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Groupes de professions
Groupes de 
professions

Taille 
de 

l'échan-
tillon

Salaire annuel 2020 
(centiles)

Augmen-
tation de 

salaire 
moyenne 

(2019)25e 50e 75e

Toutes les professions 3 788

Scientifiques 565

Ingénieurs 389

Technologues et 
techniciens en génie 77

Spécialistes en 
environnement 686

Généralistes en 
environnement 689

Affaires et exploitation 807

Planification et conception 119

Forestiers et exploitants 
forestiers 112

Parcs, application de la loi 
et conservation de la faune 98

Énergie 88

Recherche et 
enseignement 158

On a demandé aux répondants de fournir leur titre de poste et une description 
de leurs activités en lien avec l’environnement. On a recueilli plus de 400 titres 
de postes distincts, couvrant un large éventail d’emplois. 

Aux fins de l’analyse, on a créé des groupes de professions comportant des 
caractéristiques similaires. Dans certains cas, les réponses sont regroupées par 
disciplines traditionnelles (p. ex. scientifiques, ingénieurs, et technologues et 
techniciens en génie). Dans d’autres, elles sont regroupées par secteur où 
l’activité environnementale se déroule (p. ex. les professions des groupes 
Forestiers et exploitants forestiers, Parcs, application de la loi et conservation 
de la faune, et Énergie). 

Les spécialistes en environnement et les généralistes en environnement 
englobent une vaste gamme de professions regroupées selon la spécificité des 
connaissances, des compétences ou de la formation en environnement. 

Parmi les 8 095 emplois ou observations recueillis, 3 788 ont été attribués à 
un des 11 groupes de professions distincts.

Les données sur la rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, à contrat, de stage, d’étudiants et saisonniers. La 
taille de l’échantillon a été présentée sous forme de nombre combiné d’observations signalées dans les deux sondages. Les résultats ont 
été supprimés lorsque les données étaient insuffisantes (n<4) ou peu fiables. 



Catégorie
Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Toutes les professions

Généralistes en environnement

Par niveau de travail

Débutant

Intermédiaire

Supérieur

Par type d'organisation

Secteur privé

Secteur public

Sans but lucratif et 
bienfaisance

Par taille d'organisation

1-9 employés

10-49 employés

50-199 employés

+ de 200 employés

Généralistes en environnement
Ce groupe comprend des professions qui ne sont pas associées à un 
domaine ou un domaine de spécialisation précis. Ces professionnels sont 
chargés de surveiller, d’évaluer, de conseiller, d’analyser ou de vérifier du 
travail environnemental consistant en un large éventail d’activités.                                                         

Titres de poste attribués à ce groupe de professions :

 Évaluation environnementale
 Analyste
 Coordonnateur
 Agent
 Spécialiste

 Économiste de 
l’environnement

 Contrôleur environnemental
 Agent de la gestion de 

l’environnement
 Agent de la gestion des 

ressources
 Technicien en gestion des 

ressources
 Spécialiste du système de 

gestion de l’environnement
 Analyste des politiques sur 

l’environnement 
 Évaluateur du risque 

écologique

 Conseiller en environnement
 Vérificateur environnemental
 Coordonnateur environnemental
 Leader environnemental
 Agent environnemental
 Professionnel de l’environnement
 Spécialiste en environnement
 Technicien spécialiste de 

l’environnement
 Agent de la durabilité de 

l’environnement
 Gestionnaire des ressources –

durabilité
 Spécialiste de la gestion des 

risques
 Conseiller en durabilité 
 Analyste de la durabilité
 Coordonnateur de la durabilité



Généralistes en environnement 
(suite)

Catégorie
Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Par région

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan et Manitoba

Ontario

Québec

Canada atlantique

Territoires canadiens

Principales industries

Principaux domaines privilégiés de l'environnement

90 000 $

70 000 $

50 000 $

30 000 $



Industrie
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Classification des 
industries Industrie

Taille de 
l'échan-

tillon

Salaire annuel 
2020 (centiles)

Augmen-
tation de 

salaire 
moyenne 

(2019)
25e 50e 75e

Toutes les industries 4 709

Services professionnels, scientifiques 
et techniques (exception faite du 
service-conseil en environnement)

849

Service-conseil en environnement 674

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 468

Administrations publiques 385

Fabrication 376

Construction 368

Extraction minière et extraction de 
pétrole et de gaz 325

Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement

213

Services d'enseignement 202

Services publics 178

Commerce de gros et commerce de 
détail 154

Transport et entreposage 144

Soins de santé et assistance sociale 139

Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location et 
de location à bail

134

Autres services (exception faite des 
administrations publiques) 100

Les répondants du sondage ont été affectés à ces catégories qui 
s’harmonisent avec le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), un système normalisé qui segmente les 
industries afin de décrire le comportement et les activités économiques. 

On a déterminé que le service-conseil en environnement est un 
employeur clé de la main-d’œuvre environnementale, et le seul associé à 
un code SCIAN de cinq chiffres présenté dans ce guide. Aux fins du 
sondage et du rapport, les données sur la rémunération dans ce secteur 
ont été séparées de la plus vaste industrie des services professionnels, 
scientifiques et techniques. De manière comparable, les industries 
comportant peu de travailleurs de l’environnement ont été combinées.

Des 8 095 emplois ou observations recueillis, 4 709 ont été attribués à 
une industrie distincte. Aux fins du rapport, toute industrie comportant au 
moins cent observations est présentée ici.

Les données sur la rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, à contrat, de stage, 
d’étudiants et saisonniers. La taille de l’échantillon a été présentée sous forme de nombre combiné 
d’observations signalées dans les deux sondages. Les résultats ont été supprimés lorsque les données étaient 
insuffisantes (n<4) ou peu fiables. 



Service-conseil en 
environnement

Bien qu’il soit un sous-secteur des services professionnels, 

scientifiques et techniques, le service-conseil en environnement a été 

séparé et ses résultats sont présentés de manière distincte dans ce 

rapport à des fins d’analyse comparative. 

Cette industrie comprend les établissements qui fournissent aux 

organisations des conseils et de l’aide en environnement. Ils cernent 

les risques possibles et recommandent des solutions afin d’atténuer 

les effets négatifs des projets de développement proposés. Le service-

conseil en environnement veille à la mise en place de mesures de 

conformité appropriées en vue de respecter la réglementation 

environnementale.

Catégorie
Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Toutes les industries

Service-conseil en environnement

Par niveau de travail

Débutant

Intermédiaire

Supérieur

Par type d'organisation

Secteur privé

Secteur public

Sans but lucratif et bienfaisance  

Par taille d'organisation

1-9 employés

10-49 employés

50-199 employés

+ de 200 employés



Service-conseil en 
environnement (suite) Catégorie

Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Par région

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan et Manitoba

Ontario

Québec

Canada atlantique

Territoires canadiens

Principales industries

Principaux domaines privilégiés de l'environnement

Tendances de l’emploi



Domaines privilégiés de 
l’environnement

S A L A I R E  P A R  C A T É G O R I E



On a demandé aux répondants de décrire leurs activités en lien avec 
l’environnement, et ces données ont été représentées dans une version 
adaptée du modèle des sous-secteurs de l’environnement d’ECO Canada.            
La plupart des répondants travaillaient dans plus d’un domaine. 

Parmi les 8 095 emplois ou observations recueillis, 4 690 ont été attribués 
à un ou plusieurs des 13 domaines privilégiés de l’environnement.

Domaine privilégié de 
l’environnement Catégorie

Taille de 
l'échan-

tillon

Salaire annuel 2020 
(centiles)

Augmen-
tation de 

salaire 
moyenne 

(2019)
25e 50e 75e

Tous les domaines privilégiés de 
l'environnement 4 690

Protection de la qualité de l'air 961

Protection de la qualité de l'eau 1 463

Évaluation, assainissement et 
remise en état de sites 1 470

Gestion des déchets 1 575

Hygiène et sécurité du milieu 1 551

Énergie 1 449

Gestion des ressources 
naturelles 1 040

Gestion des pêches et de la 
faune 719

Politiques et législation 904

Durabilité 1 386

Recherche et développement 1 051

Éducation et formation 1 155

Communication et sensibilisation 
du public 970

Protection de 
l’environnement

Gestion des
ressources

Durabilité

Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Évaluation et remise en état de 
sites

Gestion des déchets

Hygiène et sécurité du milieu

Énergie

Gestion des ressources 
naturelles

Gestion des pêches et de la 
faune

Politiques et législation

Durabilité

Recherche et développement

Éducation et formation

Communication et 
sensibilisation du public

Les données sur la rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, à contrat, de stage, d’étudiants et saisonniers. La 
taille de l’échantillon a été présentée sous forme de nombre combiné d’observations signalées dans les deux sondages. Les résultats ont 
été supprimés lorsque les données étaient insuffisantes (n<4) ou peu fiables. 



Protection de la qualité de 
l’eau
Les praticiens en qualité de l’eau protègent l’eau contre les contaminants, y 

compris les sédiments, les nutriments, les contaminants toxiques et les 

produits chimiques, ainsi que les agents pathogènes qui nuisent à la santé des 

personnes, des animaux et des plantes. Ces contaminants ont des effets sur la 

qualité de l’eau de surface (p. ex. cours d’eau, rivières, lacs et zones humides), 

l’eau souterraine (p. ex. les aquifères et d’autres types d’eau souterraine) et

l’eau de mer, ce qui a des répercussions sur les réseaux d’aqueducs 

municipaux et les chaînes d’approvisionnement alimentaire. 

Il existe de nombreuses façons de gérer, d’assainir et de prévenir la 

contamination, et une vaste gamme de professions exigent donc des 

compétences, notamment les suivantes :

• Professionnels et techniciens des sciences naturelles et physiques

• Opérateurs de réseaux d’aqueducs municipaux et gestionnaires connexes

• Travailleurs en ingénierie

• Travailleurs du bâtiment écologique et de l’écoconception

• Gestionnaires, superviseurs, entrepreneurs et autres des industries des 

ressources

• Communication, éducation, élaboration et application de politiques en 

matière de qualité de l’eau

• Gestionnaires de l’eau pour usage récréatif

• Spécialistes de la qualité de l’eau dans l’alimentation et l’aquaculture

Catégorie
Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Tous les domaines privilégiés de 
l'environnement

Protection de la qualité de l'eau

Par niveau de travail

Débutant

Intermédiaire

Supérieur

Par type d'organisation

Secteur privé

Secteur public

Sans but lucratif et bienfaisance  

Par taille d'organisation

1-9 employés

10-49 employés

50-199 employés

+ de 200 employés



Protection de la qualité de 
l’eau (suite)

Catégorie
Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Par région

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan et Manitoba

Ontario

Québec

Canada atlantique

Territoires canadiens

Principales industries

Principaux domaines privilégiés de l'environnement
Difficultés d’embauche

90 000 $

70 000 $

50 000 $

30 000 $



Région
S A L A I R E P A R  C A T É G O R I E



Survol national
Environ 620 100 des 18,7 millions de personnes constituant la 
population active au Canada en 2019 étaient des travailleurs de 
l’environnement, ce qui équivaut presque à toute la main-d’œuvre du 
Manitoba! De ce nombre, approximativement 46 % étaient des 
travailleurs-spécialistes en environnement. 

Régions canadiennes
Taille de 
l'échan-

tillon

Salaire annuel 2020 
(centiles)

Augmen
-tation

de 
salaire 
moyen-

ne
(2019)

25e 50e 75e

Canada 4 841

Colombie-Britannique 681

Alberta 635

Saskatchewan et Manitoba 236

Ontario 1 515

Québec 1 571

Canada atlantique 189

Territoires canadiens 14

Chaque province et chaque territoire compte des travailleurs de l’environnement, mais la 
vaste majorité se trouvent en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-
Britannique. Bien que moins de 1 % de la main-d’œuvre en environnement se trouve 
dans les territoires, la région possède la plus forte écoproportion (6,4 %).                                                                      

Les employeurs devront embaucher environ 233 500 nouveaux travailleurs de 
l’environnement au cours des dix prochaines années, soit près de 38 % des niveaux 
d’emploi de 2019. Chaque province et chaque territoire au Canada sera à la recherche de 
travailleurs « verts », y compris des travailleurs-spécialistes. Les possibilités d’emploi se 
trouveront dans de nouvelles industries ou des industries en expansion, et il y aura 
également des possibilités découlant de départs à la retraite. 

Parmi les 8 095 emplois ou observations recueillis, 4 841 ont été attribués à une des sept 
régions distinctes en fonction de l’emplacement du siège social de l’entreprise.

Les données sur la rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, à contrat, de stage, d’étudiants et saisonniers. La 
taille de l’échantillon a été présentée sous forme de nombre combiné d’observations signalées dans les deux sondages. Les résultats ont 
été supprimés lorsque les données étaient insuffisantes (n<4) ou peu fiables. 

90 000 $

70 000 $

50 000 $

30 000 $



Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique compte la 4e plus importante main-d’œuvre 

en environnement au Canada. 
Catégorie

Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Canada

Colombie-Britannique

Principales professions

Principales industries

Principaux domaines privilégiés de l'environnement



Colombie-Britannique 
(suite)

Portrait de la main-d’œuvre
Catégorie

Salaire annuel (centiles)

25e 50e 75e

Par type d’organisation

Secteur privé

Secteur public

Sans but lucratif et bienfaisance

Par taille d'organisation

1-9 employés

10-49 employés

50-199 employés

+ de 200 employés

Par niveau de travail 

Débutant

Intermédiaire

Supérieur



Catégories supplémentaires
S A L A I R E  P A R  C A T É G O R I E



Organisations et niveaux de travail

Les travailleurs de l’environnement sont employés dans des organisations 

de tous les types et de toutes les tailles, et tous les niveaux d’expérience sont 

requis

Catégorie
Taille de 
l'échan-

tillon

Salaire annuel (centiles) Augmen-
tation de 

salaire 
moyenne  

(2019)
25e 50e 75e

Tous les types d’organisations 5 004

Secteur privé 3 155

Secteur public 1 236

Sans but lucratif et 
bienfaisance 613

Toutes les tailles 
d’organisations 4 974

Micro 
(1-9 employés) 861

Petite 
(10-49 employés) 1 080

Moyenne
(50-199 employés) 844

Grande
(+ de 200 employés) 2 189

Tous les niveaux de travail 4 673

Débutant 1 586

Intermédiaire 1 434

Supérieur 1 653

Les données sur la rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, à contrat, de stage, d’étudiants et saisonniers. La 
taille de l’échantillon a été présentée sous forme de nombre combiné d’observations signalées dans les deux sondages.



Avantages sociaux par catégorie



53 %

49 %

48 %

48 %

59 %

42 %

39 %

46 %

40 %

40 %

35 %

17 %

9 %

10 %

Soins dentaires

Médicaments d'ordonnance

Soins de la vue

Horaire flexible

Assurance-vie et programme d'aide aux employés

Invalidité de longue durée

Autres traitements

Assurance en cas de décès ou de mutilation par…

Invalidité de courte durée

Régime d'épargne-retraite

Séjour à l'hôpital

Semaines de travail comprimées

Subvention pour frais de garde d'enfants

Partage d'emploi

D’échantillons de taille

La taille de l’échantillon a été présentée sous forme de nombre combiné d’observations signalées dans les deux sondages.. Au total, 7 927 observations 
ont été recueillies pour les postes à temps plein, à temps partiel, à contrat, de stage, d’étudiants et saisonniers.

Par taille d’organisation

Micro (1-9 employés) 1 237
Petite (10-49 employees) 1 836
Moyenne (50-199 employees) 1 754
Grande (200+ employees) 3 012

Par industrie

Services professionnels, scientifiques et techniques (exception service-conseil 
en environnement) 1 117
Construction 842
Service-conseil en environnement 835
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 764
Fabrication 599
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 589
Administrations publiques 490
Services d’enseignement 342
Commerce de gros et commerce de détail 329
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets 

et services d'assainissement 316
Transport et entreposage 316
Services publics 291
Soins de santé et assistance sociale 239
Finance et assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail 199
Autres services (exception faite des administrations publiques) 138

Exemple de graphique

Aux fins du rapport, les résultats sont présentés en fonction du taux d’observation, c’est-
à-dire de la proportion de postes comportant des avantages sociaux précis. 

Par type d’organisation
Secteur privé 4 835
Secteur Public 2 212
Sans but lucratif et bienfaisance   880

Avantages sociaux exemples et d’échantillons de taille
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