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ECO Canada fournit des données et des perspectives à jour, pertinentes et crédibles au 
sujet de la main-d’œuvre en environnement au Canada afin d’orienter la prise de décisions 
des organisations et des personnes. Nos informations sur le marché du travail aident :

 les personnes à se bâtir une carrière intéressante

 les employeurs à attirer, perfectionner et conserver les meilleurs talents dans le domaine 
de l’environnement

 les pouvoirs publics à élaborer ou peaufiner des programmes ou des politiques

 les spécialistes de l’enseignement et de la formation à préparer la main-d’œuvre à l’aide 
des connaissances et des habiletés requises
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Points saillants



L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS

Environ 1 travailleur sur 30 au Canada (620 100 travailleurs) 
occupait un emploi vert en 2019.

• Chaque région et pratiquement chaque profession comptait 
des travailleurs en environnement.

La croissance de l’emploi et les départs à la retraite 
représenteront 233 500 postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029, soit 38 % des niveaux d’emploi 
observés en 2019.

• Près de la moitié des besoins d’embauche (111 900 emplois) 
ciblent les travailleurs-spécialistes en environnement ou les 
personnes devant posséder des compétences 
environnementales.
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emplois en environnement 
en 2019

nouveaux emplois créés
(c.-à-d. demande 

d’expansion)

postes à pourvoir 
supplémentaires

attribuables aux départs à la 
retraite

(c.-à-d. demande de 
remplacement)

postes à pourvoir nets d’ici 2029
(c.-à-d. besoins nets d’embauche)

620 100

50 100 183 400

233 500
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Des possibilités d’emplois verts dans chaque région
POINTS SAILLANTS RÉGIONAUX
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Chaque province et territoire au 
Canada cherchera des 
travailleurs de l’environnement 
au cours des dix prochaines 
années.

Les emplois dans les secteurs en 
croissance et les emplois vacants 
causés par les départs à la 
retraite ouvriront des 
débouchés.
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Des possibilités d’emplois verts dans toutes 
les fonctions

POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

Grâce à la création d’emplois et aux nombreux départs à la retraite, près de 70 % de tous les nouveaux emplois (158 700) seront en (1) gestion, (2) 
sciences naturelles et appliquées, et (3) affaires, finance et administration.

Principales professions, selon le nombre de
postes à pourvoir nets en environnement d’ici 2029

Toutes les professions 233 500 emplois

Agents d'administration 14 200

Cadres supérieurs – santé, enseignement, 
services sociaux et communautaires et 
associations mutuelles

9 200

Ingénieurs civils 9 200

Cadres supérieurs – construction, 
transport, production et services d'utilité 
publique

6 000

Inspecteurs de la santé publique, de 
l'environnement et de l'hygiène et de la 
sécurité au travail

4 900
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De graves pénuries prévues
POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

Les employeurs en environnement font état de difficultés d’embauche touchant certaines 
professions, habiletés et régions. Les professions suivantes devraient connaître une pénurie de 
travailleurs de l’environnement au cours des dix prochaines années :

« Une pénurie de talents 
en environnement nuit à 

la capacité du Canada 
d’atteindre ses objectifs 

environnementaux. »

Kevin Nilsen, président et chef 
de la direction, ECO Canada

Le saviez-vous? 
Plus de trois quarts des travailleurs de 

l’environnement en 2019 possédaient un titre 
scolaire postsecondaire, par rapport à 63 % de tous 

les travailleurs au Canada.

Travailleurs de 
l’environnement possédant 

des titres scolaires 
postsecondaires en 2019

Tous les travailleurs au 
Canada possédant des 

titres scolaires 
postsecondaires en 2019

76 % 63 %

Opérateurs et 
contrôleurs 

d’équipements 
d’utilités publiques

Technologues et 
techniciens en sciences 

forestières et 
techniciens du milieu 
naturel et de la pêche

Architectes 
paysagistes, urbanistes 

et planificateurs de 
l’utilisation des sols

Ingénieurs 
mécaniques

Directeurs de 
l’exploitation et de 

l’entretien d’immeubles

Professionnel
s des 

sciences de la 
vie

8 © ECO Canada 2020



une main-d’œuvre durable
RECOMMANDATIONS CLÉS POUR

EMPLOYEURS

• Encourager la mobilisation et le 
maintien en poste des employés

• Adopter des stratégies de 
planification de la relève (p. ex. 
transfert des connaissances)

• Favoriser la formation et le 
perfectionnement des employés 
(y compris en ce qui concerne les 
compétences générales)

• Prendre en considération des 
candidats diversifiés, comme des 
femmes, des jeunes, des 
Autochtones et des immigrants

• Embaucher des travailleurs 
déplacés provenant de secteurs 
ou de régions en baisse

POUVOIRS PUBLICS ET
ORGANISMES DE 

RÉGLEMENTATION

• Continuer à stimuler l’économie 
verte du Canada et sa main-
d’œuvre grâce à des programmes 
de partenariat sur le marché du 
travail et d’autres initiatives

• Soutenir les recherches sur le 
marché du travail en 
environnement et l’établissement 
de profils de carrière

• Maintenir les engagements à 
l’égard des objectifs 
environnementaux

SPÉCIALISTES DE 
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA 

FORMATION

• Se tenir au courant des 
compétences requises pour les 
emplois en environnement

• Envisager l’intégration de cours 
en environnement ou de cours 
au choix dans les programmes 
d’études

• Préparer les étudiants à faire 
partie d’une main-d’œuvre dont 
les tâches seront de plus en 
plus numérisées

TRAVAILLEURS ET 
ÉTUDIANTS 

• Participer à des activités de 
réseautage et des programmes 
de placement professionnel

• Se tenir au courant des enjeux, 
des politiques et des tendances

• Investir dans le 
perfectionnement professionnel

• S’aider des renseignements sur 
le marché du travail pour choisir 
une carrière et rechercher un 
emploi

Des solutions collaboratives axées sur la main-d’œuvre sont nécessaires pour fournir un bassin de talent en environnement suffisant au cours des 
semaines, des mois et des années à venir! La transition entre récession et reprise repose sur les décisions et les mesures prises par les industries, les 
pouvoirs publics, les établissements d’enseignement et d’autres intervenants.

Voici des recommandations précises destinées à chacun des groupes d’intervenants :
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Portée et méthodologie



Deux volets de classification
DÉFINITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN ENVIRONNEMENT :

Tout travailleur, quelle que soit 
l’industrie, qui doit posséder des 
compétences propres au domaine 
de l’environnement, comme 
définies dans les normes de 
compétences et le cadre sectoriel
d’ECO Canada.

Employés directs d’entreprises 
classés dans le secteur des biens et 
services environnementaux (BSE), 
peu importe leur profession et si les 
postes exigent des compétences 
propres au domaine de 
l’environnement. 

La main-d’œuvre en environnement est vaste et comprend les travailleurs de diverses industries et professions qui stimulent ou appuient 
l’atteinte des objectifs en matière de protection de l’environnement, de gestion des ressources naturelles et de durabilité. Notre 
définition et notre recherche portent sur deux types de travailleurs :

Un gestionnaire chargé de la durabilité dans une entreprise d’exploitation minière et un comptable employé par une entreprise d’écotechnologies entrent 
tous deux dans ce cadre définitoire. Un responsable des évaluations d’impact dans un cabinet de conseils en environnement est à la fois un travailleur-
spécialiste en environnement et un travailleur du secteur des BSE.
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Informations prises en compte
PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE
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Perspectives de la demande de main-d’œuvre Perspectives de l'offre de main-d’œuvre
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T • Travailleurs-spécialistes en environnement

• Tous les travailleurs de l’environnement, soit les travailleurs-spécialistes et les 
travailleurs du secteur des biens et services environnementaux

• Tous les travailleurs de l’environnement avec une analyse 
supplémentaire pour les travailleurs-spécialistes en 
environnement

CA
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• « Écoproportion » (proportion des emplois ou travailleurs en environnement 
par rapport à l’ensemble des emplois ou travailleurs dans l’économie 
canadienne)

• Estimations de l’emploi en environnement entre 2019 et 2029
• Besoins nets d’embauche en environnement (ou postes à pourvoir nets) entre 

2019 et 2029 :
ꟷ Demande d’expansion (nouveaux emplois créés), plus
ꟷ Demande de remplacement (emplois vacants à la suite de départs à la 

retraite de travailleurs de l’environnement)

• Nombre de demandeurs d’emploi en environnement entre 2019 et 
2029

• Écarts entre la demande et l’offre de 2019 à 2029
ꟷ Risque modéré : pénuries de 100 à 500 travailleurs de 

l’environnement
ꟷ Risque élevé : pénurie de 500 travailleurs de l’environnement 

ou plus

PR
O

FE
SS

IO
N

S • Classification nationale des professions, jusqu’au niveau à quatre chiffres • Classification nationale des professions, niveaux à trois ou quatre 
chiffres

ZO
N

ES
 

G
ÉO

G
RA

PH
IQ

U
ES • Portée nationale
• Données régionales, provinciales et territoriales

• Portée nationale
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Exemples de classes de la CNP associées aux 
travailleurs-spécialistes

CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS (CNP)

Titre et code de la Classification nationale des 
professions (CNP) Exemples de titres de postes Écoproportion 

en 2019

Professionnels des sciences forestières (2122) Area Forester; Chef de section - forét urbaine; Coordinator Forest Operations; Forest Technologist; Forestier-vulgarisateur; 
Planning Forester; Technicien chef foresterie arboriculture; Urban Forester 72,8 %

Météorologues et climatologues (2114)
Adjoint de recherche en santé environnementale des sols; Agent d'évaluation environnementale - programmes maritimes; 
Agroclimatologiste - modélisation des cultures; Air Quality Meteorologist; Carbon and Climate Change Researcher; Climate 
Change Specialist; Cumulative Effects Specialist; Environmental Scientist

60,1 %

Opérateurs d'installations du traitement de l'eau et des 
déchets (9243)

Biosolids Plant Operator; Technicien en traitement des eaux; Facility Operator; Industrial Waste Treatment Plant Operator; 
Opérateur de station de filtration de l'eau; Technicien traitement de l'eau; Water & Sewer Operator; Water Treatment 
Specialist

60,0 %

Ingénieurs civils (2131) Acoustic Engineer; Asset Planning Analyst; Chargé de projet sénior en infrastructures municipales; Civil and Geological 
Engineer; Civil Technologist; Ingénieur de projets; Spécialiste en vérification de projets; Water/Wastewater Engineer 52,3 %

Technologues et techniciens en sciences forestières (2223) Arboriculture Technician; Avian Wildlife Technician; Conservation Technician; Forestry Conservation Technician; Forestry 
Technician; Responsable des bénévoles-patrouille de conservation; Technicien en inventaire forestier régional 51,1 %

Techniciens du milieu naturel et de la pêche (2224)
Agent de soutien à la gestion des terrains et des ressources naturelles; Bird Control Officer; Conservation Land Negotiator; 
Fish and Wildlife Officer; Interprète de la nature (spécialiste de la flore); Land Stewardship Coordinator; Naturaliste; 
Watershed Technologist

51,1 %

Ingénieurs géologues (2144) Géologue de projets; Geomechnical Engineer; Geotechnical Engineer; Mining Engineer; Mine Planner; Production Geologist 49,5 %

Directeurs des services d'utilité publique (0912) Hydro Station Manager; Plant Manager; Regional Operations & Maintenance Manager; Wind Site Manager; Wind Farm Site 
Manager 49,4 %

Géoscientifiques et océanographes (2113) Environmental Geologist; Géochimiste; Geologist; Geophysicist; Hydrogeologist; Hydrogéologue principal; Surface/Subsurface 
Land Analyst 45,2 %

Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols (2153) Assistant Planner; Development Planner; Heritage Planner; Planification de l'environnement; Regional Planner; Technicien en 
aménagement urbain; Transportation Planner 39,7 %

Inspecteurs de la santé publique, de l’environnement et de 
l’hygiène et de la sécurité au travail (CNP 2263)

Advisor Health, Safety & Environment; Agent de sensibilisation; Assistant Health and Safety Manager; Employee and 
Environmental Health & Safety Coordinator; Occupation Health & Safety Officer; Regulatory Compliance Advisor; Spécialiste 
de la santé, de la sécurité et de l'environnement

34,7 %
13
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Méthode d’établissement des perspectives
PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE
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Activités clés Intrants Extrants (Exemple : CNP 2131 – Ingénieurs civils 
en Ontario)

1. Obtention des données d’offres d’emploi
2. Filtrage et qualification des offres d’emploi en 

environnement
3. Estimation de l’écoproportion dans l’économie 

canadienne, par profession et par région

Base de données des offres d’emploi en ligne 
(anglais et français)
Au moins 75 % des emplois vacants au Canada sont affichés en ligne, 
principalement sur les sites Web des entreprises ou sur des tableaux 
d’affichage en ligne!

Nombre total d’offres d’emploi en ligne en 2019 
(1 000)
Nombre d’offres d’emploi en ligne en 
environnement en 2019 (500)
Écoproportion en 2019 (50 %)

4. Estimation de l’emploi en environnement
Données d’emploi publiées
Écoproportion par classe de la CNP et par province 
ou territoire

Estimation de l’emploi total en 2019 (10 000)
Estimation de l’emploi en environnement en 2019 
(5 000)

5. Prévision de l’emploi en environnement
6. Estimation des besoins d’embauche en 

environnement
— Demande d’expansion (A)
— Demande de remplacement (B)
— Besoins nets d’embauche (A+B)

Données d’emploi prévues, taux de participation 
de la population active (et autres hypothèses)
Écoproportion par classe de la CNP et par province 
ou territoire
Nous avons appliqué la même écoproportion aux données prévues en 
2019!

Prévision de l’emploi total en 2029 (12 000)
Prévision de l’emploi en environnement en 2029 
(6 000)
Demande d’expansion d’ici 2029 (1 000)
Demande de remplacement d’ici 2029 (1 500)
Besoins nets d’embauche d’ici 2029 (2 500)

7. Prévision du nombre de demandeurs d’emploi 
en environnement par profession

8. Comparaison des prévisions de la demande et 
de l’offre par profession

Données nationales sur l’offre prévue selon les 
professions
Écoproportion par classe de la CNP

Nombre total de demandeurs d’emploi en 
environnement d’ici 2029 (2 300)
Projection des pénuries et des écarts (200; risque 
modéré)



Facteurs et tendances
EMPLOI

La combinaison des facteurs commerciaux, 
réglementaires, sociaux et technologiques aura une 
influence sur le nombre et le type de travailleurs de 
l’environnement nécessaires aujourd’hui et à l’avenir.

Modifications 
réglementaire

s

Croissance 
économique

Changements 
climatiques

Possibilités 
de 

financement

Demandes de 
solutions 

vertes

Heures et 
conditions de 

travail
Changements 

au sein du 
gouverneme

nt

Certification 
professionnell

e ou permis

Les principales tendances auxquelles s’attendent les employeurs auront une 
incidence sur le nombre de travailleurs de l’environnement nécessaires à 

l’avenir.
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Perspectives nationales



les dix prochaines années
PERSPECTIVES D’EMPLOI POUR

En 2019, environ 1 travailleur sur 30 au Canada (écoproportion de 3,3 %) occupait un poste en 
environnement, ce qui représente 620 100 personnes sur les 18,7 millions de travailleurs au pays!

Le nombre d’emplois verts devrait croître de 8 % entre 2019 et 2029, ce qui donnerait lieu à 
50 100 nouveaux postes à pourvoir au cours de la prochaine décennie.

On s’attend à des taux de croissance de l’emploi plus élevés dans les secteurs suivants :

17

Transport 
durable

Écotechnologies 
(technologies 

propres) 

Conservation de 
la nature

Qualité de l’eau

Bâtiments 
écologiques et 

efficacité 
énergétique Énergies 

renouvelables
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les dix prochaines années
DÉPARTS À LA RETRAITE PRÉVUS POUR

Les plus grandes possibilités pour les travailleurs de l’environnement viendront du départ à la retraite graduel d’environ 
183 400 employés (30 % de l’emploi en 2019), particulièrement en ce qui concerne les postes de niveau intermédiaire à 
supérieur.
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les dix prochaines années
PERSPECTIVES D’EMBAUCHE NETTE POUR
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La demande d’expansion et la demande de remplacement des travailleurs de l’environnement représentent ensemble près de 
233 500 postes à pourvoir nets d’ici 2029, soit presque 38 % de l’emploi en 2019.

620 100
EMPLOIS EN 

ENVIRONNEMENT EN 
2019

(3,3 % DE LA 
POPULATION ACTIVE 

OCCUPÉE AU CANADA)

50 100
DEMANDE 

D’EXPANSION 
D’ICI 2029

183 400
DEMANDE DE 

REMPLACEMENT 
D’ICI 2029

233 500
POSTES À POURVOIR NETS 

EN ENVIRONNEMENT  
D’ICI 2029

(38 % DE L’EMPLOI 
EN 2019)

LE SAVIEZ-VOUS?

Près de la moitié des besoins d’embauche 
(111 900 emplois)  ciblent les travailleurs-
spécialistes en environnement ou les 
personnes devant posséder des 
connaissances ou des habiletés propres au 
domaine de l’environnement.
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Perspectives régionales



Des travailleurs de l’environnement dans chaque 
région

POINTS SAILLANTS RÉGIONAUX

La plupart des travailleurs de l’environnement se trouvent en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Bien que moins de 1 % de la 
main-d’œuvre de 2019 se trouvait dans les territoires, c’est dans cette région que l’écoproportion (la proportion des emplois en environnement par 
rapport à l’ensemble des emplois) est la plus élevée, soit 6,4 %.
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Des travailleurs de l’environnement dans chaque région
POINTS SAILLANTS RÉGIONAUX
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Les travailleurs de 
l’environnement sont présents 
dans chaque province et 
territoire du Canada, la 
majorité d’entre eux se 
trouvant en Ontario, au 
québec, en Alberta et en 
Colombie-Britannique.

Bien que moins de 1 % de la 
main-d’œuvre de 2019 se 
trouvait dans les territoires, 
c’est dans cette région que 
l’écoproportion est la plus 
élevée (6,4 %).

© ECO Canada 2020



Des possibilités d’emplois verts dans chaque région
POINTS SAILLANTS RÉGIONAUX

23

Chaque province et territoire au 
Canada cherchera des 
travailleurs de l’environnement 
au cours des dix prochaines 
années.

Les emplois dans les secteurs en 
croissance et les postes vacants 
causés par les départs à la 
retraite ouvriront des 
débouchés.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

24

• La C.-B. est le 4e plus grand employeur provincial de travailleurs 
de l’environnement en 2019 (15 % de la main-d’œuvre en 
environnement du Canada).

• Les employeurs provinciaux devront doter 35 900 postes à 
pourvoir nets en environnement d’ici 2029 en raison des facteurs 
suivants :

 7 600 nouveaux emplois

 28 300 départs à la retraite

• Environ 52 % (18 600 emplois) des besoins nets d’embauche d’ici 
2029 ciblent les travailleurs-spécialistes en environnement.

• Le barrage et la centrale hydroélectrique du Site C constitueront 
une importante source d’électricité, et le programme provincial 
CleanBC favorise l’utilisation généralisée d’énergie propre et 
renouvelable.

© ECO Canada 2020



L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Près de 75 % des postes à pourvoir nets en environnement de la province (26 600) seront en (1) gestion, (2) sciences naturelles et appliquées, et (3) 
affaires, finance et administration. Presque 40 % des postes à pourvoir en gestion seront attribuables à la demande de remplacement.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 94 800 35 900 37,8 %

Gestion 23 500 10 900 46,4 %

Affaires, finance et administration 15 200 6 600 43,4 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 27 900 9 100 32,6 %

Secteur de la santé 1 500 700 46,7 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 5 600 2 000 35,7 %

Art, culture, loisirs et sports 800 300 37,5 %

Vente et services 3 700 1 300 35,1 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 8 900 2 700 30,3 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 3 600 800 22,2%

Fabrication et services d'utilité publique 4 100 1 500 36,6 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Toutes les principales professions selon l’écoproportion, le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur sont associées aux travailleurs-
spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (35 900 emplois)

Agents d'administration* (2 600)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (2 000)

Ingénieurs civils* (1 300)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (94 800 travailleurs)

Agents d'administration* (5 600)

Ingénieurs civils* (4 700)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (2 900)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (3,7 %)

Directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de 
la pêche (100,0 %)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (79,5 %)

Météorologues et climatologues* (67,5 %)

Principales professions
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POINTS SAILLANTS POUR L’ALBERTA
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• L’Alberta est le 3e plus grand employeur provincial de travailleurs de 
l’environnement en 2019 (17 % de la main-d’œuvre en 
environnement du Canada). La province jouit également d’une 
écoproportion de 4,5 %, la plus élevée parmi les dix provinces 
canadiennes.

• Les employeurs provinciaux devront doter 44 900 postes à pourvoir 
nets en environnement d’ici 2029 en raison des facteurs suivants :

 14 400 nouveaux emplois

 30 400 départs à la retraite

• Plus de la moitié (23 000 emplois) des besoins nets d’embauche d’ici 
2029 ciblent les travailleurs-spécialistes en environnement.

• L’Alberta devrait enregistrer le plus haut taux de croissance de 
l’emploi en environnement, soit près de 14 %. La création d’emplois 
reposera probablement sur les investissements d’entreprises et de 
consommateurs dans les écotechnologies, la réduction des 
émissions et l’énergie renouvelable.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR L’ALBERTA

Près de 30 % des postes à pourvoir nets en environnement de la province seront en sciences naturelles et appliquées ainsi qu’en gestion (23 %). La 
croissance de l’emploi et les départs à la retraite créeront un nombre important de débouchés en environnement dans la province au cours des dix 
prochaines années.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 103 300 44 900 43,5 %

Gestion 18 700 10 500 56,1 %

Affaires, finance et administration 13 900 6 700 48,2 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 33 900 12 900 38,1 %

Secteur de la santé 1 500 900 60,0 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 6 600 2 900 43,9 %

Art, culture, loisirs et sports 700 300 42,9 %

Vente et services 3 400 1 400 41.2%

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 11 100 4 400 39,6 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 5 400 1 500 27,8 %

Fabrication et services d'utilité publique 8 000 3 400 42,5 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR L’ALBERTA

Toutes les principales professions selon l’écoproportion, le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur sont associées aux travailleurs-
spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (44 900 emplois)

Ingénieurs civils* (2 100)

Inspecteurs de la santé publique, de l’environnement et de 
l’hygiène et de la sécurité au travail* (1 600)

Agents d'administration* (1 500)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (103 300 travailleurs)

Ingénieurs civils* (6 100)

Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de 
l'hygiène et de la sécurité au travail* (3 700)

Agents d'administration* (2 800)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (4,5 %)

Météorologues et climatologues* (80,6 %)

Ingénieurs géologues* (80,4 %)

Professionnels des sciences forestières* (74,2 %)

Principales professions
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POINTS SAILLANTS POUR LA SASKATCHEWAN

30

• La Saskatchewan devra doter 5 800 postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029 (soit 35 % de l’emploi en 2019) en 
raison des facteurs suivants :

 1 000 nouveaux emplois

 4 800 départs à la retraite

• Près de la moitié (2 800 emplois) des besoins nets d’embauche 
en environnement de la province d’ici 2029 ciblent les 
travailleurs-spécialistes.

• Les travailleurs de la Saskatchewan devraient bénéficier 
d’investissements dans l’infrastructure, notamment des projets 
visant à trouver de l’énergie propre, ainsi que des projets de 
gestion de l’enfouissement, de l’eau et des eaux usées.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LA SASKATCHEWAN

Plus de la moitié (3 000 emplois) des postes à pourvoir nets en environnement de la province seront en gestion ainsi qu’en sciences naturelles 
et appliquées.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 16 800 5 800 34,5 %

Gestion 3 900 1 700 43,6 %

Affaires, finance et administration 1 400 600 42,9 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 4 200 1 300 31,0 %

Secteur de la santé 200 100 50,0 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 1 400 500 35,7 %

Art, culture, loisirs et sports 200 100 50,0 %

Vente et services 800 300 37,5 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 2 000 600 30,0 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 1 300 200 15,4 %

Fabrication et services d'utilité publique 1 500 500 33,3 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LA SASKATCHEWAN

Les principales professions de la province selon l’écoproportion, le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur témoignent d’une diversité 
de fonctions et de besoins de compétences, y compris en ce qui concerne les professions associées aux travailleurs-spécialistes en environnement 
(*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (5 800 emplois)

Gestionnaires en agriculture (400)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (300)

Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes, 
en sciences naturelles et appliquées* (200)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (16 800 travailleurs)

Gestionnaires en agriculture (1 100)

Ingénieurs civils* (700)

Entrepreneurs et surveillants du forage et des services reliés 
à l'extraction de pétrole et de gaz (600)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (3,0 %)

Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes, 
en sciences naturelles et appliquées* (100,0 %)

Personnel technique en géomatique et en météorologie* 
(100,0 %)

Ingénieurs métallurgistes et des matériaux (87,2 %)

Principales professions
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• Le Manitoba devra doter 7 000 postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029 (soit 34 % de l’emploi en 2019) en 
raison des facteurs suivants :

 1 300 nouveaux emplois

 5 700 départs à la retraite

• 40 % (2 800 emplois) des besoins nets d’embauche en 
environnement de la province d’ici 2029 ciblent les travailleurs-
spécialistes.

• La centrale hydroélectrique de Keeyask et le financement de 
vingt projets d’aménagement hydrographique dans la province 
procureront des possibilités d’emploi en environnement pour 
les années à venir.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LE MANITOBA

Près de 60 % (4 100 emplois) des postes à pourvoir nets en environnement de la province (26 600) seront en (1) gestion, (2) sciences naturelles 
et appliquées, et (3) affaires, finance et administration.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 20 600 7 000 34,0 %

Gestion 3 700 1 600 43,2 %

Affaires, finance et administration 2 500 1 100 44,0 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 4 800 1 400 29,2 %

Secteur de la santé 1 300 500 38,5 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 1 600 600 37,5 %

Art, culture, loisirs et sports 100 >50 38.5%

Vente et services 800 300 37,5 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 3 900 900 23,1 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 600 >50 5,5 %

Fabrication et services d'utilité publique 1 200 500 41,7 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LE MANITOBA

Les principales professions de la province selon l’écoproportion, le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur témoignent d’une diversité 
de fonctions et de besoins de compétences, y compris en ce qui concerne les professions associées aux travailleurs-spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (7 000 emplois)

Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la 
construction et des services de réparation et d'installation 

(400)

Agents d'administration* (400)

Gestionnaires en agriculture (300)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (20 600 travailleurs)

Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la 
construction et des services de réparation et d'installation 

(1 700)

Ingénieurs civils* (1 000)

Agents d'administration* (1 000)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (3,1 %)

Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la 
construction et des services de réparation et d'installation 

(100,0 %)

Classeurs de bois d'œuvre et autres vérificateurs et 
classeurs dans la transformation du bois (75,5 %)

Recherchistes, experts-conseils et agents des politiques et 
des programmes * (66,6 %)

Principales professions
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POINTS SAILLANTS POUR L’ONTARIO

36

• L’Ontario est le plus grand employeur provincial de travailleurs de 
l’environnement en 2019 (36 % de la main-d’œuvre en 
environnement du Canada).

• On prévoit que la province se taillera la part du lion des postes à 
pourvoir nets en environnement d’ici 2029, du fait qu’elle 
comptera presque 40 % de tous les postes à pourvoir (90 100) 
dans l’ensemble du Canada.

 22 000 nouveaux emplois

 68 100 départs à la retraite

• Près de 50 % (43 400 emplois) des besoins nets d’embauche 
prévus ciblent les travailleurs-spécialistes en environnement.

• La province s’affaire à perfectionner la main-d’œuvre actuelle et à 
attirer plus de travailleurs vers le secteur du bâtiment et de la 
construction à faibles émissions de carbone.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR L’ONTARIO

Environ 70 % des postes à pourvoir nets en environnement de la province (62 200) seront en (1) gestion, (2) sciences naturelles et appliquées, et (3) 
affaires, finance et administration. Presque 40 % des postes à pourvoir en gestion seront attribuables à la demande de remplacement.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 226 200 90 100 39,9 %

Gestion 47 300 22 700 48,0 %

Affaires, finance et administration 39 300 17 600 44,8 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 60 600 21 900 36,1 %

Secteur de la santé 9 600 3 700 38,5 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 13 700 5 000 36,5 %

Art, culture, loisirs et sports 3 100 1 200 38,7 %

Vente et services 9 800 3 700 37,8 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 25 100 7 700 30,7 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 2 200 600 27,3 %

Fabrication et services d'utilité publique 15 500 5 900 38,1 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR L’ONTARIO

Presque toutes les principales professions selon l’écoproportion, le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur sont associées aux 
travailleurs-spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (90 100 emplois)

Agents d'administration* (6 700)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (4 000)

Ingénieurs civils* (4 000) (405)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (226 200 travailleurs)

Agents d'administration* (14 700)

Ingénieurs civils* (12 500)

Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la 
construction et des services de réparation et d'installation 

(9 400)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (3,1 %)

Personnel technique en géomatique et en météorologie* 
(100,0 %)

Professionnels des sciences forestières* (74,4 %)

Opérateurs d’usines de traitement de l’eau et des eaux 
usées* (62,7 %)

Principales professions
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LE QUÉBEC

39

• Le Québec est le 2e plus grand employeur provincial de travailleurs de 
l’environnement en 2019 (19 % de la main-d’œuvre en environnement 
du Canada).

• Les employeurs provinciaux devront doter 39 000 postes à pourvoir 
nets en environnement d’ici 2029 en raison des facteurs suivants :

 3 600 nouveaux emplois

 35 400 départs à la retraite

• Plus de 40 % (16 100 emplois) des besoins nets d’embauche d’ici 2029 
ciblent les travailleurs-spécialistes en environnement.

• Bien qu’il se pourrait que le Québec affiche une croissance modeste 
de l’emploi au cours de la prochaine décennie, des emplois 
supplémentaires pourraient s’ouvrir à mesure que la province 
renforcera son engagement sur la gestion durable de ses ressources 
naturelles, l’utilisation d’énergie renouvelable, la réduction de 
l’utilisation des plastiques et la transformation des matières recyclées.

© ECO Canada 2020



L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LE QUÉBEC

Près de 45 % des postes à pourvoir nets en environnement de la province seront en gestion et en affaires, finance et administration. En fait, 
l’ensemble des besoins nets d’embauche en environnement pour ces professions équivaut à 40 % des niveaux d’emploi de 2019. Bien qu’ils 
représentent un plus petit nombre d’emplois, les postes à pourvoir nets en environnement au sein du secteur de la santé (2 300 emplois) 
correspondent à 54 % des niveaux d’emploi de 2019.  

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 119 900 39 000 32,5 %

Gestion 24 200 9 200 38,0 %

Affaires, finance et administration 18 900 8 100 42,9 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 27 400 7 400 27,0 %

Secteur de la santé 4 300 2 300 53,5 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 7 400 2 800 37,8 %

Art, culture, loisirs et sports 2 600 800 30,8 %

Vente et services 9 400 2 400 25,5 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 12 200 2 800 23,0 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 4 600 600 13,0 %

Fabrication et services d'utilité publique 9 000 2 500 27,8 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LE QUÉBEC

Les trois principales professions qui enregistrent l’écoproportion la plus élevée sont reliées à la foresterie. Presque toutes les principales professions 
selon le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur sont associées aux travailleurs-spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (39 000 emplois)

Cadres supérieurs – construction, transport, production et 
services d'utilité publique* (2 500)

Agents d'administration* (2 300)

Personnel ambulancier et paramédical (1 100)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (119 900 travailleurs)

Cadres supérieurs – construction, transport, production et 
services d'utilité publique* (6 400)

Ingénieurs civils* (5 300)

Agents d'administration* (3 900)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (2,8 %)

Surveillants dans la transformation des produits forestiers 
(86,4 %)

Professionnels des sciences forestières* (80,3 %)

Surveillants de l'exploitation forestière (59,3 %)

Principales professions
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POINTS SAILLANTS POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
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• En 2019, environ 9 800 personnes sur les 375 500 de la 
population active du Nouveau-Brunswick occupaient un poste 
en environnement.

• Les employeurs de la province devront doter 2 700 postes à 
pourvoir nets en environnement d’ici 2029, principalement afin 
de remplacer les travailleurs qui partent à la retraite.

• Environ 46 % des besoins nets d’embauche concernent des 
postes de travailleurs-spécialistes.

• Dans les provinces de l’Atlantique, le projet Ocean Aware mettra 
au point et commercialisera des solutions de surveillance des 
poissons et de l’environnement marin. Des emplois verts 
découleront également de programmes d’efficacité énergétique 
comme l’Atlantica Centre for Energy, au Nouveau-Brunswick.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

Plus de la moitié (1 370 emplois) des postes à pourvoir nets en environnement de la province d’ici 2029 seront en (1) gestion et (2) sciences 
naturelles et appliquées. La plupart des embauches découleront du besoin de remplacer les travailleurs qui partent à la retraite. En fait, 
environ 40 % de la main-d’œuvre actuelle qui occupe un poste en gestion pourrait prendre sa retraite au cours des dix prochaines années, 
donnant ainsi lieu à 660 emplois vacants.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 9 800 2 700 27,6 %

Gestion 1 650 670 40,6 %

Affaires, finance et administration 820 260 31,7 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 2 890 700 24,2 %

Secteur de la santé 350 90 25,7 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 580 160 27,6 %

Art, culture, loisirs et sports 30 4 13,3 %

Vente et services 470 110 23,4 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 1 160 280 24,1 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 900 180 20,0 %

Fabrication et services d'utilité publique 930 260 28,0 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

Tous les directeurs des services d’utilité publique (écoproportion de 100 %) employés dans la province occupent un poste en environnement. 
Nombreuses sont les principales professions selon le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur qui sont associées aux travailleurs-
spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (2 700 emplois)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (175)

Ingénieurs civils* (110)

Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux 
électriques (100)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (9 800 travailleurs)

Ingénieurs civils* (615)

Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux 
électriques (385)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (305)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (2,6 %)

Directeurs des services d'utilité publique* (100,0 %)

Surveillants de l'exploitation forestière (93,5 %)

Designers industriels (82,9 %)

Principales professions
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POINTS SAILLANTS POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE

45

• En 2019, environ 3,2 % de la population active de la Nouvelle-
Écosse occupait un poste en environnement.

• Tout comme au Nouveau-Brunswick, les postes à pourvoir nets 
en environnement dans la province d’ici 2029 (4 400 emplois) 
découleront du besoin de remplacer les travailleurs qui partent 
à la retraite.

• Environ 47 % des besoins nets d’embauche en environnement 
de la Nouvelle-Écosse ciblent les travailleurs-spécialistes.

• Dans les provinces de l’Atlantique, le projet Ocean Aware mettra 
au point et commercialisera des solutions de surveillance des 
poissons et de l’environnement marin. Des emplois verts 
découleront également d’initiatives d’efficacité énergétique 
comme EfficiencyOne, en Nouvelle-Écosse.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Près de 70 % des postes à pourvoir nets en environnement de la province seront en (1) gestion, (2) sciences naturelles et appliquées, et (3)
affaires, finance et administration.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 15 100 4 400 29,3 %

Gestion 2 930 1 110 37,9 %

Affaires, finance et administration 2 110 770 36,5 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 4 410 1 110 25,2 %

Secteur de la santé 220 70 31,8 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 1 440 370 25,7 %

Art, culture, loisirs et sports 350 100 28,6 %

Vente et services 390 100 25,6 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 1 760 380 21,6 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 700 190 27,1 %

Fabrication et services d'utilité publique 760 220 28,9 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Dans la province, le personnel technique en géomatique et en météorologie, les chaudronniers et les ingénieurs miniers constituent les trois 
principales professions sur le plan de l’écoproportion (100 % pour les trois). Les principales professions selon le nombre d’emplois actuel et le nombre 
d’emplois futur sont toutes associées aux travailleurs-spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (4 400 emplois)

Agents d'administration* (350)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (345)

Ingénieurs civils* (135)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (15 100 travailleurs)

Agents d'administration* (915)

Ingénieurs civils* (700)

Cadres supérieurs - santé, enseignement, services sociaux et 
communautaires et associations mutuelles* (635)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (3,2 %)

Personnel technique en géomatique et en météorologie* 
(100,0 %)

Chaudronniers (100,0 %)

Ingénieurs miniers (100,0 %)

Principales professions
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POINTS SAILLANTS POUR L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

48

• En 2019, 1 700 personnes sur les 79 800 de la population active de 
l’Île-du-Prince-Édouard occupaient un poste en environnement.

• Cumulées, la demande d’expansion et la demande de remplacement 
donneront lieu à 575 postes à pourvoir nets en environnement d’ici 
2029.

• Dans la province, l’emploi en environnement devrait croître de 
9 % au cours des dix prochaines années, un signe de création 
d’emplois.

• De surcroît, un quart de la main-d’œuvre actuelle devrait partir 
à la retraite. Les employeurs de la province devront doter 
2 700 postes à pourvoir nets en environnement d’ici 2029, 
principalement afin de remplacer les travailleurs qui partent à 
la retraite.

• Environ 45 % des besoins nets d’embauche en environnement 
ciblent les travailleurs-spécialistes.

• Les engagements environnementaux de la province portent entre 
autres sur la gestion des ressources hydriques et forestières, la 
protection des pêches et de la faune, et la lutte contre les 
changements climatiques.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Près des deux tiers des postes à pourvoir nets en environnement de la province seront en (1) gestion et (2) sciences naturelles et appliquées. 
En fait, les 220 postes à pourvoir nets en gestion équivalent à 44 % des niveaux d’emploi de 2019. 

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 1 700 575 33,9 %

Gestion 500 220 44,0 %

Affaires, finance et administration 120 40 33,3 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 490 160 32,7 %

Secteur de la santé 10 >5 30,0 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 170 40 23.5%

Art, culture, loisirs et sports 30 10 33,3 %

Vente et services 50 10 20,0 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 230 40 17,4 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 70 20 28,6 %

Fabrication et services d'utilité publique 60 20 33,3 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Bien que sa main-d’œuvre en environnement soit de plus petite taille que celle des autres provinces du Canada atlantique, l’Île-du-Prince-Édouard 
offre toutes sortes d’emplois verts. Quatre professions associées aux travailleurs-spécialistes en environnement (*) jouissent d’une écoproportion de 
100 %.

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (575 emplois)

Cadres supérieurs - santé, enseignement, services sociaux et 
communautaires et associations mutuelles* (85)

Gestionnaires en agriculture (75)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (1 700 travailleurs)

Gestionnaires en agriculture (180)

Cadres supérieurs - santé, enseignement, services sociaux et 
communautaires et associations mutuelles* (120)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (2,1 %)

Inspecteurs d'ingénierie et officiers de réglementation 
(100,0 %)

Ingénieurs chimistes* (100,0 %)

Technologues et techniciens en sciences forestières* 
(100,0 %)

Géoscientifiques et océanographes* (100,0 %)

Principales professions
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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• À Terre-Neuve-et-Labrador, 1 travailleur sur 30 occupait un 
poste en environnement en 2019, ce qui est comparable à la 
moyenne nationale.

• Les employeurs de la province devront doter 2 000 postes à 
pourvoir nets en environnement d’ici 2029, principalement afin 
de remplacer les travailleurs qui partent à la retraite.

• La majorité (56 %) des besoins nets d’embauche en 
environnement ciblent les travailleurs-spécialistes.

• On déploie des efforts pour faire progresser les secteurs des 
technologies propres et des services environnementaux dans la 
province.

• Le gouvernement provincial s’est également engagé à atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Environ 56 % des postes à pourvoir nets en environnement de la province seront en (1) gestion et (2) sciences naturelles et appliquées. Bien 
que l’emploi en environnement soit censé enregistrer une baisse au cours des dix prochaines années, le secteur des ressources naturelles, de 
l’agriculture et de la production connexe pourrait afficher une croissance de l’emploi de 10 %.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 8 100 2 000 24,6 %

Gestion 1 630 540 33,1 %

Affaires, finance et administration 870 280 32,2 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 2 830 580 20,5 %

Secteur de la santé 170 30 17,6 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 600 100 16,7 %

Art, culture, loisirs et sports 90 30 33,3 %

Vente et services 150 30 20,0 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 860 120 14,0 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 390 160 41,0 %

Fabrication et services d'utilité publique 500 130 26.0%
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (2 000 emplois)

Techniciens du milieu naturel et de la pêche* (130)

Cadres supérieurs - santé, enseignement, services sociaux et 
communautaires et associations mutuelles* (125)

Matelots de pont sur les bateaux de pêche (95)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (8 100 travailleurs)

Techniciens du milieu naturel et de la pêche* (515)

Ingénieurs civils* (405)

Matelots de pont sur les bateaux de pêche (150)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (3,3 %)

Surveillants dans la transformation des produits forestiers 
(100,0 %)

Directeurs des services d'utilité publique* (100,0 %)

Professionnels des sciences forestières* (100,0 %)

Principales professions

La province abrite également un large éventail d’emplois verts qui reflète la diversité des industries sur place. Nombreuses sont les principales 
professions selon l’écoproportion, le nombre d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur à être associées aux travailleurs-spécialistes en 
environnement (*).
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LES TERRITOIRES CANADIENS
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• Bien que moins de 1 % de la main-d’œuvre en environnement de 2019 
se trouvait dans les territoires, c’est dans l’ensemble de cette région 
que l’écoproportion est la plus élevée (6,4 %).

 Les Territoires du Nord-Ouest affichent la plus forte 
concentration de travailleurs de l’environnement 
(écoproportion de 7,2 %).

 Le Yukon se classe deuxième (écoproportion de 6,9 %).

• les employeurs de la région devront doter 1 200 postes à pourvoir 
nets en environnement d’ici 2029, potentiellement en raison des 
facteurs suivants :

 240 nouveaux emplois
 940 départs à la retraite

• Environ 56 % des besoins nets d’embauche en environnement dans la 
région d’ici 2029 ciblent les travailleurs-spécialistes.

• L’assainissement des sites d’extraction contaminés devrait 
s’accompagner d’importantes possibilités d’emplois verts pendant 
plusieurs décennies. Ces initiatives procurent d’excellentes 
possibilités aux entreprises et travailleurs autochtones de la région.
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LES TERRITOIRES CANADIENS

Plus de 70 % des postes à pourvoir nets en environnement de la province seront en (1) sciences naturelles et appliquées, (2) gestion, et (3) 
affaires, finance et administration.

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 3 900 1 200 30,3 %

Gestion 800 300 34,5 %

Affaires, finance et administration 580 200 30,7 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 1 140 350 13,3 %

Secteur de la santé 30 >5 27,6 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 290 80 36,4 %

Art, culture, loisirs et sports 110 40 25,0 %

Vente et services 240 60 20,0 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 500 100 23,0 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 50 0 0,0 %

Fabrication et services d'utilité publique 170 60 35,3 %
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L’avenir des emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LES TERRITOIRES CANADIENS

La région offre également un ensemble varié d’emplois verts, et la quasi-totalité des principales professions selon l’écoproportion, le nombre 
d’emplois actuel et le nombre d’emplois futur sont associées aux travailleurs-spécialistes en environnement (*).

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (1 200 emplois)

Biologistes et personnel scientifique assimilé* (95)

Cadres supérieurs – administration publique* (60)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles* (60)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (3 900 travailleurs)

Biologistes et personnel scientifique assimilé* (285)

Techniciens du milieu naturel et de la pêche* (150)

Ingénieurs civils* (135)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (6,4 %)

Ingénieurs géologues* (100,0 %)

Directeurs des services d'architecture et de sciences* 
(100,0 %)

Vétérinaires* (100,0 %)

Matelots de pont et matelots de salle des machines du 
transport par voies navigables (100,0 %)

Principales professions
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Points saillants pour les professions



Des travailleurs de l’environnement dans toutes les 
fonctions

POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

58

Pratiquement chaque profession au Canada comptait des postes en environnement (458 professions sur les 500 de la Classification nationale des 
professions au niveau à quatre chiffres). Plus de 60 % des travailleurs en environnement occupent un poste en (1) sciences naturelles et appliquées, (2) 
gestion, et (3) affaires, finance et administration.

Famille d’emplois Nombre total d’emplois 
en 2019

Emplois en environnement 
en 2019

Écoproportion
en 2019

Toutes les professions 18 725 200 620 100 3,3 %

Gestion 2 078 300 118 900 6.2%

Affaires, finance et administration 2 993 300 95 800 3,2 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 1 342 900 170 500 12,7 %

Secteur de la santé 1 297 100 19 200 1,5 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 2 234 200 39 400 1,8 %

Art, culture, loisirs et sports 564 700 8 100 1,4 %

Vente et services 4 221 300 29 100 0,7 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 2 771 000 67 700 2,4 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 408 000 19 800 4,8 %

Fabrication et services d'utilité publique 814 300 41 700 5,1 %
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Des débouchés dans toutes les fonctions
POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

59

Chaque famille d’emplois au Canada présentera des possibilités d’emploi en environnement au cours de la prochaine décennie. Les postes à pourvoir 
nets en environnement prévus d’ici 2029 en (1) gestion, (2) affaires, finance et administration et (3) santé équivalent à plus de 40 % des niveaux d’emploi 
en 2019. 

Famille d’emplois Emplois en 
environnement en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 620 100 233 500 37,7 %

Gestion 118 900 59 500 46,1 %

Affaires, finance et administration 95 800 42 200 44,1 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 170 500 57 000 33,4 %

Secteur de la santé 19 200 8 300 43,1 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 39 400 14 500 36,8 %

Art, culture, loisirs et sports 8 100 3 000 36,6 %

Vente et services 29 100 9 700 33,3 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 67 700 19 900 29,4 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 19 800 4 400 22,0 %

Fabrication et services d'utilité publique 41 700 15 100 36,2 %
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Des débouchés dans toutes les fonctions
POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

Grâce à la création d’emplois et aux nombreux départs à la retraite, près de 70 % de tous les emplois à pourvoir (158 700) seront en (1) gestion, (2) 
sciences naturelles et appliquées, et (3) affaires, finance et administration.
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Des travailleurs de l’environnement et des emplois 
dans des fonctions diverses

POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

Au Canada, 458 des 500 professions comptent des travailleurs de l’environnement. Sur ces 458 professions, 60 ont été associées aux travailleurs-
spécialistes en environnement.

... selon le nombre de postes à pourvoir nets en 
environnement d’ici 2029

Toutes les professions (233 500 emplois)

Agents d'administration (14 200)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles (9 200)

Ingénieurs civils (9 200)

Cadres supérieurs – construction, transport, production et 
services d'utilité publique (6 000)

Inspecteurs de la santé publique, de l’environnement et de 
l’hygiène et de la sécurité au travail (4 900)

... selon les niveaux d’emploi en environnement en 2019

Toutes les professions (620 100 travailleurs)

ingénieurs civils (32 200)

Agents d'administration (29 800)

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux 
et communautaires et associations mutuelles (13 800)

Cadres supérieurs – construction, transport, production et 
services d'utilité publique (13 000)

Directeurs de la construction (12 700)

… selon l’écoproportion

Toutes les professions (3,3 %)

Professionnels des sciences forestières (72,8 %)

Météorologistes et climatologues (60,1 %)

Opérateurs d'installations du traitement de l'eau et des 
déchets (60,0 %)

ingénieurs civils (52,3 %)

Technologues et techniciens en sciences forestières (51,1 %)

Principales professions des travailleurs-spécialistes
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Les travailleurs-spécialistes en environnement
POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

62

Les travailleurs-spécialistes sont un élément clé de la croissance économique responsable et durable.
En 2019, près de la moitié de la main-d’œuvre en environnement canadienne était constituée de travailleurs-spécialistes (285 000).
Environ 111 900 nouveaux travailleurs-spécialistes devront être embauchés au cours des dix prochaines années.

LE SAVIEZ-VOUS?

On prévoit que le nombre de travailleurs-
spécialistes augmentera un peu plus vite que 
le total de la main-d’œuvre en 
environnement, avec un taux de croissance 
de 8,5 %, soit 24 200 nouveaux emplois.

Le taux de départs à la retraite est également 
plus élevé pour les travailleurs-spécialistes 
en environnement (31 %), ce qui pourrait 
donner lieu à 87 700 postes à pourvoir 
supplémentaires d’ici 2029.

285 500
EMPLOIS DE TRAVAILLEURS-

SPÉCIALISTES EN ENVIRONNEMENT
EN 2019

(46 % DE TOUT
L’EMPLOI EN

ENVIRONNEMENT)

24 200
DEMANDE 

D’EXPANSION 
D’ICI 2029

87 700
DEMANDE DE 

REMPLACEMENT 
D’ICI 2029

111 900
POSTES À POURVOIR 

NETS EN 
ENVIRONNEMENT

D’ICI 2029

(39 % DE L’EMPLOI 
EN 2019)
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Les travailleurs-spécialistes en environnement
POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

63

Les postes de gestion
représenteront plus 
d’un tiers des postes de 
travailleurs-spécialistes 
en environnement à 
pourvoir nets.

Vingt des 60 professions correspondant aux 
travailleurs-spécialistes visaient des postes de 
gestion.

Ceux-ci comptaient pour 30 % des emplois de 
travailleurs-spécialistes en environnement en 
2019 (85 300 travailleurs).

De 2019 à 2029, 35 % des postes à pourvoir nets, 
soit 39 30 postes de travailleurs-spécialistes en 
environnement, seront des postes de gestion, et 
85 % des besoins d’embauche seront issus de la 
demande de remplacement.

La plupart des 
professions présentent à 
la fois des débouchés et 
des risques pour le marché 
du travail au cours des dix 
prochaines années.

Les taux de croissance de l’emploi de 33 des 
60 professions associées aux travailleurs-
spécialistes dépassent la moyenne nationale 
(8,5 %). Citons par exemple les chefs et officiers 
supérieurs des services d’incendie et les 
gestionnaires de la fonction publique – analyse 
économique, élaboration de politiques et 
administration de programmes.

De ces 33 professions, six pourraient faire l’objet 
de taux de départs à la retraite plus élevés durant 
la période de prévision, notamment les 
suivantes : directeurs des services d’architecture 
et de sciences, architectes paysagistes, 
météorologues et climatologues, professionnels 
des services-conseils en gestion aux entreprises, 
urbanistes et planificateurs de l’utilisation des 
sols et autres ingénieurs, n.c.a.

Les professions en 
ingénierie représenteront 
plus de 20 % des postes à 
pourvoir nets en 
environnement pour les 
travailleurs-spécialistes.

Ensemble, les postes en ingénierie devraient 
compter pour plus de 23 400 postes à pourvoir 
nets d’ici 2029.

Les ingénieurs civils (9 200 emplois), les 
ingénieurs mécaniciens (3 100 emplois) et les 
ingénieurs électriciens et électroniciens 
(2 400 emplois) représentent trois des dix 
principales professions associées à des postes de 
travailleurs-spécialistes en environnement à 
pourvoir nets d’ici 2029.

Les trois provinces qui offriront le plus de postes 
de travailleurs-spécialistes dans ce domaine de 
2019 à 2029 sont l’Ontario, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique.
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Défis prévus



Études postsecondaires et emplois verts
POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

65

De nombreux emplois en environnement au Canada exigent des études postsecondaires. Les travailleurs de l’environnement sont plus susceptibles de 
posséder un titre scolaire postsecondaire que la main-d’œuvre canadienne en général.

Famille d’emplois
Travailleurs de l’environnement 

possédant un titre scolaire 
postsecondaire

Tous les travailleurs possédant 
un titre scolaire postsecondaire

Toutes les professions 76 % 63 %

Gestion 77 % 68 %

Affaires, finance et administration 72 % 67 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 91 % 87 %

Secteur de la santé 92 % 91 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 89 % 84 %

Art, culture, loisirs et sports 81 % 68 %

Vente et services 55 % 43 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 64 % 52 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 48 % 33 %

Fabrication et services d'utilité publique 58 % 39 %
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Études postsecondaires et emplois verts (suite)
POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

66

Des diplômés postsecondaires sont essentiels à l’atteinte des objectifs environnementaux du Canada. Les travailleurs et les étudiants qui souhaitent 
travailler dans le domaine de l’environnement devraient donc effectuer des études postsecondaires.

Professions selon le niveau d’études Emplois en environnement 
en 2019

Besoins nets d’embauche 
d’ici 2029

Pourcentage de l’emploi 
en 2019

Toutes les professions 620 100 233 500 37,8 %

Toutes les professions exigeant des études postsecondaires 545 900 206 700 37,8 %

Professions en gestion 128 900 59 500 46,2 %

Professions exigeant des études universitaires 179 400 61 600 34,3 %

Professions exigeant des études postsecondaires inférieures au baccalauréat (c.-à-d. de niveau 
associé) 237 600 85 600 36,0 %

Toutes les autres professions 74 200 26 800 36,1 %
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Des écarts modérés prévus
pour de nombreuses fonctions

POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

Les candidats qualifiés pour exercer des professions en environnement devraient faire l’objet d’une pénurie d’ici à 2029, particulièrement dans les 
fonctions qui exigent des études postsecondaires.

Professions exigeant un grade de niveau associé

Technologues et techniciens en biologie*

Policiers (sauf cadres supérieurs)*

Technologues et techniciens en génie électrique et 
électronique

Travailleurs techniques des sciences physiques

Officiers et contrôleurs des services de transport

Agents de gestion immobilière

Professions en gestion

Directeurs des services de la protection du public*

Directeurs financiers

Directeurs des ressources humaines

Professions exigeant des études universitaires

Professeurs et chargés de cours au niveau universitaire*

Professionnels des sciences de la vie*

Économistes, recherchistes et analystes des politiques 
économiques; agents de développement économique, 

recherchistes et experts-conseils en marketing

Agents de programmes propres au gouvernement; autres 
professionnels des sciences sociales, n.c.a.

Professions comportant un risque modéré, soit dans lesquelles on prévoit une pénurie allant de 100 à 500 travailleurs de l’environnement (liste 
partielle)

Remarque : Les professions marquées d’un astérisque (*) sont associées à la main-d’œuvre de travailleurs-spécialistes en environnement, c.-à-d. les 
personnes qui doivent posséder des compétences propres au domaine de l’environnement.
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Des écarts importants prévus
pour de nombreuses fonctions

POINTS SAILLANTS POUR LES PROFESSIONS

Les candidats qualifiés pour exercer des professions en environnement devraient faire l’objet d’une pénurie d’ici à 2029, particulièrement dans les 
fonctions qui exigent des études postsecondaires.

Professions exigeant un grade de niveau associé

Agents d’administration*

Technologues et techniciens en sciences forestières*; 
techniciens du milieu naturel et de la pêche*; inspecteurs 

des produits agricoles et de la pêche

Pompiers*; sous-officiers des Forces canadiennes

Opérateurs et contrôleurs d'équipements d'utilités 
publiques (y compris opérateurs d'installations de 

traitement de l'eau et des déchets*)

Techniciens de réseau informatique

Personnel ambulancier et paramédical

Professions en gestion

Membres des corps législatifs et cadres supérieurs*

Directeurs de la publicité, du marketing et des relations 
publiques*; directeurs d’autres services aux entreprises*

Directeurs de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles*

Directeurs des ventes corporatives*

Gestionnaires en agriculture, horticulture et en aquaculture

Directeurs des transports

Professions exigeant des études universitaires

Architectes paysagistes*; urbanistes et planificateurs de 
l’utilisation des sols*; arpenteurs-géomètres

Ingénieurs mécaniques*

Professionnels des sciences de la vie (y compris biologistes 
et personnel scientifique assimilé*; professionnels des 

sciences forestières*; et agronomes, conseillers et 
spécialistes en agriculture)

Professions comportant un risque élevé, soit dans lesquelles on prévoit une pénurie de 500 travailleurs de l’environnement ou plus (liste partielle)

Remarque : Les professions marquées d’un astérisque (*) sont associées à la main-d’œuvre de travailleurs-spécialistes en environnement, c.-à-d. les 
personnes qui doivent posséder des compétences propres au domaine de l’environnement.
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Principaux programmes en environnement en 2016
GROS PLAN

69

Les enseignants et les formateurs du Canada jouent un rôle de taille pour ce qui est de préparer les travailleurs à occuper le nombre croissant 
d’emplois en environnement et, en parallèle, à soutenir la durabilité de l’ensemble de la main-d’œuvre en environnement au pays.

Les principaux programmes d’enseignement en environnement 
par nombre de diplômés employés sont les suivants :

Les diplômés de ces programmes étaient plus 
susceptibles d’être employés comme :

Conservation et recherche des ressources 
naturelles

Gestion et politique des ressources 
naturelles

Science et gestion de la faune sauvage, 
aquatique, et des terres en friche

Urbanistes et planificateurs de l’utilisation des 
sols

Agents de programmes, recherchistes et 
experts-conseils en sciences naturelles et 
appliquées

Biologistes et personnel scientifique assimilé
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Recommandations



une main-d’œuvre durable
RECOMMANDATIONS CLÉS POUR

La pandémie de COVID-19 a sans aucun doute modifié l’état de la main-d’œuvre canadienne au 
début de cette décennie. Bien que la pandémie ait limité la croissance des emplois verts à un 
taux modéré de 8 %, le nombre de postes à pourvoir nets en environnement d’ici 2029 pourrait 
tout de même avoisiner le quart de million.

 L’efficacité énergétique, les bâtiments écologiques, les écotechnologies, la conservation de la 
nature, l’économie bleue et le transport durable figurent parmi les domaines qui devraient 
enregistrer des taux de croissance supérieurs à la moyenne.

 Environ 30 % de la main-d’œuvre de 2019 devrait partir à la retraite au cours des dix 
prochaines années. On s’attend également à des taux de départ à la retraite plus élevés dans 
les catégories de la gestion, des affaires, de la fabrication et des services d’utilité publique.

 Près de la moitié des besoins d’embauche concernent des postes de travailleurs-spécialistes 
en environnement.

Il est important d’investir dans le capital humain, une mesure primordiale pour la réussite 
actuelle et future du secteur environnemental canadien. Les stratégies visant la main-d’œuvre 
remportent le plus de succès lorsque les employeurs, les travailleurs, les pouvoirs publics et les 
spécialistes de l’enseignement les considèrent comme une responsabilité partagée.
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« Le marché de l’emploi en 
environnement continue de 

croître, mais la crise de la 
COVID a eu des effets 

néfastes. C’est maintenant 
aux employeurs, aux 
décideurs, au monde 

universitaire et à la main-
d’œuvre de continuer à viser 
le progrès de l’économie de 

l’environnement tout au long 
de la reprise. »

Kevin Nilsen, président et chef de 
la direction, ECO Canada
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une main-d’œuvre durable
RECOMMANDATIONS CLÉS POUR

EMPLOYEURS

• Encourager la mobilisation et le maintien 
en poste des employés

• Adopter des stratégies de planification de 
la relève (p. ex. transfert des 
connaissances)

• Favoriser la formation et le 
perfectionnement des employés (y 
compris en ce qui concerne les 
compétences générales)

• Prendre en considération des candidats 
diversifiés, comme des femmes, des 
jeunes, des Autochtones et des 
immigrants

• Embaucher des travailleurs déplacés 
provenant de secteurs ou de régions en 
baisse

POUVOIRS PUBLICS ET
ORGANISMES DE 

RÉGLEMENTATION

• Continuer à stimuler l’économie verte 
du Canada et sa main-d’œuvre grâce à 
des 
programmes de partenariat sur le 
marché du travail et d’autres initiatives

• Soutenir les recherches sur le marché du 
travail en environnement et 
l’établissement de profils de carrière

• Maintenir les engagements à l’égard des 
objectifs environnementaux

SPÉCIALISTES DE 
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA 

FORMATION

• Se tenir au courant des compétences 
requises pour les emplois en 
environnement

• Envisager l’intégration de cours en 
environnement ou de cours au choix dans 
les programmes d’études

• Préparer les étudiants à faire partie d’une 
main-d’œuvre dont les tâches seront de 
plus en plus numérisées

TRAVAILLEURS ET 
ÉTUDIANTS 

• Participer à des activités de réseautage et
des programmes de placement 
professionnel

• Se tenir au courant des enjeux, des 
politiques et des tendances

• Investir dans le perfectionnement 
professionnel

• S’aider des renseignements sur le marché 
du travail pour choisir une carrière et 
rechercher un emploi

La transition entre récession et reprise repose sur les décisions et les mesures prises par les industries, les pouvoirs publics, les établissements 
d’enseignement et d’autres intervenants. Voici des recommandations précises destinées à chacun des groupes d’intervenants :
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Formation des nouveaux 
employés

REGARDS SUR LES RH
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81 %

47 %

40 %

36 %

33 %

32 %

30 %

Orientation ou intégration

Formation en sécurité

Acquisition de compétences techniques

Formation en qualité

Formation en conformité

Acquisition de compétences générales

Formation sur les produits et services

n=1 149

Quels types de formation votre organisation 
fournit-elle aux travailleurs de l’environnement 
récemment embauchés?

D’après un sondage mené en février 2020, 90 % des employeurs fournissent une 
formation aux nouveaux employés en environnement. Ils sont nombreux à offrir 
un vaste éventail de formations en matière de connaissances et de compétences 
techniques et générales, par exemple :

• Orientation ou intégration
• Formation en sécurité
• Acquisition de compétences techniques

La formation améliore le maintien en poste des employés et l’avancement 
professionnel. Étant donné que près de 30 % de la main-d’œuvre en 
environnement actuelle devrait quitter son emploi au cours de la prochaine 
décennie, les entreprises sont bien avisées de penser à investir dans 
l’amélioration des compétences et le perfectionnement professionnel des 
travailleurs de niveau débutant et intermédiaire.

Le saviez-vous?

ECO Canada offre une gamme de formations en ligne, ainsi que des ateliers et 
cours techniques qu’il est possible de personnaliser et d’offrir sur place à votre 
équipe. Vous pouvez choisir parmi des sujets tels que la quantification des GES, 
la production de rapports et la vérification, la mobilisation des intervenants et 
les normes de systèmes de gestion.
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Perfectionnement
professionnel

REGARDS SUR LES RH

Les employeurs offrent également une variété de 
possibilités de perfectionnement professionnel aux 
travailleurs de l’environnement de tous les niveaux. Les plus 
courantes sont les suivantes :

• Amélioration des compétences techniques
• Formation en santé et sécurité au travail
• Formation en gestion de projet

Amélioration des compétences techniques

Formation en santé et sécurité au travail

Formation en gestion de projet

Formation en leadership

Formation en gestion des risques

Formation en résolution de conflits

Formation en développement commercial

Formation en gestion du changement

41 %

41 %

34 %

32 %

28 %

24 %

n=1 149

Quels autres types de perfectionnement professionnel (s’il y a lieu) 
votre organisation fournit-elle aux travailleurs de l’environnement?

23 %

22 %
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Réussite professionnelle
REGARDS SUR LES RH
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 Ardeur au travail

 Dévouement

 Éthique de travail

 Persévérance

 Esprit d’initiative

 Capacités et habiletés

 Expérience

 Éducation et formation

 Titre professionnel

 Aptitude à 

communiquer

 Motivation

 Passion

 Désir

 Attitude positive

 Volonté d’apprendre

 Réseautage

 Se tenir au courant des 

enjeux et des 

tendances

 Être conscient des 

changements

Lorsqu’on leur a demandé les qualités qui contribuent à obtenir ou conserver un emploi vert ou à mener avec succès une 
carrière en environnement, les employeurs ont répondu ce qui suit :
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Merci!
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À propos de nous
ECO Canada se consacre à servir la main-d’œuvre canadienne en 

environnement de toutes les industries.

Nous appuyons l’ensemble de la carrière

des professionnels de l’environnement.

Nos efforts visent à promouvoir et à favoriser une 

croissance économique responsable et durable, afin de 

privilégier la protection de l’environnement et les 

pratiques exemplaires.

Nous sommes des chefs de file éclairés au sein du marché du 

travail en environnement. Nos recherches permettent de produire 

des statistiques inégalées, en plus de fournir des données à jour et 

pertinentes ainsi que des perspectives susceptibles de servir à des 

fins politiques, commerciales et éducatives.



NOUS JOINDRE
…
ECO Canada
Suite 400, 105 12 Avenue SE
Calgary, Alberta T2G 1A1

T : 1-800-890-1924
C : research@eco.ca
W : eco.ca

ECO Canada dépend de ses employés 
et partenaires à Vancouver, 
Windsor, Montréal et Halifax, 
ainsi que dans les territoires. Visitez 
notre site Web ou communiquez avec nous 
pour plus d’information. @ecocanada

mailto:research@eco.ca
https://www.eco.ca/accueil/
https://twitter.com/ecocanada
https://www.facebook.com/ecocanada
https://www.linkedin.com/company/eco-canada-environmental-careers-organization-of-canada-/
https://www.youtube.com/user/ecocanada
https://www.instagram.com/eco.canada/
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