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MINORITÉS VISIBLES³

À QUEL POINT VOTRE EFFECTIF VERT
EST-IL DIVERSIFIÉ?

Les travailleuses représentaient 
près de 46 % de la main-d’œuvre 

en environnement

Pour favoriser un milieu de travail diversifié et équitable dans le secteur canadien de
l’environnement, il faut tout d’abord mieux comprendre les niveaux de diversité qui

caractérisent actuellement ce dernier. À cette fin, 600 employeurs représentant 987 500
employés de tout le pays ont participé à notre sondage¹, réalisé de janvier à mars 2021. Les

répondants ont fourni des données démographiques relatives à leurs travailleurs verts,
lesquels constituaient 8 % des employés de toutes les entreprises interrogées, soit 86 000

personnes.
 

Vous trouverez ci-dessous certains faits saillants concernant la diversité de notre échantillon
de travailleurs verts par rapport à l’ensemble de la population active canadienne, selon les

données de recensement les plus récentes².

[1] ECO Canada, 2021, HR & Demographics Survey, disponible à https://eco.ca/recherche-et-ressources/diversite-
dans-le-secteur-canadien-de-lenvironnement-2021/.
[2] Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, nos 98-400-X2016266 et 98- 400-X2016286 au
catalogue de Statistique Canada.
[3] On entend par minorités visibles « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race
blanche ou qui n’ont pas la peau blanche », ministère de la Justice, 1995, Loi sur l’équité en matière d’emploi.
[4] Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur
pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
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Un peu plus de 3
% des

travailleurs de
l’environnement

étaient
handicapés 3 %3 %

Près de 18 % des travailleurs de
l’environnement appartenaient à

des minorités visibles

18 %18 %

Environ 30 % des travailleurs de
l’environnement avaient 55 ans

ou plus, tandis qu’un peu plus de
12 % avaient entre 15 et 24 ans 51 % de la population active totale 

du Canada étaient des femmes

21 %21 %
de l’ensemble de

la population
active canadienne

36 % de la population active
canadienne avaient 55 ans ou
plus et près de 15 % avaient

entre 15 et 24 ans

Les travailleurs qui s’identifient
comme membres des Premières

Nations, Inuits ou Métis
représentaient plus de 6 % des
travailleurs de l’environnement

6 %6 %

de la population
active canadienne

s’identifiant comme
membres des

communautés des
Premières Nations,
inuites et métisses

4 %4 %

15-24
ans

25-54 ans

+ de 55 ans

12 %12 %

59 %59 %

29 %29 %

15-24
ans

25-54 ans

+ de 55 ans

49 %49 %

15 %15 %36 %36 %
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