
94,4 % des entreprises du

secteur de l’environnement

comptent moins de 

50 employés en 2016.

 

 

LES  EMPLOYEURS DE  L ' INDUSTRIE  DE

L ' ENV I RONNEMENT  C ' E S T . . .

L'environnement c'est

68 214
emplois au Québec.

LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Le Québec compte 4265 entreprises

et est la deuxième province qui

compte le plus d’emplois en

environnement après l'Ontario. 

Il existe 13 programmes de
formations professionnelles, 

38 collégiales et 
279 universitaires.

70 % des emplois en environnement
sont occupés par des hommes et
seulement 30 % par des femmes.

« Travailler en environnement, c'est appliquer ses convictions au quotidien. »
Dominique Dodier, directrice générale d’EnviroCompétences

Montréal a connu une hausse de 7,5 % des emplois en environnement,

comparativement à 3,9 % pour toutes les industries. 

 

Pendant que la Côte-Nord affichait une perte de 2,1 % de sa main-d’œuvre

pour l’ensemble des industries, le nombre d’emplois en environnement

progressait de 30,9 %.

 

 

80 % des entreprises du secteur
éprouvent des difficultés à

recruter.

46,6 % des entreprises disent
avoir de la difficulté à recruter

des travailleurs spécialisés.

Encore 22,47 % des

travailleurs du secteur

de l’environnement ne

possèdent aucune

certification. 

L'ENVIRONNEMENT, UN SECTEUR D'AVENIR, MAIS QUI CONNAÎT
DES PROBLÉMATIQUES DE MAIN-D’ŒUVRE

CONCLUSION

 

Au Québec, nous assistons à une transformation du tissu économique qui fait une place grandissante au secteur des biens et

services environnementaux, notamment au regard du marché du travail. 

 

Cependant, la majorité des entreprises du secteur de l’environnement éprouve de la difficulté à recruter dans les postes

techniques, menant ainsi à une pénurie de candidats compétents.

 

La conscientisation accrue face aux questions environnementales est une donnée importante pour le secteur de

l’environnement, mais le dynamisme du secteur demeure, et les enjeux liés à la main-d’œuvre sont essentiels pour saisir

pleinement les occasions qui se présenteront. 

 

L’environnement est un secteur d’avenir, un secteur en croissance, et surtout un secteur qui est pris en compte dans toutes

les politiques internationales. Les entreprises doivent cesser d’être trop humbles. Il faut se faire connaître de la relève :

rencontrer les jeunes dans les écoles, faire des journées portes ouvertes dans votre entreprise, être présent sur les réseaux

sociaux, parler de vos réussites et du travail des employés de votre entreprise, et investir dans de petites campagnes

marketing.

On retrouve dans le secteur de

l’environnement un nombre plus élevé

de travailleurs dans la tranche d’âge

45-54 ans comparativement aux

autres industries.


