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Tous droits réservés. L’information et les prévisions contenues dans le présent rapport ont été préparées à l’aide de sources de données qu’ECO Canada juge 
fiables. ECO Canada ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’absence d’erreur dans ses estimations liées au marché du travail, et ne 
peut donc pas être tenue responsable de toute perte financière ou autre perte ou dommage, de quelque nature que ce soit, découlant de l’utilisation 
quelconque de ses informations ou s’y rapportant.

L’utilisation de toute partie de la présente publication est assujettie à la Loi sur le droit d’auteur. Il est possible de faire référence à son contenu à des fins 
générales, éducatives ou médiatiques en l’accompagnant de la mention suivante : Source (ou « adapté de ») : ECO Canada. (2021). www.eco.ca.

À moins d’en avoir reçu la permission d’ECO Canada, le lecteur du présent rapport ne peut pas :

• commercialiser, exporter, traduire, fusionner, modifier, transférer, adapter, prêter, louer, affecter, partager, octroyer par sous-licence ou remettre à une autre 
personne ou entité le présent rapport, en tout ou en partie;

• utiliser le présent rapport et son contenu afin de mettre au point ou de tirer tout autre produit ou service d’information à des fins de distribution 
commerciale ou de vente;

• utiliser le présent rapport et son contenu d’une manière quelconque jugée concurrentielle pour tout autre produit ou service vendu par ECO Canada.

Pour tout commentaire ou toute question, communiquez avec : research@eco.ca

Financé en partie par Environnement et Changement climatique Canada.

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles d’ECO Canada et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du 
Canada.
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Notre proposition de valeur
R E C H E R C H E S D ’ E C O C A N A D A

https://eco.ca/employeurs/guide-de-remuneration/
https://eco.ca/environmental-employers/compensation-guide/


Deux volets de classification
D É F I N I T I O N  D E  L A  M A I N - D ’ Œ U V R E  E N  E N V I R O N N E M E N T

La main-d’œuvre en environnement est vaste et englobe les travailleurs de diverses industries et professions qui stimulent ou appuient l’atteinte 
d’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 :

Les travailleurs et les entreprises du domaine de l’environnement sont également associés à au moins un sous-secteur ou spécialisation, comme 
la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la santé et la sécurité environnementales, la gestion des déchets, la gestion des ressources naturelles, les 
pêches et la faune, la recherche et le développement, ou encore et les politiques et les lois.

© ECO Canada, 2022

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

Employés directs d’entreprises 
classées dans le secteur des biens 
et services environnementaux, peu 
importe leur profession et si les 
postes exigent des connaissances, 
des compétences ou une formation 
propres au domaine de 
l’environnement.

https://eco.ca/new-reports/normes-professionnelles-nationales-pour-lemploi-dans-lenvironnement/


À propos de nos données
T A B L E A U X  D E S  S A L A I R E S

Au début du printemps 2021, ECO Canada a mené un sondage auprès d’employeurs et de travailleurs au sujet 
de la rémunération des travailleurs de l’environnement. Les données de rémunération recueillies englobent 
les postes à temps plein, à temps partiel, contractuels, de stagiaire, d’étudiant et saisonniers. Les salaires 
annuels ont été uniformisés, exprimés en équivalent temps plein (ETP) et arrondis à la dizaine près. 

On retrouve la main-d’œuvre environnementale dans l’ensemble des professions, industries, domaines de 
spécialisation et régions du Canada. Compte tenu de la nature intersectorielle de celle-ci, l’information salariale 
est fournie par :

• Profession
• Industrie
• Spécialisation

Les travailleurs de l’environnement ont fourni des données ayant trait au salaire et aux avantages sociaux de 
leur poste actuel. Les employeurs ont fourni des données sur, au plus, six (6) professions et trois (3) niveaux 
d’expérience ou de permanence le cas échéant, pour un maximum de 18 « observations » représentant le plus 
grand nombre de travailleurs de l’environnement qu’ils emploient.

En tout, 626 participants ont répondu au sondage, à savoir 197 employeurs et 429 travailleurs de 
l’environnement, ce qui représente 1 652 observations liées au domaine de l’environnement, les employeurs 
ayant fourni 74 % (1223) d’entre elles. Au total, ces employeurs ont fait état de 24 400 employés en 
environnement au sein des organisations.

Les observations ont été présentées sous forme de nombre combiné des emplois déclarés dans les deux 
sondages. Les résultats ont été supprimés lorsque les données étaient insuffisantes (n<4) ou peu fiables. Il est 
possible que les observations ne soient pas représentatives en raison de l’échantillon aléatoire de répondants.

25e 50e 75e

Centiles 

Cette ressource indique les salaires annuels médians dans 
les divers segments du secteur, en communiquant les 
données par profession, industrie, spécialisation et région. 
Les salaires reflètent les observations combinées tirées du 
sondage auprès des employeurs et des travailleurs et sont 
présentés pour le 50e percentile.

Catégorie
Salaire annuel

médian

50e

TOTAL 50 000

Par profession

Par industrie

Par spécialisation

Par région

Par niveau d’expérience

Par type d’organisation

Par taille d’organisation

• Région
• Type et taille d’organisations
• Niveau d’expérience
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Salaire par catégorie



Tour d’horizon canadien

En 2020, sur une population active occupée de 18,1 millions au Canada, 
environ 689 900 personnes étaient des travailleurs de l’environnement, 
c’est-à-dire l’équivalent de tous les emplois au Manitoba et dans les 
territoires canadiens!

La croissance de l’emploi et les départs à la retraite se traduiront par un 
total de 173 000 postes à pourvoir nets en environnement d’ici 2025, 
soit 25 % des niveaux d’emploi de 2020.

Environ 43 % des postes à pourvoir nets proviendront de la demande 
d’expansion, tandis que 57 % seront attribuables à la demande de 
remplacement.

© ECO Canada, 2022

Regard sur les salaires
Selon les réponses à la série de 
sondages RH 2021 menée par ECO 
Canada, le salaire annuel moyen 
offert aux travailleurs de 
l’environnement au Canada en 2021 
était de 66 530 $, et le salaire 
médian, de 59 430 $. Par 
comparaison, le salaire annuel 
moyen de la population active 
occupée canadienne était de 
54 590 $.

689 900
EMPLOIS EN 

ENVIRONNEMENT 
EN 2020

172 700
POSTES À 

POURVOIR NETS 
D’ICI 2025

74 000
DEMANDE 

D’EXPANSION

98 300
DEMANDE DE 

REMPLACEMENT

Médiane

Moyenne

Les répondants au sondage gagnaient en moyenne presque 22 % de 
plus que les autres travailleurs canadiens, ce qui souligne 
l’importance de la main-d’œuvre hautement qualifiée dont le secteur 
a besoin dans toutes les régions, industries, professions et 
spécialisations.

2021 Moyenne Médiane

Tout le Canada1 54 590 $ ---

Répondants au 
sondage 66 530 $ 59 430 $

1 Statistique Canada. Tableau 14-10-0134-01 Salaire hebdomadaire moyen, taux de salaire 
horaire et heures habituelles hebdomadaires moyennes selon la situation syndicale, 
données annuelles DOI : https://doi.org/10.25318/1410013401-fra

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410013401
https://doi.org/10.25318/1410013401-fra


Points saillants pour les organisations

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 nécessaires.

C’est dans les organisations du secteur public que l’on trouve le salaire 
annuel médian le plus élevé. Par comparaison, les organismes sans but 
lucratif et les organismes de bienfaisance offrent la rémunération la plus 
faible.

Les salaires annuels médians des micro-organisations et des petites 
organisations étaient inférieurs à la médiane toutes tailles d’organisation 
confondues.

Comme on peut s’y attendre, les salaires annuels médians augmentent 
avec le niveau d’expérience.

Les employés à temps plein sont rémunérés 24 % de plus que ceux à 
temps partiel, tandis que les travailleurs avec un contrat permanent sont 
payés 13 % de plus que ceux occupant un poste à durée déterminée.

Les données de rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, contractuels, de stagiaire, 
d’étudiant et saisonniers. Les salaires annuels ont été uniformisés, exprimés en équivalent temps plein (ETP) et 
arrondis à la dizaine près. Les observations ont été présentées sous forme de nombre combiné des emplois 
déclarés dans les deux sondages. 

Catégorie Observations Salaire annuel
médian 2021

Tous les types d’organisations 1 643 59 430

Secteur privé 997 60 000

Secteur public 369 68 570

Sans but lucratif et bienfaisance 277 44 350

Toutes les tailles d’organisations 1 641 59 430

Micro (1-4 employés) 110 51 990

Petite (5-99 employés) 861 53 330

Moyenne (100-499 employés) 271 62 400

Grande (+ de 500 employés) 399 70 590

Tous les niveaux d’expérience 1 646 59 430

Débutant 483 45 860

Intermédiaire 591 58 670

Supérieur 572 80 000

© ECO Canada, 2022



Groupes de professions

On a demandé aux répondants d’indiquer leur titre de poste et de décrire 
leurs fonctions environnementales. La démarche a permis de cerner plus 
de 439 titres de poste uniques, qui couvrent toute une gamme d’emplois 
dans le secteur de l’environnement.

À des fins d’analyse, des groupes de professions comportant des 
caractéristiques semblables ont été créés. Dans certains cas, les réponses 
ont été regroupées par discipline traditionnelle (p. ex. scientifiques, 
ingénieurs, et technologues et techniciens), et dans d’autres, par fonction 
au sein d’une organisation (p. ex. affaires, finance et administration, et 
gestionnaires et superviseurs).

Sur les 1 652 observations recueillies, 1 578 ont été associées à un (1) des 
neuf (9) groupes et sous-groupes de professions.

Trois (3) des cinq (5) groupes de professions comportaient des salaires 
annuels médians supérieurs à la médiane toutes professions confondues 
(59 429 $) :

1. Spécialistes techniques (60 000 $)

2. Agents en affaires, finance et administration (62 200 $)

3. Gestionnaires et superviseurs (61 710 $)
Les données de rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, contractuels, de stagiaire, 
d’étudiant et saisonniers. Les salaires annuels ont été uniformisés, exprimés en équivalent temps plein (ETP) et 
arrondis à la dizaine près. Les observations ont été présentées sous forme de nombre combiné des emplois 
déclarés dans les deux sondages. 

© ECO Canada, 2022

Catégorie Observations Salaire annuel
médian 2021

Toutes les professions 1 578 59 430

Spécialistes techniques 696 60 000

Scientifiques 197 61 710

Ingénieurs 152 75 600

Technologues et
techniciens 209 48 000

Architectes et
planificateurs 35 65 140

Opérateurs et manœuvres 132 47 690

Travailleurs en affaires, finance et 
administration 116 44 900

Agents en affaires, finance et 
administration 252 62 200

Gestionnaires et superviseurs 355 61 710



Classification des industries

Les répondants au sondage ont été affectés à des catégories cadrant 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. 

Les services de conseils en environnement sont apparus comme l’un des 
principaux employeurs de la main-d’œuvre en environnement, et c’est la 
seule catégorie à cinq chiffres du SCIAN à figurer dans le présent rapport. 
À des fins de sondage et de compte rendu, les données de rémunération 
concernant l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse, et l’extraction 
minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz ont 
été combinées dans la catégorie des ressources naturelles, plus vaste. Les 
industries comportant peu de travailleurs de l’environnement ont été 
combinées ou supprimées.

Parmi les 1 652 observations recueillies, toutes les réponses ont été 
associées à une industrie précise.

Les salaires annuels médians étaient supérieurs à la médiane nationale 
dans les industries suivantes :

1. Services professionnels, scientifiques et techniques (60 000 $)

2. Ressources naturelles (60 000 $)

3. Administrations publiques (80 000 $)

4. Services publics (82 290 $)

5. Transport et entreposage (68 640 $)

Les données de rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, contractuels, de stagiaire, d’étudiant et 
saisonniers. Les salaires annuels ont été uniformisés, exprimés en équivalent temps plein (ETP) et arrondis à la dizaine près. 
Les observations ont été présentées sous forme de nombre combiné des emplois déclarés dans les deux sondages. 

© ECO Canada, 2022

Catégorie Observations Salaire annuel
médian 2021

Toutes les industries 1 652 59 430

Services professionnels, scientifiques 
et techniques 630 60 000

Services de conseils en 
environnement 339 60 000

Ressources naturelles 187 60 000

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

128 57,600

Administrations publiques 125 80 000

Fabrication 102 57 070

Autres services (sauf les 
administrations publiques) 99 43 520

Services publics 67 82 290

Services d'enseignement 60 38 400

Construction 50 45 000

Commerce de gros et 
Commerce de détail 34 53 270

Soins de santé et assistance sociale 27 36 000

Transport et entreposage 20 68 640

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

20 40 000



Spécialisations environnementales

Catégorie Observations Salaire annuel
médian 2021

Toutes les spécialisations 1 610 59 430

Protection de la qualité de l'air 431 64 000

Protection de la qualité de l'eau 723 60 000

Évaluation, assainissement et remise 
en état de sites 617 62 400

Gestion des déchets 535 60 000

Santé et sécurité environnementales 554 60 000

Énergie 381 69 460

Gestion des ressources naturelles 411 60 000

Gestion des pêches et de la faune 352 57 300

Politiques et lois 500 62 930

Durabilité 600 60 000

Recherche et développement 392 60 000

Éducation et formation 473 60 000

Communication et sensibilisation du 
public 463 58 220

Gestion de l’environnement 741 61 440

Les données de rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, contractuels, de stagiaire, d’étudiant et 
saisonniers. Les salaires annuels ont été uniformisés, exprimés en équivalent temps plein (ETP) et arrondis à la dizaine près. 
Les observations ont été présentées sous forme de nombre combiné des emplois déclarés dans les deux sondages. 
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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 1 652 observations recueillies, 1 610 ont été associées à une (1) 
ou plusieurs des 14 spécialisations environnementales.

Protection 
de l’environnement

Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Évaluation et remise en état de sites

Gestion des déchets

Santé et sécurité    
environnementales

Gestion des 
ressources

Énergie

Gestion des                         
ressources naturelles

Gestion des                               
pêches et de la faune

Durabilité de 
l’environnement

Politiques et lois

Durabilité

Recherche et développement

Éducation et formation

Communication et sensibilisation 
du public

Gestion de 
l’environnement

https://eco.ca/new-reports/normes-professionnelles-nationales-pour-lemploi-dans-lenvironnement/


Survol régional

100 000 $ 

80 000 $

60 000 $

40 000 $

Les données de rémunération englobent les postes à temps plein, à temps partiel, contractuels, de stagiaire, d’étudiant et 
saisonniers. Les salaires annuels ont été uniformisés, exprimés en équivalent temps plein (ETP) et arrondis à la dizaine 
près. Les observations ont été présentées sous forme de nombre combiné des emplois déclarés dans les deux sondages. 

Catégorie Observations Salaire annuel
médian 2021

Canada 1 150 59 430

Colombie-Britannique 291 66 000

Alberta 497 64 400

Saskatchewan et Manitoba 208 62 060

Ontario 734 60 000

Québec 453 60 000

Canada atlantique 294 54 000

Territoires canadiens 142 64 600

© ECO Canada, 2022

Les travailleurs de l’environnement sont présents dans chaque province et 
territoire du Canada, mais la vaste majorité se trouve en Ontario, au Québec, 
en Alberta et en Colombie-Britannique, ce qui représente 88 % de l’ensemble 
de la main-d’œuvre en environnement en 2020.

Chaque province et territoire du Canada sera à la recherche de talents « verts », 
les débouchés étant attribuables au développement des activités 
environnementales et aux départs à la retraite.

Parmi les 1 652 observations recueillies, 1 150 ont été associées à une (1) 
des sept (7) régions distinctes en fonction de l’emplacement de l’organisation.



Regard sur les RH



Point de vue des employeurs
R E G A R D  S U R  L E S  R H

Près de 200 employeurs nous ont fait part de leurs observations sur le plan des RH en s’appuyant sur leur expérience dans le 
secteur de l’environnement.

Les répondants ont présenté le profil démographique de leur main-d’œuvre, les niveaux de dotation prévus pour 2021 et leur 
point de vue sur les compétences recherchées lors de l’embauche de travailleurs de l’environnement.

Voici ce que nous avons entendu…

14
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Diversité de la    
main-d’œuvre

D É M O G R A P H I E

Pour progresser vers un milieu de travail équitable et 
inclusif, il faut mieux comprendre la composition 
actuelle de la main-d’œuvre environnementale.

Téléchargez les fiches d’information 
tirées de notre série sur la diversité de 
la main-d’œuvre pour voir où vous vous 
situez par rapport à la concurrence! 

© ECO Canada, 2022

https://eco.ca/recherche-et-ressources/diversite-dans-le-secteur-canadien-de-lenvironnement-2021/


2021
N I V E A U X  D E  D O T A T I O N
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Pour l’année 2021, prévoyez-vous que votre organisation 
augmentera, maintiendra ou diminuera ses niveaux de dotation?

41 %

39 %

6 %

14 %

Augmentation

Aucun changement

Diminution

Incertain

n=197

Parmi les employeurs interrogés, 80 % ont indiqué qu’ils augmenteraient
ou maintiendraient leurs niveaux de dotation en 2021.

Principales raisons citées :

• Croissance de l’organisation

• Programmes de financement ou de subvention

• Changements dans les politiques environnementales

Au cours des 10 prochaines années, la demande de compétences et de 
fonctions environnementales continuera d’augmenter. On s’attend à ce que 
les nouveaux investissements dans les technologies propres, la durabilité, 
l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ceux-ci 
poussent les organisations canadiennes à modifier leurs priorités, à 
rechercher de nouveaux talents et à requalifier les travailleurs actuels.

Grâce à ses programmes de financement, ECO Canada met en relation les 
employeurs du secteur environnemental avec de jeunes talents qualifiés, 
afin qu’ils acquièrent une précieuse expérience professionnelle et des 
compétences essentielles.

Vous souhaitez élargir votre main-d’œuvre et former la prochaine 
génération de professionnels de l’environnement? Présentez votre
demande sans plus tarder!

© ECO Canada, 2022

https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-et-subventions-salariales/financement-en-matiere-demploi-et-tableau-des-emplois/presenter-une-demande-de-financement-en-matiere-demploi/


Compétences 
recherchées

R E C R U T E M E N T

Les employeurs ont indiqué les compétences clés 
qu’ils recherchent chez les candidats potentiels. Les 
réponses ont été regroupées en trois catégories 
principales :

• Compétences techniques

 Comprendre, faire fonctionner, surveiller et 
améliorer des systèmes automatisés ou 
technologiques

• Compétences sociales

 Collaborer pour atteindre des objectifs 
communs

• Compétences en gestion des ressources

 Résoudre de nouveaux problèmes dans des 
contextes réels

n=4 582

Parmi les compétences suivantes, lesquelles recherchez-vous au 
moment d’embaucher des travailleurs de l’environnement?

Compétences 
techniques

Compétences sociales

Compétences en
gestion des ressources

58 %

58 %

64 %

41 %

44 %

Apprentissage actif

Souci du détail

Esprit critique

Littératie scientifique

Rédaction technique

57 %

65 %

26 %

31 %

63 %

Collaboration

Communication

Mentorat

Perspicacité sociale

Travail d’équipe

59 %

40 %

60 %

39 %

49 %

Adaptabilité

Coordination

Résolution de problèmes

Gestion des relations

Gestion du temps
© ECO Canada, 2022



Nous tenons tout d’abord à saluer l’expertise en recherche de Leger Marketing Alberta Inc. Nous remercions également les 626 employeurs et 
travailleurs canadiens qui nous ont fourni des données, et dont l’identité sera tenue confidentielle.

Nous souhaitons aussi remercier tous ceux et celles nous ayant offert des conseils et des commentaires à propos de notre information sur le marché 
du travail (IMT) par le biais du comité consultatif national de l’IMT d’ECO Canada.

Les personnes et les organisations souhaitant contribuer à de futurs projets de recherche peuvent nous faire parvenir une demande à l’adresse 
research@eco.ca. 

Remerciements
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Financé en partie par Environnement et Changement climatique Canada

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles d’ECO Canada 
et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
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À propos d’ECO Canada
ECO Canada se consacre à servir la main-d’œuvre 
environnementale canadienne de toutes les industries.

Nous soutenons l’ensemble de la carrière                  
des professionnels de l’environnement.

Nos efforts encouragent et stimulent une 
croissance économique responsable et durable, afin 
de veiller à ce que la protection de l’environnement
et les pratiques exemplaires demeurent des 
priorités.

Nous sommes des leaders d’opinion sur le marché du travail en 
environnement. Nos recherches permettent de produire des 
statistiques inégalées, en plus de fournir des données et des 
perspectives à jour et pertinentes 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

Situés au cœur de Calgary, en Alberta, nous 
disposons également de représentants à 
Vancouver, Edmonton et Windsor.

Visitez notre site Web ou communiquez 
avec nous pour plus d’information.

@ecocanada

mailto:research@eco.ca
https://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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