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Aide à la préparation d’un argumentaire pour des 
milieux de travail inclusifs et diversifiés dans le secteur 
de l’environnement 1

En tant qu’intendant de la main-d’œuvre environnementale au 
Canada, ECO Canada a pour mandat et pour passion de 
proposer aux étudiants, aux professionnels et aux entreprises 
du secteur de l’environnement d’excellentes solutions 
personnalisées en matière de ressources humaines. 
Ce rapport aidera à préparer un argumentaire présentant aux 
employeurs les avantages de politiques et de pratiques 
organisationnelles conçues pour accroître le nombre de femmes 
faisant carrière dans les domaines de l’environnement et de 
l’ingénierie. Sachant que le nombre de départs à la retraite 
devrait augmenter, les organisations du secteur de 
l’environnement doivent absolument disposer d’une réserve 
durable et diversifiée de personnel qualifié. Ce rapport contient 
une étude pertinente et percutante qui permettra aux 
organisations d’accéder plus facilement à des renseignements 
sur les avantages générés par les initiatives en matière de 
diversité et d’inclusion avec pour but final d’accroître le nombre 
de femmes employées dans les domaines de l’environnement et 
de l’ingénierie.

Source: Statistics Canada (201, Eco Canada (2022). 

1. Statistics Canada collects information on female representation in the workforce where ECO Canada’s

forecast uses survey information focused on gender.

2. Statistics Canada, “Table: 14-10-0355-01.”

Profil de la population active

D'après les données sur la composition démographique du secteur de 
l'environnement, les femmes et les immigrants sont légèrement sous-
représentés par rapport à la population active générale, tandis que la 
représentation des travailleurs autochtones autodéclarés est légèrement 
supérieure à la moyenne canadienne ( voir le graphique 1). Le pourcentage 
de femmes 2 travaillant dans le secteur de l'environnement est légèrement 
inférieur à celui de la population active générale dans tous les secteurs, 
mais il est beaucoup plus élevé que celui des femmes travaillant dans les 
autres secteurs de l'industrie lourde comme l'exploitation des mines et des 
carrières ainsi que de la construction 3.

Graphique 3 : proportion de femmes et d’hommes occupant des postes 
de cadres au Canada



En s’attachant à attirer et à retenir les femmes dans la profession 
d’ingénieur et à proposer à celles-ci des possibilités de perfectionnement 
professionnel grâce à des initiatives stratégiques, Ingénieurs Canada 
espère obtenir des meilleurs résultats économiques, répondre aux besoins 
du marché du travail et faire de la profession un meilleur reflet de la 
diversité de la population canadienne 5 .

Graphique 3 : proportion de femmes et d’hommes occupant des 
postes de cadres au Canada

Source: Statistics Canada (2022).

Remarque : Emplois de cadre intermédiaire spécialisé : cette grande catégorie comprend les 
emplois de cadre intermédiaire spécialisé, notamment les cadres des services administratifs ainsi 
que les cadres des services financiers, des services aux entreprises, de la communication (sauf 
radiodiffusion), de l’ingénierie, de l’architecture, des sciences et des systèmes d’information, des 
soins de santé, de l’administration publique, de l’éducation, des services sociaux et 
communautaires, de la protection publique, des arts, de la culture, des loisirs et des sports.

En 2021, les femmes représentaient 47,3 % de la population active générale, mais 
seulement 35,6 % d’entre elles occupaient un poste de cadre, et un peu moins 
(30,9 %) un poste de cadre supérieure (voir le graphique 2). En outre, les données 
montrent que les femmes sont sous-représentées aux postes de dirigeantes dans 
tous les secteurs au Canada, ce qui laisse une marge de progression aux 
organisations désireuses d’améliorer la diversité et l’inclusivité du milieu de 
travail.

Graphique 2 : représentation par genre au sein de la profession d’ingénieur 
au Canada

Source: Engineers Canada (2022)

Les femmes sont également sous-représentées au sein de la profession 
d’ingénieur, dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada (voir le 
graphique 2). Certes, Ingénieurs Canada a fait de l’amélioration de la 
représentation des femmes dans l’ingénierie une priorité stratégique et a fixé un 
objectif de 30 % de femmes ingénieures d’ici 2030, mais les personnes inscrites 
aux programmes postsecondaires d’ingénierie restent majoritairement des 
hommes 4. 

4- Ingénieurs Canada, « Les femmes en
génie ».
5-Ingénieurs Canada, « 30 en 30 ».



Les taux élevés de départ à la retraite représentent à la fois un problème et une aubaine pour 
les organisations, qui ont ainsi l’occasion de repenser leurs futurs effectifs de manière à mieux 
refléter la diversité de la population canadienne 12. La perte d’expérience et de savoir 
organisationnels est un défi considérable qui attend les entreprises dont les employés 
approchent de l’âge de la retraite. En créant des milieux de travail inclusifs, les organisations 
peuvent diversifier leurs effectifs afin de résoudre les pénuries de compétences sur un marché 
des talents de plus en plus concurrentiel. Elles devraient élaborer un plan de relève complet 
afin de veiller à ce que le transfert du savoir organisationnel approprié à la génération suivante 
de dirigeants ouvre la voie à une plus grande représentation des groupes sous représentés à 
tous les échelons.

À mesure que les besoins en nouveaux employés continueront de croître, les employeurs 
devront trouver de nouvelles façons d’attirer, de recruter et de retenir les talents. Avoir un 
milieu de travail inclusif et diversifié permettra non seulement aux organisations de récolter de 
nombreux avantages, dont une meilleure rentabilité ainsi qu’un plus grand esprit de 
collaboration et un plus fort engagement des employés, mais cela deviendra également de 
plus en plus essentiel à la poursuite de leurs activités. 

6.Un résumé des avantages est présenté dans Catalyst, « Why Diversity and Inclusion Matter: Financial Performance"
7.Waters, « Here’s How to Build a Sense of Belonging in the Workplace ».
8.Bitting et Giesler, « Diversity in the Workplace – How Promotion of Diversity Influences Employee Satisfaction ».
9.Cooper et Jackson, « Étude comparative de la gestion des talents »; Cooper et Jackson, « Pratiques de planification des
effectifs au Canada ».
10. ECO Canada (2022), « Learn About the Fastest Growing Employment Sector in Canada ».
11. Gouvernement du Canada, « Le gouvernement du Canada et les STIM – Optez pour les sciences ».
12. Le Conference Board du Canada, « Tendances en matière d’effectifs : Morosité et départs massifs ».

La diversité rend meilleur

Les milieux de travail diversifiés, équitables et inclusifs affichent des meilleurs résultats 
finanicers et une meilleure rentabilité que les organisations ayant un effectif moins diversifié 6. 
Les employés ayant un sentiment accru d'inclusion ou d 'appartenance sont 50% moins 
susceptibles de quitter leur emploi et 56% plus productifs; en outre, ils prennent 75% de 
congés maladie en moins 7 . Les arguments financiers en faveur de l'amélioration de la diversité 
sont solides, mais il existe aussi de nombreux avantages non finaciers pour les organisations 
qui diversigfient leurs effectifs, comme un meilleur esprit de collaboration, une plus grande 
innovation, un plus fort engagement des employés et une meilleure productivité 8 et 9.

Étant donné que 30% de la population active devrait partir à la retraite au cours des dix 
prochaines années, il est indispensable de constituer un réservoir diversifié de professionnels 
compétents pour assurer la durabilité des emplois dans le secteur de l'environnement. 
L'aggravation de la pénurie de main-d'oeuvre dans ce secteur est exacerbée par 
l'accroissement de la demande en professionnels de l'environnement. Les organisations 
canadiennes pourraient devoir embaucher 233 500 professionnels de l'environnement d'ici à 
2029 10 . En outre, de plus en plus d'entreprises innovent et créent de nouveaux emplois qui 
requièrent des travailleurs possédant une formation ou des compétences en STIM 11. Afin de 
faire face à cette demande, les organisations cherchent à renforcer leur capacité à attirer, 
recruter et retenir des travailleurs et des travailleuses grâce à de nombreuses initiatives, 
comme le recrutement de plus de personnes issues de la diversité. 
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