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À propos d’ECO Canada
L’Organisation pour les carrières en environnement (ECO Canada) est un organisme sans but lucratif qui a été
fondé en 1992 pour contribuer à développer le secteur canadien de l’environnement. ECO Canada offre des
programmes dans le but d’aider les personnes concernées à se bâtir une carrière en environnement intéressante,
de fournir aux employeurs des ressources pour trouver et garder les meilleurs praticiens en environnement, et
d’informer le secteur éducatif et les pouvoirs publics des tendances, des difficultés et des possibilités actuelles et
futures en matière d’emploi.

Renseignements sur le marché du travail
ECO Canada réunit et analyse les habiletés et les tendances du marché du travail dans le domaine des professions
de l’environnement. Elle fournit également des données et des informations à jour, opportunes et pertinentes qui
peuvent être appliquées dans le milieu des politiques, des affaires et de l’enseignement. La série complète des
rapports est disponible à eco.ca.
ECO Canada a décidé de s’écarter des enquêtes longues et complexes en tant que principale source
d’informations sur le marché du travail (IMT) et étudie d’autres moyens pour mesurer l’emploi en environnement :
•

Analyse des offres d’emploi ou IMT en temps réel afin de dégager les tendances d’embauche et les habiletés
recherchées;

•

Estimations de la demande et de l’offre de main-d’œuvre au moyen de statistiques secondaires, telles que
les données d’emploi de Statistique Canada. Les moteurs économiques sont également pris en compte pour
établir des prévisions de la demande dans le domaine de l’emploi en environnement;

•

Profilage sectoriel, comme notre rapport L'emploi lié à l’efficacité énergétique au Canada (avril 2019), qui
étudie en profondeur les tendances et les enjeux qui entraînent une croissance ou une décroissance.

ECO Canada est ouvert à tout commentaire ou toute discussion concernant l’intégralité de ses rapports d’IMT.
Veuillez contacter research@eco.ca.
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1 Résumé
Les données sur les offres d’emploi en temps réel proviennent de l’analyse de millions d’offres d’emploi publiées
quotidiennement en ligne par des employeurs. Des robots scrutent l’Internet pour recueillir ces annonces, dont
les informations à la première ligne sont extraites par un logiciel qui identifie les « emplois en environnement »
comme ceux nécessitant des habiletés et des formations spécialisées en environnement. Ces offres d’emploi en
environnement sont ensuite classées selon des secteurs ou domaines de pratique environnementaux. Les annonces
d’emploi en environnement sont également associées aux groupes de la Classification nationale des professions en
usage à Statistique Canada, ainsi qu’à un lieu de travail. Ces recherches portent sur des annonces publiées en ligne et
en anglais pour des emplois offerts au Canada en 20181.
L’analyse des données issues des offres d’emploi est utile à plusieurs égards. Parce que ces données sont obtenues
en temps réel, il est possible de dégager tôt les tendances en matière de demande de main-d’œuvre, telles que les
secteurs qui embauchent ou les habiletés recherchées.
L’analyse des données issues des offres d’emploi a permis plusieurs constatations :
Le nombre d’offres d’emploi en environnement a augmenté de 17 % entre 2016 et 2018.
Le marché canadien de l’emploi en environnement s’est développé en 2018, affichant 24 500 offres d’emploi en
ligne, soit une augmentation de 8 % par rapport aux niveaux de 2017. De manière générale, les offres d’emploi en
environnement ont augmenté de 17 % entre 2016 et 2018, par rapport à 7 % seulement pour l’ensemble des offres
d’emploi récupérées.
Bien que le taux d’incidence des offres d’emploi en environnement par rapport au total des annonces d’emploi ait peu
changé, passant de 2,16 % en 2017 à 2,14 % en 2018, il s’agit tout de même d’une amélioration comparativement au
taux de 1,95 % en 2016.
Tableau 1 : Nombre d’offres d’emploi au Canada – comparaison entre le nombre total d’offres
et le nombre d’offres en environnement, 2016-2018

Type d’offre d’emploi

Total des offres d’emploi en ligne
Offres d’emploi en ligne en
environnement
Taux d’incidence des emplois en
environnement (% des offres en
environnement par rapport au
nombre total d’offres)

2016

2017

2018

Changement par
rapport à 2016

1 070 700

1 050 100

1 147 200

+76 500
( croissance de 7 %)

20 900

22 700

24 500

+3 600
( croissance de 17 %)

1,95 %

2,16 %

2,14 %

La prudence est de mise lorsqu’on analyse le nombre d’offres d’emploi provinciales puisque les annonces publiées
uniquement en français ne sont pas récupérées, ce qui pourrait sous-évaluer les chiffres au Québec et au NouveauBrunswick. Les emplois des territoires n’ont pas été obtenus non plus.
1
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Ces augmentations sont vraisemblablement attribuables aux facteurs suivants :
•

Croissance continue de l’économie canadienne en 2018, et notamment de l’emploi;

•

Croissance dans les industries qui emploient des travailleurs environnementaux, comme les services
professionnels, scientifiques et techniques, les administrations publiques et la construction 2 ;

•

Mise en œuvre de plans sur les changements climatiques par les gouvernements provinciaux.

Le nombre d’offres d’emploi en environnement prend de l’ampleur en Saskatchewan, en
Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Alberta.
L’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont continué d’afficher le plus grand nombre d’offres d’emploi en
environnement en 2018, comptant pour 75 % de toutes les offres d’emploi en environnement au Canada.
•
•

•

L’Ontario a conservé la plus grande proportion d’offres d’emploi en environnement en 2018, à savoir 35 %, ce
qui constitue toutefois une baisse comparativement aux 41 % de 2017.
La proportion d’offres d’emploi en environnement en Alberta a augmenté, passant de 17 % en 2017 à 22 %
en 2018, ce qui fait grimper la province du troisième au deuxième rang des plus importants recruteurs de
travailleurs environnementaux.
La proportion d’offres d’emploi en environnement en Colombie-Britannique a diminué, passant de 22 % en
2017 à 18 % en 2018, ce qui fait reculer la province au troisième rang.

M. Patterson, M. Hazel et D. Saunders. Bilan annuel du marché du travail, 2018. Produit no 75-004-M au catalogue de
Statistique Canada, 16 avril 2019.
2
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Des trois provinces, l’Alberta est la seule qui a enregistré une croissance des offres d’emploi en environnement en
2018 grâce à 1 400 offres d’emploi supplémentaires, soit une augmentation de 36 %. Les deux autres provinces
ont enregistré un recul de ces offres, à savoir -9 % en Ontario et -8 % en Colombie-Britannique.
La Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont affiché les plus forts taux de croissance du
nombre d’offres d’emploi en environnement en 2018, à savoir 75 %, 70 % et 38 % respectivement.

Figure 1 : Nombre d’offres d’emploi en environnement et taux de croissance
selon la province, 2018

Offres d’emploi en
environnement pour le
Canada : 24 500 (+8 %)

NL
200 (-5 %)
BC
4 500
(-8 %)

AB

5 300
(+36 %)

SK

2 800
(+75 %)

MB

QC

440 (0 %)

PEI

1 200 (-8 %)

110 (+38 %)

ON

8 500 (-9 %)

NB
Remarques :
Les pourcentages reflètent les changements survenus entre 2017 et 2018.
Les chiffres représentent le nombre d’offres d’emploi en environnement publiées
en ligne en anglais. Les offres d’emploi des territoires ne sont pas disponibles

6

290
(-12 %)

NS

1 190
(+70 %)
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Trois professions continuent de compter pour un tiers des offres d’emploi en environnement en 2018
Les travailleurs en agriculture et en horticulture, les officiers de réglementation et autres contrôleurs techniques,
ainsi que les professionnels en génie civil, mécanique, électrique et chimique demeurent les professions associées
au plus grand nombre d’offres d’emploi en environnement en 2018, soit 3 350, 3 210 et 2 050 respectivement. Ces
trois professions comptent pour 35 % de toutes les offres d’emploi en environnement au Canada en 2018.
La majorité des secteurs environnementaux ont enregistré une augmentation des offres d’emploi en ligne
en 2018
Sur les 13 secteurs environnementaux, 11 ont enregistré une augmentation du nombre d’offres d’emploi en
environnement publiées en ligne en 2018. Les cinq secteurs environnementaux comportant le plus d’offres d’emploi3
en 2018 étaient les suivants :

Gestion des ressources naturelles
8 300 (+15 % depuis 2017)

Hygiène et sécurité du milieu
5 000 (+4 %)

Énergie
3 800 (+12 %)

Gestion des déchets
4 500 (+15 %)

Qualité de l'eau
3 100 (+3 %)

Une offre d’emploi peut être classée dans plus d’un secteur environnemental. La somme de toutes les offres d’emploi
réparties par secteur environnemental dépassera donc le nombre total d’offres d’emploi en environnement au cours
d’une période donnée.
3
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2 Introduction
2.1 Informations sur le marché du travail (IMT) d’ECO Canada
ECO Canada répartit depuis longtemps le travail environnemental dans trois secteurs clés : la protection de
l’environnement, la gestion des ressources et la durabilité des ressources. Elle découpe chaque domaine
en sous-secteurs tels que « Qualité de l’air », « Pêches et faune » ou « Éducation et formation », qui se
rapportent à des fonctions ou à des disciplines précises du travail environnemental. Ce cadre porte le nom
de « Modèle des secteurs d’ECO Canada » (voir figure 2).
Figure 2 : Modèle des secteurs d'ECO Canada
Les secteurs se distinguent par un ensemble
de compétences établies par ECO Canada en
consultation avec des experts en la matière.
Ensemble, elles composent les normes
professionnelles nationales (NPN) pour le
travail en environnement.
Le secteur de l’environnement a évolué au
fil des années, tout comme les attributs qui
définissent la main-d’œuvre environnementale.
À l’heure actuelle, ECO Canada considère
qu’un travailleur environnemental est une
personne exerçant une profession exigeant
une formation et des habiletés spécialisées
en environnement, ces dernières étant
directement liées aux NPN d’ECO Canada.
Statistique Canada définit les professions à
l’aide du système de Classification nationale
des professions (CNP). Cette classification
répartit des emplois selon la portée du travail
effectué par des travailleurs partageant
habituellement les mêmes fonctions,
compétences, habiletés, connaissances,
formations et études. Ce cadre sert à
normaliser les données relatives à la population
active pour les rendre cohérentes, exhaustives et comparables.
Les emplois en environnement basés sur les catégories NPN ne s’alignent pas complètement sur les
emplois basés sur les codes CNP4 . Par exemple, les écogéologues, les hydrologues et les minéralogistes
sont réunis dans le groupe CNP 2113, au même titre que les géoscientifiques, les océanographes, les
géologues pétroliers, les paléontologues et bien d’autres emplois.
ECO Canada mène des recherches sur le marché du travail à l’aide de données tirées d’enquêtes, de
statistiques secondaires provenant d’importantes banques de données gouvernementales et de données
issues d’offres d’emploi. La récente évolution des méthodes de récupération des offres d’emploi nous
permet de relier les données d’emploi des NPN et de la CNP.

4

500 groupes professionnels de base possèdent un code CNP à quatre chiffres. Voir la description des professions.

8

TENDANCES DU MARCHÉ DE L'EMPLOI EN ENVIRONNEMENT EN 2018

2.2 Données issues des offres d’emploi compilées par ECO Canada
ECO Canada a commencé à recueillir et analyser des données issues des offres d’emploi en 2013. Au cours
de cette année d’essai, des algorithmes ont été mis au point à partir de titres de poste, de mots-clés, de
locutions clés et de techniques d’intelligence artificielle avancées pour recenser et classer les offres d’emploi
en environnement publiées en ligne. À partir de 2014, de nouvelles sources d’offres d’emploi en ligne ont
été ajoutées à cet univers « récupéré ». Bien qu’on ajoute quotidiennement des sources d’emploi, celles-ci
n’influent pas nécessairement sur le nombre total d’offres d’emploi en ligne uniques. Dans le but d’établir des
comparaisons au fil du temps, nous présumons que les offres d’emplois comprises dans les nouvelles sources
ont déjà été recueillies dans les sources existantes « récupérées ».

2.3 Portée et limites de ce rapport
Le nombre total d’offres d’emploi et le nombre d’offres d’emploi en environnement dans ce rapport portent
sur les annonces publiées en ligne en 2018 5 . Les algorithmes et les méthodes de récupération des données
d’emploi utilisés par ECO Canada extraient uniquement les annonces en anglais publiées en ligne au Canada.
Cela a probablement un effet sur certains des chiffres provinciaux et sous-évalue le nombre d’offres d’emploi
dans certaines régions (p. ex. le Québec). Les offres d’emplois des territoires n’ont pas été obtenues non plus.
Du fait que certains emplois sont annoncés mais pas pourvus, que d’autres ne sont pas annoncés du tout ou
que certaines professions font l’objet d’un taux de roulement plus élevé que d’autres, les données issues des
offres d’emploi et les rapports d’ECO Canada sont complétés par des recherches primaires et secondaires afin
de pouvoir expliquer plus en détail les tendances de l’emploi.
Le nombre d’offres d’emploi en environnement est comparé au nombre total d’offres d’emploi selon les
secteurs environnementaux ou domaines de pratique, les catégories CNP et le lieu d’emploi. Une analyse sur
douze mois est fournie pour indiquer les tendances.
Excepté dans le tableau en annexe, tous les chiffres présentés dans ce rapport ont été arrondis par souci de
lisibilité.

À qui sont destinées les données issues des offres d’emploi d’ECO Canada?
Ces données procurent des renseignements sur les besoins d’embauche et les tendances de recrutement, qui
sont utiles aux :
•
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi
Employeurs
Pouvoirs publics
Établissements d’enseignement et de formation
Chercheurs

Les précédents rapports d’ECO Canada comprennent Canadian Environmental Employment: Job Posting Analysis
(septembre 2017); Tendances en matière d’offres d’emploi en environnement (février 2018); Tendances sur le marché de
l’emploi en environnement au Canada, 2014-2017 (août 2018); Tendances du marché de l’emploi en environnement à la
mi-2018 : bilan des tendances du marché de l’emploi et du recrutement (décembre 2018); Emplois en environnement dans
certaines industries (décembre 2018).
5
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3 Le marché de l’emploi canadien en 2018
3.1 L’emploi a continué de croître au Canada en 2018
Selon Statistique Canada, le taux de chômage national a chuté d’une moyenne de 6,3 % en 2017 à 5,8 % en
2018, le taux annuel le plus bas depuis 1976. L’emploi total au Canada a augmenté de 241 000 (+1,3 %) en
2018, bien que cette croissance soit légèrement plus faible que celle de 2017, qui s’était établie à +1,9 %.
D’autres indicateurs du marché du travail mettent également en évidence des tendances favorables en 2018.
Par exemple, le taux de chômage à long terme a diminué, passant de 19,8 % en 2017 à 17,3 % en 2018, et la
durée moyenne du chômage a reculé de -1,4 semaine (pour atteindre 18,3 semaines) en 20186.

Figure 3 : Estimations annuelles de la population active au Canada

Taux de
chômage

6,9 %

6,9 %

17 802 200

17 946 600

2014

2015

7,0 %
6,3 %

18 079 900

18 416 400

5,8 %

18 657 500

Emploi

2016

2017

2018

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA); Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé,
données annuelles (14-10-0327-01)

M. Patterson, M. Hazel et D. Saunders. Bilan annuel du marché du travail, 2018. Produit no 75-004-M au catalogue de
Statistique Canada, 16 avril 2019.
6
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3.2 Un examen plus approfondi des hausses d’emploi au Canada
En 2018, la croissance de l’emploi était répartie un peu partout à travers les régions, les industries
et les professions :
Les 3 régions avec les plus fortes hausses d'emploi en 2018

•

Ontario : 114 400 nouveaux emplois (+1,6 % depuis 2017)

•

Alberta : 43 800 nouveaux emplois (+1,9 %)

•

Québec : 38 900 nouveaux emplois (+0,9 %)

•

Bien que le nombre d’emplois soit plus faible à l’Île-du-Prince-Édouard, la province a affiché le taux de
croissance le plus fort, c’est-à-dire 3,1 %, ce qui représente 2 300 nouveaux emplois.

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA); Caractéristiques de la population active selon le sexe
et le groupe d’âge détaillé, données annuelles (14-10-0327-01)

Les 3 industries avec les plus forts gains d'emploi en 2018

•

Soins de santé et assistance sociale : 54 400 nouveaux emplois (+2,8 % depuis 2017)

•

Fabrication : 43 100 nouveaux emplois (+2,9 %)

•

Services professionnels, scientifiques et techniques : 39 900 nouveaux emplois (+4,5 %)

Bien que le nombre d’emplois soit plus faible dans la gestion de sociétés et d’entreprises, cette industrie a affiché
le taux de croissance de l’emploi le plus fort en 2018, c’est-à-dire 6,7 %, ce qui représente 6 500 nouveaux emplois.
Source : Statistique Canada. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures (EERH); Emploi selon l’industrie, données
annuelles (14-10-0202-01)

Les 3 regroupements de professions avec les plus forts gains d'emploi en 2018

•

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés : 62 400 nouveaux emplois (+2,4 % depuis les
niveaux de 2017)

•

Affaires, finance et administration : 49 400 nouveaux emplois (+1,7 %)

•

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés : 48 200 nouveaux emplois (+3,4 %)

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA); Caractéristiques de la population active selon la
profession, données annuelles (14-10-0335-01)
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3.3 Le nombre de postes vacants au Canada a augmenté en 2018
Les postes vacants peuvent servir de mesure indirecte de la demande de main-d’œuvre, laquelle
tend à augmenter lors d’une expansion économique et à diminuer en cas de contraction. Les taux de
postes vacants plus élevés tendent à être associés à une activité économique plus forte et indiquent
généralement des pénuries de main-d’œuvre et/ou de compétences.
Selon les données de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada, le
nombre de postes vacants a atteint 547 300 durant le quatrième trimestre de 2018, ce qui représente
une hausse de 16,6 % par rapport au même trimestre de 2017. Le taux de postes vacants était de 3,3 %
au quatrième trimestre de 2018, ce qui représente une augmentation par rapport aux 2,9 % du quatrième
trimestre de 2017, mais une légère baisse par rapport aux 3,4 % du deuxième trimestre de 20187.
Ces données sur les postes vacants correspondent aux résultats de l’Enquête sur les perspectives des
entreprises (hiver 2018) de la Banque du Canada. Et bien que ces résultats donnent à penser que les
pénuries de main-d’œuvre avaient fléchi durant l’automne 2018, les entreprises faisaient tout de même
état de difficultés à trouver des travailleurs comparativement à l’année précédente. En outre, deux tiers
des entreprises interrogées intensifiaient leurs efforts de recrutement en vue d’augmenter leurs effectifs 8 .

Statistique Canada. Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS); Postes vacants, employés salariés, taux de
postes vacants et moyenne du salaire offert selon les provinces et territoires, données trimestrielles non désaisonnalisées
(14-10-0325-01).
7

8

Banque du Canada. Enquête sur les perspectives des entreprises — Hiver 2018.
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3.4 Les données issues des offres d’emploi, un indicateur des tendances
du marché du travail
ECO Canada utilise entre autres les analyses de données issues d’offres d’emploi publiées en ligne pour
recueillir des informations sur les demandes de main-d’œuvre dans le secteur environnemental. Bien que
tous les emplois vacants ne soient pas publiés sur une plateforme en ligne (comme un tableau d’affichage
en ligne des emplois à pourvoir ou le site Web d’une entreprise), les données de l’EPVS indiquent qu’en
2018, environ trois quarts des emplois vacants ont fait l’objet d’une annonce sur un tableau d’affichage
en ligne, et près de 60 % des offres d’emploi ont été publiées sur le site Web des entreprises 9. Cela
nous montre que les données issues des offres d’emploi en ligne fournissent un aperçu raisonnable des
tendances de recrutement au Canada, y compris dans le secteur environnemental10 .

Figure 4 : Postes vacants et postes vacants publiés en ligne au Canada (par trimestre)

551 200

547 300
469 800

462 200
339 600

345 100

282 000

(72 %) (60 %)

T4 2017

Postes

404 200

T1 2018

(74 %)

(58 %)

T2 2018

Postes vacants publiés sur des tableaux d’affichage en ligne

414 100
323 900

320 200

316 200

278 500
(75 %) (60 %)

547 800
417 200

(76 %)

(58 %)

T3 2018

(76 %)

(59 %)

T4 2018

Postes vacants publiés sur le site Web des entreprises

Source : Statistique Canada. Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS); Postes vacants et proportion des postes vacants selon la
profession et les stratégies de recrutement, données trimestrielles non désaisonnalisées (14-10-0328-08). Les personnes interrogées dans le cadre
de l’EPVS peuvent faire état de plusieurs stratégies de recrutement pour chacun des postes vacants, ce qui provoque des chevauchements entre
les postes vacants publiés sur les tableaux d’affichage en ligne et ceux publiés sur le site Web des entreprises.

Les personnes interrogées dans le cadre de l’EPVS peuvent faire état de plusieurs méthodes de recrutement, ce qui
provoque des chevauchements entre les postes vacants publiés sur les tableaux d’affichage en ligne et ceux publiés sur le
site Web des entreprises.
9

Le nombre et les taux d’offres d’emploi en ligne peuvent varier considérablement au sein des grappes éducatives,
industrielles et professionnelles (A. Carnevale, T. Jayasundera et D. Repnikov. Understanding Online Job Ads Data: A
Technical Report. Georgetown University McCourt School of Public Policy, avril 2014).
10
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4 Données issues des offres d’emploi en
environnement et tendances au Canada
4.1 Les offres d’emploi en environnement ont augmenté de 17 % entre 2016
et 2018, par rapport à 7 % pour l’ensemble des offres d’emploi
Bien que la proportion des offres d’emploi publiées en ligne en anglais et considérées comme relevant
du domaine de l’environnement soit demeurée stable, passant de 2,16 % en 2017 à 2,14 % en 2018, elle
constitue une augmentation par rapport à la proportion de 1,95 % enregistrée en 2016.
Des constatations détaillées pour l’année 2018 indiquent que :
•

Bien que le nombre total d’offres d’emploi ait reculé de 2 % entre 2016 et 2017, les offres d’emploi
dans le secteur de l’environnement ont augmenté de 9 % en 2017. En 2018, le nombre total d’offres
d’emploi et le nombre d’offres d’emploi en environnement ont tous les deux augmenté, de 9 % et 8 %
respectivement.
ºº Le nombre d’offres d’emploi en environnement publiées en ligne est passé de 22 700 en 2017
à 24 500 en 2018.
ºº Le nombre total d’offres d’emploi est passé de 1,05 million en 2017 à 1,15 million en 2018.

•

Le nombre d’offres d’emploi en environnement a augmenté de 9 % en 2017, puis de 8 % en 2018, ce qui
représente une croissance combinée de 17 %. Par comparaison, le nombre total d’offres d’emploi ne
s’est accru que de 7 % entre 2016 et 2018.

•

La proportion du nombre total d’offres d’emploi relevant du domaine de l’environnement est passée
de 1,95 % en 2016 à 2,16 % en 2017, et est restée stable à 2,14 % en 2018.

Dans cette section, les chiffres reflètent le nombre d’offres d’emploi publiées en anglais.

Figure 5 : Nombre d’offres d’emploi au Canada – comparaison entre le nombre total d’offres et le nombre
d’offres en environnement, 2016-2018
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Comme le montre la figure 3, le nombre d’emplois dans l’économie canadienne a augmenté de 336 500 en 2017, puis
de 241 100 en 2018. Le nombre et le taux d’emplois vacants ont également augmenté au Canada entre 2016 et 2018,
ce qui indique un resserrement du marché du travail. De même, les salaires étaient plus élevés en 2018 qu’en 2016 et
en 201711. Ces indicateurs reflètent une amélioration des conditions économiques entre 2016 et 2018, ce qui n’a pas
seulement favorisé le nombre total d’emplois, mais a eu également une incidence sur les emplois en environnement.
Outre la croissance générale de l’emploi canadien décrite dans la section 3, l’augmentation du nombre d’offres
d’emploi en environnement publiées en ligne dans certaines provinces est potentiellement attribuable à des
modifications réglementaires précises. Par exemple, les gouvernements de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse
ont récemment mis en place de nouveaux règlements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à
lutter contre les effets des changements climatiques. Ce genre d’initiative pousse les entreprises à chercher des
professionnels de l’environnement afin d’évaluer les nouvelles exigences législatives et de mettre en œuvre des plans
pour répondre à ces dernières.
De surcroît, en 2018, l’emploi et les postes vacants se sont tous les deux accrus dans des secteurs clés tels que la
fabrication, la construction, les administrations publiques et les services professionnels, scientifiques et techniques12.
L’augmentation des offres d’emploi en environnement publiées en ligne en 2018 peut également être due à l’attention
croissante accordée à la diversification du secteur énergétique et aux investissements dans des technologies plus
durables et plus écologiques. Par exemple, les emplois canadiens liés à l’efficacité énergétique dans la construction,
la fabrication, le commerce de gros, les services professionnels, scientifiques et techniques, les services publics et les
autres services ont augmenté de près de 3 % en 201813.

« Postes vacants, quatrième trimestre de 2018 ». Le Quotidien. Produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada,
16 avril 2019.
11

« Postes vacants, quatrième trimestre de 2018 ». Le Quotidien. Produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada,
25 mars 2019, p. 5; et M. Patterson, M. Hazel et D. Saunders. Bilan annuel du marché du travail, 2018.
Produit no 75-004-M – 2 019 002 au catalogue de Statistique Canada, 16 avril 2019, p. 18.
12

13

L’emploi lié à l’efficacité énergétique au Canada. ECO Canada, avril 2019.
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4.2 Le nombre d’offres d’emploi a augmenté dans 11 des 13 secteurs
environnementaux en 2018
La figure 6 montre le nombre d’offres d’emploi en environnement publiées en anglais durant les années
2017 et 2018 dans chacun des 13 secteurs environnementaux, ou domaines de pratique. Le nombre
d’offres d’emploi en environnement a augmenté dans 11 des 13 secteurs.

Figure 6 : Nombre d’offres d’emploi en environnement selon le sous-secteur environnemental, 2017 et 2018
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Les secteurs qui comptaient le nombre le plus élevé d’offres d’emploi en environnement en 2018
étaient les suivants :
•

Gestion des ressources naturelles : 8 300 offres d’emploi

•

Hygiène et sécurité du milieu : 5 000 offres d’emploi

•

Gestion des déchets : 4 500 offres d’emploi

•

Énergie : 3 800 offres d’emploi

•

Qualité de l’eau : 3 100 offres d’emploi

Les augmentations d’offres d’emploi dans chaque secteur étaient réparties différemment d’une province à
l’autre en 2018. Par exemple, on a observé une hausse importante des offres d’emploi dans le domaine de
la gestion des ressources naturelles en Alberta (+1 650) et en Saskatchewan (+610); les offres associées à
l’hygiène et à la sécurité du milieu ont augmenté le plus au Québec (+190) et en Nouvelle-Écosse (+170); et
celles relevant de la gestion des déchets ont enregistré la hausse la plus forte en Ontario (+360) et en Colombie-Britannique (+120).

4.3 Trois provinces comptent pour 75 % des offres d’emploi
en environnement
Les trois provinces ayant publié le plus d’offres d’emplois en anglais dans le domaine de l’environnement
en 2018 étaient les suivantes :
•

Ontario : 8 500 (35 % du total des offres d’emploi en environnement au Canada);

•

Alberta : 5 300 (22 % du total);

•

Colombie-Britannique : 4 500 (18 % du total).

Le fait que ces trois provinces figurent parmi celles qui publient le plus d’offres d’emploi en environnement
n’est pas surprenant étant donné leur produit intérieur brut (PIB), leur population, la taille de leur
population active et leur superficie totale respective.
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Figure 7 : Nombre d’offres d’emploi en environnement selon le sous-secteur
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La figure 7 montre que l’Alberta et la Colombie-Britannique ont publié le plus grand nombre d’offres d’emploi
dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, et l’Ontario, dans les domaines de la gestion des
déchets et de l’hygiène et de la sécurité du milieu.
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4.4 Les quatre provinces ayant affiché le plus fort taux de croissance des
offres d’emploi en environnement en 2018
Quatre provinces ont enregistré des taux de croissance élevés pour ce qui est du nombre d’offres d’emploi
en environnement entre 2017 et 2018 :
•

Alberta : 5 300 offres d’emploi (croissance de +36 %)

•

Saskatchewan : 2 800 offres d’emploi (croissance de +75 %)

•

Nouvelle-Écosse : 1 190 offres d’emploi (croissance de +70 %)

•

Île-du-Prince-Édouard : 110 offres d’emploi (croissance de +38 %)

Le nombre d’offres d’emploi en environnement est demeuré stable au Manitoba en 2018 et a diminué en
Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Figure 8 : Nombre d’offres d’emploi en environnement selon la province, 2017 et 2018
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Depuis décembre 2017, le gouvernement de la Saskatchewan poursuit les objectifs établis dans son plan de
résilience des Prairies, une stratégie de lutte contre les changements climatiques14 qui comprend la mise en
œuvre de nouveaux règlements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un certain nombre
de secteurs industriels15. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis en place un nouveau programme
de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre le 1er janvier 201916 . Tout au
long de 2018, le gouvernement de l’Alberta a continué de poursuivre les objectifs de son plan de leadership
climatique17, tandis que l’Île-du-Prince-Édouard a publié son plan d’action sur les changements climatiques en
mai 201818 . Toutes ces initiatives poussent les entreprises à chercher des professionnels de l’environnement
afin d’évaluer les nouvelles exigences législatives et de mettre en œuvre des plans pour répondre à ces
dernières.

4.5 Dix professions comptaient pour plus de 55 % des offres d’emploi en
environnement publiées en ligne en 2018
Les 10 principales professions, qui sont regroupées et associées aux titres et aux codes à trois chiffres de
la Classification nationale des professions (CNP), sont demeurées les mêmes entre 2014 et 2017. En 2018,
cette liste a légèrement changé : les conducteurs de véhicules automobiles et de véhicules de transport en
commun (CNP 751) ont rejoint la liste de ces professions, tandis que les membres des corps législatifs et
cadres supérieurs (CNP 001) l’ont quittée. Ensemble, ces dix professions principales comptent pour 57 %
des offres d’emploi en environnement publiées en ligne.
Parmi les 10 principales professions liées à l’environnement, quatre ont enregistré des augmentations du
nombre d’offres d’emploi en environnement entre 2017 et 2018 :
•

Personnel en agriculture et en horticulture (+480 offres d’emploi, soit +17 %)

•

Officiers de réglementation et autres contrôleurs techniques (+190 offres d’emploi, soit +6 %)

•

Conducteurs de véhicules automobiles et de véhicules de transport en commun (+130 offres d’emploi,
soit +27 %)

•

Directeurs des services financiers et des services aux entreprises (+20 offres d’emploi, soit +1 %)

Gouvernement de la Saskatchewan. Prairie Resilence: A Made-in-Saskatchewan Climate Change Strategy (décembre
2017).
14

The Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Electricity Producer) Regulations (en vigueur le
1er janvier 2018); The Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Reporting) Regulations (en vigueur
le 1er septembre 2018); The Oil and Gas Emissions Management Regulations (en vigueur le 1er janvier 2019).
15

Climate Change Nova Scotia. Nova Scotia’s Cap-and-Trade Program (https://climatechange.novascotia.ca/nova-scotiascap-trade-program).
16

17

Gouvernement de l’Alberta. Climate Leadership Plan: Implementation Plan 2018-19 (juin 2018).

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Taking Action: A Climate Change Action Plan for Prince Edward Island,
2018-2023 (mai 2018).
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Tableau 2 : Dix principales professions comptant le plus grand nombre d’offres d’emplois en
environnement au Canada, 2017-2018

Profession (3 chiffres CNP)

Nombre (et part en %) des offres
d’emploi liées à l’environnement

Changement entre
2017 et 2018

2017

2018

22 700 (100 %)

24 500 (100 %)

+1 800 (+8 %)

Personnel en agriculture et en horticulture (CNP 843)

2 870 (13 %)

3 350 (14 %)

+480 (+17 %)

Officiers de réglementation et autres contrôleurs techniques (CNP 226)

3 020 (13 %)

3 210 (13 %)

+190 (+6 %)

Professionnels en génie civil, mécanique, électrique et chimique (CNP 213)

2 110 (9 %)

2 050 (8 %)

-60 (-3 %)

Directeurs des services financiers et des services aux entreprises (CNP 012)

1 410 (6 %)

1 430 (6 %)

+20 (+1 %)

Professionnels des sciences de la vie (CNP 212)

950 (4 %)

920 (4 %)

-30 (-3 %)

Autres professionnels en génie (CNP 214)

750 (3 %)

740 (3 %)

-10 (-1 %)

Professionnels en informatique (CNP 217)

750 (3 %)

620 (3 %)

-130 (-17 %)

Conducteurs de véhicules automobiles et de véhicules de transport en commun
(CNP 751)

480 (2 %)

610 (2 %)

+130 (+27 %)

Nettoyeurs (CNP 673)

670 (3 %)

580 (2 %)

-90 (-13 %)

Directeurs des services de génie, d’architecture, de sciences et des systèmes
informatiques (CNP 021)

500 (2 %)

490 (2 %)

-10 (-2 %)

Nombre total d’offres d’emploi en environnement
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5 Annexe : tableaux supplémentaires
Tableau 3 : Nombre d’offres d’emploi en environnement selon le sous-secteur environnemental
ou domaine de pratique, 2014-2018

Sous-secteur environnemental
ou domaine de pratique

2014

2015

2016

2017

2018

29 100

23 300

20 900

22 700

24 500

994

753

839

1 025

1 021

Communication et sensibilisation
du public

1 763

1 303

1 266

1 296

1 560

Éducation et formation

1 396

1 315

966

1 091

1 299

Énergie

4 318

3 215

3 053

3 376

3 766

Hygiène et sécurité du milieu

6 881

4 811

4 517

4 802

5 003

Pêches et faune

1 077

782

747

814

563

Gestion des ressources
naturelles

8 138

7 587

7 046

7 160

8 337

Politiques et législation

1 632

1 202

1 263

1 258

1 582

Recherche et développement

1 806

1 484

1 313

1 728

1 879

Évaluation et remise en état de
sites

1 437

1 089

967

1 152

1 259

Durabilité

1 942

1 708

1 497

1 465

1 849

Gestion des déchets

4 107

3 440

3 461

3 907

4 472

Qualité de l’eau

4 059

3 196

2 792

2 977

3 148

Nombre total d’offres d’emploi
en environnement
Qualité de l’air

Les chiffres reflètent le nombre d’offres d’emploi publiées en anglais.
La somme de ces parties ne sera pas égale au nombre total d’offres d’emploi en raison des chevauchements qui se produisent dans tous les
sous-secteurs.
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