent cette différence. L’autre grande différence entre les  

deux estimations est que le chiffre de la SIC est une estimation provenant d’une enquête auprès d’employeurs, alors que 

l’estimation du recensement provient d’une enquête auprès d’employés. 
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Il s’agit de deux des raisons qui expliquent pourquoi le CBC recommande que le Conseil RHiM utilise les estimations d’emploi 

fondées sur le Recensement, plutôt que sur la SIC. En tant qu’organisation qui se consacre à aborder les besoins du secteur 

minier canadien en matière de ressources humaines, il va de soi que le Conseil RHiM consacre ses efforts sur les professions 

essentielles au succès de l’industrie de l’exploration minérale. 

Le fait que le Recensement soit une enquête auprès d’employés offre deux avantages au Conseil RHiM. Premièrement, il tient 

compte de toutes les personnes qui occupent les professions précisées au sein de l’industrie, même s’il s’agit d’employés 

contractuels. Deuxièmement, il élimine tout problème associé aux travailleurs occupant plus d’un emploi. Si une personne occupe 

des postes à temps partiel dans plus d’une entreprise, celle-ci n’apparaîtra qu’une seule fois comme occupant un emploi dans 

une enquête auprès d’employés, mais elle pourrait être inscrite comme employé à temps partiel dans plus d’une entreprise dans 

une enquête auprès d’employeurs.

L’estimation de l’emploi du recensement offre un dernier avantage : elle offre une décomposition détaillée du profil démographique 

de la main-d’œuvre de l’exploration minérale. Des facteurs comme le sexe, l’âge, le niveau d’instruction et le statut de minorité de  

la main-d’œuvre sont facilement accessibles dans les données provenant du Recensement. Ce n’est pas le cas des estimations 

d’emploi provenant de la SIC. Par conséquent, les estimations d’emploi du Recensement fournissent considérablement plus de 

détails concernant la consistance de la main-d’œuvre du secteur de l’exploration minérale.

tableau b-1  
Estimations de l’emploi dans le secteur de l’exploration minérale provenant de la SIC

seCteUR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

total 39 578 39 040 37 406 37 611 42 9443 46 462 46 923 48 366 48 414

213117   Forage à forfait (sauf de puits de 
pétrole et de gaz)

3 367 3 131 3 001 3 592 3 418 3 551 3 843 4 262 4 150

213119   Autres activités de soutien à 
l'extraction minière

11 022 9 846 8 443 7 666 9 255 11 046 13 289 15 008 15 622

541360   Services de prospection et de 
levés géophysiques

10 923 10 600 9 793 9 981 11 105 12 866 9 013 8 716 7 899

541380   Laboratoires d’essai 14 266 15 463 16 169 16 372 19 165 18 999 20 778 20 778 20 743

Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.
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tableau b-2   
Estimations de l’emploi dans le secteur de l’exploration minérale provenant du Recensement

CAtéGoRie DéMoGRApHiQUe 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

total 8 257 9 331 11 140 13 715 15 853 18 492 21 100 22 465 21 740

Hommes 6 740 7 580 9 037 11 100 12 815 14 949 17 014 18 030 17 383

Femmes 1 517 1 750 2 104 2 615 3 038 3 544 4 086 4 435 4 357

Personnes âgées de 15 à 24 ans 820 940 1 150 1 449 1 721 2 071 2 422 2 627 2 597

Personnes âgées de 25 à 34 ans 2 338 2 618 3 093 3 778 4 334 5 018 5 702 3 053 5 836

Personnes âgées de 35 à 44 ans 2 502 2 718 3 107 3 646 3 997 4 397 4 717 4 714 4 256

Personnes âgées de 45 à 54 ans 1 830 2 109 2 565 3 214 3 779 4 482 5 193 5 614 5 516

Personnes âgées de 55 ans et plus 767 946 1 226 1 628 2 022 2 525 3 065 3 457 3 535

Aucun certificat, diplôme ou grade 579 618 715 826 893 973 992 926 788

Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent

1 144 1 280 1 540 1 984 2 198 2 590 2 941 3 102 3 018

Certificat ou diplôme d’apprenti ou  
d’une école de métiers

767 800 882 994 1 047 1 106 1 126 1 049 890

Certificat ou diplôme universitaire inférieur 
au baccalauréat

174 243 343 489 640 832 1 063 1 236 1 302

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un 
cégep ou d’un autre établissement 
d’enseignement non universitaire

1 856 2 086 2 453 3 000 3 441 3 974 4 532 4 854 4 706

Certificat, diplôme ou grade universitaire 3 737 4 304 5 207 6 511 7 634 9 017 10 456 11 297 11 037

Non-immigrant 6 403 7 194 8 570 10 509 12 115 14 115 16 044 16 969 16 336

Immigrant 1 799 2 071 2 489 3 101 3 614 4 229 4 883 5 305 5 214

Résident non permanent 54 65 81 104 124 148 173 191 190

Membre d’une minorité visible 897 1 064 1 316 1 687 2 021 2 429 2 880 3 212 3 237

Indien de l’Amérique du Nord —  
Réponse unique 

 109  123  153  191  227  276  317  328  313 

Métis — Réponse unique 73 85 105 132 156 185 213 227 220

Inuit — Réponse unique 8 9 12 15 19 25 29 29 27

Réponses d’identité autochtone multiples 3 4 6 7 9 10 12 13 13

Source : Le Conference Board du Canada, Conseil RHiM, été 2011.
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Annexe C : Profil des répondants au questionnaire

profil des répondants : Questionnaire s’adressant aux employés

Cent vingt employés du secteur de l’exploration minérale ont participé au questionnaire en ligne. Des étudiants ayant une 

expérience de travail dans le secteur, des employés à temps plein, des travailleurs saisonniers, temporaires et à temps partiel  

et des travailleurs présentement sans emploi dans le secteur comptaient parmi les répondants.

Figure C-1   
Profil des répondants

Employés dans le secteur de l’exploration minérale 58%

Étudiants prévoyant poursuivre une carrière dans le 
secteur de l’exploration minérale 23 %

Employés dans une autre industrie et prévoyant retourner 
dans le secteur de l’exploration minérale 11 %

Sans emploi et prévoyant retourner dans le secteur
de l’exploration minérale 6 %

Étudiants ne prévoyant pas poursuivre une
carrière dans le secteur de l’exploration minérale 2 %

Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Comme le montre la figure C-2, la majorité des répondants étaient employés à temps plein.

Figure C-2  
Situation d’emploi
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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L’échantillon de répondants est représentatif du secteur. Comme le montre la figure C-3, 34 p. 100 des répondants sont 

employés dans le secteur de l’exploration depuis plus de 20 ans. Trente-huit pour cent sont employés dans le secteur depuis 

moins de cinq ans et 29 p. 100 ont travaillé dans le secteur entre 10 et 20 ans. Ces chiffres illustrent le profil d’âge de 

l’ensemble du secteur et le phénomène de l’attrition en milieu de carrière.

Figure C-3  
Durée des fonctions dans le secteur
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Plus des trois quarts des répondants sont nés au Canada. Des membres du groupe nés à l’étranger, plus de la moitié ont reçu 

une formation en exploration à l’extérieur du Canada. 

Figure C-4  
Nationalité et pays de formation des répondants

Oui 77 %

Non 23 %

Ont reçu une formation en exploration minérale
dans un pays autre que le Canada 13 %

N’ont pas reçu de formation en exploration
minérale dans un pays autre que le Canada 9 %

Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Deux pour cent des répondants ont indiqué être d’origine autochtone et neuf pour cent faisaient partie d’une minorité visible.
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Figure C-5   
Diversité des répondants

Non 98 %

Oui 2 %

Non 91 %

Oui 9 %

Autochtones Minorité visible

Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Le profil d’âge des répondants, comme le montre la figure C-6, était représentatif du profil d’âge du secteur — démontrant 

clairement une distribution bimodale et une grande cohorte de jeunes travailleurs et de travailleurs d’âge mûr.

Figure C-6  
Profil d’âge des répondants
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

La distribution des répondants selon le sexe (environ 20 p. 100 de femmes) a également reflété cet aspect du secteur.
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Figure C-7   
Profil des répondants selon le sexe

Femmes 23 %

Hommes 77 %

Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.

Les répondants travaillaient principalement dans de petites et grandes entreprises minières; un peu plus du quart travaillaient 

dans des entreprises de services de soutien, dans des établissements d’enseignement ou au sein du gouvernement ou 

d’associations industrielles.

Figure C-8  
Type d’employeur
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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Comme le montre le tableau C-1, les répondants participaient à diverses activités d’exploration.

tableau C-1 
Principales activités d’exploration réalisées par les répondants

ACtivités %

Rassembler et interpréter des données géophysiques et les présenter sous forme de levés 68

Forage visant les minéraux, à l’exception du pétrole et du gaz 67

Évaluer la viabilité économique future des constatations découlant de l’exploration minérale 52

Effectuer des essais physiques, des analyses chimiques et d’autres tests analytiques liés à des activités d’exploration minérale 38

Effectuer pour l’industrie des minéraux d’autres activités de soutien qui ne sont pas déjà décrites 35

Fournir à des organisations d’exploration minérale des conseils et de l’assistance relativement à des questions environnementales 25

Autre 17

Remarque : Le pourcentage total dépasse 100 p. 100 car des réponses multiples ont été acceptées.  
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011

profil des répondants : Questionnaire s’adressant aux employeurs

Cinquante-six employeurs du secteur de l’exploration minérale ont répondu au questionnaire en ligne s’adressant aux employeurs. 

Des employeurs des domaines du forage au diamant, de l’arpentage et de la cartographie, de l’évaluation des réserves, des 

services de tests diagnostiques, d’autres services de soutien et d’associations industrielles comptaient parmi les répondants. 

L’échantillon d’employeurs était représentatif du secteur.

tableau C-2  
Principales activités des employeurs

ACtivités %

Sondage au diamant, sondage d’essai, sondage de prospection et autres types de forage visant les minéraux,  
à l’exception du pétrole et du gaz

70

Rassembler et interpréter des données géophysiques et les présenter sous forme de levés 54

Évaluer la viabilité économique future des constatations découlant de l’exploration minérale 52

Effectuer pour l’industrie des minéraux d’autres activités de soutien qui ne sont pas déjà décrites 36

Fournir à des organisations d’exploration minérale des conseils et de l’assistance relativement à des questions environnementales 23

Effectuer des essais physiques, des analyses chimiques et d’autres tests analytiques liés à des activités d’exploration minérale 18

Autre 18

Remarque : Le pourcentage total dépasse 100 p. 100 car des réponses multiples ont été acceptées.  
Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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Comme le montre la figure C-9, la majorité des employeurs étaient de petites et moyennes entreprises. L’échantillon comprenait 

également des employeurs plus importants (grandes entreprises minières et sociétés d’experts-conseils).

Figure C-9  
Taille de l’organisation
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Source : kisquared, Conseil RHiM, été 2011.
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