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Portrait de l’industrie de l’environnement
Un segment influent de l’économie

EMPLOI VERT

La mise en œuvre de nouvelles stratégies 
ou politiques par les différents paliers de 
gouvernement constitue un défi de taille en 
matière de développement, d’intégration et de 
rétention de la main-d’œuvre dans le domaine 
de l’environnement. La formation générale, 
professionnelle et technique constitue, dans 
cette optique, une composante stratégique du 
développement économique du Québec.

La mise en action de ces stratégies et politiques 
augmentera la demande de services et de 
produits environnementaux et, par le fait même, le 
nombre de travailleurs œuvrant dans le domaine. 
Les compétences recherchées seront de plus 
en plus diversifiées et nombreuses afin de 
répondre aux exigences environnementales et 
technologiques. Toutes les entreprises du Québec 
seront invitées à emboîter le pas vers une gestion 
axée sur les principes du développement durable, 
créant une vision transversale de l’économie verte. 

Les enjeux liés au développement durable et 
à l’environnement exigent que l’on analyse les 

problématiques sous un angle nouveau, et que l’on 
recoure à des technologies, des méthodologies 
innovatrices et des solutions qui demandent 
des expertises très variées. Il est nécessaire de 
s’assurer de la disponibilité des programmes de 
formation qui favorisent l’acquisition de nouvelles 
compétences. Il en est de même pour la formation 
continue ; elle devra répondre aux besoins dictés 
par les nouvelles technologies, solutions et 
méthodologies appliquées à l’environnement. 

En tant que Comité sectoriel de main-d’œuvre, 
EnviroCompétences connaît la réalité de 
l’industrie en matière de ressources humaines. 
C’est pourquoi nous souhaitons que ce diagnostic 
industriel (voir l’encadré) puisse être une source 
d’information stratégique au positionnement 
de l’industrie, et devienne un document de 
référence pour tous les acteurs de la filière 
environnementale, et ce, afin de répondre aux 
défis à venir.

UNE SOURCE DE RENSEIGNEMENTS 
INESTIMABLE
Les enjeux, les problématiques et les défis qui 
ressortent de cette étude sont des informations 
précieuses pour les entreprises prises de façon 
individuelle, mais aussi collectivement comme 
secteur d’activité économique en croissance. 
Le cadre réglementaire évolue rapidement. En 
matière de ressources humaines, le recrutement 
de candidats qualifiés et expérimentés constitue 
une difficulté particulière ; de nouvelles tendances 
émergent. Nous aurons de nombreuses 
occasions, durant la prochaine année, de 
trouver des solutions, d’innover et de vous 
accompagner dans cet avenir pas si lointain. 
Grâce à son savoir-faire en matière d’information 
sur le marché du travail, de développement des 
compétences et des pratiques en gestion des 
ressources humaines, EnviroCompétences est 
un partenaire stratégique pour les entreprises et 
pour les personnes travaillant dans le domaine 
de l’environnement. ■

PAR DOMINIQUE DODIER
B.A. CRIA, directrice générale
EnviroCompétences

Le 23 mars dernier, dans le cadre d’AMERICANA, 
EnviroCompétences a dévoilé sa troisième édition du Diagnostic 
industriel et de main-d’œuvre de l’environnement (2016-2020). Ce 
diagnostic sectoriel se veut un portrait de la réalité de l’industrie et 
apporte une vision prospective de son évolution.

Toutes les entreprises du Québec seront invitées à emboîter le pas 
vers une gestion axée sur les principes du développement durable, 
créant une vision transversale de l’économie verte.
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FAITS SAILLANTS — DIAGNOSTIC INDUSTRIEL ET DE MAIN-D’ŒUVRE 
DE L’ENVIRONNEMENT (2016-2020)

Profil des entreprises sondées
La grande majorité des entreprises ayant participé à l’enquête (82,3 %) ont une masse salariale inférieure 
à deux millions de dollars. Plus de la moitié des entreprises sondées (57,5 %) sont situées dans quatre 
régions administratives du Québec, soit Montréal (21,4 %), Montérégie (14,9 %), Laurentides (11,2 %) et Capitale-
Nationale (10,0 %). Toutefois, on peut observer que même si la Mauricie et le Centre-du-Québec comptent 
respectivement pour 4 % et 3,6 % de l’ensemble des entreprises répondantes, elles regroupent près du quart 
(23,4 %) de la main-d’œuvre concernée.

On parle d’un univers où prédominent les petites et moyennes 
entreprises : 82,6 % des entreprises ayant participé à l’enquête 
ont 50 employés ou moins, dont plus de la moitié en ont moins de 
10. Et la grande majorité de celles-ci ont déjà plus de dix années 
d’existence.

La majorité des entreprises participantes, soit 61 % d’entre elles, 
disent recourir à des travailleurs à temps partiel dans le cadre 
de leurs opérations. 

Portrait général
•	 Toutes proportions gardées, c’est à Montréal que l’on retrouve 

en termes de nombre absolu le plus d’entreprises de plus de 
50 employés, avec dix, ce qui se répercute évidemment sur le 
nombre total d’emplois, soit 6 290. La Montérégie en compte 
pour sa part huit et la Capitale-Nationale, cinq.

•	 Plus de 70 % des emplois dans le secteur privé en environnement 
sont détenus par des hommes, ce qui est loin du chiffre de 
52 % correspondant à tous les emplois au Québec.

•	 Le secteur de l’environnement subit les conséquences du 
vieillissement de la population. Dans les sous-secteurs du 
champ d’action d’EnviroCompétences, la proportion des 
employés âgés de 55-64 ans et de 45-54 ans a augmenté 
entre 2006 et 2011 : 

➜ 55-64 ans : 13,7 % à 16,7 % (comparativement à une part relativement stable de 12,8 % pour l’ensemble
 de l’économie) ; 

➜ 45-54 ans : 28,2 % à 29,9 % ; 

➜ 25-44 ans : 46,9 % à 42,6 % ;

➜ 15-24 ans : 11,2 % à 10,8 %.

•	 En ce qui a trait à la syndicalisation des entreprises, on parle d’un univers où les syndicats sont très peu 
présents avec seulement 8,8 % des entreprises qui sont syndiquées. Le tiers des entreprises de 50 employés 
et plus (33,3 %) sont syndiquées, comparativement à 2,3 % des entreprises de 1 à 10 employés et 5,3 % des 
entreprises de 11 à 50 employés.

Main-d’œuvre immigrante
•	 La main-d’œuvre immigrante est surtout présente dans les entreprises de plus de 50 employés. Les 

organisations qui ont de la main-d’œuvre immigrante à leur service estiment davantage probable ou très 
probable l’embauche de celle-ci, alors que les entreprises qui n’en ont pas jugent plutôt peu probable son 
embauche.

•	 Plus du tiers des entreprises participantes, soit 39,8 %, ont mentionné avoir embauché de la main-d’œuvre 
immigrante au sein de leur organisation. Plus des trois quarts des entreprises de 50 employés et plus (75,5 %) 
ont de la main-d’œuvre immigrante, alors que le pourcentage va de 29,7 % à 35,5 % dans les entreprises de 
taille moindre. En ce qui concerne les emplois, on parle de 2 452 personnes immigrantes réparties ainsi : 

➜ Entreprises de 1 à 10 employés : 2,1 % (52 emplois) ;

➜ Entreprises de 11 à 50 employés : 4 % (97 emplois) ;

➜ Entreprises de plus de 50 employés : 93,9 % (2 303 emplois).

•	 On constate que 82,5 % des entreprises disant avoir déjà de la main-d’œuvre immigrante au sein de leur 
organisation prévoient embaucher de la main-d’œuvre immigrante en 2016, alors que 31,3 % des entreprises 
n’en ayant pas en 2015 estiment probable ou très probable d’en recruter.

  

 

 
  

Suite de l’encadré à la page 30 ➙
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Gestion des ressources humaines
•	 La présence d’un service des ressources humaines reste essentiellement l’apanage des entreprises de plus de 50 employés : 

77,8 % des entreprises de cette taille en ont un.

•	 Ce sont principalement les entreprises de plus de 50 employés qui formalisent le plus fréquemment leurs pratiques et 
politiques en matière de gestion des ressources humaines. Parmi les pratiques les plus souvent formalisées, soulignons les 
suivantes : la confidentialité au travail, la gestion de la rémunération globale et la gestion de la performance des employés.

•	 Un peu plus du tiers des entreprises répondantes (32,1 %) affirment éprouver des difficultés de recrutement.

•	 Les emplois de techniciens et d’opérateurs sont les plus difficiles à pourvoir, peu importe la taille des entreprises.

•	 Le manque de candidats compétents constitue la principale difficulté de recrutement identifiée par les participants à l’enquête.

•	 Les difficultés de recrutement entraînent une surcharge de travail chez le personnel en poste et une augmentation des heures 
supplémentaires, et cela engendre un impact sur la rétention de la main-d’œuvre.

•	 Face aux problèmes de rétention de la main-d’œuvre, certaines entreprises ont mis en place des horaires flexibles et diverses 
mesures de conciliation travail-famille. 

•	 La gestion de la croissance des entreprises apparaît comme le principal défi à relever en matière de gestion des ressources 
humaines, suivi de près par le défi du recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre.

Suite de l’encadré de la page 29

http://www.envirocompetences.org/



