
Ils sont les premiers arrivés et les derniers partis. C’est vers eux qu’on se tourne 
lorsqu’il y a des pannes soudaines de matériel, une nouvelle réglementation 
ou une pénurie de personnel. 

Les directeurs de l’entretien doivent constamment faire face à des défis 
opérationnels, et cela ne date pas d’hier.

LES DIRECTEURS DE L’ENTRETIEN 
SONT SURCHARGÉS



Ces conditions de travail peuvent devenir malsaines. 
Par exemple, plus la journée de travail est longue, plus 
les risques de blessure sont grands. L’industrie minière 
canadienne se classe deuxième au chapitre des accidents 
du travail mortels, comptant 46,9 décès par 100 000 
travailleurs (tendance observée à l’échelle mondiale).⁵

Moyenne du nombre 
d’heures de travail par jour 

de la plupart des travailleurs 
du secteur minier3

En moyenne, les travailleurs du 
secteur minier font 10 heures de 
plus par semaine que ceux des 

autres professions⁴

10-12 10

Prévision des départs à la 
retraite de la main-d’œuvre 
actuelle au cours des neuf 

prochaines années2

25 % 

PÉNURIE DE TRAVAILLEURS

Baisse du nombre 
d’emplois liés à 

l’exploitation minière entre 
2014 et 2019¹ 

14 %

Il n’y a pas à dire : les journées ne sont pas assez 
longues pour tout ce qu’ils ont à faire. Comment en 

sommes-nous arrivés là?

1. Source : Statistique Canada 
2. Source : La situation de l’industrie minière au Canada : Faits et chiffres 2019. Édition 2020 du 

rapport Aperçu du marché du travail dans l’industrie minière canadienne, Conseil des ressources 
humaines de l’industrie minière (p. 48) 

3. Source : Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, Québec 
4. Source : Statistique Canada 
5. Source : Association des commissions des accidents du travail du Canada 



MANQUE DE SOMMEIL

Pourcentage des 
travailleurs miniers qui 
déclarent souffrir de 
fatigue au travail⁶

80 %
Déficit annuel de sommeil 

accumulé par les 
travailleurs miniers⁶

360 heures

SURCHARGE CAUSANT 
UN STRESS

Estimation du nombre de travailleurs 
qui devraient se soumettre à un test de 

dépistage du syndrome de stress 
post-traumatique (SSPT)⁶

10,5 %

Tous ces facteurs ont contribué à façonner la 
réalité que nous connaissons aujourd’hui : 
surchargés, les directeurs de l’entretien sont 
épuisés physiquement et mentalement. 
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Pour en savoir davantage, visitez : 
shell.ca/exploitationminière

Compte tenu de ce qui précède, il est peut-être 
grand temps que les directeurs de l’entretien 
apportent des changements opérationnels, surtout 
s’il a été démontré qu’ils permettent d’accroître la 
productivité tout en réduisant les coûts. Il peut s’agir 
tout simplement de faire appel à des spécialistes qui 
ont les compétences et les connaissances techniques 
pour vous aider à comprendre comment vous 
pouvez gagner du temps tout en réduisant le stress.

En étant présents sur les lieux de travail, ces 
spécialistes peuvent évaluer les habitudes de 
travail, aider à comprendre ce qui monopolise 
inutilement votre temps et vous donner des 
conseils pour renforcer la sécurité et limiter les 
coûts, dans le but d’améliorer les conditions de 
travail et de réduire le stress des directeurs.

MÛR POUR DU CHANGEMENT? 

https://www.shell.ca/exploitationminière

6. Source : Rapport de recherche sur la santé mentale dans le secteur minier. Une étude réalisée par des comités mixtes sur la santé au travail  en Ontario, avec la participation volontaire des 
travailleurs du secteur, et menée avec des membres du Syndicat des métallos (USW), le Centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail (CRSST) à l’Université Laurentienne et 
l’Association canadienne des gardiens (CGA). Étude menée auprès de 2 224 travailleurs de la société Vale à Sudbury, en Ontario.


