Diagnostic industriel et de main-d’œuvre de la filière
environnementale édition 2016-2017
Éditeur :
Dominique Dodier, directrice générale, EnviroCompétences
Coordination du projet :
Stéphanie Trudelle, directrice de projets, EnviroCompétences
Élaboration et réalisation-Portrait et enjeux macroéconomiques de l’emploi dans le secteur de
l’environnement :
Alain Paquet Ph.D., professeur titulaire de sciences économiques de l’École des sciences de la gestion,
Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Adil Marhoug M.Sc., candidat au doctorat en sciences économiques à l’École des sciences de la gestion,
Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Élaboration et réalisation- Résultats et analyse de l’enquête des organisations œuvrant dans les
secteurs de la filière environnementale et dans les secteurs des services de conciergerie :
Chantal Leblanc, Associée et chercheure, SYNTHÈSE PLUS RL & CL
Raymond Langevin, Associé et chercheur, SYNTHÈSE PLUS RL & CL
Cette publication a été réalisée grâce à une aide financière de la Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT).

ISBN-978-2-922325-86-7 (format PDF)
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017
Bibliothèque et Archives Canada, 2017

Diagnostic industriel et de main-d’œuvre de la filière
environnementale édition 2016-2017
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur implication dans le cadre du
diagnostic industriel et de main-d’œuvre de la filière environnementale :

Comité de pilotage enquête filière environnementale :
Chantal Bédard, Commission des partenaires du marché du travail
Geneviève Bélec, Bouthillette Parizeau Inc.
Dominique Dodier, EnviroCompétences
Robert Dubé, Réseau Environnement
Natacha Laurin, Gaudreau Environnement
Stéphanie Trudelle, EnviroCompétences
Comité de pilotage enquête sous-secteur de la conciergerie :
Dominique Dodier, EnviroCompétences
Gabrielle Dupuis, GDI Services aux immeubles Inc.
Geneviève Gaudette, GSF Canada Inc.
Isabelle Leblanc, ROY
Caroline Paré, Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics
Stéphanie Trudelle, EnviroCompétences

Préambule
Tous les quatre ans, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’environnement (EnviroCompétences)
se doit de dresser le portrait de l’industrie de l’environnement et de ses ressources humaines au
Québec.
Le Diagnostic industriel et de main-d’œuvre de la filière environnementale « 2016-2020 » revêt,
encore cette année, une importance stratégique pour l’industrie et pour tous les acteurs qui la
compose.
Ce portrait de notre industrie nous offre la possibilité d’anticiper les changements et de quantifier
des données, des tendances et de poser des actions stratégiques propices à sa croissance.
Afin de cerner l’ensemble des problématiques dans sa globalité, trois sections sont incluses dans le
document; la première section est une analyse macroéconomique, la seconde est l’analyse de
l’enquête et la troisième section spéciale est élaborée pour le secteur de la conciergerie.
Le Diagnostic industriel et de main-d’œuvre de la filière environnementale se veut donc le portrait
de l’industrie tout en apportant une vision prospective de son évolution.
Au terme de cette analyse, le Comité sectoriel agira comme maître d’œuvre et sera l’instigateur de
l’ensemble des pistes d’action qui ont été identifiées dans cette étude.
Enfin, nous invitons tous les acteurs évoluant dans la filière environnementale au Québec (entreprises,
travailleurs, travailleuses, syndicats, associations, représentants du secteur de l’éducation) à prendre
connaissance de ce diagnostic industriel et de main-d’œuvre afin d’alimenter votre réflexion, vos
actions et de prendre connaissance de la richesse d’informations contenues.
Nous tenons à remercier la Commission des partenaires du marché du travail, toutes les entreprises
qui ont participé à cette enquête ainsi que les membres du conseil d’administration et du comité
spécial sur ce projet. Nous remercions aussi M. Alain Paquet, Ph. D. et M. Adil Marhoug, M.Sc pour
la partie analyse macroéconomique, ainsi que Mme Chantal Leblanc et M. Raymond Langevin pour
la partie enquête et pour la section spéciale pour le secteur de la conciergerie.

Dominique Dodier
Directrice générale
EnviroCompétences

Table des matières
Introduction ......................................................................................................................................1
1. Mise en situation du contexte macroéconomique de la dernière décennie et enjeux propres
du secteur environnemental ......................................................................................................... 2
1.1 Évolution conjoncturelle globale au cours de la dernière décennie ...................................... 2
1.2 Le vieillissement de la population et le défi démographique ............................................... 3
1.3 Une conscientisation accrue aux enjeux environnementaux de la population et le défi
démographique ............................................................................................................................ 5
1.4 Nouvelles perspectives d’emploi dans le secteur de l’environnement ................................. 5
2. Les données sur l’emploi dans le secteur environnemental : classification, sources,
disponibilités, portées et limites ................................................................................................... 6
2.1 Remarques générales ............................................................................................................ 6
2.2 Classification des activités sur une base industrielle ............................................................. 7
2.3 Classification des activités selon le type de profession ......................................................... 9
2.4 Les sources de données .......................................................................................................11
3. Portrait macroéconomique du marché de l’emploi en environnement ....................................12
3.1 Remarques préliminaires......................................................................................................12
3.2 Observations quant aux établissements dans le champ d’action d’EnviroCompétences ....12
3.2.1 La répartition des établissements dans le secteur de l’environnement .......................12
3.2.2 La répartition des établissements dans le secteur champ d’action
d’EnviroCompétences ............................................................................................................18
3.3 Observations sur l’emploi dans le champ d’action d’EnviroCompétences ..........................18
3.3.1 Nombre d’emplois dans le secteur de l’environnement...............................................18
3.3.2 Concentration des emplois dans les régions .................................................................23
3.3.3 Emplois selon le sexe par sous-secteur d’activité .........................................................27
3.3.4 Emplois selon l’âge par sous-secteur d’activité ............................................................28
3.3.5 Emplois et scolarisation par sous-secteur d’activité .....................................................30
3.3.6 Emplois et niveaux de qualification requis par sous-secteur d’activité ........................33
3.4 Observations sur le marché du travail dans le champ d’action d’EnviroCompétences .......36
3.4.1 Situation comparative du marché de l’emploi ..............................................................36
3.4.2 Le comportement cyclique des variables décrivant le marché de l’emploi dans les
sous-secteurs incluant des activités liées à l’environnement de 2003 à 2016 ......................37
3.5 Observations sur les revenus d’emploi dans le champ d’action d’EnviroCompétences ......39
4. Conclusions et futures avenues de recherche ...........................................................................44
Annexe A Description des classifications par industrie et par codes de professions.....................47
Annexe B Tableaux détaillés ...........................................................................................................58

Liste des tableaux
Tableau 1 – Codes SCIAN 2012 (à 4 chiffres et plus) associés au champ d’action
d’EnviroCompétences ................................................................................................... 8
Tableau 2 – Emplois associés à EnviroCompétences et leur classification selon le Code national
des professions (CNP-2011) ........................................................................................10
Tableau 3 – Répartition des établissements au Québec dans le champ d’action
d’EnviroCompétences .................................................................................................15
Tableau 4 – Nombre d’établissements avec employés selon la taille des établissements (mesuré
par le nombre d’employés) dans le champ d’action d’EnviroCompétences ..............17
Tableau 5 – Nombre d’employés et part de chaque secteur dans le champ d’action
d’EnviroCompétences au Québec...............................................................................19
Tableau 6 – Croissance du nombre d’employés pour chaque secteur dans le champ d’action
d’EnviroCompétences .................................................................................................21
Tableau 7 – Nombre d’employés dans le champ d’action d’EnviroCompétences .........................25
Tableau 8 – Croissance du nombre d’employés dans le champ d’action d’EnviroCompétences
entre 2006 et 2011 .....................................................................................................26
Tableau 9 – Personnes occupées selon le sexe dans le champ d’action d’EnviroCompétences. 28
Tableau 10 – Personnes occupées selon l’âge dans le champ d’action d’EnviroCompétences ....30
Tableau 11 – Personnes occupées selon la scolarité dans le champ d’action
d’EnviroCompétences ..............................................................................................32
Tableau 12 – Personnes occupées selon la qualification requise dans le champ d’action
d’EnviroCompétences ..............................................................................................34
Tableau 13 – Situation comparative du marché du travail au Québec ........................................36
Tableau 14 – Comportement cyclique du marché du travail pour le regroupement des soussecteurs (code SCIAN à 4 chiffres) dont une partie des activités est associée au
champ d’action d’EnviroCompétences 2003Q4 2016Q2 ........................................38
Tableau 15 – Comparaison des revenus annuels moyens et médians au Québec pour l’ensemble
des industries et les sous-secteurs (code SCIAN à 3 chiffres) qui incluent des
emplois dans le champ d’action d’EnviroCompétences ...........................................40
Tableau 16 – Comparaison des revenus moyens hebdomadaires (incluant le temps
supplémentaire) pour le Canada et le Québec pour l’ensemble des industries et
dans les sous-secteurs (code SCIAN à 4 chiffres) qui incluent des emplois dans le
champ d’action d’EnviroCompétences .....................................................................42

Annexe A – Codes SCIAN 2012 (de 2 à 6 chiffres) associés à EnviroCompétences .......................48
Annexe A – Description des professions attribuées à EnviroCompétences par la Commission des
partenaires du marché du travail en fonction des codes de la Classification nationale
des professions (CNP) ................................................................................................51
Annexe A – Description des professions selon la Classification nationale des professions (CNP) à
4 chiffres .....................................................................................................................52
Tableau B1 – Codes SCIAN.............................................................................................................59
Tableau B2 – Codes CNP ................................................................................................................60
Tableau B3 – Établissements avec employés au Canada selon la taille des établissements
correspondant au champ d’action d’EnviroCompétences ......................................61
Tableau B4 – Emplois totaux par secteur et par région en 2006 ...................................................62
Tableau B5 – Emplois totaux par secteur et par région en 2011 ...................................................63
Tableau B6 – Variation du nombre d’emplois par secteur et par région entre 2006 et 2011 .......64
Tableau B7 – Personnes occupées par sexe et par secteur en 2006 .............................................65
Tableau B8 – Personnes occupées par sexe et par secteur en 2011 .............................................66
Tableau B9 – Variation du nombre de personnes occupées par sexe et par secteur entre 2006 et
2011 ..........................................................................................................................67
Tableau B10 – Personnes occupées par secteur et par âge en 2006 .............................................68
Tableau B11 – Personnes occupées par secteur et par âge en 2011 .............................................69
Tableau B12 – Personnes occupées par secteur et selon la scolarité en 2006 ..............................70
Tableau B13 – Personnes occupées par secteur et selon la scolarité en 2011 ..............................71
Tableau B14 – Personnes occupées par secteur et par niveau de qualification en 2006 ..............72
Tableau B15 – Personnes occupées par secteur et par niveau de qualification en 2011 ..............73
Tableau B16 – Situation du marché du travail par secteur en 2006 ..............................................74
Tableau B17 – Situation du marché du travail par secteur en 2011 ..............................................75
Tableau B18 – Revenus d’emploi moyen et médian par secteur en 2006 .....................................76
Tableau B19 – Revenus d’emploi moyen et médian par secteur en 2011 .....................................77

Liste des figures
Figure 1 – Indicateurs économiques conjoncturels comparés ........................................................ 2
Figure 2 – Évolution démographique liée au vieillissement de la population ................................ 4
Figure 3a – Nombre d’emplois dans les régions en 2011 ..............................................................23
Figure 3b – Nombre d’emplois dans le secteur de l’environnement par région en 2011 .............23
Figure 4 – Évolution du nombre d’emplois dans les régions entre 2006 et 2011 ........................24
Figure 5 – Répartition des emplois selon le sexe ..........................................................................27
Figure 6 –Distribution des emplois selon les groupes d’âge .........................................................29
Figure 7 –Distribution des emplois selon les niveaux de scolarité.................................................31
Figure 8 –Variation entre 2006 et 2011 dans le nombre de personnes occupées selon la scolarité
........................................................................................................................................................35

INTRODUCTION
Les secteurs des biens et services environnementaux connaissent une expansion accrue depuis le
début du millénaire. Leur importance est davantage reconnue par la population qui accorde une
attention plus soutenue à l’environnement. Cette préoccupation s’inscrit d’ailleurs dans la foulée
de politiques publiques en faveur du développement durable et l’établissement de mécanismes
qui reflètent mieux l’impact environnemental des décisions de production et de consommation
dans l’économie. Enfin, les innovations et les progrès technologiques ouvrent des opportunités
ainsi que le développement de nouveaux marchés de biens et services s’y rattachant. Bref, les
sous-secteurs liés à l’environnement constituent un secteur de croissance et d’innovation,
créateur de richesses et d’emploi.
L’actualisation du Diagnostic industriel et de main-d’œuvre en environnement d’EnviroCompétences,
dont la dernière édition remonte à mars 2013, donne l’occasion de faire le point sur l’état des emplois
dans le secteur au Québec et de jeter notamment un regard macroéconomique. Pour ce faire, nous
ferons référence à des données d’emplois et d’activités économiques qui peuvent être associées
principalement aux codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN),
attribués à EnviroCompétences par la Commission des partenaires du marché du travail.1 À ce sujet,
il faut souligner des limites, sur lesquelles nous reviendrons, résultant de la disponibilité de données
plus directement liées aux emplois dans les champs pertinents pour EnviroCompétences.
Nonobstant ces restrictions, à l’aide des données existantes, cette analyse dresse un portrait et discute
d’enjeux macroéconomiques de l’emploi dans les secteurs de l’environnement. Une première section
propose une mise en situation sommaire des développements macroéconomiques globaux et
spécifiques au secteur environnemental. La section suivante discute des champs d’activité en
environnement, ainsi que des sources de données disponibles et accessibles sur lesquelles repose
l’organisation de notre analyse. Par la suite, en fonction des sources de données disponibles, nous
dégageons les observations clés qu’elles révèlent.
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Pour l’accès à certaines sources de données, nous tenons à souligner l’excellente collaboration et les
conseils de monsieur Michel Belleau de la Direction des Développement des compétences et intervention
sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail. Nous remercions aussi mesdames
Dominique Dodier et Stéphanie Trudelle d’EnviroCompétences pour leur grande coopération et leur
disponibilité tout au long de la préparation de cette étude. L’accès aux données du Sondage 2016 a été
fourni par EnviroCompétences. Toutes omissions ou erreurs résiduelles demeurent notre responsabilité.
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1. MISE EN SITUATION DU CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE DE LA
DERNIÈRE DÉCENNIE ET ENJEUX PROPRES AU SECTEUR
ENVIRONNEMENTAL
1.1 Évolution conjoncturelle globale au cours de la dernière décennie
Du milieu des années 1980 à 2008, la plupart des économies industrialisées, dont celles du Canada
et des États-Unis, avaient été caractérisées par des politiques macroéconomiques plus prévisibles,
un taux d’inflation plus faible et des fluctuations économiques moins prononcées. La Crise
économique et financière mondiale de 2008-2009, appelée la Grande Récession, allait présenter
une réalité économique fort différente (voir Figure 1). Le PIB américain en termes réels (c.-à-d.
ajusté pour l’inflation) chutait consécutivement de 0,3% en 2008 et de 2,8% en 2009. Le PIB réel
au Canada connut lui-même une chute de 2,9% en 2009, après une croissance de 1,0% en 2008.
Pour sa part, le Québec allait être affligé par une crise économique moins forte, avec une baisse
beaucoup moins marquée de son PIB réel de 0,8% en 2009. De plus, la situation du marché du
travail allait se détériorer significativement en 2009, comme le montre le bond des taux de
chômage au Québec, au Canada, et particulièrement aux États-Unis.

Figure 1 — Indicateurs économiques conjoncturels comparés
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Source : OCDE
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Par ailleurs, la reprise économique qui a suivi la Grande Récession s’est avérée très lente
comparativement aux cycles économiques observés depuis les années 50, notamment par
rapport à l’emploi. Les provinces canadiennes productrices de pétrole (l’Alberta, la Saskatchewan
et Terre-Neuve-Labrador) ont tiré avantage du prix mondial du baril de pétrole, demeuré
relativement élevé jusqu’en 2014, alors que la situation s’est renversée depuis 2015.
Si le PIB québécois a moins souffert pendant la dernière crise, il a aussi connu un rebond plus
faible par la suite. D’ailleurs, comme le montre l’évolution du taux de chômage, qui a diminué
lentement, l’état du marché du travail pour l’ensemble du Québec a été globalement peu
reluisant. De fait, les économies québécoise et canadienne sont affectées par la faible demande
internationale de matières premières et des produits de base, en raison de la faible croissance
économique mondiale, notamment dans les pays émergents, dont la Chine. La croissance
économique limitée et incertaine en Europe et aux États-Unis est aussi un frein à nos exportations
manufacturières. En trame de fond, un peu partout dans le monde, les banques centrales ont
recours à des politiques monétaires dites non conventionnelles dans un contexte où les taux
d’intérêt à court terme sont très faibles, souvent presque nuls. Leurs effets sur l’activité
économique semblent même limités. Aussi, la politique budgétaire de plusieurs pays cherche à
retourner ou à maintenir un certain équilibre entre les recettes et les dépenses courantes, tout
en envisageant ou en s’engageant dans une accélération des dépenses en infrastructures
publiques.
Bref, comme le mentionne le Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada
d’octobre 2016, « La faiblesse des investissements des entreprises et l’atonie des échanges
demeurent les thèmes dominants des perspectives de l’économie mondiale ».2 Somme toute, la
Banque du Canada estime que le rythme d’expansion de l’économie canadienne demeurera
modeste d’ici le milieu de 2018, avec une croissance de 2,0% en 2017 et 2,1% en 2018.
Au-delà des facteurs possiblement transitoires qui affectent la performance de l’économie, il est
de plus en plus admis que le taux moyen de croissance à long terme est maintenant plus faible,
notamment en raison de l’évolution des caractéristiques démographiques de la population
active.3 D’une part, l’augmentation importante de la participation des femmes sur le marché du
travail dans les 25 dernières années est maintenant escomptée. D’autre part, le vieillissement de
la population entraîne un plus grand nombre de retraités, en pourcentage de la population active
de 15 à 64 ans, qui occupent ou recherchent un emploi. Ces deux facteurs sous-tendent un
potentiel plus faible de croissance économique.

1.2 Le vieillissement de la population et le défi démographique

Le défi démographique associé au vieillissement de la population se pose de façon
particulièrement accentuée au Québec. En juillet 2016, l’âge médian de la population québécoise
2

Banque du Canada (2016) Rapport sur la politique monétaire, octobre.
Les économistes James H. Stock et Mark W. Watson estiment que « plus de la moitié de la croissance
lente, par rapport aux trois précédentes reprises, découle de la croissance de la tendance à long terme plus
lente, ce qui est principalement une conséquence de l’évolution des caractéristiques démographiques de
la population active qui n’a rien à voir avec la Grande Récession. » (Notre traduction) Voir James H. Stock
et Mark W. Watson (2016) Why Has GDP Growth Been So Slow to Recover? NBER, miméo, octobre.
3
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était de 42,1 ans comparativement à 40,6 ans pour l’ensemble de la population canadienne. La
proportion de la population âgée de 65 ans et plus est passée de 13,2% en 2006 à 16,5% en 2016,
alors que dans le reste du Canada sur la même période, celle-ci a varié de 13,0% à 16,6%. Selon
des chiffres comparables en 2014, le Québec se situait au 31e rang des pays dans le monde avec
le plus grand pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans ; le Canada et les États-Unis se
situaient respectivement au 39e et au 49e rang. Un autre indicateur de l’évolution démographique
est le ratio de la population entre 15 et 64 ans, dont une plus grande proportion est propice à
occuper un emploi, à la population âgée de 65 ans et plus, dont une plus grande proportion est
retraitée. D’ailleurs, comme le montre la figure ci-dessous, ce ratio, qu’on appelle rapport de
soutien potentiel, a affiché au Québec une diminution de 36,5% depuis 10 ans en passant de 5,02
à 3,67. En comparaison, dans le reste du Canada sur la même période, il a baissé de 26,0% (soit
de 5,32 à 4,22) et demeure plus élevé.

Figure 2 — Évolution démographique liée au vieillissement de la population
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Les conséquences du vieillissement de la population se font sentir en besoin de main-d’œuvre à
remplacer alors que plus de travailleurs prendront leur retraite. La relève entrepreneuriale et le
départ à la retraite d’un grand nombre de propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME)
soulèvent aussi des enjeux de relève et de transferts d’entreprise. Sur une période de dix ans,
diverses études estiment qu’environ 60 % des entrepreneurs auront quitté leur entreprise.4

4

Par exemple, voir Fondation de l’entrepreneurship (2010), « La relève est-elle au rendez-vous au Québec
? » Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale.
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1.3 Une conscientisation accrue aux enjeux environnementaux
Stimulées par un approfondissement des connaissances scientifiques, une plus grande prise de
conscience de l’interaction des activités humaines sur son environnement et le foisonnement
d’innovations technologiques, plusieurs négociations internationales ont pris place, conduisant
parfois à des accords internationaux importants en matière de protection de l’environnement.
Faisant suite à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone de 1985, le
protocole de Montréal, signé en 1987 par 24 pays et la Communauté économique européenne,
mis en vigueur en 1989 et ratifié par 197 pays depuis 2009, visait à supprimer l’utilisation des CFC.
En octobre dernier, lors de la rencontre de Kigali au Rwanda, cet accord a été étendu et engage
les 197 États sur la voie de l’élimination des hydrofluorocarbures (HFC), qui sont principalement
utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les réfrigérateurs.
Depuis 1995, dans la foulée de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, la conférence des parties (COP) se réunit annuellement.5 Elle donna lieu au protocole
de Kyoto en 1997, en vigueur à partir de 2005, qui établissait des objectifs et des délais pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la plupart des pays avec un objectif global
de diminution d’au moins 5% entre 2008 et 2012, par rapport au niveau de 1990. En 2010, la
Conférence de Copenhague devait lui donner une suite, mais il a fallu attendre l’accord de Paris
en 2015, officiellement ratifié en octobre dernier, pour définir une entente juridiquement
contraignante et universelle ayant pour but de maintenir le réchauffement climatique en dessous
de 2 °C.
Au Québec, plusieurs initiatives témoignent d’une conscientisation accrue aux questions
environnementales. Nous notons en particulier l’adoption en 2006 de la Loi sur le développement
durable, inscrivant 16 principes devant guider les interventions de l’ensemble des ministères et
organismes gouvernementaux en cette matière. Soulignons le projet de loi 102, présentement à
l’étude à l’Assemblée nationale, qui vise à moderniser significativement la Loi sur la qualité de
l’environnement, qui remonte à 1972. Celle-ci n’a fait l’objet d’aucune révision en profondeur
depuis son adoption. Enfin, conjointement avec la Californie, le Québec a mis en place un marché
d’échange de permis d’émission de gaz carbonique pour déterminer un prix du carbone. D’autres
provinces canadiennes (dont l’Ontario) et états américains ont récemment annoncé ou
envisagent sérieusement se joindre à ce marché.
1.4 Nouvelles perspectives d’emploi dans le secteur de l’environnement
Malgré les incertitudes prévalant au niveau macroéconomique et les défis auxquels sont
confrontées les économies québécoise, canadienne et mondiale, plusieurs perspectives
demeurent ouvertes pour les emplois dans le secteur de l’environnement.
D’une part, comme le mentionne la Banque du Canada dans son Rapport sur la politique
monétaire d’octobre 2016, le secteur canadien des services, tous volets confondus, « compte
pour environ 70 % de l’économie et génère quatre emplois sur cinq ». Bien que le secteur des
services englobe beaucoup plus largement que des activités liées à l’environnement, il n’en
5

On titre d’ailleurs la rencontre annuelle de Conférence des parties (COP), suivie d’un numéro qui en dénote
l’édition. Ainsi, la COP21 en 2015 désignait la Conférence de Paris, la COP22 en 2016 est l’appellation de la
Conférence de Marrakech.
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demeure pas moins qu’il ne faut pas sous-estimer la contribution relative des services dans
l’économie, qui prennent de l’expansion.
D’autre part, l’importance renforcée de l’environnement pour les consommateurs et les
producteurs, comme pour les gouvernements, les innovations et les développements
scientifiques ainsi que la transformation en cours des économies permettent d’entrevoir de
multiples et diverses occasions de développement et de création de richesses et d’emplois. Cellesci découlent de la transition vers des technologies propres, de mesures d’efficacité énergétique
et du déploiement d’énergies renouvelables. Elles se déclinent dans le traitement des matières
résiduelles, de l’eau, de l’air et des sols, dans la réhabilitation et l’entretien des sites, dans
l’écomobilité, dans la gestion de divers modes d’énergie, de même que dans le génie-conseil en
énergie et en environnement, etc. Elle demande aussi davantage de recherche et développement
qui feront appel à l’innovation des chercheurs et des entrepreneurs.
Enfin, le contexte de vieillissement de la population, dont nous avons discuté plus haut, souligne
les besoins en main-d’œuvre dans le secteur de l’environnement, qui ne s’estomperont pas,
même si de nouveaux créneaux s’ouvrent.

2. LES DONNÉES SUR L’EMPLOI DANS LE SECTEUR ENVIRONNEMENTAL :
CLASSIFICATION, SOURCES, DISPONIBILITÉS, PORTÉES ET LIMITES
2.1 Remarques générales
Malgré l’intérêt toujours croissant pour les questions environnementales et l’importance
grandissante que revêtent les activités associées au secteur environnemental dans l’économie,
un enjeu clé demeure la disponibilité et l’accès à des données de qualité pour tout le secteur.
Plusieurs limites existantes découlent de contraintes quant à la disponibilité de données
englobantes pour associer le plus directement possible des emplois identifiables aux activités
propres aux domaines environnementaux. Une difficulté, partiellement surmontable, est
l’obtention de données de qualité et suffisamment ventilées pour dresser un portrait très précis
des différentes facettes de l’emploi dans ce secteur.
Par exemple, certaines données offrent des portraits à des moments précis dans le temps et
peuvent être recoupées avec d’autres sources, mais des difficultés surviennent notamment
lorsqu’on veut identifier plus finement les catégories d’emploi (par code SCIAN à 5 ou 6 chiffres)
à cause de la délimitation plus complexe et plus diffuse des secteurs de l’environnement, ou
lorsqu’on veut dégager une évolution temporelle de l’emploi dans ces secteurs.
On peut identifier et catégoriser les emplois en environnement suivant deux typologies. La
première est définie par les champs d’activité attribués partiellement ou en totalité à
EnviroCompétences et associés au secteur de l’environnement en fonction du Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). La seconde est basée sur la
description des professions attribuées à EnviroCompétences en fonction des codes de la
Classification nationale des professions (CNP). Malheureusement, il n’y a pas d’appariement
optimal associant les codes SCIAN et CNP. De plus, la classification générale du code national des
professions à 4 chiffres est généralement trop agrégée.
Il est à noter que la problématique liée à la disponibilité de données détaillées et spécifiques n’est
pas uniquement propre au Québec ou au Canada. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup d’espoir
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était fondé en 2010 et 2011 sur une nouvelle enquête ciblant les biens et services verts (Green
Goods and Services Survey) administrés par le Bureau of Labor Statistics auprès de 120 000
établissements commerciaux pour mesurer l’emploi national et par état dans les industries qui
produisent des biens ou fournissent des services qui profitent à l’environnement.
Malheureusement, cette enquête statistique ne fut conduite que pour ces deux années, alors que
des restrictions budgétaires du gouvernement fédéral américain ont provoqué son abolition.6
2.2 Classification des activités sur une base industrielle
Une première typologie réfère au Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN). Globalement, le SCIAN Canada 2012 comporte 20 secteurs, 102 sous-secteurs, 323
groupes, 711 classes et 922 classes canadiennes et remplace le SCIAN Canada 2007. Selon le degré
de désagrégation, le code peut comporter de 1 à 6 chiffres.
Le tableau suivant présente les groupes ou classes d’activité de la classification SCIAN attribués
au secteur de l’environnement.7 Certains secteurs d’activité sont reconnus par la Commission des
partenaires du marché du travail comme étant exclusivement attitrés à EnviroCompétences (ciaprès appelées à compétence exclusive ou associés en totalité), d’autres avec un degré
d’agrégation plus large ne relèvent que partiellement des sphères reconnues à
EnviroCompétences (ci-après appelées à compétence partagée ou associés partiellement).
En raison des données disponibles, il n’est pas possible de connaître les valeurs précises des
variables d’emplois au-delà des codes SCIAN à 4 chiffres. Par contre, le degré de désagrégation
disponible est plus élevé en ce qui a trait au nombre d’établissements œuvrant dans un secteur
jusqu’au code SCIAN à 6 chiffres. Comme nous l’expliquons plus loin, nous utiliserons cette
information pour imputer les emplois estimés comme relevant du champ d’action
d’EnviroCompétences. Nous préciserons les portées de nos conclusions, lorsque nécessaire.

6

Le site Internet du Bureau of Labor Statistics est d’ailleurs explicite à ce sujet: « On March 1, 2013,
President Obama ordered into effect the across-the-board spending cuts (commonly referred to as
sequestration) required by the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act, as amended. Under the
order, the Bureau of Labor Statistics (BLS) must cut its current budget by more than $30 million, about 5
percent of the current 2013 appropriation, by September 30, 2013. In order to achieve these savings and
protect core programs, the BLS will eliminate two programs and all "measuring green jobs" products. » Voir
http://www.bls.gov/ggs/ .
7
L’annexe A fournit un descriptif sommaire des secteurs des codes SCIAN à 4 chiffres.
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Tableau 1
Codes SCIAN 2012 (à 4 chiffres et plus) associés au champ d’action
d’EnviroCompétences
[À compétence exclusive (E) ou 100% ; à compétence partagée (P)]
2211 Production, transport et distribution d’électricité
22111 Production d’électricité
221119 Autres activités de production d’électricité
2213 Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres

P
P
E
E

22131 Réseaux d’aqueduc et systèmes d’irrigation

E

22132 Installation d’épuration des eaux usées

E

22133 Production de vapeur et conditionnement de l’air

E

2371 Construction d’installations de services publics
23711 Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes
4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation
41612 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie,
de chauffage et de climatisation
4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables

P
P
P
E
E

41811 Grossistes-distributeurs de métaux recyclables

E

41812 Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclable

E

41819 Grossistes-distributeurs d’autres matières recyclables

E

5413 Architecture, génie et services connexes
54133 Services de génie
5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
54162 Services de conseil en environnement

P
P
P
E

5417 Services de recherche et de développement scientifiques

P

54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de
la vie
5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements

P
P
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Tableau 1
Codes SCIAN 2012 (à 4 chiffres et plus) associés au champ d’action
d’EnviroCompétences
[À compétence exclusive (E) ou 100% ; à compétence partagée (P)]
561722 Services de conciergerie (sauf le nettoyage de vitres)

E

561791 Services de nettoyage de conduits et de cheminées

E

5621 Collecte des déchets

E

5622 Traitement et élimination des déchets

E

5629 Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets

E

56291 Services d’assainissement

E

56292 Installations de récupération de matériaux

E

56299 Tous les autres services de gestion des déchets

E

2.3 Classification des activités selon le type de profession
Une seconde typologie est définie en fonction de la Classification nationale des professions (CNP),
qui est établie conjointement par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada et Statistique Canada, autour de 10 grandes catégories professionnelles, 40 grands
groupes, 140 groupes intermédiaires et 500 groupes de base. Selon le degré de désagrégation, le
code peut comporter de 1 à 4 chiffres.
Le tableau suivant présente les groupes ou classes d’activité de la classification CNP-2011
attribués au secteur de l’environnement. Cependant, dans les données tirées de Statistique
Canada, les professions classées en fonction des codes CNP à 4 chiffres regroupent des emplois
apparentés par fonction, mais n’œuvrant pas uniquement dans le secteur de l’environnement.8

8

L’annexe A fournit un descriptif sommaire des professions en fonction des codes CNP à 4 chiffres, ainsi
que la correspondance entre les codes CNP-2006 et CNP-2011.
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Tableau 2
Emplois associés à EnviroCompétences et leur classification selon le Code national des
professions (CNP-2011)
Chimistes de l’environnement

2112

Chargés de projets environnementaux

2113

Éducateurs (Biologistes et autres scientifiques) en environnement

2121

Ingénieurs en ressources hydriques

2131

Hydrogéologues

2144

Représentants (biens environnementaux)

2211

Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie

2212

Technologues et techniciens/techniciennes en biologie

2221

Techniciens en réhabilitation des sols

2231

Techniciens en assainissement de systèmes de ventilation

2232

Techniciens en énergie renouvelable

2241

Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et
commerciaux)
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments
industriels
Techniciens en équilibrage de systèmes de ventilation

2242

Techniciens en environnement et gestion intégrée

2262

Conseillers en prévention et mesures d’urgence

2263

Éco-conseillers

4161

Opérateurs en nettoyage industriel

6732

Techniciens en restauration après sinistre

6732

Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles

6733

Électriciens/électriciennes de réseaux électriques

7243

Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage
et poseurs/poseuses de gicleurs
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles

7252

Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation

7313

Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides

7331

Électromécaniciens/électromécaniciennes

7333

Opérateurs de procédés de biométhanisation

9212

Installateurs de boucles géothermiques

9241

Opérateurs et techniciens en assainissement et traitements de l’eau
(potable et usée)

9243

2243
2253

7311
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2.4 Les sources de données
Nous avons discuté plus tôt de défis posés par les limites prévalentes quant à la disponibilité des
données pour tracer un portrait macroéconomique précis du marché de l’emploi dans le secteur
de l’environnement. Afin d’actualiser l’édition 2013 du Diagnostic industriel et de main-d’œuvre
en environnement d’EnviroCompétences, nous aurons recours à 4 sources principales de données
afin de dégager des observations signifiantes.
Une première source de données provient du Registre des entreprises, tenu par Statistique
Canada. Ce registre permet, moyennant certaines hypothèses, d’estimer le nombre
d’établissements œuvrant dans différents secteurs et sous-secteurs actifs dans le domaine
environnemental. Cette banque de données couvre jusqu’aux codes SCIAN à 6 chiffres.
Une seconde source de données, comparable dans une certaine mesure, est tirée du formulaire
long du Recensement de 2006 et de l’Enquête nationale des ménages de 2011. Il aurait certes
été préférable d’avoir accès à des données recueillies à l’aide d’un formulaire long de
recensement en 2011, mais malheureusement le gouvernement fédéral de l’époque avait forcé
Statistique Canada à abandonner un tel exercice. Conséquemment, Statistique Canada avait dû
alors se rabattre sur un sondage administré auprès d’un échantillon aléatoire de taille limitée,
avec un sous-ensemble de questions.
Il faut noter qu’en 2016, dans la foulée du changement de gouvernement fédéral, le formulaire
long du Recensement est réapparu. Cependant, la compilation et la publication des nouvelles
données ne seront disponibles qu’en 2017. C’est pourquoi, tout comme dans le Diagnostic
d’EnviroCompétences de 2013, nous sommes limités aux données de 2011. Par contre, nous
pouvons présenter un portrait comparatif du secteur de l’environnement de 2006 et de 2011, ce
qui n’avait pas été fait lors de l’édition précédente du Diagnostic. De plus, conditionnellement à
certaines hypothèses, nous présenterons une estimation de l’ordre de grandeur des emplois en
environnement pour 2016.
Une troisième source de données est puisée à même la banque de données CANSIM de Statistique
Canada. Certaines données proviennent de l’Enquête sur la population active, alors que d’autres
sont tirées de la Structure des industries canadiennes. Certaines données sont directement
accessibles sur le site Web de l’agence de statistiques. D’autres données, à un degré plus
désagrégé, ont pu être obtenues via la Direction des Développements des compétences et de
l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail d’EmploiQuébec. Certaines variables ainsi mesurées permettent, entre autres, d’étudier leur évolution
temporelle de 2000 à 2016, ainsi que leur comportement au cours du cycle économique.
Finalement, une dernière source de données repose sur des sondages Web conduits en 2016 par
EnviroCompétences. Un premier sondage d’application générale a recueilli les réponses de 250
entreprises. Un second sondage relatif aux entreprises de services de conciergerie a mobilisé 70
répondants. Ces sondages peuvent permettre d’établir un portrait plus précis du secteur de
l’environnement au Québec, et parfois relever des observations qui mériteraient des réflexions
subséquentes, d’autant que les répondants ont complété le sondage sur une base volontaire.
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3. PORTRAIT MACROÉCONOMIQUE DU MARCHÉ DE L’EMPLOI EN
ENVIRONNEMENT
3.1 Remarques préliminaires
À partir de plusieurs sources de données, tout en tenant compte des contraintes que nous avons
exposées, nous rapportons à l’annexe B un ensemble de tableaux et de graphiques qui présentent
différentes facettes permettant à certains égards d’esquisser le contour de certaines dimensions,
et à d’autres égards de tracer des lignes plus précises d’un portrait macroéconomique du marché
de l’emploi en environnement.9 Nous faisons le choix éditorial de ne pas commenter en détail
chacun de ces tableaux. Nous préférons mettre en exergue les conclusions principales qui s’en
dégagent, notamment à l’aide de tableaux sommaires et de graphiques.
Au préalable, il est également important de noter que tous les emplois qui seraient logiquement
associés au secteur de l’environnement, mais occupés dans le secteur public dans différents
paliers gouvernementaux, ne sont pas inventoriés. En effet, par exemple, lorsqu’ils appartiennent
au secteur municipal ou à des ministères (dont les ministères québécois du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET), et le ministère fédéral de l’Environnement et du
Changement climatique Canada), ces emplois ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de
la Commission des partenaires du marché du travail ou d’Emploi-Québec. Pourtant, ces
travailleurs représentent vraisemblablement un nombre élevé d’emplois de spécialistes en
environnement.10 Il nous apparaîtrait important que des révisions ultérieures d’un portrait du
marché de l’emploi en environnement puissent en tenir compte dans les années à venir.
3.2 Observations quant aux établissements dans le champ d’action d’EnviroCompétences
3.2.1

La répartition des établissements dans le secteur de l’environnement

La ventilation des emplois par secteurs industriels n’est pas publiée à un niveau de désagrégation
au-delà des codes SCIAN à 4 chiffres. Par contre, un plus grand niveau de désagrégation est
disponible relativement au nombre d’établissements par secteur d’activités. En effet, Statistique
Canada tient une compilation du nombre d’établissements canadiens (anciennement connu sous
le vocable de Structure des industries canadiennes) à partir du Registre des entreprises. Ce dernier
9

Prenez note qu’en consultant les tableaux tout au long du document, dû aux arrondis et à la confidentialité
des données, la somme des composantes n’égale pas toujours le total.
10
À titre d’illustration, une étude très détaillée d’ECO Canada, à partir d’un sondage mené en 2006 à travers
le Canada dans tous les secteurs économiques, y compris les administrations publiques et les OBNL, a
permis de produire des estimations du total des emplois en lien avec l’environnement pour chacun des
secteurs économiques. Selon cette étude, l’emploi total en lien avec l’environnement au Québec, à travers
l’ensemble des secteurs économiques, était estimé à 91 726 emplois en 2006. Voir ECO Canada (2007) Profil
de l’emploi en environnement au Canada.
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est le répertoire central d’entreprises canadiennes de Statistique Canada. Techniquement, les
établissements ne correspondent pas parfaitement au nombre d’entreprises, car chaque
emplacement d’exploitation est compté séparément, y compris lorsqu’une entreprise comprend
plusieurs emplacements. Ainsi, une entreprise de vente au détail ayant 10 magasins représente
10 entreprises dans le nombre d’entreprises canadiennes. Toutefois, selon Statistique Canada, 99
% des entreprises n’ont qu’un seul emplacement parmi toutes les entreprises canadiennes.
Le tableau 3 présente les pourcentages des établissements des codes SCIAN à 5 ou 6 chiffres
associés au champ d’action d’EnviroCompétences représentés dans les codes SCIAN à 4 chiffres
correspondants. Nous rapportons la répartition des établissements pour 2006, 2011 et 2016.11 À
ce stade, nous considérons les établissements avec employés, c.-à-d. qui comprennent
uniquement les établissements qui tiennent des listes de paie, ainsi que l’ensemble des
établissements avec et sans employés. Dans ce dernier cas, sont aussi inclus les établissements
dont les effectifs sont composés d’employés contractuels, des membres de la famille ou des
propriétaires de l’entreprise, de même que les entreprises employeuses qui n’ont pas indiqué
d’employés dans les douze derniers mois. La répartition pour 2006 se rapporte uniquement aux
entreprises avec employés et est tirée du Diagnostic industriel et de main-d’œuvre en
environnement (2013), car elle n’est plus accessible sur le site Internet de Statistique Canada. Aux
fins de comparaison de la répartition des établissements, nous avons calculé les chiffres de 2016,
bien qu’ils ne puissent être utilisés pour le moment, dans l’estimation du nombre d’emplois
correspondant au secteur de l’environnement, car les données du Recensement 2016 ne seront
accessibles qu’au cours de 2017.
Deux hypothèses, faites par la Direction du développement des compétences et de l’intervention
sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail depuis au moins 2013, ont été
conservées dans notre analyse. En effet, la pratique est de supposer que 10% des établissements
associés au code SCIAN 541330 Services de génie et 15% des établissements associés au code
SCIAN 541710 R-D en sciences physiques, en génie et en sciences sont respectivement attribués
au secteur de l’environnement relevant du champ d’action d’EnviroCompétences. Il serait
vraisemblablement pertinent qu’une étude subséquente réévalue ces chiffres et les révise, s’il y
a lieu, à la lumière de l’évolution des secteurs. Notre conjecture est qu’il est vraisemblable que
ces parts aient augmenté ou augmenteront sensiblement ces années-ci. Néanmoins, en
maintenant les hypothèses en cours, nos estimations peuvent représenter une borne inférieure
pour le nombre d’entreprises (et, plus loin, pour le nombre d’emplois) relevant du champ d’action
d’EnviroCompétences.
Pour l’essentiel, on remarque que dans les secteurs à compétence partagée, la distribution en
pourcentage des entreprises avec employés du champ d’action d’EnviroCompétences a très peu
changé entre 2006 et 2011 ou entre 2011 et 2016. D’ailleurs, le coefficient de corrélation entre
les deux répartitions est de 0.9990. Lorsqu’on examine les distributions de 2011 et 2016, la
corrélation est de 0.9988. Nous constatons la même chose entre 2011 et 2016 en considérant les
établissements avec et sans employés (corrélation de 0.9899).
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Pour 2006 et 2011, ces chiffres correspondent aux données du deuxième semestre de l’année. Pour
2016, seules les données à la fin du premier semestre sont disponibles.
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En ce qui a trait au nombre total d’établissements attribués au champ d’action
d’EnviroCompétences, on dénote qu’il passe de 8450 à 9116 entreprises avec et sans employés
entre 2011 et 2016, soit une croissance de 7,88%, alors que si on considère uniquement les
entreprises avec employés, il passe de 4294 à 3931, soit une diminution de 8,45%. Cela suggère
donc un changement dans la composition ou la structure des entreprises qui est apparu dans le
secteur de l’environnement au cours des 5 dernières années. Une partie de l’explication tient à
l’importance accrue des entreprises œuvrant dans le Service de conseils en environnement (Code
SCIAN 541620). En effet, entre 2011 et 2016, celles avec employés ont augmenté de 23,13%
(passant de 147 à 181), alors que le nombre d’entreprises avec et sans employés a augmenté de
55,31% (passant de 367 à 570).
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TABLEAU 3 —Répartition des établissements au Québec dans le champ d’action d’EnviroCompétences
2006
Code SCIAN
Secteur d’activité

à 4 chiffres

à 5 ou
6
chiffres

2211 Production, transport
et distribution d’électricité

221119

Autres activités de production
d’électricité
Réseaux d’aqueduc et systèmes
221310
d’irrigation
2213 Réseaux d’aqueduc et
Installations d’épuration des
221320
d’égout et autres
eaux usées
Production de vapeur et
221330
conditionnement de l’air
2371 Construction
Construction d’aqueducs et
d’installations de services
237110
d’égouts et structures connexes
publics
4161 Grossistes-marchands
Grossistes-distributeurs de
de matériel et fournitures
matériel et fournitures de
électriques, de plomberie, 416120
plomberie, de chauffage et de
de chauffage et de
climatisation
climatisation
Grossistes-distributeurs de
418110
métaux recyclables
4181 Grossistes-marchands
de matières recyclables
Grossistes-distributeurs de
418120
papier et carton recyclables

avec
employés
% du
Code
SCIAN à 4
chiffres
21.0%

2011
2016
Total des établissements
avec et sans
avec
avec et sans
avec employés
employés
employés
employés
% du
% du
% du
Code
Code
Code
% du Code
N
SCIAN
N
SCIAN
N
SCIAN à
N
SCIAN à 4
à4
à4
4
chiffres
chiffres
chiffres
chiffres
42

29,0%

15

20,8%

85

37,9%

20

23,3%

87

72,5%

48

69,6%

87

70,2%

38

67,9%

16

13,3%

9

13,0%

20

16,1%

12

21,4%

17

14,2%

12

17,4%

17

13,7%

6

10,7%

61,0%

223

59,6%

169

61,2%

241

59,7%

168

58,7%

53,0%

478

50,8%

374

51,3%

513

50,7%

374

50,3%

356

63,5%

189

60,2%

386

70,2%

184

64,8%

48

8,6%

29

9,2%

37

6,7%

24

8,5%

100,0%

100,0%
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Grossistes-distributeurs
d’autres matières recyclables
Services de génie, secteur attribué à
418190

5413 Architecture, génie et
services connexes
5416 Services de conseils
en gestion et de conseils
scientifiques et techniques
5417 Services de recherche
et de développement
scientifiques

EnviroCompétences (10% du SCIAN 541330)

541620

Services de conseils en
environnement

R-D en sciences physiques, en génie et en
sciences de la vie, secteur attribué à

157

28,0%

96

30,6%

127

23,1%

76

26,8%

5,0%

363

5,3%

163,8

5,2%

444,2

5,1%

175,5

5,3%

4,0%

367

2,7%

147

4,0%

570

3,5%

181

5,5%

12,5%

84,3

13,0%

15,0%

Services de conciergerie (sauf le
43,0%
nettoyage de vitres)
Services de nettoyage de
561791
2,0%
conduits et de cheminées
5621 Collecte des déchets
562110 Collecte de déchets
100,0%
5622 Traitement et
Traitement et élimination des
562210
100,0%
élimination des déchets
déchets
562910 Services d’assainissement
5629 Services
Installations de récupération de
d’assainissement et autres 562920
matériaux
100,00%
services de gestion des
Tous les autres services de
déchets
562990
gestion des déchets
Total des établissements dans le champ d’action
d’EnviroCompétences
5617 Services relatifs aux
bâtiments et aux logements

168,45 12,4% 92,85 12,5% 174,9

EnviroCompétences (15% du SCIAN 541710)

561722

5186

51,0%

2280

43,3%

5344

48,1%

1946

41,6%

152

1,5%

93

1,8%

150

1,4%

79

1,7%

405

100,0%

263

100,0%

374

100,0%

227

100,0%

146

100,0%

109

100,0%

180

100,0%

127

100,0%

67

24,0%

44

21,6%

94

25,7%

65

31,1%

47

16,8%

32

15,7%

95

26,0%

40

19,1%

165

59,1%

128

62,7%

177

48,4%

104

49,8%

8490

4294

9116

3931

Source : Statistique Canada : Nombre d’entreprises canadiennes, anciennement appelé Structure des industries canadiennes.
Traitement des données et compilation : calculs des auteurs
La répartition des entreprises avec employés pour 2006 est tirée du Diagnostic industriel et de main-d’œuvre en environnement (2013), car elle n’est plus accessible sur le
site Internet de Statistique Canada. La répartition pour 2011 et 2016 est tirée de Statistique Canada. -- Les données pour 2006 sont basées sur la classification des codes
SCIAN 2002, alors que les données pour 2011 et 2016 sont basées sur la classification des codes SCIAN 2007. Conformément à la pratique établie par la Direction du
développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail, il est supposé que 10% des établissements
associés au secteur 541330 Services de génie et 15% des établissements associés au secteur 541710 R-D en sciences physiques, en génie et en sciences sont
respectivement attribués au secteur de l’environnement relevant du champ d’action d’EnviroCompétences.
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TABLEAU 4 —Nombre d’établissements avec employés selon la taille des établissements (mesuré par le nombre
d’employés) dans le champ d’action d’EnviroCompétences
1à9
10 à 49
50 à 99
100 à 499
500 +
Total
employés
employés
employés
employés employés
Québec 2016
N
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Total — toutes les industries
255989 186427 72,8% 56986 22,3% 7667 3,0% 4328 1,7% 581 0,2%
Autres activités de production
d’électricité [221119]
Réseaux d’aqueduc et systèmes
d’irrigation [221310]
Installations d’épuration des eaux
usées [221320]
Production de vapeur et
conditionnement de l’air [221330]
Construction d’aqueducs et
d’égouts et structures connexes
[237110]
Grossistes-marchands de matériel
et fournitures de plomberie de
chauffage et de climatisation
[416120]
Grossistes-marchands de métaux
recyclables [418110]
Grossistes-marchands de papier et
carton recyclables [418120]
Grossistes-marchands d’autres
matières recyclables [418190]
Services de génie [541330]
Services de conseils en
environnement [541620]
Recherche et développement en
sciences physiques en génie et en
sciences de la vie [541710]
Services de conciergerie (sauf le
nettoyage de vitres) [561722]
Services de nettoyage de conduits
et de cheminées [561791]
Collecte de déchets [562110]
Traitement et élimination des
déchets [562210]
Services d’assainissement [562910]
Installations de récupération de
matériaux [562920]
Tous les autres services de gestion
des déchets [562990]

Secteur de l’environnement

20

10

50,0%

7

35,0%

2

10,0%

1

5,0%

0

0,0%

38

23

60,5%

13

34,2%

1

2,6%

0

0,0%

1

2,6%

12

10

83,3%

2

16,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

6

4

66,7%

1

16,7%

1

16,7%

0

0,0%

0

0,0%

168

97

57,7%

51

30,4%

12

7,1%

8

4,8%

0

0,0%

374

204

54,5%

158

42,2%

9

2,4%

3

0,8%

0

0,0%

184

117

63,6%

62

33,7%

2

1,1%

3

1,6%

0

0,0%

24

11

45,8%

8

33,3%

3

12,5%

2

8,3%

0

0,0%

76

40

52,6%

27

35,5%

4

5,3%

5

6,6%

0

0,0%

176

110

62,6%

49

27,6%

12

6,8%

5

2,8%

0

0,2%

181

154

85,1%

25

13,8%

2

1,1%

0

0,0%

0

0,0%

84

48

56,6%

26

31,3%

7

8,0%

3

3,7%

0

0,4%

1946

1505

77,3%

353

18,1%

48

2,5%

35

1,8%

5

0,3%

79

68

86,1%

9

11,4%

2

2,5%

0

0,0%

0

0,0%

227

143

63,0%

69

30,4%

11

4,8%

4

1,8%

0

0,0%

127

66

52,0%

46

36,2%

10

7,9%

5

3,9%

0

0,0%

65

37

56,9%

25

38,5%

0

0,0%

2

3,1%

1

1,5%

40

18

45,0%

19

47,5%

2

5,0%

1

2,5%

0

0,0%

104

49

47,1%

48

46,2%

7

6,7%

0

0,0%

0

0,0%

3931

2714

69,0%

998

25,4% 135

3,4%

77

2,0%

8

0,2%

Source : Statistique Canada : Nombres d’entreprises canadiennes
Traitement des données et compilation : calculs des auteurs
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3.2.2 La répartition des établissements dans le champ d’action d’EnviroCompétences
Le tableau 4 montre la ventilation des entreprises privées québécoises avec employés dans le
secteur de l’environnement (selon les codes SCIAN à 6 chiffres) à la fin du premier semestre de
2016 en fonction de la taille de leur effectif.
Au Québec, 255 989 établissements avec employés sont inscrits au Registre des entreprises,
toutes industries confondues. De ce nombre, 72,8% comptent moins de 10 employés, 22,3%
d’entre eux emploient de 10 à 49 personnes, alors que 3,2% des établissements ont une maind’œuvre de 50 personnes ou plus. En comparaison, les 3931 établissements similaires dans le
domaine de l’environnement présentent une situation plutôt analogue. 69,0% des établissements
en environnement avec employés ont entre 1 et 9 personnes à leur emploi et 25,4% comptent de
10 à 49 personnes.
Enfin, nous notons que les entreprises avec employés du secteur de l’environnement
représentent globalement 1,5% des entreprises dans toutes les industries. De celles-ci, les
établissements en environnement dont la taille est de 1 à 9 employés représentent 1,5% des
entreprises de même taille dans l’ensemble du Québec. Ce pourcentage est de 1,8% pour les
entreprises avec un effectif de 10 à 49, de 50 à 99 ou de 100 à 499 employés. Pour les entreprises
avec une main-d’œuvre supérieure à 500 personnes, le secteur environnemental occupe 1,8% de
l’économie québécoise.
Les sous-secteurs dont la taille relative d’effectif se concentre chez les plus petites entreprises
(comprenant moins de 10 employés) sont les Services de nettoyage de conduits et de cheminées
(code 561791), les Services de conseils en environnement (code 541620), les Installations
d’épuration des eaux usées (code 221320), suivi du Service des conciergeries, excluant le
nettoyage de vitres (code 561722).
Une comparaison du secteur de l’environnement en 2016, pour tout le Canada, définie en
fonction des mêmes sous-secteurs reconnus dans le champ d’action d’EnviroCompétences, donne
un portrait des établissements avec employés qui est assez similaire à celui qu’on retrouve au
Québec. Une distinction réside toutefois dans la proportion des plus petites entreprises qui
représentent respectivement 72,0% des entreprises en environnement et 75,1% de toutes les
entreprises.12
3.3 Observations sur l’emploi dans le champ d’action d’EnviroCompétences
3.3.1 Nombre d’emplois dans le secteur de l’environnement
Le tableau 5 présente le nombre d’employés dans chaque sous-secteur associé au champ d’action
d’EnviroCompétences. Les personnes employées dans le secteur de l’environnement ont été
estimées en supposant une pondération des emplois établie en fonction de la répartition des
établissements avec employés pour 2006 et 2011 (voir tableau 3). Le tableau 6 montre la
croissance du nombre d’employés pour les activités liées à l’environnement dans chaque secteur
des codes SCIAN à 4 chiffres.

12

Le tableau pour les établissements canadiens peut être consulté à l’annexe B.
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Tableau 5 — Nombre d’employés et part de chaque secteur dans le champ d’action
d’EnviroCompétences au Québec
Secteur d’activités
SCIAN à 4 chiffres
Production,
transport et
2211
distribution
d’électricité

Réseaux
2213 d’aqueduc, d’égout
et autres

2006
N

2011
%

N

5726 10,1% 5951

N

%

9,5%

5951

9,5%

Autres activités de
production d’électricité

221119

1899

3,0%

Réseaux d’aqueduc et
systèmes d’irrigation

221310

356

0,6% d’épuration des eaux

Installations

2525

4,5%

2730

4,3%

475

0,8%

3239

5,2%

Construction

2371 d’installations de
services publics
Grossistesdistributeurs de
matériel et
fournitures
4161
électriques, de
plomberie, de
chauffage et de
climatisation

Grossistesdistributeurs de
4181
matières
recyclables

2574

4243

4455

4,5%

7,5%

7,9%

3239

4805

4670

5,2%

7,6%

7,4%

4805

7,6%

2811

4,5%

431

0,7%

1428

2,3%

Architecture, génie

5413 et services

1957

3,5%

2780

4,4%

2780

4,4%

958

1,7%

1143

1,8%

1143

1,8%

connexes
Services de
conseils en gestion
5416 et de conseils
scientifiques et
techniques
Services de
recherche et de
5417
développement
scientifiques

Services relatifs
5617 aux bâtiments et
aux logements

Secteur d’activités SCIAN à 6
chiffres

%

usées
Production de vapeur et
conditionnement de
l’air
Construction
d’aqueducs et d’égouts
et structures connexes
Grossistes-distributeurs
de matériel et
fournitures de
plomberie, de
chauffage et de
climatisation
Grossistes-distributeurs
de métaux recyclables
Grossistes-distributeurs
de papier et carton
recyclables
Grossistes-distributeurs
d’autres matières
recyclables
Services de génie,
secteur attribué à
EnviroCompétences
(10% du SCIAN 541330)
Services de conseils en
environnement

R-D en sciences
physiques, en génie et
en sciences de la vie,
2532 4,5% 2327 3,7% 2327 3,7%
secteur attribué à
EnviroCompétences
(15% du SCIAN 541710)
Services de
24726 39,3% conciergerie (sauf le
nettoyage de vitres)
23690 41,8% 25735 40,9%
Services de nettoyage
1009 1,6% de conduits et de
cheminées

221320
221330
237110

416120

418110
418120
418190

541330

541620

541710

561722
561791
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Tableau 5 — Nombre d’employés et part de chaque secteur dans le champ d’action
d’EnviroCompétences au Québec
Secteur d’activités
SCIAN à 4 chiffres
Collecte des
déchets
Traitement et
5622 élimination des
déchets

5621

Services
d’assainissement
5629 et autres services
de gestion des
déchets

Emplois dans le
secteur de
l’environnement
Toutes les industries

2006

2011
%

N

%

N

3065

5,4%

4805

7,6%

4805

7,6% Collecte de déchets

2090

3,7%

1880

3,0%

1880

3,0%

607

1,0%

442

0,7%

1766

2,8%

2795

4,9%

2815

4,5%

56 609

62 881

3 735 505

3 880 420

%

Secteur d’activités SCIAN à 6
chiffres

N

Traitement et
élimination des déchets
Services
d’assainissement
Installations de
récupération de
matériaux
Tous les autres services
de gestion des déchets

562 110
562 210
562 910
562 920
562 990

Emplois dans le secteur de
l’environnement
Toutes les industries

Source : Nombre de personnes employées selon les codes SCIAN à 4 chiffres : Statistique Canada : Recensement de
2006 et Enquête nationale des ménages 2011
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la
Commission des partenaires du marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les personnes employées dans le champ d’action d’EnviroCompétences ont été estimées en supposant une
pondération des emplois établie en fonction de la répartition des établissements avec employés pour 2006 et 2011
(voir tableau 3). Ces chiffres doivent donc être interprétés comme indicatifs seulement. -- Les données pour 2006
sont basées sur la classification des codes SCIAN 2002, alors que les données pour 2011 sont basées sur la
classification des codes SCIAN 2007.

Sur la base des tableaux 5 et 6, il est estimé que le nombre d’emplois dans le secteur de
l’environnement dans le champ d’action d’EnviroCompétences est passé entre 2006 et 2011 de
56 609 à 62 881.13 La hausse du nombre d’emplois totaux se chiffre à 6 272 emplois soit une
hausse de 11,1 %. Cette hausse est d’autant plus remarquable que le reste des industries du
Québec n’a connu une hausse de l’emploi que de 3,9 % sur la même période.
Le tableau 5 montre aussi que les codes SCIAN associés aux Services de conciergerie (sauf le
nettoyage de vitres) représentent en 2011 un peu plus de 39% de la main-d’œuvre en
environnement. Viennent ensuite les autres activités de production d’électricité, à 9,5%, la
Collecte des déchets et les Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de
plomberie, de chauffage et de climatisation, tous deux à 7,6%, ainsi que les Grossistesdistributeurs de matières recyclables, à 7,4%.

13

Pour 2011, si on estime le nombre d’emplois dans le champ d’action d’EnviroCompétences en se référant
à la pondération des secteurs découlant de l’ensemble des entreprises avec ou sans employés, on obtient
le nombre de 68 956, comparativement à 62 881 lorsqu’on se base sur la répartition des entreprises avec
une liste de paye. Ainsi, en utilisant la pratique courante de la Commission des partenaires du marché du
travail de se référer aux entreprises avec employés, les tableaux contenus dans notre rapport représentent
une borne inférieure de la main-d’œuvre en environnement.
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Malheureusement, étant donné que les chiffres du Recensement 2016 ne sont pas encore
disponibles au moment de la préparation de ce rapport, afin d’estimer approximativement le
nombre d’emplois dans le secteur de l’environnement en 2016, nous pouvons appliquer le taux
de croissance de l’emploi québécois entre décembre 2011 et septembre 2016 mesuré auprès des
entreprises, à partir de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) de
Statistique Canada.

Tableau 6 — Croissance du nombre d’employés pour chaque secteur dans le champ d’action
d’EnviroCompétences
Secteur d’activités SCIAN à 4 chiffres

20062011

2211 Production, transport et distribution d’électricité
2213 Réseaux d’aqueduc, d’égout et autres

3,9%
8,1%

2371 Construction d’installations de services publics

25,8%

Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation
4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables
5413 Architecture, génie et services connexes
4161

13,2%
4,8%
42,1%

5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques

19,4%

5417 Services de recherche et de développement scientifiques
5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements
5621 Collecte des déchets
5622 Traitement et élimination des déchets
5629 Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets
Emplois dans le secteur de l’environnement
Toutes les industries

-8,1%
8,6%
56,8%
-10,0%
0,7%
11,1%
3,9%

Source : Nombre de personnes employées selon les codes SCIAN à 4 chiffres : Statistique Canada : Recensement de 2006 et
Enquête nationale des ménages 2011
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission
des partenaires du marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les personnes employées dans le champ d’action d’EnviroCompétences ont été estimées en supposant une
pondération des emplois établie en fonction de la répartition des établissements avec employés pour 2006 et 2011 (voir
tableau 3). Ces chiffres doivent donc être interprétés comme indicatifs seulement. -- Les données pour 2006 sont basées sur
la classification des codes SCIAN 2002, alors que les données pour 2011 sont basées sur la classification des codes
SCIAN 2007.
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Selon que l’on considère la croissance de l’emploi du sous-ensemble plus large des secteurs basés
sur les codes SCIAN à 2 chiffres, mais plus près du champ d’action d’EnviroCompétences, ou celle
de toutes les industries, le taux de croissance cumulatif de l’emploi au Québec sur cette période
est respectivement de 1,18 % ou 2,82 %. On note que la création totale d’emplois au Québec a
été relativement anémique de 2011 à 2016, bien qu’elle se soit accélérée depuis le début de
l’année. Si nous faisons l’hypothèse que depuis 2011, le rythme de croissance des emplois
relevant d’EnviroCompétences s’est situé entre 1,18% et 2,82%, le nombre d’employés en 2016
relevant d’EnviroCompétences serait estimé approximativement entre 63 600 et à 64 700.
Rappelons que ce chiffre fait abstraction d’un nombre important d’emplois en environnement qui
se retrouvent dans d’autres secteurs économiques, mais qui ne sont pas comptabilisés.14
À l’examen du tableau 6, on note que dans 10 des 12 sous-secteurs définis par les codes SCIAN à
4 chiffres, on a observé une croissance positive des emplois en environnement sur la
période 2006-2011. Le sous-secteur de la Collecte des déchets (Code SCIAN 562110) a crû de
56,8%. De plus, même en supposant toujours que 10% des emplois associés au Services de génie
(Code SCIAN 541330) relèvent du champ d’action d’EnviroCompétences en 2006 et en 2011, le
taux de croissance de ces emplois a été de 42,1%. La Construction d’aqueducs et d’égouts et
structures connexes (Code SCIAN 237110) a vraisemblablement bénéficié des investissements
publics puisqu’on remarque une hausse de 25,8% à ce chapitre. Le sous-secteur des Services de
conseils en environnement (Code SCIAN 541620) a connu une augmentation intéressante de
19,4%. Par ailleurs, il est aussi plausible que les programmes gouvernementaux encourageant
l’adoption d’installations moins énergivores ont contribué à l’augmentation de 13,2% des emplois
dans le sous-secteur des Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures de plomberie, de
chauffage et de climatisation (Code SCIAN 416120).
Deux sous-secteurs affichent cependant une réduction du nombre d’emplois sur la même
période. La perte d’emplois privés dans le sous-secteur Traitement et élimination des déchets
(Code SCIAN 562210) se chiffre à 210 (ou 10%). Cette perte d’emploi ne s’explique pas par une
conjoncture négative, mais est plutôt liée à un changement des réglementations dans ce soussecteur. En effet, une partie des emplois du sous-secteur Traitement et élimination des déchets
est passée du secteur privé au secteur public en raison d’une plus grande municipalisation. Étant
donné que les informations sur le nombre d’emplois dans le secteur public ne sont pas disponibles
par sous-secteur, il n’est donc pas possible de conclure de manière définitive quant à l’évolution
du nombre d’employés dans le sous-secteur 5622. Il serait intéressant dans le futur de travailler
de façon plus étroite avec les municipalités et les administrations locales afin de mieux cerner les
enjeux spécifiques de ce sous-secteur, particulièrement sensible à des changements de
réglementation et d’organisation des services.
Enfin, en maintenant l’hypothèse qu’en 2006 tout comme en 2011, 15% du code SCIAN 541710
R-D en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie relève du champ d’action
d’EnviroCompétences, les emplois en environnement auraient diminué de 205 (ou 8,1%).
L’importance grandissante du secteur de l’environnement est également révélée par sa
contribution relative dans l’emploi qui a augmenté de 7,28%. En 2006, elle représentait 1,51% des
emplois totaux des industries du Québec, alors qu’en 2011, elle correspond à 1,62% des emplois
totaux.
14

En se référant à la pondération des secteurs découlant de l’ensemble des entreprises avec ou sans
employés, le nombre d’employés relevant d’EnviroCompétences pour 2016 serait approximativement
entre 69800 et 70900.
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3.3.2

Concentration des emplois dans les régions

En supposant une pondération des emplois selon les codes à 4 chiffres, établie en fonction de la
répartition des établissements avec employés pour 2006 et 2011 (voir tableau 3), qui soit répartie
de façon similaire dans chacune des régions du Québec, il est possible d’estimer, à titre indicatif,
la distribution régionale du nombre d’emplois en environnement et leur évolution sur la période.
Comme l’indiquent la figure 3 et les chiffres du tableau 7, d’une part, en 2011, la distribution
régionale des emplois dans le secteur de l’environnement est assez semblable à celle de
l’ensemble des secteurs de l’économie québécoise. En particulier, les emplois du secteur de
l’environnement se concentrent principalement dans les régions de Laval-LaurentidesLanaudière, de la Montérégie, de Montréal, et de la Capitale-Nationale. On dénote aussi une
légère diminution du nombre d’emplois en environnement à Montréal au profit de LavalLaurentides-Lanaudière et de la Montérégie entre 2006 et 2011. Ceci est compatible avec un
accroissement de l’étalement urbain autour de la métropole sur la période.

Tout comme pour l’ensemble du Québec, la croissance des emplois en environnement entre 2006
et 2011 a été plus rapide que pour la totalité des secteurs de l’économie dans 13 régions sur 17,
comme le montre la figure 4. Les régions qui ont affiché les plus fortes croissances de l’emploi en
environnement sont : l’Abitibi-Témiscamingue (34,5%), Lanaudière (27,9%), l’Estrie (26,8%), le
Saguenay-Lac-Saint-Jean (26,7%), la Mauricie (24,4%) et le Bas-Saint-Laurent (22,2%). Les régions
du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches ont aussi plutôt bien profité de hausses de
18,5% et 16,0% des emplois dans le secteur environnemental. La Capitale-Nationale, qui fut
caractérisée par une performance économique relativement favorable dans son ensemble, a
connu une croissance moins forte des emplois en environnement que l’ensemble de son
économie, avec des taux respectifs de 5,1% et 5,9%.
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Montréal a connu une
réduction de 2,2% des
emplois en environnement,
comparativement à une
baisse de 0,4% pour toutes
les industries. Au même
moment,
le
Nord-duQuébec et la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine ont perdu
13,0% et 12,6% des emplois
en environnement, malgré
des hausses respectives de
5,5% et de 2,9% de la maind’œuvre pour l’ensemble
des industries.
Les tableaux B3 à B5 en
annexe
présentent
la
ventilation par sous-secteur
pour toutes les régions. Par
exemple, dans le sous-secteur 2213 Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres, la région de Montréal
perd 100 emplois alors que la province en gagne 205. De nombreuses activités dans ce soussecteur sont des activités de proximité et il n’est donc pas anormal d’en voir certaines se
décentraliser. Par ailleurs, s’installer dans certaines régions peut donner aux entrepreneurs un
accès à de nouveaux marchés.
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3.3.3

Emplois selon le sexe par secteur d’activité

Le secteur de l’environnement est un secteur essentiellement masculin. En 2006, 71,8% des
emplois, tous sous-secteurs confondus, étaient occupés par des hommes. Cette tendance se
confirme en 2011, où dans ces mêmes secteurs, 70,4% de la main-d’œuvre est masculine. Ceci est
d’autant plus frappant lorsque comparé au reste des industries pour lesquelles la disparité est
beaucoup plus faible puisque la part des emplois détenus par des femmes est de 47,3%,
comparativement à 52,7% pour les hommes en 2006 et de 48,1% versus 51,9% en 2011. Ainsi, la
féminisation des emplois en environnement est demeurée marginale entre 2006 et 2011. Les
tableaux B6 à B8, en annexe, présentent la ventilation par sous-secteur pour les hommes et les
femmes.

Figure 5 - Répartition des emplois selon le sexe Québec
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TABLEAU 9 —Personnes occupées selon le sexe dans le champ d’action
d’EnviroCompétences

2011

2006

Québec

Total

Sexe masculin

Sexe féminin

N

N

%

N

%

Toutes les industries

3 735 505

1 967 185

52,66%

1 768 320

47,34%

Total des secteurs de
l’environnement

56 609

40 622

71,76%

15 982

28,23%

Toutes les industries

3 880 420

2 014 810

51,92%

1 865 610

48,08%

Total des secteurs de
62 881
44 254
70,38%
18 624
29,62%
l’environnement
Source : Nombre de personnes employées selon les codes SCIAN à 4 chiffres : Statistique Canada :
pour 2006 : Recensement de 2006. Pour 2011 : Enquête nationale des ménages
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention
sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les personnes employées dans le champ d’action d’EnviroCompétences ont été estimées en supposant
une pondération des emplois selon les codes à 4 chiffres, établie en fonction de la répartition des
établissements avec employés pour 2006 et 2011 (voir tableau 3). Il a été supposé une répartition similaire
pour les hommes et les femmes. Ces chiffres doivent donc être interprétés comme indicatifs seulement. -- Les
données pour 2006 sont basées sur la classification des codes SCIAN 2002, alors que les données pour 2011
sont basées sur la classification des codes SCIAN 2007.

3.3.4 Emplois selon l’âge par sous-secteur d’activité
Le secteur de l’environnement, comme le reste de l’économie, subit les conséquences du
vieillissement de la population. Elles apparaissent même plus marquées que pour l’ensemble de
l’économie.
Dans les sous-secteurs du champ d’action d’EnviroCompétences, la proportion des employés âgés
de 55 à 64 ans est passée de 13,7% à 16,7% entre 2006 et 2011, comparativement à une part
relativement stable de 12,8% pour l’ensemble de l’économie.
Sur la même période, la proportion des 45-54 ans occupant des emplois en environnement a crû
de 28,2% à 29,9%, pendant que les parts des emplois occupés par des personnes de 15-24 ans et
de 25-44 ans sont respectivement baissées de 11,2% à 10,8% et de 46,9% à 42,6%.
Les tableaux B9 et B10, en annexe, présentent la ventilation par sous-secteur pour différents
groupes d’âge. En particulier, notons que le sous-secteur des Réseaux d’aqueduc et d’égouts et
autres (SCIAN-2213) voit le nombre d’employés de plus de 55 ans passés de 345 à 505. Le soussecteur de Collecte des déchets (SCIAN-5621) connaît la même évolution en passant de 310
employés de plus de 55 ans en 2006 à 560 en 2011.
En regard du vieillissement de la population en général, le vieillissement de la main-d’œuvre dans
le secteur de l’environnement peut être dû également au fait que de nombreuses entreprises sont
encore aujourd’hui gérées par leur fondateur. Le fait que la main-d’œuvre vieillisse pourrait se
refléter également par l’âge de certaines entreprises.
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Figure 6 - Distribution des emplois selon les groupes d'âge
Québec 2011
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TABLEAU 10 —Personnes occupées selon l’âge dans le champ d’action d’EnviroCompétences
15 — 24 ans

25 — 44 ans

45 — 54 ans

55 — 64 ans

N

%

N

%

N

%

N

%

Toutes les industries 526 840

14,39%

1 684 870

46,03%

979 400

26,75%

469 660

12,83%

Total des soussecteurs de
l’environnement

11,24%

26 019

46,90%

15 634

28,18%

7 593

13,69%

Toutes les industries 518 030

14,12%

1 657 750

45,19%

1 022 645

27,88%

469 660

12,80%

Total des soussecteurs de
l’environnement

10,78%

26 033

42,63%

18 249

29,88%

10 207

16,71%

2011

2006

Québec

6 234

6 581

Source : Nombre de personnes employées selon les codes SCIAN à 4 chiffres : Statistique Canada : pour 2006 :
Recensement de 2006. Pour 2011 : Enquête nationale des ménages
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la
Commission des partenaires du marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les personnes employées dans le champ d’action d’EnviroCompétences ont été estimées en supposant une
pondération des emplois selon les codes à 4 chiffres, établie en fonction de la répartition des établissements avec
employés pour 2006 et 2011 (voir tableau 3). Il a été supposé une répartition similaire selon les groupes d’âge. Ces
chiffres doivent donc être interprétés comme indicatifs seulement. -- Les données pour 2006 sont basées sur la
classification des codes SCIAN 2002, alors que les données pour 2011 sont basées sur la classification des codes
SCIAN 2007.

3.3.5 Emplois et scolarisation par sous-secteur d’activité
Comme l’indique le tableau 11, entre 2006 à 2011, on a assisté à une augmentation générale du
degré de diplomation pour les employés œuvrant dans les sous-secteurs liés au champ d’action
d’EnviroCompétences. Les proportions des emplois en environnement occupés par soit des
personnes sans certificat, diplôme ou grade, soit avec un diplôme secondaire uniquement sont
passées respectivement de 25,0% à 23,1%, et de 23,1% à 21,9%. Pendant ce temps, les
proportions des travailleurs en environnement avec une certification professionnelle ou avec un
diplôme postsecondaire de niveau collégial ont crû respectivement de 19,8% à 21,8% et de 15,6%
à 16,0%. Les emplois détenus par des personnes avec un diplôme universitaire inférieur à un
baccalauréat ont diminué de 3,7% à 3,0%, alors qu’on constate une augmentation des travailleurs
avec un grade universitaire de baccalauréat ou plus (de 12,8% à 14,1%).
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Figure 7 - Distribution des emplois selon les niveaux de scolarité
Québec 2011
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TABLEAU 11 —Personnes occupées selon la scolarité dans le champ d’action d’EnviroCompétences

Québec

Aucun certificat,
diplôme ou grade

N

%

Diplôme d’études
secondaires ou
l’équivalent 4 ans

N

%

Certificat ou
diplôme d’apprenti
ou d’une école de
métiers
N

%

Certificat ou
diplôme d’un
collège, d’un cégep
ou d’un autre
établissement
d’enseignement
non universitaire
N
%

Certificat ou
diplôme
universitaire
inférieur au
baccalauréat
N

%

Certificat, diplôme ou
grade universitaire au
baccalauréat ou
supérieur

N

%

2011

2006

527 525 14,12%
816 695 21,86%
676 085 18,10%
738 345 19,77%
194 380 5,20%
782 475 20,95%
Toutes les industries
Total des sous-secteurs
14 165 25,03%
13 065 23,09%
11 209 19,81%
8 846 15,63%
2 084 3,68%
7 226 12,77%
de l’environnement
469 630 12,10%
785 925 20,25%
731 185 18,84%
789 740 20,35%
194 035 5,00%
909 910 23,45%
Toutes les industries
Total des sous-secteurs
14 536 23,12%
13 752 21,87%
13 731 21,84%
10 069 16,01%
1 932 3,07%
8 853 14,08%
de l’environnement
Source : Nombre de personnes employées selon les codes SCIAN à 4 chiffres : Statistique Canada : pour 2006 : Recensement de 2006. Pour 2011 : Enquête
nationale des ménages
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail

Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les personnes employées dans le champ d’action d’EnviroCompétences ont été estimées en supposant une pondération des emplois selon les codes à 4
chiffres, établie en fonction de la répartition des établissements avec employés pour 2006 et 2011 (voir tableau 3). Il a été supposé une répartition similaire selon
la scolarité. Ces chiffres doivent donc être interprétés comme indicatifs seulement. -- Les données pour 2006 sont basées sur la classification des codes
SCIAN 2002, alors que les données pour 2011 sont basées sur la classification des codes SCIAN 2007.
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On remarque, par ailleurs, que l’accroissement du nombre d’employés avec une certification
professionnelle est supérieur dans le secteur de l’environnement que pour l’ensemble des industries
(22,5% versus 8,2%). C’est également le cas pour les employés avec une diplomation collégiale (7,0%
versus 13,8%) ou avec un grade universitaire complet de premier cycle ou plus (de 22,5% à 16,3%).
Les tableaux B11 et B12, en annexe, présentent la ventilation par sous-secteur selon la scolarité. On y
dénote que la plus grande proportion de travailleurs sans certificat, diplôme ou grade, ou avec un diplôme
de niveau secondaire se retrouvent dans les sous-secteurs 4181 Grossistes‐distributeurs de matières
recyclables et 5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements. Dans ce dernier sous-secteur, associé
à la conciergerie, on retrouve également un contingent important détenant un diplôme d’apprenti ou
d’une école de métier. Les diplômés universitaires se concentrent particulièrement dans les sous-secteurs
5413 Architecture, génie et services connexes, 5416 Services de conseils en gestion et de conseils
scientifiques et techniques et 5417 Services de recherche et de développement scientifiques.
3.3.6 Emplois et niveaux de qualification requis par sous-secteurs d’activité
Statistique Canada classifie les qualifications requises selon les emplois occupés pour 5 catégories. Les
niveaux 0 et A correspondent respectivement à des postes de gestion et des postes de professionnels, qui
sont associés tous deux à une formation universitaire. Le niveau B comprend des postes techniques,
généralement caractérisés par une formation collégiale ou un programme d’apprentissage. Le niveau C,
dit intermédiaire, est associé à une formation de niveau secondaire, une formation spécifique à la
profession, ou les deux. Enfin, le niveau D ou élémentaire est habituellement caractérisé par une
formation en cours d’emploi.
À l’examen du tableau 12, on remarque premièrement pour les secteurs en environnement que les postes
occupés au niveau élémentaire constituent une part plus substantielle des emplois (autour de 38%)
comparativement à la situation pour l’ensemble de l’économie (entre 11% et 12%). Pour tous les autres
niveaux en 2006 et en 2011, la proportion des emplois est plus importante pour la totalité des industries
qu’en environnement.
Entre 2006 et 2011, dans les secteurs de l’environnement, les pourcentages des emplois de niveaux
gestion, professionnel ou élémentaire ont peu changé. Par contre, la part des emplois au niveau technique
est passée de 23,5% à 26,2%, pendant que la proportion des emplois de niveau intermédiaire s’est vue
décroître de 21,5% à 18,8%.
Les tableaux B13 et B14 en annexe présentent la ventilation des emplois par sous-secteur en fonction des
niveaux de qualification.
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TABLEAU 12 - Personnes occupées selon la qualification requise dans le champ d’action d’EnviroCompétences
Québec
Toutes les
industries
2006 Total des soussecteurs de
l’environnement
Toutes les
industries
2011 Total des soussecteurs de
l’environnement

Toutes les
professions
N
%
3 735 505 100,00 %
56 610 100,00 %
3 880 420 100,00 %
62 887 100,00 %

Niveau 0
Gestion
N
%
344 590

9,22 %

4 507

7,96 %

Niveau A
Professionnel
N
%

Niveau B
Technique
N
%

641 135 17,16 % 1 140 115
4 826

8,53 %

13 278

401 435 10,35 % 701 415 18,08 % 1 273 640
4 949

7,87 %

5 487

8,73 %

16 472

Niveau C
Intermédiaire
N
%

Niveau D
Élémentaire
N
%

30,52 %

1 145 410

30,66 %

464 250 12,43 %

23,45 %

12 195

21,54 %

21 778

32,82 %

1 068 835

27,54 %

435 105 11,21 %

26,19 %

11 823

18,80 %

24 151

38,47 %

38,40 %

Source : Nombre de personnes employées selon les codes SCIAN à 4 chiffres : Statistique Canada : pour 2006 : Recensement de 2006. Pour 2011 : Enquête nationale des ménages
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les personnes employées dans le champ d’action d’EnviroCompétences ont été estimées en supposant une pondération des emplois selon les codes à 4 chiffres établie en fonction de la
répartition des établissements avec employés pour 2006 et 2011 (voir tableau 3). Il a été supposé une répartition similaire selon les qualifications. Ces chiffres doivent donc être interprétés
comme indicatifs seulement. -- Les données pour 2006 sont basées sur la classification des codes SCIAN 2002, alors que les données pour 2011 sont basées sur la classification des codes
SCIAN 2007.
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Figure 8 - Variation entre 2006 et 2011 dans le nombre de personnes
occupées selon la scolarité
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TABLEAU 13 —Situation comparative du marché du travail au Québec
Québec

Total

Population
active

N

N

Personnes
Chômeurs
occupées
N

N

Inactifs

Taux
d’activité

Taux
d’emploi

Taux de
chômage

N

%

%

%

2011

2006

Toutes les
6 184 490
4 015 200
3 735 505
279 695
2 169 290
64,9%
60,4%
7,0%
industries
Total des soussecteurs de
65 362
60 046
56 609
3 441
5 298
91,9%
86,6%
5,7%
l’environnement
Toutes les
6 474 585
4 183 445
3 880 420
303 020
2 291 145
64,6%
59,9%
7,2%
industries
Total des soussecteurs de
73 195
67 521
62 880
4 638
5 679
92,2%
85,9%
6,9%
l’environnement
Source : Nombre de personnes employées selon les codes SCIAN à 4 chiffres : Statistique Canada : pour 2006 : Recensement de 2006. Pour
2011 : Enquête nationale des ménages
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du
marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les personnes employées dans le champ d’action d’EnviroCompétences ont été estimées en supposant une pondération des emplois
selon les codes à 4 chiffres, établie en fonction de la répartition des établissements avec employés pour 2006 et 2011 (voir tableau 3). Il a
été supposé une répartition similaire pour l’ensemble des caractéristiques du marché du travail. Ces chiffres doivent donc être interprétés
comme indicatifs seulement. -- Les données pour 2006 sont basées sur la classification des codes SCIAN 2002, alors que les données pour
2011 sont basées sur la classification des codes SCIAN 2007.

3.4 Observations sur le marché du travail dans le champ d’action d’EnviroCompétences
3.4.1 Situation comparative du marché de l’emploi
Le tableau 13 dépeint la situation comparative du marché du travail québécois pour l’ensemble
de l’économie et pour les secteurs liés au champ d’action d’EnviroCompétences relativement au
taux d’activité, au taux d’emploi et au taux de chômage sur la base des données recueillies dans
le cadre du Recensement de 2006 et de l’Enquête nationale des ménages de 2011. On remarque
que la situation du marché du travail dans les sous-secteurs liés à l’environnement est
relativement favorable par rapport à celle de l’économie pour toutes les industries. En particulier,
le taux de chômage y était passablement plus faible en 2006 et un peu moins élevé en 2011,
malgré l’impact encore senti de la reprise lente de la création d’emplois après la récession de
2008-2009. Entre 2006 et 2011, le nombre de personnes occupées a crû de 11,1% alors que la
population active a augmenté de 12,4%.
Comme rapporté aux tableaux B15 et B16, en annexe, les sous-secteurs qui ont enregistré un taux
de chômage nettement plus marqué que l’ensemble de l’économie en 2011 sont le 2371
Construction d’installations de services publics, 4181 Grossistes‐ distributeurs de matières
recyclables, 5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements et le 5629 Services
d’assainissement et autres services de gestion des déchets. Les 8 autres sous-secteurs avaient, en
2011, des taux de chômage plus faibles que l’économie québécoise dans son ensemble.
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En comparaison, en 2006, 9 des 12 sous-secteurs (codes SCIAN à 4 chiffres) associés à la filière
environnementale affichaient des taux de chômage inférieurs à celui du Québec, deux avaient
pratiquement le même taux de chômage et seul le taux de chômage dans le secteur 2371
Construction d’installations de services publics était aussi clairement supérieur à la moyenne
québécoise.
3.4.2 Le comportement cyclique des variables décrivant le marché de l’emploi dans les soussecteurs incluant des activités liées à l’environnement de 2003 à 2016
Nous nous intéressons ici au comportement cyclique de certaines variables du marché de l’emploi
du secteur de l’environnement, afin de comparer leur évolution avec celle de l’ensemble des
secteurs dans l’économie québécoise, sans égard à des changements dans la tendance de
l’économie ou d’un secteur.
À l’aide d’une méthode statistique, il est possible de retirer la tendance séculaire d’une variable
économique pour isoler ses fluctuations cycliques non saisonnières, afin de comparer les
comportements des variables d’intérêt au cours du cycle économique.15 Nous comparons ici
différentes variables du marché du travail en examinant leur dynamique par rapport à celle de
l’ensemble des sous-secteurs industriels liés au secteur de l’environnement, dans une certaine
mesure.
Malheureusement, étant donné que les données tirées de l’Enquête sur la population active
proviennent de sondages basés sur des échantillons, le recoupement des données disponibles à
partir de l’Enquête sur la population active ne coïncide pas exactement avec les sous-secteurs
associés au champ d’action d’EnviroCompétences. Une des raisons tient au fait que, certains mois,
le nombre de personnes dans un sous-secteur associé à un code SCIAN à 4 chiffres dans une
province (dont le Québec) est trop faible pour être jugé représentatif. Ainsi, Statistique Canada
rapporte des données mensuelles pour les recoupements suivants versus les regroupements qu’il
aurait été utile d’avoir : 2211 à 2213 versus 2211 et 2213 (concordance imparfaite et compétence
partielle) ; 2371 à 2379 versus 2371 seulement (concordance imparfaite et compétence partielle) ;
4161 à 4163 versus 4161 seulement (concordance imparfaite et compétence partielle) ; 4181 à
4189 et 4191 versus 4181 seulement (concordance imparfaite et compétence partielle) ; 5413 à
5414 versus 5413 seulement (concordance complète et compétence partielle) ; 5416 à 5417
versus 5416 à 5417 (concordance complète et compétence partielle) ; 5617 versus 5617
(concordance complète, mais compétence partielle) ; 5621 à 5629 versus 5621, 5622 et 5629
(concordance complète et compétence exclusive).
Sujet aux limitations des données disponibles, l’analyse des corrélations rapportées au tableau 14
pour la période 2003T4-2016T2 suggère néanmoins des éléments intéressants. Considérons
d’abord la population active, soit la population occupant ou recherchant un emploi. Une hausse
(ou baisse) de la composante cyclique de la population active dans les sous-secteurs pour les
codes SCIAN à 4 chiffres touchant le champ d’action d’EnviroCompétences semble précéder
jusqu’à 4 trimestres à l’avance une hausse (ou baisse) de la population active pour toutes les
industries. On note aussi que bien qu’elle ne soit pas aussi précisément estimée, la corrélation
15

Pour ce faire, nous utilisons la nouvelle méthode développée par Hamilton, J. (2016) « Why you Should
Never Use the Hodrick-Prescott Filter », miméo., UC San Diego, octobre. Contrairement à d’autres
méthodes, il est montré que l’approche préconisée par Hamilton (2016) n’induit pas des mouvements
cycliques fallacieux.
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demeure autour de 0,23 et 0,25 un trimestre à l’avance ou au même trimestre, comparativement
à des valeurs numériquement plus proches de 0 autrement.
Par ailleurs, la composante cyclique du nombre de chômeurs pour les sous-secteurs ayant un lien
avec l’environnement est plutôt positivement corrélée avec sa contrepartie pour l’ensemble de
l’économie de manière contemporaine (0,42) et subséquemment avec un trimestre de retard
(0,32).
Relativement au cycle économique, le taux de chômage des sous-secteurs ayant un lien avec
l’environnement n’est corrélé positivement (0,34) que de façon contemporaine, avec sa
contrepartie pour l’ensemble de l’économie. Autrement dit, il n’est ni un indicateur avancé ou
retardé du taux de chômage global.

TABLEAU 14 —Comportement cyclique du marché du travail pour le regroupement des
sous-secteurs (code SCIAN à 4 chiffres) dont une partie des activités est associée au
champ d’action d’EnviroCompétences 2003Q4 2016Q2
Composante
cyclique de la
variable X
incluant les
sous-secteurs
liés à
l’environnement
Population
active
Nombre de
chômeurs
Taux de
chômage

Volatilité
relative par
rapport à
l’ensemble de
l’économie

Corrélations croisées (statistiquement significatives
à 5%) de la variable XQC pour l’ensemble de
l’économie au trimestre courant (t) avec la
composante cyclique de la variable correspondante
pour le sous-ensemble « environnement » aux
trimestres spécifiés

5,98

7,85

Corr[XQC(t), X(t-4)] = 0,36 ; Corr[XQC(t),X(t-3)] = 0,35 ;
Corr[XQC(t),X(t-2)] = 0,30
Corr[XQC(t), X(t-1)] = 0,23 ; Corr[XQC(t), X(t)] = 0,25

40,09

5,47

Corr[XQC(t), X(t)] = 0,42 ; Corr[XQC(t), X(t+1)] = 0,32

1,43

2,38

Corr[XQC(t), X(t)] = 0,34

Écarttype

Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle, Commission des
partenaires du marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs

Finalement, il est à noter que, pour 2003 à 2016, les composantes cycliques des variables du
marché du travail dans les sous-secteurs qui sont plus directement touchés par l’environnement
sont passablement plus volatiles que celles de l’ensemble de l’économie. Les écarts-types pour la
population active, le nombre de chômeurs et le taux de chômage sont respectivement environ 8
fois, 5 fois et 2 fois plus élevé.
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3.5 Observations sur les revenus d’emploi dans le champ d’action d’EnviroCompétences
À l’aide des données du Recensement de 2006 et de l’Enquête nationale des ménages 2011, le
tableau 15 compare les revenus moyens et médians au Québec pour toutes les industries avec les
sous-secteurs définis par les codes SCIAN à 3 chiffres qui englobent les sous-secteurs plus précis
attribués au champ d’action d’EnviroCompétences. Des données associées à une ventilation plus
détaillée ne sont malheureusement pas disponibles. Dans la mesure où ces chiffres seraient
relativement représentatifs de leurs composantes liées plus étroitement à l’environnement, on
trouve dans tous les cas que le revenu moyen est supérieur au revenu médian, tout comme pour
l’ensemble de l’économie. L’écart le plus faible réside dans les entreprises qui fournissent dans le
secteur 221 Services publics. Par ailleurs, il s’avère que des revenus plus élevés sont concentrés
sur un plus petit nombre de travailleurs dans les sous-secteurs 541 Services professionnels,
scientifiques et techniques et 418 Grossistes-distributeurs de produits divers.
À ce titre, entre 2006 et 2011, le degré d’inégalité s’est quelque peu atténué pour ces soussecteurs. Il s’est par contre exacerbé passablement dans le sous-secteur 562 Services de gestion
des déchets et d’assainissement. En effet, son taux de croissance du revenu moyen a excédé celui
de son revenu médian de 8,2% (20,7% versus 12,5%).
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TABLEAU 15 —Comparaison des revenus annuels moyens et médians au Québec pour l’ensemble
des industries et les sous-secteurs (code SCIAN à 3 chiffres) qui incluent des emplois dans le champ
d’action d’EnviroCompétences
2006

Québec

2011

2006

Revenu
Revenu Revenu Revenu Revenu moyen
d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi en %
moyen médian moyen médian
du
($)
($)
($)
($)
revenu
médian

2011

Variation 20062011

Revenu
moyen
Revenu Revenu
en %
d’emploi d’emploi
du
moyen médian
revenu
médian

Toutes les industries

35 775

28 845

40 561

32 881

24,0%

23,4%

13,4%

14,0%

221 Services publics

65 894

64 847

72 880

70 610

101,6%

103,2%

10,6%

8,9%

237 Travaux de génie civil

42 882

37 729

47 636

41 076

113,7%

116,0%

11,1%

8,9%

416 Grossistesdistributeurs de matériaux
42 598
34 406
48 407
39 515 123,8% 122,5%
13,6%
14,8%
et fournitures de
construction
418 Grossistes39 402
30 820
43 259
35 308 127,8% 122,5%
9,8%
14,6%
distributeurs de produits
divers
541 Services
48 128
35 557
53 317
40 968 135,4% 130,1%
10,8%
15,2%
professionnels,
scientifiques et techniques
561 Services administratifs
23 387
19 097
27 832
22 807 122,5% 122,0%
19,0%
19,4%
et services de soutien
562 Services de gestion des
32 684
30 006
39 451
33 763 108,9% 116,8%
20,7%
12,5%
déchets et
d’assainissement
Source : Revenus d’emploi selon les codes SCIAN à 3 chiffres : Statistique Canada : pour 2006 : Recensement
de 2006. Pour 2011 : Enquête nationale des ménages
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la
Commission des partenaires du marché du travail
Compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les données pour 2006 sont basées sur la classification des codes SCIAN 2002, alors que les données pour 2011
sont basées sur la classification des codes SCIAN 2007.

L’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada collige
mensuellement des données sur les revenus moyens hebdomadaires couvrant même les soussecteurs définis par les codes SCIAN à 4 chiffres. En principe, cette seconde source de données
peut permettre de comparer et d’examiner l’évolution des revenus moyens au Québec et au
Canada pour les travailleurs œuvrant dans le champ d’action d’EnviroCompétences. En effet,
certains résultats peuvent ainsi en être dégagés. Toutefois, étant donné que cette enquête est
conduite chaque mois en fonction d’un échantillon fini qui se veut représentatif pour toutes les
industries dans l’ensemble du pays, soit certains sous-secteurs demeurent non couverts dans
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certaines provinces, soit les statistiques recueillies sont jugées trop peu fiables par Statistique
Canada pour qu’elles soient publiées. Néanmoins, même lorsque des données ne sont pas
disponibles pour le Québec, les données pour l’ensemble du Canada fournissent certaines
informations utiles.
Comme le montre le tableau 16, tout comme pour l’ensemble de l’économie entre 2001 et 2015,
dans les sous-secteurs des codes SCIAN à 4 chiffres associés exclusivement ou partiellement au
champ d’action d’EnviroCompétences, les revenus en dollars courants des travailleurs québécois
accusent généralement un retard relativement à ceux de leurs compatriotes dans le même soussecteur.16 Selon les données disponibles, l’écart Québec-Canada s’est accru dans le sous-secteur
2371 Construction d’installations de services publics, malgré des taux de croissance des revenus
moyens du sous-secteur au Québec de 23% entre 2006 et 2011 et de 26% entre 2011 et 2015, des
progrès pourtant beaucoup plus importants que dans l’ensemble de l’économie. Par ailleurs, les
revenus des travailleurs du sous-secteur 5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements
ont connu un rattrapage marqué de 54% entre 2006 et 2011, qui les portent dans le voisinage des
revenus moyens des travailleurs au Canada.

16

Les chiffres, ici rapportés, ne sont pas ajustés pour les différences du coût de la vie entre les provinces.
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TABLEAU 16 —Comparaison des revenus moyens hebdomadaires (incluant le temps supplémentaire) pour le Canada et le Québec pour
l’ensemble de l’industrie et dans les sous-secteurs (code SCIAN à 4 chiffres) qui incluent des emplois dans le champ d’action
d’EnviroCompétences
Croissance du
Revenu québécois en % du
revenu
revenu canadien
québécois sur
Québec
la période
2006 - 2011 2006 2011 2015 2001 2006 2011 2015
2011 2015

Revenu hebdomadaire moyen en $
Canada

Ensemble des industries excluant les
entreprises non classifiées
2211 Production, transport et
distribution d’électricité
2213 Réseaux d’aqueduc et d’égout et
autres
2371 Construction d’installations de
services publics
4161 Grossistes-marchands de matériel
et fournitures électriques, de
plomberie, de chauffage et de
climatisation
4181 Grossistes-marchands de matières
recyclables
5413 Architecture, génie et services
connexes
5416 Services de conseils en gestion et
de conseils scientifiques et techniques
5417 Services de recherche et de
développement scientifiques
5617 Services relatifs aux bâtiments et
aux logements

2001

2006

2011

2015

2001

657

755

874

952

623

707

804

868

94,9%

93,7%

92,0%

91,1%

13,6%

8,0%

1 205

1 417

1 706

1 840

1 154

x

x

x

95,8%

x

x

x

x

x

839

991

1 134

1 318

753

x

x

x

89,7%

x

x

x

x

x

827

1 119

1 500

1 716

758

925

1 138

1 433

91,6%

82,6%

75,9%

83,5%

23,1%

25,9%

751

905

1 097

1 167

735

895

1 035

F

97,8%

98,8%

94,3%

F

15,7%

F

632

725

839

924

595

656

F

F

94,1%

90,6%

F

F

F

F

966

1 120

1 325

1 484

903

1 030

1 186

1 329

93,5%

91,9%

89,6%

89,6%

15,2%

12,0%

852

1 006

1 178

1 287

753

908

1 023

1 178

88,3%

90,3%

86,8%

91,5%

12,6%

15,2%

976

1 098

1 353

1 545

888

1 044

1 221

1 370

91,0%

95,1%

90,3%

88,6%

17,0%

12,2%

381

445

556

591

338

365

564

571

88,5%

82,0%

101,5% 96,6%

54,4%

1,2%
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TABLEAU 16 —Comparaison des revenus moyens hebdomadaires (incluant le temps supplémentaire) pour le Canada et le Québec pour
l’ensemble de l’industrie et dans les sous-secteurs (code SCIAN à 4 chiffres) qui incluent des emplois dans le champ d’action
d’EnviroCompétences
Croissance du
Revenu québécois en % du
revenu
revenu canadien
québécois sur
Québec
la période
2006 - 2011 2006 2011 2015 2001 2006 2011 2015
2011 2015

Revenu hebdomadaire moyen en $
Canada

5621 Collecte des déchets
5622 Traitement et élimination des
déchets
5629 Services d’assainissement et
autres services de gestion des déchets

2001

2006

2011

2015

2001

618

795

912

949

492

699

F

F

79,6%

87,9%

F

F

F

F

777

993

1 144

1 181

628

797

F

F

80,8%

80,3%

F

F

F

F

752

891

1 009

1 095

576

778

F

F

76,6%

87,4%

F

F

F

F

Source : Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), rémunération hebdomadaire moyenne selon le type de salariés, le statut de temps
supplémentaire et le SCIAN ; Statistique Canada
Traitement des données, compilation et estimations : calculs des auteurs
Note : Les symboles x et F indiquent respectivement que les données non disponibles ou que Statistique Canada les juge trop peu fiables pour publication.
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4. CONCLUSIONS ET FUTURES AVENUES DE RECHERCHE
Au Québec, comme ailleurs, nous assistons à une transformation du tissu économique qui fait une
place grandissante aux secteurs des biens et services environnementaux, notamment en regard
du marché du travail. Cette évolution s’inscrit dans un contexte macroéconomique à la fois
conjoncturel et structurel.
Ce travail visait à dresser, du point de vue macroéconomique, un état des lieux de l’emploi et
d’autres caractéristiques du marché du travail dans les secteurs concernés par les activités dans
les sous-secteurs liés à l’environnement, du moins en conformité avec les activités attribuées à
EnviroCompétences par la Commission des partenaires du marché du travail. En utilisant les
informations sur la répartition des établissements avec employés dans les sous-secteurs
pertinents selon les codes SCIAN à 4 chiffres, nous avons pu compiler un ensemble de statistiques
pertinentes.
Une discussion de plusieurs événements et développements marquants, qui ont caractérisé le
contexte macroéconomique au cours de la dernière décennie, a servi de toile de fond pour mettre
en exergue des enjeux clés propres au secteur de l’environnement. Puis, nous avons identifié les
diverses sources de données disponibles au Québec et au Canada. Nous avons dégagé leur intérêt,
tout en signifiant leurs limites, dont les carences quant à l’information à un niveau plus désagrégé.
Celles-ci portent d’autant plus que les délimitations pour reconnaître des emplois dans le secteur
de l’environnement sont parfois floues et sont appelées à s’étaler davantage avec l’avènement
de nouvelles technologies vertes et l’internalisation grandissante des conséquences de l’activité
humaine sur l’environnement.
Le secteur de l’environnement est tributaire du contexte macroéconomique dans lequel il opère
et son évolution tend à suivre les tendances de l’économie dans son ensemble. La Grande
Récession de 2008-2009 en est l’exemple le plus récent. Le PIB réel au Canada connut lui-même
une chute de 2,9% en 2009, après une croissance de 1,0% en 2008. Si le PIB québécois a moins
souffert pendant la dernière crise, il a aussi connu un rebond plus faible par la suite. Ici, comme
ailleurs, la politique monétaire agit dans un contexte de taux d’intérêt historiquement faible, alors
qu’avec une marge de manœuvre limitée, la politique budgétaire sera vraisemblablement
tournée vers une accentuation des investissements publics.
Par ailleurs, les changements démographiques découlant du vieillissement de la population
influencent de plus en plus l’évolution de l’économie et de l’emploi. Ce défi démographique se
pose de façon particulièrement accentuée au Québec. En juillet 2016, l’âge médian de la
population québécoise était de 42,1 ans comparativement à 40,6 ans pour l’ensemble de la
population canadienne. Le secteur environnemental est tout autant affecté. Par exemple, 16,71%
de la main-d’œuvre du secteur de l’environnement en 2011 est âgée entre 55 et 64 ans, contre
12,8% pour l’ensemble de l’économie québécoise.
Au Québec, 3931 des 255 989 établissements en 2016 opèrent dans le champ d’action
d’EnviroCompétences, dont 94,4% comptant moins de 50 employés, ce qui est à peu près dans la
même proportion que l’ensemble de l’économie, avec 95,1%.
Nous avons ainsi estimé que le nombre de travailleurs au Québec, dans le secteur privé, œuvrant
dans le champ d’action d’EnviroCompétences, sur la base des entreprises tenant une liste de paie,
est passé de près de 56 600 personnes lors du Recensement de 2006 à environ 62 900 personnes
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lors de la tenue de l’Enquête nationale des ménages en 2011. Sans pouvoir recourir aux données
du Recensement de 2016, au moment de rédiger ce rapport, si on suppose que l’évolution des
emplois dans le secteur environnemental a connu le même rythme que dans l’ensemble de
l’économie, le nombre d’employés relevant d’EnviroCompétences serait approximativement
entre 63 600 et 64 700 personnes.
Tout comme pour l’ensemble de l’économie québécoise, les emplois en environnement sont
concentrés pour plus de la moitié dans la grande région de Montréal métropolitain. En 2006,
comme en 2011, 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.
Là aussi, le vieillissement de la main-d’œuvre se fait sentir et est appelé à s’accentuer. Au même
moment, la scolarité des travailleurs s’accroît aussi. Bien que les composantes cycliques du taux
de chômage et d’autres variables du marché du travail en environnement soient plus volatiles que
celles pour toutes les industries consolidées, dans une grande majorité des sous-secteurs liés à la
filière environnementale, le niveau de chômage est plus faible que sa contrepartie pour
l’ensemble de l’économie. De même, les revenus moyens des travailleurs pour la plupart de ses
sous-secteurs ont eu tendance à croître au même rythme ou plus rapidement que les revenus
moyens de tous les travailleurs québécois.
Le sondage général et le sondage relatif aux conciergeries permettent de documenter un certain
nombre d’observations que ne fournissent pas les sources traditionnelles de données de
Statistique Canada, notamment en ce qui a trait à la perception de certaines questions auxquelles
les entreprises sont confrontées. En particulier, les réponses du sondage laissent penser que
l’impact du vieillissement de la main-d’œuvre est globalement sous-estimé par les entreprises.
Un des faits saillants est la difficulté pour les entreprises de recruter et de conserver leurs
employés. 80 % des répondants disent éprouver des difficultés à recruter de la main-d’œuvre
qualifiée dans les postes techniques et 25 % d’entre eux évoquent le manque de valorisation des
métiers dans le secteur comme source du problème.
Notre travail nous a permis aussi d’identifier des avenues qui pourraient s’avérer fort pertinentes
dans des mises à jour et des études subséquentes qui souhaiteraient approfondir nos
observations.
D’une part, cette étude s’inscrivait notamment dans le processus de mise à jour d’un diagnostic
précédent en 2013. Celui-ci pouvait utiliser les données du Recensement de 2006, mais devait
reposer sur les résultats parcellaires de l’Enquête nationale des ménages de 2011, dont les
données ont été publiées en plusieurs blocs tout au long de 2012. Or, nous nous sommes
retrouvés dans une situation similaire dans la préparation de notre rapport. En effet, ce sera au
cours de la période de février à septembre 2017 que Statistique Canada rendra publiques par
étape les données recueillies lors du Recensement canadien effectué à la fin du printemps 2016.
Afin d’éliminer le décalage inhérent au calendrier de production du portrait de la main-d’œuvre
dans le champ d’action d’EnviroCompétences, il serait à propos de procéder à une mise à jour de
la présente étude dès l’an prochain, puis de suivre la fréquence des recensements. Ainsi,
EnviroCompétences et la Commission des partenaires du marché du travail disposeraient alors
d’un portrait opportun de la situation.
Par ailleurs, étant donné l’importance que revêt de plus en plus l’économie verte, il serait
approprié que les ministères fédéraux et provinciaux, dont relèvent l’évolution des compétences
et de l’emploi, ainsi que les questions environnementales, appuient des initiatives qui
enrichiraient le bagage de connaissances et de données sur l’importance et le rôle des travailleurs
et des entreprises du secteur. À ce chapitre, une enquête statistique de moyenne ou de grande
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envergure pour le Québec, dans la même veine qu’avait conduite ECO Canada pour publier le
Profil de l’emploi en environnement au Canada en 2007, pourrait tracer un portrait plus précis du
secteur de l’environnement.
Finalement, il nous semble aussi qu’il serait pertinent qu’un portrait des emplois en
environnement puisse dénombrer et tenir compte des postes au sein de la fonction publique et
parapublique municipale, provinciale et fédérale. Pour bien connaître les besoins de maind’œuvre et les besoins en formation dans le domaine de l’environnement, ce serait judicieux et
utile. L’efficacité des choix publics et privés s’en trouverait améliorée pour faciliter la rencontre
et l’adéquation de la demande et de l’offre de main-d’œuvre en environnement.
La conscientisation accrue face aux questions environnementales est une donnée importante
pour le secteur de l’environnement. Au niveau international, l’Accord de Paris, officiellement
ratifié en octobre dernier, vise à limiter le réchauffement climatique. La Loi québécoise sur le
développement durable, sa révision en cours et la participation du Québec à la bourse du carbone
offrent de nouvelles opportunités pour les affaires et pour l’emploi. Les enjeux liés à la maind’œuvre sont essentiels pour comprendre le secteur dynamique de l’environnement.
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Annexe A
Description des classifications par industrie
et par codes de professions
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Description des champs d’activité attribués partiellement (P) ou exclusivement (E) à
EnviroCompétences, associés au secteur de l’environnement en fonction du Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
Codes SCIAN 2012 (de 2 à 6 chiffres) associés à EnviroCompétences
22 Services publics — 221 Services publics (opérations)

P

2211 Production, transport et distribution d’électricité

P

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire de l’électricité en
bloc, à transporter cette électricité des centrales jusqu’aux centres de distribution et/ou de la distribuer
jusqu’aux utilisateurs finals.

22 111 Production d’électricité

P

221 119 Autres activités de production d’électricité

E

2213 Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres

E

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des réseaux
d’aqueducs, d’égouts et des systèmes connexes.

22 131 Réseaux d’aqueduc et systèmes d’irrigation

E

22 132 Installation d’épuration des eaux usées

E

22 133 Production de vapeur et conditionnement de l’air

E

23 Construction — 237 Travaux de génie civil

P

2371 Construction d’installations de services publics

P

Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des lignes de
distribution et des bâtiments et structures connexes pour les services publics (c.-à-d., eau, égout,
pétrole, gaz, électricité et communication). Sont aussi incluses toutes les structures (y compris les
bâtiments) qui font partie intégrante des systèmes des réseaux publics (p. ex. réservoirs de stockage,
postes de pompage, centrales et raffineries).

23 711 Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes

P

41 Commerce de gros
– 416 Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction
4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation

P
P

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des
fournitures de câblage et de travaux électriques, du matériel et des fournitures de plomberie, de
chauffage et de climatisation.

41 612 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation
– 418 Grossistes-distributeurs de produits divers

E
E

4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables
E
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros
métaux, papier, carton et autres matières recyclables. Exclusion(s) : Établissements dont l’activité
principale consiste à exploiter des installations où l’on extrait les matières recyclables que contiennent

48

Codes SCIAN 2012 (de 2 à 6 chiffres) associés à EnviroCompétences
les déchets, ou dans lesquelles les matières recyclables sont triées en différentes catégories puis
préparées pour l’expédition (56 292, Installations de récupération de matériaux)

41 811 Grossistes-distributeurs de métaux recyclables

E

41 812 Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclable

E

41 819 Grossistes-distributeurs d’autres matières recyclables

E

54 Services professionnels, scientifiques et techniques
– 541 Services professionnels, scientifiques et techniques
5413 Architecture, génie et services connexes

P
P

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
d’architecture et de génie et des services connexes tels que des services de conception de structures,
de dessin technique, d’inspection de bâtiments, d’aménagement paysager, de prospection, de levé,
d’arpentage et de cartographie, d’essai en laboratoire et sur le terrain, de design d’intérieur, de design
industriel et de design graphique, et d’autres services spécialisés de design.

54 133 Services de génie

P

5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques

P

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des
conseils et de l’assistance relativement à des questions de gestion et à des questions environnementales,
scientifiques et techniques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
–
à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des questions d’architecture et de
génie (5413, Architecture, génie et services connexes)
–
à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des questions de design intérieur,
industriel et graphique (5414, Services spécialisés de design)
–
à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des questions de technologie de
l’information (5415, Conception de systèmes informatiques et services connexes)

54 162 Services de conseil en environnement

E

5417 Services de recherche et de développement scientifiques

P

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réaliser des investigations
originales systématiques pour élargir le champ des connaissances (recherche) et à appliquer les résultats de
recherche ou d’autres connaissances scientifiques à la création de produits ou de procédés nouveaux ou
nettement améliorés (développement expérimental). Les classes de ce groupe sont définies selon le
domaine de recherche, c’est-à-dire en fonction de l’expertise scientifique de l’établissement.

54 171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la
vie
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services
d’assainissement
– 561 Services administratifs et services de soutien

P
P

5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements

P

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à exterminer et contrôler les
insectes, les rongeurs et d’autres animaux nuisibles, dans les bâtiments et autres structures, et aux
alentours de ceux-ci ; à nettoyer l’intérieur et les vitres des bâtiments ; à aménager et à entretenir des
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Codes SCIAN 2012 (de 2 à 6 chiffres) associés à EnviroCompétences
parterres ; à nettoyer et à teindre des tapis, des carpettes et des meubles rembourrés ; à fournir d’autres
services relatifs aux bâtiments et aux logements.

56 172 Services de conciergerie

P

561 722 Services de conciergerie (sauf le nettoyage de vitres)

E

56 179 Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements

P

561 791 Services de nettoyage de conduits et de cheminées

E

– 562 Services de gestion des déchets et d’assainissement
5621 Collecte des déchets

E

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à collecter et à transporter des
déchets non dangereux ou dangereux dans les limites d’une région locale. Les établissements dont
l’activité consiste à collecter des déchets dangereux peuvent avoir la responsabilité de traiter et
d’emballer les déchets pour le transport. Sont aussi incluses les stations de transfert des déchets.

5622 Traitement et élimination des déchets

E

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de sites de décharge,
d’incinérateurs et d’autres installations de traitement ou d’élimination de déchets non dangereux ou
dangereux. Sont inclus les établissements qui intègrent les activités de collecte, de traitement et
d’élimination des déchets.

5629 Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets

E

Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité
principale est la gestion des déchets, comme l’assainissement et le nettoyage des sites contaminés,
l’exploitation d’installations de récupération de matériaux et le nettoyage des fosses septiques.

56 291 Services d’assainissement

E

56 292 Installations de récupération de matériaux

E

56299 Tous les autres services de gestion des déchets

E
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Description des professions attribuées à EnviroCompétences par la Commission des partenaires
du marché du travail en fonction des codes de la Classification nationale des professions (CNP)

Code national des professions associées à
EnviroCompétences

CNP-2006

CNP-2011

Chimistes de l’environnement

2112

2112

Chargé de projets environnementaux

2113

2113

Éducateur (Biologistes et autres scientifiques) en
environnement
Ingénieur en ressources hydriques

2121

2121

2131

2131

Hydrogéologue

2144

2144

Représentant (biens environnementaux)

2211

2211

Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en
minéralogie

2212

2212

Technologues et techniciens/techniciennes en biologie

2221

2221

Technicien en réhabilitation des sols

2231

2231

Technicien en assainissement de systèmes de ventilation

2232

2232

Technicien en énergie renouvelable

2241

2241

Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens
domestiques et commerciaux)

2242

2242

Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes
d’instruments industriels

2243

2243

Technicien en équilibrage de systèmes de ventilation

2253

2253

Technicien en environnement et gestion intégrée

2262

2262

Conseiller en prévention et mesures d’urgence

2263

2263

Éco-conseiller

4161

4161

Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles

6662

6733

Électriciens/électriciennes de réseaux électriques

7243

7243

Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de
chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs

7252

7252

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles

7311

7311

Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en
climatisation
Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à
combustibles solides

7313

7313

7331

7331

Électromécaniciens/électromécaniciennes

7333

7333

Opérateur de procédés de biométhanisation

9212

9212

Installateur de boucles géothermiques

7351

9241

Opérateur et technicien en assainissement et traitements de
l’eau (potable et usée)

9424

9243

51

Description des professions selon la Classification nationale des professions (CNP) à 4 chiffres
2112 Chimistes
Les chimistes font de la recherche et des analyses qui se rapportent à des opérations industrielles,
à l’élaboration de procédés et de produits, au contrôle de la qualité, à la surveillance du milieu,
aux diagnostics et traitements médicaux, à la biotechnologie, aux nanotechnologies, ainsi qu’à
d’autres applications. Ils font également de la recherche théorique, expérimentale et appliquée
sur des procédés chimiques et biochimiques de base afin de créer ou de synthétiser de nouveaux
produits ou procédés. Ils travaillent dans des laboratoires de recherche, de développement et de
contrôle de la qualité, dans les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques ainsi
que dans les industries de l’extraction minière, de la métallurgie et des pâtes et papiers, dans
divers établissements de fabrication, de services d’utilité publique, de services de santé et
d’établissements d’enseignement ainsi que dans des établissements gouvernementaux.
2113 Géologues, géochimistes et géophysiciens/géophysiciennes
Les géologues, les géochimistes et les géophysiciens exécutent des programmes d’exploration et
de recherche qui visent à approfondir la connaissance de la structure et de la composition de la
terre, à localiser et à identifier des ressources en hydrocarbures, en minéraux et de la nappe
phréatique, à planifier et à mettre en œuvre des programmes d’extraction d’hydrocarbures et de
minéraux et à évaluer et à atténuer les effets des projets de développement et d’enlèvement des
déchets sur l’environnement. Ils travaillent dans des sociétés pétrolières et minières, les firmes
d’ingénieurs-conseils et d’experts-conseils en géologie et en géophysique, les gouvernements et
les établissements d’enseignement, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
2121 Biologistes et autres scientifiques
Les biologistes et les autres scientifiques font des recherches de base et des recherches
appliquées pour approfondir les connaissances sur les organismes vivants, gérer les ressources
naturelles et mettre au point de nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans les domaines
de la médecine et de l’agriculture. Ils travaillent dans des laboratoires ou sur le terrain pour le
gouvernement, des agences de consultation en environnement, des sociétés exploitantes de
ressources et de services d’utilité publique, des compagnies de produits chimiques,
pharmaceutiques et biotechniques ainsi que dans des établissements de santé et
d’enseignement.
2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou
de réparation de bâtiments, de structures terrestres, de centrales électriques, de routes,
d’aéroports, de chemins de fer, de réseaux de transport rapide, de ponts, de tunnels, de canaux,
de barrages, d’installations portuaires et côtières ainsi que de systèmes liés aux services routiers
et de transport, aux services de distribution d’eau et aux services sanitaires. Les ingénieurs civils
peuvent également se spécialiser dans l’analyse des fondations, dans l’inspection des bâtiments
et des charpentes, dans l’arpentage, dans la géomatique et dans la planification municipale. Ils
travaillent dans des firmes d’ingénieurs-conseils, à tous les échelons du gouvernement, dans des
entreprises de construction et dans de nombreux autres secteurs industriels, ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.
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2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues
Les ingénieurs géologues effectuent des études géologiques et géotechniques afin d’évaluer le
choix de l’emplacement de projets en génie civil et d’extraction minière, pétrolière et gazière. Ils
planifient, conçoivent, mettent à l’essai et supervisent des programmes d’analyse et de collecte
de données géologiques et la préparation de rapports et de recommandations en génie
géologique. Ils travaillent dans des firmes d’ingénieurs-conseils, des services publics d’électricité,
des compagnies minières et pétrolières, la fonction publique et dans des instituts de recherche et
des établissements d’enseignement.
2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
Les technologues et les techniciens en chimie assurent un soutien et des services techniques, ou
peuvent travailler indépendamment, dans les domaines du génie chimique, de la recherche et de
l’analyse biochimique et chimique, de la chimie industrielle, du contrôle de la qualité chimique et
de la protection de l’environnement. Ils travaillent dans des laboratoires de recherche, de
développement et de contrôle de la qualité, dans des firmes d’experts-conseils et d’ingénierie,
dans l’industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique, dans plusieurs autres industries de
fabrication, de transformation et de services d’utilité publique, dans les domaines de la santé et
de l’éducation ainsi que dans des établissements gouvernementaux.
2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
Les technologues et techniciens en géologie et en minéralogie assurent un soutien technique et
des services, ou peuvent travailler indépendamment, ou dans les domaines de l’exploration et
l’exploitation pétrolières et gazières, de la géophysique, du génie du pétrole, de la géologie, de
l’exploitation minière et du génie minier, de la minéralogie, de la métallurgie extractive et de la
physique, du génie métallurgique et de la protection de l’environnement. Ils travaillent pour des
sociétés pétrolières et minières, des firmes d’experts-conseils et d’ingénierie, pour les
gouvernements et des établissements d’enseignement ainsi que pour diverses entreprises dans
les secteurs de la fabrication, de la construction et des services d’utilité publique.
2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
Les technologues et les techniciens en biologie assurent un soutien et des services techniques aux
scientifiques, aux ingénieurs et à d’autres professionnels qui travaillent dans les domaines de
l’agriculture, de la gestion des ressources, de la protection de l’environnement, de la biologie
animale et végétale, de la microbiologie, de la biologie cellulaire et moléculaire et des sciences de
la santé, ou ils peuvent travailler indépendamment. Ils travaillent dans des laboratoires et sur le
terrain, pour le gouvernement, pour des fabricants de produits alimentaires, chimiques et
pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie, des établissements de soins de santé et de
recherche, des établissements d’enseignement, des firmes d’experts-conseils dans le domaine de
l’environnement ainsi que pour des sociétés exploitantes de ressources et des services d’utilité
publique.
2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
Les technologues et les techniciens en génie mécanique assurent un soutien et des services
techniques ou peuvent travailler indépendamment dans le domaine du génie mécanique tel que
la conception, l’élaboration, l’entretien et la mise à l’essai de machines, de pièces, d’outils,
d’installations de chauffage et de ventilation, de centrales d’énergie et d’installations de
conversion de l’énergie, de manufactures et de matériel divers. Ils travaillent dans des firmes
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d’ingénieurs-conseils, des usines de fabrication et de traitement, divers établissements et des
services gouvernementaux.
2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique
Les technologues et les techniciens en génie électronique et électrique peuvent travailler
indépendamment ou assurer un soutien et des services techniques en matière de conception, de
mise au point, d’essai, de production et d’exploitation du matériel et des systèmes électriques et
électroniques. Ils travaillent dans des entreprises de services publics d’électricité, des entreprises
de communications, pour des usines de fabrication de matériel électrique et électronique, dans
des sociétés de conseils techniques, pour le gouvernement et dans une vaste gamme d’industries
de fabrication, de traitement et de transport.
2242 Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens de consommation)
Les électroniciens d’entretien font l’entretien et la réparation de matériel électronique utilisé par
le grand public et les établissements commerciaux tels que systèmes audio et vidéo, ordinateurs
et périphériques, matériel de bureau et autre matériel et équipement électroniques. Ils travaillent
dans des entreprises d’entretien et de vente au détail, pour des distributeurs en gros, et dans les
services d’entretien et de réparation des usines de fabrication de matériel électronique.
2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels
Les techniciens et les mécaniciens d’instruments industriels réparent, entretiennent, étalonnent,
règlent et posent des instruments industriels de contrôle et de mesure. Ils travaillent dans des
compagnies de traitement des pâtes et papiers, des compagnies de production d’énergie
nucléaire et hydro-électrique, des compagnies minières, pétrochimiques et de gaz naturel, des
compagnies de fabrication et d’entretien d’instruments industriels et autres compagnies de
fabrication.
2263 Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de
la sécurité au travail
Les inspecteurs de ce groupe de base évaluent et contrôlent les dangers pour la santé et la
sécurité et élaborent des stratégies de contrôle des dangers dans le milieu de travail. Ils inspectent
les restaurants, les installations publiques, les établissements industriels, les systèmes d’aqueducs
municipaux et d’autres milieux de travail afin d’assurer le respect des normes gouvernementales
relatives aux systèmes sanitaires, au contrôle de la pollution, à la manipulation et à l’entreposage
de substances dangereuses et à la sécurité en milieu de travail. Ils travaillent dans les secteurs
privés et publics.
2262 Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation
Les inspecteurs d’ingénierie et les officiers de réglementation font l’inspection de véhicules de
transport tels que des aéronefs, des bateaux, des automobiles et des camions, et d’appareils de
pesage et de mesure tels que des balances, des bascules et des compteurs ainsi que des appareils,
des instruments et des procédés industriels, afin d’assurer leur conformité aux normes et aux
règlements gouvernementaux et industriels. Ils travaillent pour des organismes
gouvernementaux et des entreprises privées.
2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
Les technologues et les techniciens en dessin préparent des modèles et des dessins d’ingénierie
et rassemblent des informations techniques connexes en travaillant dans des équipes
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multidisciplinaires d’ingénierie ou en tant que soutien des ingénieurs, des architectes et des
designers industriels, ou encore en travaillant indépendamment. Ils travaillent dans des firmes de
consultants, des compagnies de construction, de services d’utilité publique, de ressources et de
fabrication, à tous les niveaux de gouvernements ainsi que dans une vaste gamme
d’établissements variés.
4161 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en
sciences naturelles et appliquées
Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en sciences naturelles et
appliquées effectuent des recherches, rédigent des rapports, offrent des consultations et des
conseils et administrent des programmes dans différents domaines des sciences naturelles et
appliquées. Ils travaillent pour le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et
municipaux, des entreprises de fabrication d’ordinateurs et de mobilier de bureau, des
établissements d’enseignement, des organismes de recherche, des cabinets d’experts-conseils,
des organismes environnementaux et de conservation ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.
6733 Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles
(Anciennement CNP 2006 :6662)
Les concierges et surintendants d’immeubles nettoient et entretiennent l’intérieur et l’extérieur
des édifices commerciaux, des établissements et des immeubles d’habitation, ainsi que les
terrains environnants. Les surintendants d’immeubles employés par des grandes organisations
sont responsables du fonctionnement des édifices et peuvent également superviser d’autres
employés. Ils travaillent pour des compagnies de gestion d’immeubles de bureaux et
d’appartements, des sociétés d’immeuble en copropriété, des établissements d’enseignement,
des établissements de santé, des installations de loisirs, des centres commerciaux, des institutions
religieuses, des établissements industriels et d’autres établissements.
7243 Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
Les électriciens de réseaux électriques installent, entretiennent, vérifient et réparent
l’équipement et l’appareillage de production, de transmission et de distribution d’électricité. Ils
sont employés par des entreprises de production, de transmission et de distribution d’électricité.
7252 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et
poseurs/poseuses de gicleurs
Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage dessinent, fabriquent, posent,
entretiennent et réparent des réseaux de canalisations d’eau, de vapeur, de gaz, de combustibles
et de produits chimiques servant au chauffage, au refroidissement, au graissage et autres
procédés industriels, et recherchent la cause des problèmes. Les poseurs de gicleurs fabriquent,
montent, essayent, entretiennent et réparent des réseaux gicleurs à eau, à mousse, à anhydride
carbonique et à poudre pour la prévention des incendies dans les bâtiments. Ils peuvent être des
travailleurs autonomes ou travailler pour des entrepreneurs d’appareils de chauffage et de
gicleurs, dans les services d’entretien d’usines et autres installations industrielles.
7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles (sauf l’industrie du textile)
Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels installent, entretiennent, recherchent
la cause des pannes et réparent de la machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique.
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Les mécaniciens de chantier travaillent pour des entrepreneurs de chantier. Les mécaniciens
industriels travaillent dans des usines de transformation, des entreprises de services publics et
divers autres établissements industriels.
7313 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation
Les mécaniciens en réfrigération et en climatisation installent, entretiennent, réparent et révisent
des installations de climatisation centrale résidentielle, des installations de réfrigération et de
climatisation de type commercial ou industriel et des systèmes combinés de chauffage, de
ventilation et de réfrigération. Ils travaillent pour des entrepreneurs en réfrigération et en
climatisation, dans divers milieux industriels, pour des grossistes en alimentation, des bureaux
d’ingénieurs et dans des entreprises de détail qui assurent la vente et l’entretien de ces systèmes.
Ce groupe de base comprend les mécaniciens en transport sous froid.
7331 Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides
Les installateurs de brûleurs à l’huile et à combustibles solides installent et entretiennent les
appareils de chauffage à l’huile, au charbon et au bois dans les bâtiments à usage commercial et
résidentiel. Ils travaillent pour des compagnies de service et d’installation de systèmes de
chauffage.
7333 Électromécaniciens/électromécaniciennes
Les électromécaniciens entretiennent, mettent à l’essai, remettent à neuf et réparent des
moteurs électriques, des transformateurs, de l’appareillage de connexion et d’autres dispositifs
électriques. Ils travaillent dans des ateliers indépendants de réparation électrique, des ateliers
d’entretien des entreprises de fabrication d’équipement électrique ou dans des ateliers de
réparation en usine.
9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des
produits chimiques et les services d’utilité publique
Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail des ouvriers des
groupes de base suivants : (9232) Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le
raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques, (9421)
Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits chimiques, (9613) Manœuvres
dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique, (9424)
Opérateurs/opératrices d’installations de l’assainissement de l’eau et du traitement des déchets,
(7351) Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines
auxiliaires et (7352) Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques. Ils travaillent
pour des entreprises de traitement du pétrole et du gaz naturel, des entreprises pétrochimiques
et de pipelines, des entreprises de produits chimiques et pharmaceutiques, des services de
traitement de l’eau et des eaux usées et pour une gamme variée d’autres entreprises et
d’établissements.
9241 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines
auxiliaires
(Anciennement CNP 2006 :7351)
Les mécaniciens de machines fixes et les opérateurs de machines auxiliaires utilisent et
entretiennent divers types de machines fixes et auxiliaires afin de chauffer, d’éclairer et
d’alimenter en énergie et en d’autres services utilitaires des bâtiments commerciaux, industriels
et institutionnels et d’autres lieux de travail. Ils travaillent dans des usines industrielles, des usines
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de fabrication, des centres hospitaliers, des universités, des établissements gouvernementaux,
des services d’utilité publique, des hôtels et d’autres établissements commerciaux.
9424 Opérateurs/opératrices d’installations de l’assainissement de l’eau et du traitement des
déchets liquides
Les opérateurs d’installations de l’assainissement de l’eau surveillent et font fonctionner des
systèmes de contrôle informatisés et l’équipement connexe dans des usines de traitement et de
filtration de l’eau afin de régler le traitement et la distribution de l’eau. Les opérateurs du
traitement des déchets liquides surveillent et font fonctionner des systèmes de contrôle
informatisés et l’équipement connexe dans des usines de traitement des eaux usées, des eaux
d’égout et des effluents liquides, afin de régler le traitement et l’élimination de l’eau d’égout et
des résidus. Ils travaillent pour des administrations municipales, des industries et autres
établissements.
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Annexe B Tableaux détaillés
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Tableau B1: Codes SCIAN
SCIAN
TOTAL - INDUSTRIE SCIAN 2007
2211 PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
2213 RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ET AUTRES
2371 CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS DE SERVICES PUBLICS
4161 GROSSISTES-DISTRIBUTEURS DE MATÉRIEL ET FOURNITURES ÉLECTRIQUES, DE
PLOMBERIE, DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
4181 GROSSISTES-DISTRIBUTEURS DE MATIÈRES RECYCLABLES
5413 ARCHITECTURE, GÉNIE ET SERVICES CONNEXES
5416 SERVICES DE CONSEILS EN GESTION ET DE CONSEILS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
5417 SERVICES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUES
5617 SERVICES RELATIFS AUX BÂTIMENTS ET AUX LOGEMENTS
5621 COLLECTE DES DÉCHETS
5622 TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
5629 SERVICES D'ASSAINISSEMENT ET AUTRES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS

CHAMPS DE COMPÉTENCE EXCLUSIVE
CHAMPS DE COMPÉTENCE PARTAGÉE
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Tableau B2 : Codes CNP

Profession
Chimiste de l’environnement
Chargé de projets environnementaux
Éducateur en environnement
Ingénieur en ressources hydriques
Hydrogéologue
Représentant biens environnementaux
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en
minéralogie

CNP-2006
CNP-2011
2112
2112
2113
2113
2121
2121
2131
2131
2144
2144
2211
2211
2212
2212

Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
Technicien en réhabilitation des sols
Technicien en assainissement de systèmes de ventilation
Technicien en énergie renouvelable
Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et
commerciaux)
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes
d'instruments industriels

2221
2231
2232
2241
2242

2221
2231
2232
2241
2242

2243

2243

Technicien en équilibrage de systèmes de ventilation
Technicien en environnement et gestion intégrée
Conseiller en prévention et mesures d’urgence
Éco-conseiller
Technicien en restauration après sinistre
Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de
chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs

2253
2262
2263
4161
6662
7243
7252

2253
2262
2263
4161
6733
7243
7252

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles

7311

7311

Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation
Installateurs/installatrices de brûleurs à l'huile et à combustibles solides

7313
7331

7313
7331

Électromécaniciens/électromécaniciennes
Opérateur de procédés de biométhanisation
Installateur de boucles géothermiques
Opérateur et technicien en assainissement et traitements de l’eau
(potable et usée)

7333
9212
7351
9424

7333
9212
9241
9243
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Tableau B3 : Établissements avec employés au Canada selon la taille des établissements
correspondant au champ d’action d’EnviroCompétences

Canada 2016

Total
N

Total — toutes les industries
Autres activités de production
d’électricité [221119]
Réseaux d’aqueduc et systèmes
d’irrigation [221310]
Installations d’épuration des eaux
usées [221320]
Production de vapeur et
conditionnement de l’air [221330]
Construction d’aqueducs et
d’égouts et structures connexes
[237110]
Grossistes-marchands de matériel
et fournitures de plomberie de
chauffage et de climatisation
[416120]
Grossistes-marchands de métaux
recyclables [418110]
Grossistes-marchands de papier et
carton recyclables [418120]
Grossistes-marchands d’autres
matières recyclables [418190]
Services de génie [541330]
Services de conseils en
environnement [541620]
Recherche et développement en
sciences physiques en génie et en
sciences de la vie [541710]
Services de conciergerie (sauf le
nettoyage de vitres) [561722]
Services de nettoyage de conduits
et de cheminées [561791]
Collecte de déchets [562110]
Traitement et élimination des
déchets [562210]
Services d’assainissement
[562910]
Installations de récupération de
matériaux [562920]
Tous les autres services de gestion
des déchets [562990]

1 257 984
149

1 à 9 employés
N

%

10 à 49
employés
N
%

50 à 99
employés
N
%

944 220 75,1% 253 763 20,2% 35 572
106
71,1%
33
22,1%
6

2,8%
4,0%

100 à 499
employés
N
%

500 +
employés
N
%

21 493 1,7% 2936
4
2,7%
0

0,2%
0,0%

314

238

75,8%

59

18,8%

7

2,2%

8

2,5%

2

0,6%

41

25

61,0%

12

29,3%

4

9,8%

0

0,0%

0

0,0%

23

15

65,2%

7

30,4%

1

4,3%

0

0,0%

0

0,0%

1223

764

62,5%

354

28,9%

66

5,4%

38

3,1%

1

0,1%

1984

1173

59,1%

750

37,8%

43

2,2%

18

0,9%

0

0,0%

810

525

64,8%

250

30,9%

25

3,1%

10

1,2%

0

0,0%

75

32

42,7%

34

45,3%

5

6,7%

3

4,0%

1

1,3%

539

357

66,2%

153

28,4%

18

3,3%

11

2,0%

0

0,0%

1224
2098

945
1788

77,2%
85,2%

212
273

17,3%
13,0%

40
27

3,2%
1,3%

26
10

2,1%
0,5%

2
0

0,1%
0,0%

340

221

64,9%

89

26,0%

18

5,3%

11

3,3%

2

0,5%

9481

7292

76,9%

1799

19,0%

207

2,2%

162

1,7%

21

0,2%

349

296

84,8%

47

13,5%

5

1,4%

1

0,3%

0

0,0%

1150
893

760
443

66,1%
49,6%

326
363

28,3%
40,6%

39
65

3,4%
7,3%

24
22

2,1%
2,5%

1
0

0,1%
0,0%

488

294

60,2%

157

32,2%

16

3,3%

20

4,1%

1

0,2%

190

96

50,5%

81

42,6%

12

6,3%

1

0,5%

0

0,0%

733

537

73,3%

164

22,4%

30

4,1%

2

0,3%

0

0,0%

22 105
15 907 72,0%
Source : Statistique Canada : Nombre d’entreprises canadiennes
Traitement des données et compilation : calculs des auteurs

5162

23,4%

634

2,9%

371

1,7%

31

0,1%

Secteur de l’environnement
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Tableau B4: Emplois totaux par secteur et par région en 2006
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Tableau B5 : Emplois totaux par secteur et par région en 2011
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Tableau B6 : Variation du nombre d'emplois par secteur et par région entre 2006 et 2011
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Tableau B7 : Personnes occupées par sexe et par secteur en 2006
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Tableau B8 : Personnes occupées par sexe et par secteur en 2011
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Tableau B9 : Variation du nombre de personnes occupées par sexe et par secteur entre 2006 et 2011
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Tableau B10 : Personnes occupées par secteur et par âge en 2006
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Tableau B11 : Personnes occupées par secteur et par âge en 2011
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TABLEAU B12 : PERSONNES OCCUPÉES PAR SECTEUR ET SELON LA SCOLARITÉ EN 2006
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TABLEAU B13 : PERSONNES OCCUPÉES PAR SECTEUR ET SELON LA SCOLARITÉ EN 2011
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TABLEAU B14 : PERSONNES OCCUPÉES PAR SECTEUR ET PAR NIVEAU DE QUALIFICATION EN 2006







Genre de compétence 0 (zéro) – postes de gestion.
Niveau de compétence A — postes professionnels. Un diplôme universitaire est généralement requis.
Niveau de compétence B — emplois techniques ou spécialisés. Les personnes doivent généralement posséder un diplôme collégial ou suivre une
formation d’apprenti au préalable.
Niveau de compétence C — postes intermédiaires. Un diplôme d’études secondaires ou une formation en milieu de travail sont généralement requis.
Niveau de compétence D — emplois manuels. Une formation en cours d’emploi est généralement offerte.
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Tableau B15 : Personnes occupées par secteur et par niveau de qualification en 2011







Genre de compétence 0 (zéro) – postes de gestion.
Niveau de compétence A — postes professionnels. Un diplôme universitaire est généralement requis.
Niveau de compétence B — emplois techniques ou spécialisés. Les personnes doivent généralement posséder un diplôme collégial ou suivre une
formation d’apprenti au préalable.
Niveau de compétence C — postes intermédiaires. Un diplôme d’études secondaires ou une formation en milieu de travail sont généralement requis.
Niveau de compétence D — emplois manuels. Une formation en cours d’emploi est généralement offerte.
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TABLEAU B16 : SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR SECTEUR EN 2006
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TABLEAU B17 : SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR SECTEUR EN 2011
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TABLEAU B18 : REVENUS D'EMPLOI MOYEN ET MÉDIAN PAR SECTEUR EN 2006
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TABLEAU B19 : REVENUS D'EMPLOI MOYEN ET MÉDIAN PAR SECTEUR EN 2011
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Introduction
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic industriel et de la main-d’œuvre en environnement,
une enquête a été menée auprès des entreprises œuvrant dans un ou plusieurs domaines de la
filière environnementale.
Cette enquête a pris deux formes. Tout d’abord, un sondage Web réalisé à l'aide d’un
questionnaire destiné aux responsables des ressources humaines en entreprise a été conduit
du mois d’avril au mois de juillet 2016. L'objectif visait à rejoindre un nombre représentatif
d’entreprises œuvrant en environnement afin d’identifier les problématiques de main-d’œuvre,
d’avoir un aperçu des embauches futures par métiers et professions, de désigner les
compétences à développer, etc. Au total, 249 entreprises ont accepté de participer à cette
enquête.
Ensuite, des entrevues téléphoniques individuelles et quatre groupes de discussion ont été
effectués de manière à valider, préciser et renchérir les informations recueillies dans le cadre du
sondage.
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1. Les principales caractéristiques des entreprises participantes au sondage
Le chapitre qui suit présente les principales caractéristiques des 249 entreprises ayant répondu
au sondage Web. Les caractéristiques abordées sont les suivantes : la taille, la région
administrative, les domaines d’intervention en matière d’environnement, le chiffre d’affaires,
les actions stratégiques menées en matière de développement entrepreneurial, les territoires
de vente, la masse salariale, le statut syndical, les emplois à temps partiel, les emplois pour
stagiaires et étudiants, les emplois saisonniers et enfin, la présence de main-d’œuvre
immigrante. Le tout vise à mettre la table pour les chapitres qui suivront, en l’occurrence la
gestion des ressources humaines, les professions et les métiers et finalement, la formation et le
développement des compétences.
Avant d’aller plus loin avec la présentation et l’analyse des résultats, il y a lieu de préciser ici que
quelques tableaux portent sur un nombre moins élevé d’entreprises participantes, car certaines
d’entre elles n’ont répondu que partiellement à l’ensemble du questionnaire.
1.1 Le profil des entreprises participantes
Dans ce premier tableau portant sur le profil des entreprises ayant participé à l’enquête, on peut
remarquer que même si les entreprises de 1 à 10 employés comptent pour 51,8 % des
entreprises ayant répondu au sondage, elles représentent à peine 2,8 % de la main-d’œuvre.
Avec 30,8 % de répondants, les entreprises de 11 à 50 employés rejoignent de leur côté 8,6 %
de l’ensemble de la main-d‘œuvre, tandis que les entreprises de plus de 50 employés, bien que
pesant pour 17,4 % de l’ensemble des répondants, représentent 88,6 % de la main-d’œuvre
totale. On enregistre donc dans les entreprises de 1 à 10 employés une moyenne d’à peu près 5
personnes qui y travaillent, en comparaison à 24 personnes du côté des entreprises de 11 à 50
employés et à 435 pour celles de plus de 50 employés.
Tableau 1 – Le profil des entreprises participantes selon la taille et le nombre d’employés concernés
Nombre
d’entreprises

%
d’entreprises

Nombre
d’employés

%
d’employés

1 à 10 employés

128

51,8

603

2,8

11 à 50 employés

76

30,8

1 853

8,6

Plus de 50 employés

43

17,4

19 012

88,6

Ensemble des entreprises

247

100,0

21 468

100,0

TAILLE DES ENTREPRISES

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Sur les 249 entreprises qui ont participé à l’enquête, 80,7 % ont dix années ou plus d’existence.
Il y a seulement onze entreprises qui sont en opération depuis moins de deux ans et neuf d’entre
elles ont de 1 à 10 employés. En fait, 20,3 % des entreprises de 1 à 10 employés ont moins de 5
ans d’existence (soit 26 sur 128), alors que le pourcentage se situe à 2,6 % chez les entreprises
de 11 à 50 employés (2 sur 76) et à 4,4 % chez celles de plus de 50 employés (2 sur 45).
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Figure 1 – Le nombre d’années en activité des entreprises selon la taille

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

1.1.1

Le nombre d’établissements par entreprise détenu au Québec

Les deux tiers (66,7 %) des entreprises consultées ne comptent qu’un seul établissement au
Québec, alors qu’il y en a un peu moins du quart (23,7 %) qui en détiennent de 2 à 5. On
dénombre sept entreprises (2,8 %) qui en ont plus de 20.
Tableau 2 – Le nombre d’établissements détenus par entreprise au Québec
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

Nombre d’entreprises

% d’entreprises

1 seul

166

66,7

2à5

59

23,7

5 à 10

9

3,6

10 à 15

2

0,8

15 à 20

6

2,4

20 et plus

7

2,8

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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1.1.2 La répartition des entreprises selon les régions administratives
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 Centredu-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.
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 CapitaleNationale, cinq.
En ce qui concerne le volume d’emplois, outre Montréal qui arrive au premier rang, on retrouve
la Capitale-Nationale, avec 4 317 personnes, suivis de la Mauricie (2 715), du Centre-du-Québec
(2 332) et de la Montérégie (2 321).
Tableau 3 – Le nombre d’entreprises et d’employés selon les régions administratives (entreprises
sondées)

RÉGIONS ADMINISTRATIVES

1 à 10
employés

Taille des entreprises
11 à 50
Plus de 50
employés
employés

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’employés total

(n)

(n)

(n)

(n

(%)

(n)

(%)

Montréal

26

17

10

53

21,4

6 290

29,1

Montérégie

20

9

8

37

14,9

2 321

10,8

Laurentides

17

8

3

28

11,2

933

4,3

Capitale-Nationale

13

7

5

25

10,0

4 317

20,0

Chaudière-Appalaches

9

2

2

13

5,2

624

2,9

Lanaudière

11

1

1

13

5,2

184

0,9

Estrie

10

3

---

13

5,2

141

0,7

Mauricie

3

5

2

10

4,0

2 715

12,6

Centre-du-Québec

4

2

3

9

3,6

2 332

10,8

Saguenay-Lac-Saint-Jean

2

6

1

9

2,8

290

1,3

Laval

2

4

2

8

2,4

272

1,3

Outaouais

2

4

2

8

2,0

321

1,5

Bas-Saint-Laurent

2

2

3

7

1,6

263

1,2

Abitibi-Témiscamingue

2

4

---

6

3,2

125

0,6

Côte-Nord / Nord-du-Québec

4

1

---

5

3,2

34

0,2

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

1

1

2

4

3,6

421

2,0

(n)

128

76

45

248

100,0

21 583

100,0

(%)

51,4

30,5

18,1

100,0

---

100,0

---

Ensemble du Québec

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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1.2

Emplois à temps partiel, stagiaires, étudiants et emplois saisonniers

La majorité des entreprises participantes, soit 61 % d’entre elles, disent recourir à des
travailleurs à temps partiel dans le cadre de leurs opérations. Le recours aux stagiaires et
étudiants est également privilégié avec 55,4 % des entreprises en embauchant.
Tableau 4 – Le recours à des employés à temps partiel, des stagiaires et des étudiants selon le nombre
d’entreprises et d’employés
Nombre
d’entreprises

% d’entreprises visées
par ce type d’emploi

Nombre
d’emplois

Temps partiel

152

61,0

3 275

Stagiaire et étudiant

138

55,4

1 394

TYPES D’EMPLOIS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Sur la prochaine figure, on peut observer que plus de la moitié des entreprises, peu importe leur
taille (avec des pourcentages variant entre 57,8 % et 66,7 %), ont recours à des employés à
temps partiel. Toutefois, c’est du côté des entreprises de plus de 50 employés que le recours à
la main-d’œuvre à temps partiel est le plus élevé. Ces dernières sont également celles qui
embauchent le plus de stagiaires et d’étudiants.
Figure 2 – Le recours à des employés à temps partiel, des stagiaires et des étudiants, selon la taille des
entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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Par ailleurs, 38,6 % des entreprises ont des emplois saisonniers. Cela varie cependant
passablement selon la taille des entreprises, comme l’illustre la figure 3 ci-dessous. Ainsi, les
entreprises de plus de 50 employés ont dans une proportion de 60 % des emplois saisonniers,
comparativement à un peu plus du tiers des entreprises pour chaque catégorie de taille
moindre.
Figure 3 – Le recours à des employés saisonniers selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Au sujet des emplois à temps partiel, saisonniers ou étudiants, il importe de souligner qu’une
des particularités de quelques entreprises appartenant à la filière environnementale,
notamment au niveau des entreprises spécialisées dans le nettoyage des égouts (associées à la
filière du traitement des matières résiduelles et dangereuses), est d’opérer dès le dégel jusqu’à
la première neige, ce qui fait qu’une partie de la main-d’œuvre n’y travaille que
saisonnièrement. Du côté des entreprises œuvrant dans la restauration après sinistre, sans
parler nécessairement de travail à temps partiel, le nombre d’heures travaillées varie très
fréquemment d’une semaine à l’autre, en fonction des sinistres qui surviennent.
La main-d’œuvre immigrante
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.
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Figure 4 – Le recours à de la main-d’œuvre immigrante selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

En termes d’emplois, on parle de 2 452 personnes immigrantes, se répartissant ainsi : 2,1 % ou
52 emplois dans les entreprises de 1 à 10 employés, 4 % ou 97 emplois dans celles de 11 à 50
employés et 93,9 % ou 2 303 emplois pour les entreprises de plus de 50 employés.
1.2.1 La répartition de la main-d’œuvre immigrante selon les régions administratives
Au total, on dénombre 99 entreprises déclarant avoir de la main-d‘œuvre immigrante dans leur
bassin de travailleurs. Plus de la moitié de ces entreprises sont situées dans trois régions
administratives, soit Montréal avec 30 entreprises, la Capitale-Nationale avec 13 entreprises et
la Montérégie avec 11 entreprises.
En termes d’emplois, c’est à Montréal qu’on en recense le plus, soit 1 801, ce qui représente
environ les trois quarts de toute la main-d’œuvre immigrante. Le Centre-du-Québec, avec
seulement deux entreprises où on retrouve de la main-d’œuvre immigrante, arrive néanmoins
en seconde place en termes d’emplois, avec 154 personnes.
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Tableau 5 – La répartition de la main-d’œuvre immigrante selon les régions administratives
Présence de la
main-d’œuvre immigrante
RÉGIONS ADMINISTRATIVES

Total

Oui

Non

% d’entreprises avec
de la main-d’œuvre
immigrante

Nombre
d’emplois

Montréal

30

24

55,6

1 801

Capitale-Nationale

13

12

52,0

128

Montérégie

11

26

29,7

134

Laurentides

9

19

32,1

47

Chaudière-Appalaches

7

6

53,8

8

Laval

6

2

75,0

19

Lanaudière

5

8

38,5

18

Abitibi-Témiscamingue

4

2

66,7

9

Outaouais

3

5

37,5

13

Centre-du-Québec

2

7

22,2

154

Mauricie

2

8

20,0

104

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

2

2

50,0

7

Estrie

2

11

15,4

5

Bas-Saint-Laurent

2

5

28,6

4

Côte-Nord

1

3

25,0

1

Nord-du-Québec

---

1

0,0

---

Saguenay-Lac-Saint-Jean

---

9

0,0

---

(n)

99

150

249

2 452

(%)

39,8

60,2

100,0

---

Ensemble des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

1.2.2 L’embauche de main-d’œuvre immigrante
La figure qui suit répartit les prévisions d’embauche de main-d’œuvre immigrante en 2016 en
fonction de la présence ou non de ladite main-d’œuvre au sein de l’entreprise au cours de
l’année précédente.
On peut y constater que 82,5 % des entreprises disant avoir déjà de la main-d’œuvre immigrante
au sein de leur entreprise prévoient embaucher de la main-d’œuvre immigrante en 2016, alors
que 31,3 % des entreprises n’en n’ayant pas en 2015 estiment probable ou très probable d’en
recruter. À noter le pourcentage passablement élevé de personnes ayant répondu ne pas le
savoir.
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Figure 5 – La prévision d’embauche de la main-d’œuvre immigrante en 2016 selon la présence ou non
de cette main-d’œuvre dans l’entreprise en 2015

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

L’analyse des données en fonction de la taille des entreprises indique que les entreprises de 1 à
10 employés sont légèrement plus nombreuses en termes de pourcentage à ne pas savoir si elles
vont procéder à l’embauche de main-d’œuvre immigrante en 2016, que cette main-d’œuvre ait
été ou non présente en 2015 au sein de leur établissement.
Tableau 6 – La prévision d’embauche de la main-d’œuvre immigrante en 2016 selon la présence de
cette main-d’œuvre dans l’entreprise en 2015 et la taille des entreprises
Prévision d’embauche de la main-d’œuvre immigrante

TAILLE DES ENTREPRISES

Très probable / Probable

PRÉSENCE MAIN-D’ŒUVRE
IMMIGRANTE EN 2015

Peu probable

Ne sait pas

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

1 à 10 employés

73,7

30,0

7,9

25,6

18,4

44,4

11 à 50 employés

81,5

30,6

3,7

30,6

14,8

38,8

Plus de 50 employés

94,1

45,5

2,9

18,2

2,9

36,4

(n)

82

47

5

40

12

63

(%)

82,5

31,3

5,1

26,7

12,1

42,0

Ensemble des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

Il a été demandé aux entreprises qui estiment peu probable l’embauche de main-d’œuvre
immigrante d’expliquer les motifs derrière cette décision. Ainsi, il y a trois raisons qui ressortent
principalement du lot de réponses, soit l’absence d’embauche prévue (10 mentions), l’absence
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de main-d’œuvre immigrante disponible au sein de la région (8 mentions) et une maîtrise
insuffisante de la langue française (6 mentions).
1.3 La masse salariale des entreprises
La grande majorité, soit 82,3 % des entreprises participantes à l’enquête, a une masse salariale
inférieure à 2 millions $, donc n’est pas assujettie à la loi du 1 % favorisant le développement et
la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. En fait, 84,5 % des entreprises de plus
de 50 employés y sont assujetties et à peine 8 % des entreprises de 11 à 50 employés le sont. À
l’autre extrémité, il y a 97,7 % des entreprises de 1 à 10 employés qui ont une masse salariale
de moins de 500 000 $.
Figure 6 – La masse salariale des entreprises selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

En rehaussant le seuil d'assujettissement à la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre lors du dépôt du budget 2015-2016, le
faisant passer d'une masse salariale de 1 million de dollars à 2 millions de dollars, il n’y a
pratiquement plus que les entreprises de plus de 50 employés œuvrant au sein de la filière
environnementale qui sont tenues légalement d’investir 1 % de leur masse salariale dans la
formation de leur main-d’œuvre. Qu’il nous soit permis de prétendre que le passage de 1 à 2
% a pour effet de désengager certaines entreprises vis-à-vis la nécessité de former la maind’œuvre pour faire face aux défis du 21e siècle. Les données de la présente enquête indiquent
d’ailleurs qu’il y a au moins le quart des entreprises qui dépensent moins d’un pourcent en
matière de formation.
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1.4 Le niveau de syndicalisation des entreprises
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 1 à 10 employés et 5,3 % des entreprises de 11 à 50 employés.
1.5 Les domaines d’intervention des entreprises participantes à l’enquête
Nous distinguons une dizaine de domaines d’intervention différents : eau, sols, air, matières
résiduelles et dangereuses, restauration après sinistre, changements climatiques, technologies
propres, énergies renouvelables. Les entreprises de services-conseils / laboratoires, les
organismes en environnement ainsi que bon nombre d’entreprises peuvent agir dans divers
domaines d’intervention à la fois (par exemple, l’efficacité énergétique). À cet effet, les données
indiquent que près du tiers des entreprises sondées (32,9 %) sont actives dans trois domaines
d’intervention ou plus. Il y en a environ 16 % qui œuvrent dans deux domaines, alors que plus
de la moitié (51,4 %) agissent dans un seul domaine d’intervention.
Le domaine d’intervention relatif à l’eau est le plus présent chez les répondants des entreprises
œuvrant dans la filière environnementale, avec 38,6 % d’entre elles qui y interviennent. Suivent
les services-conseils et laboratoires (30,5 %), les organismes en environnement (27,3 %) et enfin,
les entreprises agissant dans le domaine des matières résiduelles et dangereuses (26,9 %).
Figure 7 – Les domaines d’intervention des entreprises en environnement

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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La prochaine figure permet d’identifier les principaux domaines d’intervention en
environnement en fonction de la taille des entreprises. On peut y constater que près de la moitié
des entreprises de 1 à 10 employés (47,7 %) agissent dans le domaine de l’eau ou se définissent
comme organisme en environnement (41,4 %). Du côté des entreprises de 11 à 50 employés, ce
sont les domaines liés aux matières résiduelles et dangereuses (35,5 %) et de la restauration
après sinistre (31,6 %) qui rejoignent le plus d’entreprises. Enfin, en ce qui a trait aux entreprises
de plus de 50 employés, on y retrouve également en tête de liste le domaine des matières
résiduelles et dangereuses (46,7 %), suivi des services-conseils et laboratoires (37,8 %).
Figure 8 – Les domaines d’intervention selon la taille des entreprises œuvrant en environnement

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Par ailleurs, la plupart des régions administratives ont des entreprises œuvrant dans au moins
une des filières environnementales ci-haut mentionnées. En contrepartie, les régions éloignées
telles que la Côte-Nord et la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine n’indiquent pas d’entreprises dans
tous les domaines d’intervention. Les données de l’enquête indiquent également que toutes les
régions administratives disposent au moins d’une entreprise intervenant au niveau de l’eau ou
œuvrant dans un organisme en environnement.
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1.6 Chiffre d’affaires, contexte concurrentiel et territoires de vente
Environ les trois quarts des entreprises de 1 à 10 employés (72,4 %) ont un chiffre d’affaires
inférieur à 500 000 $. Du côté des entreprises de 11 à 50 employés, 80,5 % d’entre elles ont un
chiffre d’affaires supérieur à un million $, dont 19,4 % avec plus de cinq millions de chiffre
d’affaires. Pour ce qui est des entreprises de plus de 50 employés, 82,2 % ont enregistré un
chiffre d’affaires supérieur à 5 millions $.
Figure 9 – Répartition des entreprises selon leur chiffre d’affaires total pour la dernière année
d’exploitation

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Au plan stratégique, l’acquisition d’entreprises est la principale action réalisée par les
entreprises au cours des trois dernières années, celle-ci ayant été réalisée par 16,1 % des
entreprises sondées. Il s’agit surtout d’entreprises ayant plus de 50 employés à leur actif.
L’enquête révèle également que 5,2 % de l’ensemble des entreprises participantes ont procédé
à une fusion avec une autre entreprise et qu’un autre 4 % a fait l’objet d’un rachat par une autre
entreprise.
En ce qui concerne les territoires de vente des entreprises participantes, divers éléments sont à
retenir. Tout d’abord, il ressort que plus de la moitié des entreprises (51 %) œuvrent
principalement au niveau local, c’est-à-dire dans un rayon de 160 km et moins. Il y a aussi 45 %
des entreprises qui mentionnent faire des affaires au niveau interrégional, tandis qu’il y a moins
de 15 % qui font des affaires ailleurs au Canada ou à l’international.
En lien avec la taille, on peut constater que la majorité des entreprises de 1 à 10 employés et de
11 à 50 employés concentrent leurs activités de ventes au niveau local (autour de 55%) et
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interrégional (de 43,8 % à 48,7 %). Bien qu’étant également présentes au niveau local et au
niveau interrégional, ce sont les entreprises de plus de 50 employés qui se déploient le plus à
l’échelle interprovinciale (24,4 %) et internationale (35,6 %).
Figure 10 – La présence des entreprises sur les divers territoires de vente selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Par ailleurs, parmi les répondants, il y a sept entreprises, soit 2,8 % de l’ensemble des
entreprises, qui œuvrent tant au niveau local, interrégional, interprovincial qu’à l’international.
On dénombre aussi 7 autres entreprises présentes sur trois territoires de vente, 19 sur deux
territoires et enfin, 216 qui n’en desservent qu’un seul.
1.7 Ce qu’il faut retenir au sujet des caractéristiques des entreprises
 On parle d’un univers où prédominent les petites et moyennes entreprises : 82,6 % des
entreprises participantes à l’enquête ont 50 employés ou moins, dont plus de la moitié en
ont moins de 10.
 La grande majorité des entreprises 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.
 Le recours aux stagiaires et étudiants est également privilégié avec 55,4 % des entreprises
en embauchant.
 La main-d’œuvre immigrante est surtout présente dans les entreprises de plus de 50
employés. Les entreprises qui ont de la main-d’œuvre immigrante à leur service estiment
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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.
 La grande majorité des entreprises participantes à l’enquête (82,3 %) ont une masse
salariale inférieure à 2 millions $, donc ne sont pas assujetties à la loi du 1 % relative à la
formation de la main-d’œuvre.
 Le domaine d’intervention relatif à l’eau est le plus présent chez les répondants des
entreprises œuvrant dans la filière environnementale, avec 38,6 % d’entre elles qui y
interviennent. Suivent les services-conseils et laboratoires (30,5 %), les organismes en
environnement (27,3 %) et enfin, les entreprises agissant dans le domaine des matières
résiduelles et dangereuses (26,9 %).
 Les trois quarts des entreprises de 1 à 10 employés (72,4 %) ont un chiffre d’affaires
inférieur à 500 000 $.
 Plus de la moitié des entreprises participantes à l’enquête œuvrent dans un rayon de
moins de 160 kilomètres.

2. La gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines (la GRH), ou gestion du personnel est un ensemble de
pratiques pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines (l'ensemble des
collaborateurs, employés, cadres, ou autres) assurant l'activité de l'entreprise ou de
l'organisation qui les emploient. La gestion des ressources humaines intervient dans plusieurs
champs d’action : définition des postes, recrutement, évaluation des performances, conditions
de travail, rémunération, formation, etc. Les questions liées à la gestion des ressources humaines
sont parmi les aspects les plus difficiles à traiter et à mettre en œuvre pour les gestionnaires.
La plupart du temps, le manque de temps et d’expérience ainsi que l’absence d’encadrement et
d’outils sont souvent des raisons qui obligent les entreprises ou organisations à mettre au second
plan la gestion des ressources humaines. Pourtant, les succès des entreprises du secteur de
l’environnement reposent en grande partie sur leur capacité à retenir, optimiser et augmenter le
savoir des employés. Les entreprises qui sont pleinement conscientes de la valeur de leur
personnel et qui investissent dans son développement sont souvent celles qui réussissent le
mieux. D’entrée de jeu, relevons cet énoncé d’un participant au premier groupe de discussion :
« Moi, mon entreprise va bien depuis que j’ai quelqu’un qui s’occupe des
ressources humaines. Mon problème était à la base, à l’embauche : on
n’embauchait pas les bonnes personnes parce que c’était moi qui m’en
occupais et que j’y allais juste au feeling ! »
Cette mention a toujours fait l’unanimité autour des tables de discussion chaque fois que nous la
rapportions. Comme nous le verrons dans les sections suivantes, une gestion des ressources
humaines « formalisée » demeure principalement l’apanage d’entreprises de plus grande taille et
il en ressort que certaines entreprises, trop petites pour avoir un service ou encore une personne
dédiée à temps plein à la GRH, s’acquittent du mieux qu’elles peuvent pour administrer certaines
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pratiques essentielles à leur bon fonctionnement. Toutefois, rappelons que les domaines englobés
par la GRH restent les mêmes pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Précisons ici que plusieurs interprétations des données recueillies auraient pu être possibles,
car 58 % des entreprises participantes au sondage ont indiqué ne pas avoir de pratiques
formalisées et plusieurs ont même répondu « Non applicable » à différentes pratiques alors qu’il
serait plutôt plausible de penser que ce ne soit pas la préoccupation maîtresse de leur entreprise.
Lors des tables de discussion, c’est un autre son de cloche :
« En fait, elles sont formalisées, mais est-ce qu’elles sont toujours suivies ?
Sont-elles totalement utiles et à jour ? C’est une autre réalité de les mettre
en place et faire les rencontres pour les appliquer! Les suivis ne sont pas
nécessairement faits et c’est là que se fait sentir le manque de ressources à
la gestion des ressources humaines ! »
Dans le cas présent, il a été décidé de regarder les résultats obtenus en fonction des entreprises
qui ont mentionné avoir adopté « formellement » certaines pratiques et politiques en matière
de gestion des ressources humaines. La notion « formellement » réfère à l’existence d’une
politique écrite régissant la mise en œuvre de ladite pratique.
2.1 La présence du service des ressources humaines
L’enquête menée auprès des entreprises indique que 21,7 % d’entre elles disposent d’un service
des ressources humaines en bonne et due forme. La taille de l’entreprise exerce une influence
importante quant à la présence ou non d’un tel service. A i n s i , p lus des trois quarts des
entreprises de plus de 50 employés (77,8 %) ont un service des ressources humaines,
comparativement à 18,4 % des entreprises de 11 à 50 employés et seulement 3,9 % des
entreprises de 10 employés et moins. Ces dernières, tout comme celles de 11 à 50 employés,
ont en moyenne une personne attitrée à temps plein à la gestion des ressources humaines,
tandis que les entreprises de plus de 50 employés ont en moyenne 3,7 personnes.
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Figure 11 – La présence d’un service des ressources humaines

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises ne disposant pas d’un tel service n’ont pas
de personnel dédié à cette fonction. De fait, dans les 177 entreprises n’en ayant pas, il y a au
moins une personne qui s’acquitte à temps partiel des tâches en matière de gestion des ressources
humaines1, qu’il s’agisse du propriétaire (36 % des cas), d’un adjoint administratif (33 %), du
comptable (25 %) ou d’un membre de la direction générale (21,5 %). Dans 14 entreprises, surtout
des petites, on a recours à des consultants externes.
D’autre part, voici quelques propos retenus lors des différents groupes de discussion venant
corroborer ce tableau d’ensemble :
« On a une personne qui s’occupe des ressources humaines, mais elle occupe
plusieurs fonctions ! »
« À la base, je ne connaissais rien des ressources humaines et avec le temps
je me suis doté de quelques formations là-dedans. Est-ce que cela est parfait?
Non, pas encore. »
« Avoir les bonnes personnes aux ressources humaines… J’avoue que je ne
suis pas la bonne personne à mettre là, je suis trop direct, je me rends compte
que ça ne passe pas bien et le taux de roulement battrait des records. »

1.

Notons que la somme dépasse le 100 %, car les entreprises peuvent avoir plus d’une personne attitrée à temps partiel à cette
fonction.
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« C’est la manière de le dire… c’est la même chose chez nous. Si c’était les
deux autres copropriétaires qui étaient responsables de ça, on serait
probablement juste nous quatre dans la compagnie ! »
« La croissance de l’entreprise vient avec une gestion du personnel qui pèse
plus lourdement. On commence à manquer de temps et on est en train de se
demander si on ne pourrait pas déléguer ça à quelqu’un, mais on ne sait pas
trop encore à qui donner le mandat… Qui est assez compétent chez nous? On
pense peut-être même donner ça à une firme externe pour qu’elle s’en
occupe. »
« Nous, on a converti un poste moitié administration et moitié ressources
humaines, car c’est intéressant de bâtir des profils avec des séquences et des
échelles salariales, mais il faut aussi s’assurer de la mise à jour de ces
documents-là, parce qu’il y a aussi des évaluations qui suivent ça. »
Enfin, une participante a expliqué avoir été engagée en gestion des ressources humaines grâce à
une subvention de 50 % avec Emploi-Québec pour deux programmes :
« … pour ceux qui veulent se faire aider pendant un an pour mettre en place
l’ensemble des politiques RH nécessaires et/ou des stagiaires pour des
mandats de consultation en ressources humaines pour des projets
spécifiques de trois à quatre mois … ça peut donner une petite chance à
l’entreprise quand tout est remboursé à 50 % … il suffit de s’informer à vos
Centres locaux d’emploi d’Emploi-Québec. »

2.2 Les pratiques et politiques formelles en matière de gestion des ressources humaines
Dans le cadre de l’enquête menée auprès des entreprises, il a été demandé aux entreprises de
signifier si certaines de leurs pratiques ou politiques en matière de gestion des ressources
humaines étaient formellement inscrites, c’est-à-dire standardisées et écrites.
Mentionnons que lors d’une discussion de groupe en particulier, une participante nous a
vivement sensibilisés au fait que les modifications jurisprudentielles en relation de travail sont
en perpétuelle mouvance, car quand ce ne sont pas les lois qui changent, ce sont les tribunaux
qui décident la plupart du temps d’en changer l’interprétation. Il s’avère donc primordial d’avoir
sous la main des politiques en gestion des ressources humaines bien ficelées.
« C’est la meilleure façon, en ayant des politiques et postes qui sont écrits,
d’être équitable, et quand on est équitable, on est en mesure de se défendre
devant les tribunaux. Et on a surtout un meilleur taux de rétention en ce sens
qu’il y a moins de risques de conflits, car les gens savent à quoi s’attendre en
tout temps lorsqu’on se réfère au manuel. Dans ce temps-là, ça ne prend pas
de temps à se régler, car tout est encadré. »
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Cela dit, la figure 12 met la lumière sur la part des entreprises qui formalisent leurs politiques et
pratiques en matière de gestion des ressources humaines2.
Figure 12 – La mise en œuvre formelle de différentes politiques en matière de gestion des
ressources humaines par les entreprises, ensemble des répondants

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Comme on peut le constater, 42,2 % des entreprises sondées se sont dotées d’une politique
formelle relative à la confidentialité au travail, ce qui fait de cette dernière la plus formalisée
parmi l’ensemble des politiques proposées aux fins d’analyse. En second lieu, on dénombre
38,2 % des entreprises ont adopté une politique formelle relative à la gestion de la rémunération
globale. La mise en œuvre d’une politique formelle à l’égard de la gestion de la performance des
employés se classe au troisième rang, avec 81 entreprises, soit près du tiers (32,5 %). Suit la mise
en œuvre de la politique de harcèlement au travail avec 32,1 % des entreprises qui ont une
politique à cet effet.
En cinquième position, parmi les pratiques et les politiques les plus formalisées, on retrouve
celle relative au recrutement et la sélection du personnel. Cela dit, bien qu’elle paraisse au
cinquième rang de l’ensemble des entreprises participantes au sondage, chaque groupe de
discussion a traité davantage de celle-ci invoquant que le nerf de la guerre est vraiment à
l’embauche. Sur le terrain, tout le monde semble improviser un peu comme il pense, selon leurs
propres réalités, tout en admettant qu’ils se sentent parfois dépourvus quand vient le temps de
2

Comme nous l’avons indiqué au point précédent, tous les domaines de la gestion des ressources humaines s’appliquent à toutes
les entreprises, peu importe leur taille. Cette précision est importante, car même si un grand nombre de répondants ont mentionné
que certaines mesures ne s’appliquaient pas à leur entreprise ou n’étaient pas en vigueur, nous avons analysé les résultats en
fonction des entreprises ayant mentionné l’existence de procédures formelles par rapport à l’ensemble des entreprises ayant
participé à l’enquête.
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réfléchir pour optimiser les processus d’embauche. La mise en commun de leurs expériences les
amène à dire que savoir engager de la bonne façon exige un processus d’embauche qui non
seulement respecte et s’inspire des différentes valeurs de leur entreprise, mais aussi qui sait
reconnaître les bons profils de personne recherchés pour les postes convoités. Par ailleurs,
unanimement tous consentent à cette réflexion qui traduit bien leur réalité :
« Une formation RH donne de bonnes références, mais pour optimiser les
procédures, il faut prendre le temps. Et prendre le temps pour s’arrêter, ça
veut dire que je vais négliger d’autres tâches qui vont s’accumuler pendant
que je vais faire ça et ensuite, je devrai travailler deux fois plus pour faire le
travail qui s’est entassé. »
On dénombre une 6e pratique qui est formalisée par plus de 30 % d’entreprises, soit celle
entourant la mise en œuvre d’un processus formel d’accueil et d’intégration des nouveaux
employés. Selon les informations recueillies autour des tables de discussion, la plupart du temps,
les entreprises qui opèrent en urgence (comme c’est le cas pour les entreprises en restauration
après sinistre et certaines autres œuvrant du côté des matières résiduelles et dangereuses),
affirment ne pas avoir le temps de faire autrement que d’engager et d’envoyer immédiatement
cette nouvelle main-d’œuvre sur le terrain. Un simple programme d’accueil est donc rarement
mis en place, manquant de temps pour s’en occuper et ces entreprises soupçonnent perdre bon
nombre de travailleurs à cause de ça.
En ce qui concerne la gestion de la formation, il y a seulement 20,5 % des entreprises
participantes qui déclarent avoir une politique formelle à ce sujet. Autour des tables de
discussion, on affirme que le fait d’avoir une matrice des compétences et des profils de postes
facilite la mise en place des programmes de formation par la suite. Pour certains, c’est même
l’arrivée d’un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) dans leur industrie qui les
a conduits à se structurer correctement alors que pour d’autres, c’est le travail sur l’équité
salariale qui les a amenés à prendre conscience de leur structure.
Sur cette figure, on peut également constater qu’il y a cinq politiques qui recueillent un
pourcentage inférieur à 20 %, soit la communication interne et externe (19,7 %), la
reconnaissance au travail de la contribution des employés (14,1 %), le télétravail (10,8 %), la
gestion de la diversité culturelle (9,2 %) et la gestion de carrière (5,6 %).
Par ailleurs, on peut voir sur la prochaine figure que le taux de « formalisation » des différentes
pratiques et politiques fluctue considérablement en fonction de la taille des entreprises. Règle
générale, plus les entreprises sont de grande taille, plus elles tendent à formaliser leurs
pratiques et politiques en matière de gestion des ressources humaines.
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Figure 13 – La mise en œuvre des six politiques et pratiques en matière de gestion des
ressources humaines les plus formalisées par les entreprises, selon la taille

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.3 Le recrutement
Diverses questions ont été posées relativement à ce qui se rapporte au recrutement,
notamment sur la rencontre de difficultés vécues lors de cette opération, ainsi que sur les postes
visés par ces difficultés, la nature des difficultés, les conséquences de celles-ci sur l’organisation,
les moyens de communication utilisés pour recruter.
2.3.1 La rencontre de difficultés lors du recrutement de main-d’œuvre
Environ le tiers des entreprises interrogées (32,1 %) affirment éprouver des difficultés de
recrutement. La figure qui suit permet de constater que ce sont les entreprises de 11 à 50
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employés qui semblent le plus affectées par cette problématique, car la moitié d’entre elles (50,0
%) disent rencontrer des difficultés, comparativement à un peu plus du tiers des entreprises de
plus de 50 employés (37,7 %).
Figure 14 – La rencontre de difficultés de recrutement selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.3.2 Les difficultés de recrutement selon les catégories de professions
Lorsque les entreprises sont interrogées sur les catégories de professions où il est le plus difficile
de recruter, la très grande majorité d’entre elles (80 %) mentionnent la catégorie regroupant les
emplois de techniciens et d’opérateurs. Ce sont les postes spécialisés regroupés au sein de la
catégorie « Professionnels scientifiques », et requérant la plupart du temps une formation
universitaire (biologiste, chimiste, géographe, ingénieur), qui arrivent au second rang des emplois
les plus ardus à combler, avec plus de 31,3 % des entreprises qui la mentionnent. Suivent les
emplois liés à l’administration générale (25 %) et les cadres supérieurs (8,8 %).
L’analyse des données en fonction de la taille des entreprises révèle aussi quelques autres
constats intéressants : 89,5 % des entreprises de 11 à 50 employés, soit 34 des 38, mentionnent
avoir des difficultés à combler des postes de techniciens et opérateurs, contre respectivement
72 % pour les entreprises de 1 à 10 employés et 70,6 % pour celles de plus de 50 employés. Par
contre, toutes portions gardées, ce sont les entreprises de plus de 50 employés qui disent avoir le
plus de difficultés de recrutement pour combler des postes de professionnels scientifiques
(41,1 %).
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Figure 15 – Les difficultés de recrutement selon la taille des entreprises et la catégorie de
professions d’appartenance
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Les propos recueillis lors des groupes de discussion permettent de comprendre en partie pourquoi
certaines catégories de professions sont plus difficiles à recruter que d’autres. Un des participants
a invoqué notamment la réduction du bassin de main-d’œuvre disponible de techniciens et
d’ingénieurs spécialisés lorsque les différents ministères procèdent à de l’embauche. La maind’œuvre disponible y voit la possibilité d’obtenir une certaine sécurité d’emploi en plus d’obtenir
une rémunération supérieure au secteur privé.
« Pour être compétitif et payer plus cher la main-d’œuvre, il faudrait
augmenter les tarifs de nos services. Il y a toutefois là un immense problème
avec l’adoption d’une telle stratégie : nos clients ne sont pas prêts à payer
davantage ! »
La solution pour l’un consiste à embaucher des stagiaires, parce qu’ils coûtent moins cher, tandis
que pour l’autre, c’est de recourir à de la sous-traitance pour certains projets. Un autre problème
soulevé se rapporte à la faible disponibilité d’une main-d’œuvre expérimentée : les « juniors »
sont faciles à recruter.
2.3.3 La nature des difficultés rencontrées lors du recrutement de main-d’œuvre
La principale raison invoquée par les entreprises qui ont mentionné avoir des difficultés de
recrutement est celle du manque de candidats compétents, cité par les trois quarts des
entreprises (75 %). Suivent le manque de candidats avec le diplôme requis (32,5 %), le manque
de valorisation des métiers du secteur de l’environnement (27,5 %) et la forte concurrence entre
les entreprises pour le recrutement de la main-d’œuvre (26,3 %).
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Tableau 7 – La nature des difficultés de recrutement rencontrées
Nombre de
mentions

(%)

Manque de candidats compétents

60

75,0

Manque de candidats avec le diplôme requis

26

32,5

Manque de valorisation des métiers du secteur de l’environnement

22

27,5

Forte concurrence entre les entreprises pour le recrutement de la main-d’œuvre

21

26,3

Horaires de travail

20

25,0

Emplois saisonniers / temporaires

16

20,0

Maîtrise de la langue

7

8,8

Présence d’antécédents judiciaires

6

7,5

Autres raisons

9

11,3

NATURE DES DIFFICULTÉS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Les propos entendus lors des groupes de discussion sont venus renchérir sur la nature des
difficultés de recrutement. Au sujet du manque de candidats compétents, il faut comprendre
entre autres qu’un bon nombre de candidats postulant à des emplois de techniciens ou
d’opérateurs ne possèdent aucune expérience pour accomplir le boulot exigé, ce qui force
néanmoins les entreprises à les former. Dans de nombreux cas, on déplore l’absence du « savoirêtre » chez plusieurs candidats potentiels. Cette catégorie de professions se heurte la plupart du
temps à une concurrence du milieu plus féroce ou à un sentiment d'appartenance qui pèse moins
qu'un 0,50$ de plus de l'heure offert ailleurs.
Dans la même veine, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas les diplômes requis parce que
le réseau scolaire n’en forme pas assez et n’en attire pas assez. Ce qui n’est pas sans avoir un lien
assez étroit avec la troisième difficulté invoquée, à savoir le manque de valorisation des métiers
de l’environnement. Argumentaire qui pourrait se traduire ainsi : pour redorer l’image du secteur
de l’environnement, toujours en vue de la protection des générations à venir, il faut être capable
de passer à un discours moins alarmiste, mais plutôt de l’ordre « d’intégration du développement
et de l’économie ». Ainsi, à moins qu’il soit bien règlementé et obligatoire, l’environnement
semble malheureusement un peu devenu « un produit de luxe ».
2.3.4 Les conséquences des difficultés de recrutement rencontrées sur le développement des
entreprises
Les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises ne sont évidemment pas sans avoir
d’importantes conséquences sur leur développement. À cet effet, la principale conséquence
invoquée est celle de la surcharge de travail des employés en poste, avec plus des trois quarts
des entreprises (76,3 %) la mentionnant. En second lieu, s’inscrivant en ligne directe avec la
première conséquence, plus de la moitié des entreprises (57,5 %) soulignent l’augmentation du
temps supplémentaire.
Ensuite, au troisième rang, ex aequo avec 36,3 % de mentions, il y a observation d’une diminution
de la qualité du service et d’une baisse des profits. Et pas très loin derrière, on retrouve comme
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autre conséquence, l’obligation de refuser des contrats faute de main-d’œuvre pour les exécuter,
avec un taux de mention de 26,3 %.
Figure 16 – Les conséquences des difficultés de recrutement sur le développement des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.3.5 Les moyens de communication utilisés lors du recrutement de main-d’œuvre
Comme on peut observer sur le prochain tableau, les moyens de communication dont disposent
les entreprises pour recruter la main-d’œuvre sont nombreux et variés. Parmi tous ces moyens,
c’est celui du site Internet d’Emploi-Québec qui a été le plus souvent mentionné, l’étant par
59,2 % de l’ensemble des répondants. Le bouche-à-oreille se classe juste au-dessous, avec 58,3 %
des répondants disant y recourir. Les réseaux sociaux et le site Web des entreprises se classent
ensuite au 3e rang et au 4e rang, avec respectivement 40,9 % et 39,6 % d’entreprises les utilisant.
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Tableau 8 – Les moyens de communication utilisés lors du recrutement de main-d’œuvre
Nombre

% d'entreprises

de mentions

utilisant ce moyen

Le site Internet d’Emploi-Québec

139

59,2

Bouche-à-oreille

137

58,3

Les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, etc.)

96

40,9

Site web de l’entreprise

93

39,6

Centres de formation et écoles (cégeps, universités)

87

37,0

Les sites Internet spécialisés en recrutement de personnel
(Jobboom, Monster, Workopolis, etc.)

77

32,8

Banque de CV détenue par votre établissement

57

24,3

Publications d’annonces dans les journaux

55

23,4

Centre local d’emploi

55

23,4

Firmes de recrutement

24

10,2

EnviroEmplois

18

7,7

Foires d’emploi

14

6,0

Programme de primes pour les références au recrutement

14

6,0

Mutations internes

13

5,5

MOYENS UTILISÉS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.4 La rétention de la main-d’œuvre
Les gens interviewés dans le cadre des entrevues individuelles et des groupes de discussion
reconnaissent de facto l’existence réelle d’un problème de roulement de main-d’œuvre au sein
de l’industrie, tout au moins dans certains domaines tels la restauration après sinistre,
l’assainissement des systèmes de ventilation ou les centres de tri. Le travail doit s’exécuter à la
convenance du client ou des évènements, car les urgences, les feux, les dégâts d’eau, ça n’arrive
pas de huit heures à dix-sept heures et les conduits de ventilation ne se nettoient pas durant les
heures de travail des clients. Voici une réplique qui illustre bien leur réalité :
« Mes entrevues d’embauche commencent toujours par : « Si tu cherches un
travail de 8h à 5h, tu n’es pas à la bonne place. Est-ce que je continue
l’entrevue? Ils peuvent décider d’aller ailleurs parce que nos conditions
s’arriment mal avec leur rôle de père de famille « absent », car il travaille de
soir ou de nuit et dort le jour. J’ai beau donner des bonis selon la performance
de chacun si le projet a bien été, mais les jeunes maintenant ne recherchent
plus nécessairement l’argent, mais c’est surtout du temps qui leur fait
plaisir.»
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Ainsi se profile une grande problématique dans l’industrie, mais le roulement s’explique
toujours : le travail est difficile, exigeant physiquement avec des salaires peu compétitifs
comparativement aux métiers régis par la CCQ, sans oublier la question des horaires atypiques
qui viennent chambouler le tout. De plus, un des effets pervers de cette problématique est que
les personnes les plus anciennes et expérimentées se lassent d’avoir à former constamment des
nouveaux venus.
Pour faire face aux départs à la retraite et au roulement de main-d’œuvre, comme l’illustre la
prochaine figure, plus de la moitié des entreprises sondées (50,7 %) ont mis en œuvre diverses
mesures de rétention. Les entreprises de plus de 50 employés ont adopté de telles mesures dans
une proportion de 70 %, comparativement à 57,7 % pour les entreprises de 11 à 50 employés et
à 40 % chez celles de 1 à 10 employés.
Figure 17 – La mise en œuvre de mesures spécifiques de rétention du personnel selon la taille des
entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.4.1 Les mesures de rétention de main-d’œuvre mises de l’avant par les entreprises
Parmi les principales mesures de rétention mises en œuvre, les deux premières mesures en ordre
d’importance sont étroitement reliées, à savoir l’implantation d’horaires flexibles (70,9 %) et des
mesures pour la conciliation travail-famille (58,1 %).
Ensuite, trois des quatre prochaines mesures mises en œuvre se rapportent directement à
l’aspect rémunération et conditions de travail : en l’occurrence l’octroi d’avantages sociaux et de
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bénéfices supérieurs à la moyenne (55,6 %), l’octroi de salaire avantageux (48,7 %) et
l’augmentation de jours de vacances (45,3 %).
Enfin, soulignons en quatrième position, la mise en place d’activités favorisant un climat de travail
agréable, et qui recueille 50,4 % de mentions.
Figure 18 –

Les mesures de rétention du personnel implantées par les entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Comme il a été souligné lors des groupes de discussion, les priorités de la génération de jeunes
qui entrent actuellement sur le marché du travail diffèrent passablement des générations
précédentes.
« Les jeunes d’aujourd’hui ont tous été sensibilisés à l’école au
"développement durable". Ils ont appris que tout est interrelié… les
changements climatiques, l’équité sociale, car le développement durable,
c’est aussi dans l’aspect social : avoir de l’équité salariale, de la formation,
des avantages qui ne sont pas nécessairement monétaires, mais qui les
maintiennent motivés, productifs et fiers. Ils en parlent et ça s’entend dans
le marché. Voyez-vous comme tout est interrelié ! Ainsi l’entreprise qui a une
belle image corporative, qui est un citoyen corporatif responsable, aura
beaucoup plus de chances, même à un salaire moindre, d’attirer les jeunes
employés. »
« Aujourd’hui, les jeunes vont davantage choisir leur employeur que
l’employeur va choisir le jeune. Il faut donc que l’employeur démontre des
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valeurs qui sont en lien avec les valeurs des plus jeunes s’il veut les attirer et
les garder. »
« Même si on est une petite entreprise, on a mis en place un programme d’assurances collectives,
un petit régime de retraite, l’horaire flexible; les jeunes aiment beaucoup ça et c’est sûr que ce
sont des pratiques gagnantes. On peut se permettre cette latitude, car chez-nous, on gère le
résultat final : chacun doit livrer ce qu’il a à livrer. »
2.5 Les principaux défis à relever en matière de gestion des ressources humaines
Les personnes interrogées ont eu à s’exprimer quant aux deux principaux défis à relever en
matière de gestion des ressources humaines. Le tableau qui suit en trace les grandes lignes.
Figure 19 – Les principaux défis à relever en matière de gestion des ressources humaines

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

On peut noter que la gestion de la croissance apparaît comme le principal défi à relever étant
mentionné à 128 reprises, ce qui correspond à 57,7 % de l’ensemble des entreprises. Le défi de
la rétention et de recrutement de main-d’œuvre suit avec 126 mentions, soit 56,8 % de
l’ensemble des personnes l’ayant identifié. Même si l’écart est mince entre les deux défis en
termes de nombre de mentions, il ressort toutefois que la gestion de la croissance a été plus
souvent mentionnée à titre de premier défi à relever, soit à 88 reprises contre 62 pour l’autre
défi.
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Dans le même ordre d’idées, la gestion de la formation est plus souvent mentionnée à titre de
défi que le développement de nouveaux outils de gestion des ressources humaines (71 contre
66), mais moins souvent mentionnée comme premier défi (22 comparativement à 29).
Finalement, il y a deux défis qui recueillent moins de 10 % des mentions : soit ceux de de la perte
d’expertise occasionnée par les départs à la retraite et la gestion de la diversité culturelle. Dans
ce dernier cas, comme on l’a vu au point 2.2 (figure 12), rappelons que seulement 9,2 % des
entreprises disent avoir une politique formelle en cette matière et voici d’ailleurs un propos
retenu lors d’une discussion de groupe qui décrit bien l’ampleur du travail à s’acquitter dans ce
domaine :
« Nous, on est allé du côté de l’immigration. La difficulté est vraiment au
niveau de la culture, au niveau de la compréhension de nos savoir-faire. Oui,
on pourrait en avoir des CV d’ingénieurs étrangers, mais c’est tout un défi en
termes de culture et de communication quand on embauche des
immigrants. »
2.5.1 Les défis à relever en matière de gestion des ressources humaines selon la taille des
entreprises
L’analyse des données relatives aux défis à relever en fonction de la taille révèle quelques
éléments intéressants. Le principal défi pour les entreprises de plus petite taille est celui de la
gestion de la croissance, soit un taux de 58,4 % pour les entreprises ayant moins de 10 employés
et un taux de 66,7 % pour celles de 11 à 50 employés. C’est le défi de la rétention et du
recrutement de main-d’œuvre (65 %) qui apparaît comme le principal défi à relever chez les
entreprises de plus de 50 employés. Enfin, le tableau indique clairement que la perte d’expertise
occasionnée par les départs à la retraite préoccupe davantage les entreprises de plus grande taille
(17,5 %).
Tableau 9 – Les défis à relever en matière de gestion des ressources humaines selon la taille des
entreprises
Taille des entreprises
1 à 10
employés

11 à 50
employés

(%)

(%)

Plus de 50
employés
(%)

Gestion de la croissance de l’entreprise

58,4

66,7

40,0

Rétention / recrutement de main-d’œuvre

56,6

52,2

65,0

Développement de nouveaux outils de gestion des
ressources humaines

31,9

29,0

25,0

Gestion de la formation

28,3

33,3

40,0

Perte d’expertise occasionnée par les départs à la retraite

7,1

5,8

17,5

Gestion de la diversité culturelle

3,5

2,9

5,0

Ensemble des entreprises

113

69

40

DÉFIS À RELEVER

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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2.5.2 Les principales difficultés rencontrées en matière de gestion des ressources humaines
Selon les entreprises rencontrées en entrevues individuelles et en groupes de discussion, les
principales difficultés rencontrées en matière de gestion des ressources humaines (GRH) sont
sensiblement les mêmes que celles invoquées lors du diagnostic industriel précédent :
 L’attraction en général de la main-d’œuvre dans le secteur de l’environnement;
 La rareté de la main-d’œuvre qualifiée en région et les difficultés d’attraction ;
 La rétention de la main-d’œuvre qualifiée ;
 La qualification des jeunes diplômés ;
 Le manque de candidats qualifiés ;
 Le conflit générationnel entre la génération Y et les générations plus âgées ;
 La rapidité des changements légaux, réglementaires, et technologiques ;
 Le transfert des connaissances.
Comme l’ont souligné quelques participants, à ces nombreuses difficultés il faut ajouter celle de
devoir apprendre à gérer la croissance de l’entreprise.
« Notre principal défi, c’est la croissance. Nous sommes passés de 6 employés
à 70 en peu de temps. Tout le monde sait ce qu’il a à faire dans sa tête, mais
ce que tu sais, il faut que tu parviennes à le communiques à quelqu’un. Ça
marchait bien quand chacun faisait tout de "A à Z", mais quand on séquence
les tâches et que tu dois faire juste ton bout, il est primordial que tu
communiques à l’autre ce qu’il reste à faire, et ça c’est vraiment difficile.
Notre défi actuel est donc de structurer le transfert des connaissances des
gens et de mettre l’accent sur le travail en collaboration. Il faut investir dans
le coaching des gestionnaires parce que c’est une chose de bien définir leur
rôle, mais encore faut-il s’assurer qu’ils sont bien accompagnés pour le
remplir. »
« Le vrai défi dans la gestion pour une entreprise en croissance, c’est que les
gens qui progressent à l’intérieur ne sont pas de prime abord des
gestionnaires : ce sont des gens qui ont des compétences, des talents et tout
à coup ils doivent gérer 80 employés, même s’ils n’ont jamais voulu faire ça
dans la vie. Il y a alors une formation de gestionnaire à acquérir et ça exige
peut-être aussi des aptitudes ou une sorte de prédisposition naturelle qu’ils
n’ont pas nécessairement. »
« La première chose à faire, c’est de dessiner un organigramme : qui fait quoi
dans l’organisation, en déterminant les limites et les tâches de chacun. Ça
évite une perte de contrôle même si la plus grosse difficulté vécue au début,
ça sera de devoir respecter les nouvelles façons de faire. »
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Concernant ce dernier aspect, plusieurs personnes ont cumulé une grande expérience et sont
très qualifiées dans leur domaine, mais tous ne possèdent pas nécessairement les aptitudes
nécessaires au transfert des connaissances. Qui plus est, le conflit générationnel semble être un
obstacle important au transfert des connaissances dans plusieurs entreprises rencontrées.
2.6 Ce qu’il faut retenir au sujet de la gestion des ressources humaines
Les principaux éléments à retenir relativement à la gestion des ressources humaines sont les
suivants :
 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 rencontrer 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 du temps supplémentaire, ce qui n’est pas sans avoir un
impact sur la rétention de main-d’œuvre.
 Face aux problèmes de rétention de main-d’œuvre, certaines entreprises ont mis en place
des horaires flexibles pour accommoder la main-d’œuvre en poste 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 main-d’œuvre.

3. Les professions et les métiers
La présente partie de ce diagnostic est consacrée aux principales professions liées à la filière
environnementale. Dans un premier temps, nous traçons une brève description de la profession,
correspondant à la Classification nationale des professions (CNP). De là, nous présentons des
statistiques relatives à chacune des professions qui s’y retrouvent, notamment le nombre
d’entreprises participantes à l’enquête les détenant, le nombre d’individus que cela représente,
le nombre de personnes embauchées en 2015 et les prévisions pour 2016. Suit une courte
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présentation sur les exigences d’embauche exprimées par les répondants relativement à
chacune des professions en matière de scolarité et d’années d’expérience requises.
3.1 Les principales données sur les catégories de professions retenues3
Aux fins de l’analyse, nous avons regroupé les professions en sept grandes catégories :
a) Gestion et administration générale : cadre supérieur, superviseur et professions liées à
l’administration générale.
b) Professionnels scientifiques : biologiste, chimiste, ingénieur, chargé de projets, géologue,
etc.
c) Professionnels en services-conseils : conseiller en économie d’énergie, éco-conseiller,
conseiller en gestion environnementale industrielle, etc.
d) Techniciens des domaines scientifiques et inspecteurs : technicien de laboratoire, technicien
en assainissement de l’eau, technicien en environnement, inspecteur en environnement, etc.
e) Techniciens autres que scientifiques : technicien en équilibrage de systèmes de ventilation,
technicien en énergie renouvelable, etc.
f) Personnels de métier et soutien aux opérations : opérateur en assainissement de l’eau,
opérateur en nettoyage industriel, technicien en restauration après sinistre, etc.
g) Autres professions non classées ailleurs.
3.1.1 La répartition des emplois en 2015 selon les sept catégories de professions retenues
D’entrée de jeu, même si les entreprises de 1 à 10 employés comptent pour 51,8 % des
entreprises participantes, elles recueillent à peine 3,6 % de la totalité des emplois, tandis que
celles de 11 à 50 employés, comptant pour 30,8 % de l’échantillon, ont 8,9 % de l’ensemble des
emplois. Les entreprises de plus de 50 employés pèsent pour 17,4 % de l’ensemble de
l’échantillon, mais récoltent 88,3 % des emplois.
Par ailleurs, parmi l’ensemble des entreprises participantes à l’enquête et retenues aux fins de
l’analyse des données, comme le démontre la figure 20, c’est la catégorie des « Métiers et
soutien aux opérations » qui est la plus importante en termes de pourcentage et de volume
d’emploi, recueillant 35 % de l’ensemble des emplois et dépassant le seuil des 6 000 personnes.
La seconde catégorie en importance est celle des personnes appartenant à la catégorie
« Professionnels scientifiques », récoltant 32 % de l’ensemble des emplois. Le personnel associé
à la catégorie « Gestion et administration générale » se classe au troisième rang avec 18 % de
l’ensemble des emplois.

3.

Il est important de prendre note qu’il existe un écart important entre les données du tableau 1 du premier chapitre présentant les
caractéristiques des entreprises participantes et portant sur le nombre de personnes occupant un emploi dans les entreprises
participantes (soit plus de 21 450) et les données sur les professions une fois regroupées qui seront présentées dans ce chapitreci (soit autour de 17 500). L’écart s’explique par le fait que la première donnée tient compte de l’ensemble du personnel (employés
de bureau et autres professions non identifiées) tandis que la seconde donnée comptabilise uniquement le nombre de personnes
eu égard à chaque profession identifiée dans le questionnaire d’enquête.
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Figure 20 – La répartition des emplois en 2015 selon les catégories de professions de l’ensemble des
entreprises participantes à l’enquête

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

La prochaine figure permet de voir comment se distribuent les différentes catégories de
professions en fonction de la taille des entreprises sondées. Comme on peut l’observer, il existe
quelques différences assez significatives. La catégorie liée à la gestion et à l’administration
générale constitue 37 % des emplois des entreprises de 1 à 10 emplois, comparativement à 30 %
pour les entreprises de 11 à 50 employés et à 17 % chez celles de plus de 50 employés. La
catégorie se rapportant aux métiers et soutien aux opérations constitue dans les entreprises de
plus de 50 employés et dans celles de 11 à 50 employés respectivement 36 % et 31 % de
l’ensemble des emplois, contre seulement 7 % dans les entreprises de 1 à 10 employés.
Enfin, la catégorie professionnelle scientifique récolte 33 % de l’ensemble des professions dans
les entreprises de plus de 50 employés et 32 % de celles des entreprises de 1 à 10 employés, mais
ne représente seulement que 18 % de la main-d’œuvre dans les entreprises de 11 à 50 employés.
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Figure 21 – La répartition des emplois en 2015 selon les catégories de professions et la taille des
entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences
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3.1.2 La répartition des embauches effectuées en 2015 selon les sept catégories de professions
retenues4
Le tableau 10 fournit une indication sur le nombre de personnes embauchées en 2015 par
l’ensemble des entreprises répondantes ainsi que leur taille, toutes catégories de professions
confondues. Comme il était prévisible, la majorité des embauches (69,9 %) ont été réalisées par
des entreprises de plus de 50 employés.
Tableau 10 – Les embauches réalisées en 2015 par l’ensemble des entreprises selon leur taille
Taille des entreprises
1 à 10
employés

11 à 50
employés

Plus de 50
employés

Ensemble des
entreprises

Nombre d’embauches réalisées

211

411

1 443

2 065

Part recueillie par les entreprises
appartenant à cette catégorie de taille

10,2

19,9

69,9

100,0

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

La figure 22 permet de voir quelles ont été les catégories de professions où il y a eu des
embauches en 2015.
Figure 22 – La répartition des embauches réalisées en 2015 selon les catégories de professions retenues

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

4.

Quatre organisations (dont une avec plus de 40 000 employés) ont été exclues des données analysées, car aucune indication sur
le nombre d’embauches réalisées en 2015 n’a été fournie.
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On peut notamment y constater que plus de la moitié des embauches (53 %) ont été réalisées
pour combler des postes liés aux « Métiers et soutien aux opérations ». Suivent les embauches
pour des postes en « Gestion et administration générale » (19 %) et pour des postes
« Professionnels scientifiques » (13 %).
Toutefois, comme en témoigne la prochaine figure, la nature des embauches varie
considérablement selon la taille des entreprises. La majorité des embauches dans les entreprises
de 1 à 10 employés ont été réalisées pour combler des postes de la catégorie des professionnels
scientifiques, alors que du côté des entreprises de 11 à 50 employés et de 50 employés et plus,
la majorité des embauches furent pour combler des postes de métiers et de soutien aux
opérations.
Figure 23 – La répartition des embauches réalisées en 2015 selon les catégories de professions retenues
et la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

3.1.3 L’estimation du volume d’emploi des entreprises d’ici les trois prochaines années
Avant d’aborder la question des embauches prévues en 2016, il a été demandé aux entreprises
d’estimer si leur volume d’emploi serait plus élevé, plus faible ou demeurerait stable dans les trois
prochaines années. Plus de la moitié des entreprises (52,8 %) estiment que leur volume d’emploi
augmentera, contre 42,9 % des entreprises qui croient que ce volume demeurera stable, alors que
4,3 % pensent qu’il sera plus faible. En lien avec la taille, on observe que les plus grandes
entreprises semblent davantage optimistes (72,1 %).
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Figure 24 – L’estimation du volume d’emploi des entreprises d’ici les trois prochaines années, selon la
taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

3.1.4 Les prévisions concernant la probabilité d’effectuer des embauches en 2016
Un peu moins des trois quarts des entreprises interrogées (71,1 %) entendent procéder au moins
à une embauche en 2016. La probabilité d’embaucher au moins une personne est plus élevée dans
les entreprises de plus de 50 employés, car pratiquement toutes prévoient le faire (88,9 %). Les
probabilités d’embaucher demeurent malgré tout relativement élevées dans les deux autres
catégories de taille, avec des pourcentages se situant entre 64,8 % et 71 %.
3.1.5 Les prévisions d’embauches en 2016 selon les sept catégories de professions retenues 5
Les diminutions les plus notables seront du côté des postes de « Gestion et administration
générale », soit d’un nombre de 400 à 159, se traduisant par une baisse de plus de 60 %, et du
côté des « Métiers et soutien aux opérations », passant de près de 1 100 embauches en 2015 à
424 en 2016, soit une baisse également supérieure à 60 %. Le prochain tableau fournit une
indication sur le nombre d’embauches prévues en 2016 pour l’ensemble des entreprises selon
leur taille

5.

Neuf entreprises ont été exclues des données analysées, car aucune indication sur le nombre d’embauches prévues en 2016 n’a
été fournie.
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Tableau 11 – Les embauches prévues en 2016 par l’ensemble des entreprises selon leur taille
Taille des entreprises
1 à 10
employés

11 à 50
employés

Plus de 50
employés

Ensemble des
entreprises

Nombre d’embauches prévues en 2016

178

202

686

1 066

Part recueillie par les entreprises
appartenant à cette catégorie de taille

16,7

18,9

64,4

100,0

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

En toute logique, considérant que le comité représente au-delà de 4 000 entreprises intervenant
en environnement, et que seulement 249 entreprises ont participé à l’enquête, il est clair que
plusieurs autres entreprises auront aussi des embauches à effectuer en 2016. Certains
participants nous ont toutefois mentionné lors des groupes de discussion que les embauches
envisagées en 2016 par les entreprises participantes à l’enquête correspondent à la lecture qu’ils
font de l’évolution de l’industrie en ce moment, c’est-à-dire que l’emploi continue de croître, mais
à un rythme inférieur à celui de 2015.
La figure 25 permet de voir quelles ont été les catégories de professions où des embauches sont
prévues en 2016.
Figure 25 – La répartition des embauches prévues en 2016 selon les catégories de professions retenues

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences
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La figure 26 permet de voir comment les embauches devraient se répartir en 2016 selon les
catégories de professions et la taille des entreprises. La majorité des embauches prévues dans les
entreprises de 1 à 10 employés pour 2016 le seront pour combler des postes de professionnels à
caractère scientifique (21,9 %) ou pour des professions non classées ailleurs (23 %). Du côté des
entreprises de 11 à 50 employés et de 50 employés et plus, il n’y a guère de changement par
rapport à 2015, à savoir que la majorité des embauches en 2016 le seront pour combler des
postes de métiers et de soutien aux opérations.
Figure 26 – La répartition des embauches prévues en 2016 selon les catégories de professions retenues
et la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

3.1.6 Les motifs invoqués pour justifier les embauches en 2016
Les entreprises qui entendent procéder à des embauches le font surtout et principalement pour
répondre à la croissance de l’entreprise, c’est-à-dire à l’augmentation des activités. Près des trois
quarts des personnes interrogées (73,3 %) ont mentionné ce motif. En second lieu, on retrouve
pour près de la moitié des répondants (48,3 %) la nécessité de procéder à des embauches pour
faire face à la problématique du roulement de main-d’œuvre. Suivent les motifs pour le
remplacement de congés et le remplacement pour les départs à la retraite.
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Tableau 12 – Les motifs justifiant les embauches
MOTIFS JUSTIFIANT LES EMBAUCHES

Nombre de mentions

(%)

Croissance de l’entreprise (augmentation des activités)

126

73,3

Roulement de main-d’œuvre

83

48,3

Remplacement de congés de maternité, paternité, sabbatique, etc.

21

12,2

Remplacement des départs à la retraite

19

11,1

Soutien saisonnier

8

4,7

Autres raisons

10

5,8

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

3.1.7 Les principaux critères d’embauche retenus par les entreprises
L’expérience acquise en cours de carrière se révèle être le principal critère d’embauche des
entreprises, avec 91,3 % des personnes interrogées qui le mentionnent. Le savoir-faire apparaît
donc comme un critère incontournable. Mais ce qui entoure le savoir-être n’est pas tellement loin
derrière, car la personnalité est mentionnée comme autre critère par 82,6 % des entreprises. La
scolarité arrive au troisième rang avec 63,4 % des mentions.
Tableau 13 – Les principaux critères d’embauche
CRITÈRES D’EMBAUCHE

Nombre de mentions

(%)

Expérience

157

91,3

Personnalité

142

82,6

Scolarité

109

63,4

Permis de conduire

66

38,4

Horaire flexible

50

29,1

Bilinguisme

50

29,1

Antécédents judiciaires

34

19,8

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que le bilinguisme apparait en avant-dernière place des critères
retenus que l’embauche de personnes bilingues ne se fait pas sentir dans les entreprises. Lors de
la rencontre tenue à Drummondville, un des participants a indiqué que son entreprise avait investi
massivement pour que l’équipe de professionnels en poste puisse mieux s’exprimer en anglais
afin de pouvoir faire des affaires à l’étranger.
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3.2 Le profil de la main-d’œuvre
3.2.1 La catégorie des gestionnaires, des superviseurs et des professions liées à l’administration
générale
3.2.1.1 Les cadres supérieurs
Les cadres supérieurs sont regroupés sous les codes 0011 à 0016 de la Classification nationale
des professions (CNP). Cette catégorie comprend toutes les personnes ayant un pouvoir
décisionnel au sein de l’entreprise : président, vice-président, directeur général, présidentdirecteur général, etc.
Tableau 14 – Données relatives aux cadres supérieurs, situation en 2015 et prévision d’embauches en
2016
Situation en 2015
PROFESSION

Cadres supérieurs

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

207

801

48

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

91

20

25

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait 207 entreprises ayant des cadres supérieurs ; 68 % des entreprises en
comptaient un ou deux, contre 22 % de trois à cinq et 10 % avec six et plus. Au total, 48
entreprises ont procédé en 2015 à l’embauche de 91 personnes. En 2016, 20 entreprises
prévoient embaucher des cadres supérieurs, pour un grand total de 25 personnes.
Les programmes de formation exigés au moment de l’embauche d’un cadre supérieur sont
généralement les suivants :





Baccalauréat en administration;
Baccalauréat en finances;
Baccalauréat / Maîtrise;
Maîtrise en administration des affaires.

En général, les entreprises recherchent des personnes pour occuper cette fonction ayant en
moyenne entre cinq et dix années d’expérience.
3.2.1.2 Les superviseurs, contremaîtres et chefs d’équipe
Le personnel de supervision est regroupé sous divers codes de la Classification nationale des
professions. Les emplois qui s’y rattachent correspondent au niveau de compétence B
(technique). Les personnes occupant cette fonction ont généralement comme mandat de
superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs sous leur responsabilité.
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Tableau 15 – Données relatives aux superviseurs, contremaîtres et chefs d’équipe, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Superviseur,
contremaître ou
78
chef d’équipe
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

500

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

39

93

16

27

En 2015, on dénombrait 78 entreprises ayant des personnes exerçant des fonctions de
supervision ou de chef d’équipe ; 41 % des entreprises en comptaient un ou deux, contre 29,5 %
de trois à cinq et 29,5 % avec six et plus. Au total, 39 entreprises ont procédé en 2015 à
l’embauche de 93 personnes. En 2016, il y a 16 entreprises qui entendent procéder à des
embauches, pour un total de 27 personnes.
La scolarité requise pour exercer la fonction de superviseur varie considérablement d’une
entreprise à l’autre. Certaines n’en exigent aucune, alors qu’il y en a quelques-unes qui
requièrent des personnes ayant obtenu un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études
professionnelles.
L’absence de formation initiale n’est pas sans causer quelques remous comme le souligne un des
participants lors d’un groupe de discussion :
« Nous sommes dans une entreprise où les gestionnaires n’ont pas
nécessairement un bagage de formation… plusieurs deviennent
gestionnaires… beaucoup d’anciens conducteurs sont devenus superviseurs,
répartiteurs et ensuite gestionnaires et c’est la même chose du côté des
trieurs qui deviennent chef d’équipe, etc. Donc ça, c’est une lacune. Il faut les
mettre au diapason pour ce qui est de la formation et maintenir leur
formation parce qu’ils n’ont peut-être pas les réflexes de quelqu’un qui a reçu
une formation initiale à l’université d’aller chercher les acquis, d’aller se
mettre à jour et donc c’est à nous de s’assurer que l’on donne assez de
formation. »
Finalement, les entreprises recherchent en général des personnes qui ont en moyenne entre
trois et cinq années d’expérience pour occuper ce poste.
3.2.1.3 Les professions liées à l’administration générale
Cette catégorie comprend tous les postes relevant de la gestion globale de l’entreprise :
ressources humaines, marketing, ventes, communications, comptabilité, informatique, etc. Les
personnes occupant ces fonctions sont regroupées sous les codes 111 et 112 de la Classification
nationale des professions. Les professions s’y rapportant correspondent au niveau de
compétence A (professionnel) de cette classification.
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Tableau 16 – Données relatives aux professions de l’administration générale, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Administration
186
générale
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

1 934

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

83

216

54

115

En 2015, on dénombrait 186 entreprises ayant des personnes exerçant des fonctions liées à
l’administration générale : 60 % des entreprises en comptaient un ou deux, contre 21 % de trois
à cinq et 19 % avec six et plus. Au total, 83 entreprises ont procédé en 2015 à l’embauche de
216 personnes. Quant à 2016, 54 entreprises entendent embaucher 115 personnes.
Il est à noter que le nombre d’embauches liées à l’administration générale tend à augmenter au
fur et à mesure que les entreprises poursuivent leur croissance. Quand les tâches deviennent
trop lourdes à gérer, les dirigeants en poste n’ont guère d’autres alternatives que de s’adjoindre
d’autres personnes pour s’occuper de l’informatique, des ressources humaines, du marketing,
des ventes, etc. Comme l’expriment deux des participants aux groupes de discussion :
« Il y a des nouveaux postes qui s’ajoutent parce que la structure devient trop
grosse pour seulement un ou deux propriétaires ; ça prend des compétences
différentes de ce que tu avais avant. » (…)
« Nous aussi, on vit la même chose, juste dans les bureaux, on était deux et
nous sommes rendus cinq parce que je ne suis pas capable de tout gérer. »
Par ailleurs, les programmes de formation exigés à l’embauche pour l’une ou l’autre des
fonctions associées à l’administration générale vont d’aucun à celui de diplômé universitaire
dans une des disciplines appropriées (marketing, ressources humaines, comptabilité, etc.).
Enfin, il n’y a pas d’unanimité quant au nombre d’années d’expérience exigé pour occuper une
des fonctions associées à cette catégorie. Plus de la moitié des entreprises interrogées (53 %)
exigent d’une à trois années d’expérience, tandis qu’il y en a un peu plus du quart (26 %) qui
demandent au minimum cinq années et finalement, 20 % n’en exigent aucune.
3.2.2 La catégorie des professionnels scientifiques
3.2.2.1 Les chargés de projets environnementaux
Dans sa définition la plus large, un chargé de projet environnemental est celui qui conduit une
équipe à la réalisation de solutions pour le respect de l'environnement au sein d'entreprises
privées et publiques. Plusieurs d’entre eux sont des professionnels de la chimie (CNP 2112) ou
du génie chimique (CNP 2134) qui occupent désormais des responsabilités de gestion. Dans
certains cas, on retrouve aussi des techniciens.
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Tableau 17 – Données relatives aux chargés de projets environnementaux, situation en 2015 et prévision
d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Chargé de projets
88
environnementaux
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

439

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

38

48

32

38

En 2015, on dénombrait 88 entreprises déclarant avoir un ou des chargés de projets
environnementaux ; 77 % des entreprises en comptaient un ou deux, contre 12 % de trois à
cinq et 11 % avec six et plus. On parle ici d’environ 440 chargés de projets environnementaux
pour l’ensemble des entreprises répondantes.
Par rapport à l’embauche, 38 des 88 entreprises ont recruté en 2015 un total de 48 personnes.
Les prévisions tendent à indiquer une demande plus faible pour 2016, car seulement l’embauche
de 38 personnes est prévue.
Toujours en lien avec l’embauche, quelques participants aux divers groupes de discussion ont
notamment souligné que le recrutement de chargés de projets s’effectue assez fréquemment à
même le personnel à l’interne : un bon technicien devient chef d’équipe et poursuit sa
progression professionnelle jusqu’à pouvoir même occuper quelques années plus tard le poste
de chargé de projets. Au point de vue statistique, il ne s’agit pas d’une nouvelle embauche qui
vient s’ajouter.
Les programmes de formation exigés à l’embauche pour la fonction de chargé de projets
environnementaux gravitent majoritairement autour de diplômes universitaires. D’ailleurs
l’université offre de plus en plus un cours de gestion de projet dans ces différents
programmes :






Maîtrise en environnement;
Génie géologique, chimique ou civil;
Diplôme en chimie ou microbiologie;
DESS en environnement;
Baccalauréat en chimie, biologie, biochimie, gestion des eaux.

En général, la moitié des entreprises demandent que l’employé ait de trois à cinq années
d’expérience pour occuper la fonction de chargé de projets, tandis que l’autre moitié exigent
d’une à deux années.
3.2.2.2 Domaine de la biologie
Les biologistes et personnels scientifiques assimilés sont regroupés sous le code 2121 de la
Classification nationale des professions. Cette profession correspond au niveau de compétence
A (professionnel). Ceux-ci font des recherches de base et des recherches appliquées pour
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approfondir les connaissances sur les organismes vivants, gérer les ressources naturelles et
mettre au point de nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans les domaines de la
médecine et de l'agriculture. Ils travaillent dans des laboratoires ou sur le terrain pour le
gouvernement, des agences de consultation en environnement, des sociétés exploitantes de
ressources et de services d'utilité publique, des compagnies de produits chimiques,
pharmaceutiques et biotechniques ainsi que dans des établissements de santé et
d'enseignement.
Dans le cadre de la présente enquête, deux appellations d’emploi ont fait l’objet de collecte de
données, c’est-à-dire biologiste/microbiologiste et écotoxicologue.
Tableau 18 – Données relatives aux professions du domaine de la biologie, situation en 2015 et prévision
d’embauche en 2016
Situation en 2015
Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Biologiste /
Microbiologiste

66

326

Écotoxicologue

8

12

PROFESSIONS

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

26

53

15

24

3

3

1

1

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait 66 entreprises ayant des biologistes ou microbiologistes; 75 % des
entreprises en comptaient un ou deux, contre 13 % de trois à cinq et 12 % avec six et plus. Au
total, 26 entreprises ont procédé à des embauches en 2015. Parmi celles-ci, il y a une entreprise
qui a embauché pas moins de 25 biologistes et microbiologistes et qui prévoit en embaucher 10
autres en 2016. Cela dit, en 2016, seulement 15 entreprises prévoient en embaucher, ce qui
représente 40 % de moins en termes d’entreprises qu’en 2015, et qui se soldera par plus de deux
fois moins d’embauches.
Du côté des écotoxicologues, leur présence est beaucoup moins significative, car seulement huit
entreprises ont déclaré avoir cette profession, pour un grand total de neuf personnes l’exerçant.
Il y a eu très peu d’embauches en 2015, soit trois et une seule est prévue en 2016. Toutefois, la
tendance dans le marché de la décontamination des sols est à « l’analyse de risques » à savoir
l’évaluation du niveau de décontamination nécessaire selon les particularités des projets prévus
dans des endroits contaminés faisant appel à une expertise en écotoxicologie, et donc, cette
profession pourrait être en émergence selon les projets à venir.
Les programmes de formation exigés à l’embauche d’un biologiste / microbiologiste ou d’un
écotoxicologue sont généralement les suivants :




Baccalauréat en biologie;
Maîtrise en biologie;
Baccalauréat en microbiologie.
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Les entreprises recherchent en moyenne lors de l’embauche de biologiste/microbiologiste ou
d’un écotoxicologue que ces personnes aient d’une à deux années d’expérience.
3.2.2.3 Domaine de la chimie
Dans le cadre de la présente enquête, l’appellation d’emploi de chimiste en environnement fait
l’objet de collecte de données. On peut associer cette appellation à deux professions de la
Classification nationale des professions, soit les chimistes (CNP 2112) et les ingénieurs chimistes
(CNP 2134). Ces deux professions correspondent au niveau de compétence A (professionnel).
Les domaines d'intervention des chimistes sont très variés : environnement, pharmaceutique,
alimentation, chimie organique, biochimie clinique, etc. En plus, les interventions dans ces
domaines peuvent être exercées dans des optiques bien différentes : analyses et protocoles
d'analyses, recherche et développement, hygiène industrielle, urgences environnementales,
assainissement des eaux, décontamination des sols, etc. Les ingénieurs chimistes, quant à eux,
peuvent se spécialiser dans le domaine des produits et des procédés d'un secteur industriel
particulier, tel que la fabrication des pâtes et papiers, les produits pharmaceutiques, le raffinage
du pétrole, le traitement de l'énergie, les plastiques, l'extraction et l'affinage des minerais ou la
production d'adhésifs et de revêtements. Ils peuvent aussi se spécialiser dans des domaines
fonctionnels de diverses industries, tels que le contrôle des procédés, le contrôle de la pollution
ou les processus de fermentation.
Deux appellations d’emploi relatives à cette profession ont fait l’objet de collecte de données,
c’est-à-dire chimiste en environnement et pédologue.
Tableau 19 –Données relatives aux professions du domaine de la chimie, situation en 2015 et prévision
d’embauche en 2016
Situation en 2015
Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Chimiste de
l’environnement

31

90

Pédologue

4

4

PROFESSIONS

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

8

20

6

11

1

1

0

0

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait 31 entreprises ayant des chimistes en environnement à leur emploi; les
trois quarts en comptaient un ou deux, contre 14 % de trois à cinq et 11 % avec six et plus. Au
total, 8 entreprises ont procédé à des embauches en 2015. Parmi celles-ci, il y en a une qui a en
embauché pas moins de 10 et qui prévoit en embaucher 5 autres en 2016. Cela dit, on recense
6 entreprises prévoyant en embaucher en 2016, pour un total de 11 personnes.
Les programmes de formation exigés à l’embauche d’un chimiste en environnement sont
généralement les suivants :




Baccalauréat en chimie;
Baccalauréat en biochimie;
Baccalauréat en génie chimique.
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Les entreprises recherchent en moyenne lors de l’embauche d’un chimiste en environnement
que ces personnes aient au minimum deux années d’expérience.
3.2.2.4 Domaine de la géomatique
La géomatique peut être associée entre autres aux professions d’ingénieur civil (CNP 2131) ou
d’arpenteur-géomètre (CNP 2154). Ces deux professions correspondent au niveau de
compétence A (professionnel). La géomatique regroupe de façon cohérente l’ensemble des
connaissances et technologies nécessaires à la production et au traitement des données
numériques décrivant le territoire, ses ressources ou tout autre objet ou phénomène ayant une
position géographique.
Tableau 20 – Données relatives aux professions du domaine de la géomatique, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Géographe6

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

46

300

15

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

23

11

11

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait 46 entreprises ayant des spécialistes en géomatique ; plus de 80 % en
comptaient un ou deux, contre 10 % de trois à cinq et 10 % avec six et plus. Précisons ici que
deux des 46 entreprises raflaient plus de 70 % de l’ensemble des personnes exerçant cette
fonction. Au total, 15 entreprises ont procédé à des embauches en 2015, pour un total de 23
personnes. En 2016, 11 entreprises prévoient embaucher un total de 11 personnes.
Les programmes de formation exigés à l’embauche d’un spécialiste en géomatique sont
généralement les suivants :



Baccalauréat en géomatique;
Baccalauréat / Maîtrise.

Comme il s’agit d’un domaine d’activités relativement récent, la moitié des entreprises n’exigent
aucune d’expérience, alors que pour les autres entreprises, cela varie d’une à dix années
d’expérience.
3.2.2.5 Domaine de la géologie
La géologie peut être associée entre autres aux professions de géoscientifiques (CNP 2113) ou à
celle d’ingénieur géologue (CNP 2144). Ces deux professions correspondent au niveau de
compétence A (professionnel).

6.

Les entreprises ont associé la profession de géographe du questionnaire d’enquête au champ d’études lié à la géomatique.
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Les géoscientifiques incluent les géologues, les géochimistes et les géophysiciens qui exécutent
des programmes d'exploration et de recherche qui visent à approfondir la connaissance de la
structure, de la composition et des processus de la terre, à localiser, à identifier et à extraire des
ressources en hydrocarbures, en minéraux et de la nappe phréatique, et à évaluer et à atténuer
les effets des projets de développement et d'enlèvement des déchets.
Pour leur part, les ingénieurs géologues effectuent des études géologiques et géotechniques
afin d'évaluer le choix de l'emplacement de projets en génie civil et d'extraction minière,
pétrolière et gazière. Ils planifient, conçoivent, mettent à l'essai et supervisent des programmes
d'analyse et de collecte de données géologiques et la préparation.
Dans le cadre de la présente enquête, cinq appellations d’emploi ont fait l’objet de collecte de
données, c’est-à-dire géologue, hydrogéologue, ingénieur en mécanique des sols, ingénieur en
ressources hydriques et géotechnicien.
Tableau 21 – Données relatives aux professions du domaine de la géologie, situation en 2015 et prévision
d’embauche en 2016
Situation en 2015
Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Géologue

21

170

Hydrogéologue

20

Ingénieur en
mécanique des sols
Géotechnicien

PROFESSIONS

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

6

10

1

1

47

6

10

2

2

12

232

3

3

2

2

12

82

5

6

3

3

13

3

3

1

1

Ingénieur en
ressources
7
hydriques
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Afin d’avoir une idée plus juste de l’importance des professions relatives à la géologie, nous
avons cherché à connaître le nombre d’entreprises distinctes pouvant avoir au moins une des
professions. Et à cet effet, il y a au total 39 entreprises. Parmi celles-ci, on en retrouve 9 qui ont
trois ou quatre professions de la liste mentionnée dans le tableau. À l’autre extrémité, on en
dénombre 16 avec une seule profession. Dernier point à souligner, sur la vingtaine d’entreprises
déclarant avoir un géologue, la moitié d’entre elles disent également avoir un hydrogéologue à
leurs services.
En ce qui concerne l’embauche en 2015, ce sont 17 des 39 entreprises qui en ont effectué. Une
dizaine de géologues, de même qu’une dizaine d’hydrogéologues ont été engagés. Les
embauches pour les autres professions varient de trois à neuf. Les prévisions pour 2016 laissent
présager le calme plat de ce côté, car toutes professions confondues, le nombre d’embauches
ne devrait pas dépasser la quinzaine, soit trois fois moins que l’année précédente.
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Les programmes de formation exigés lors de l’embauche sont généralement les suivants :




Baccalauréat en géologie;
Baccalauréat en génie géologique;
Baccalauréat / Maîtrise en génie.

Le nombre d’années d’expérience pour occuper cette fonction varie d’une entreprise à l’autre.
Il y en a la moitié qui n’en exige aucune, alors que l’autre moitié demande entre trois et cinq
années d’expérience.
3.2.2.6 Les ingénieurs
L’enquête auprès des entreprises révèle qu’un bon nombre d’entre elles ont à leur service des
ingénieurs provenant de plusieurs branches du monde de l’ingénierie (mécanique,
métallurgique, civil, etc.). La profession d’ingénieur dans la Classification nationale des
professions se retrouve sous les codes 213 et 214, ce qui correspond au niveau de compétence
A (professionnel).
Tableau 22 – Données relatives aux ingénieurs, situation en 2015 et prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSIONS

Ingénieur en
efficacité
énergétique
Ingénieur en
énergies
renouvelables
Autres ingénieurs

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

12

98

7
67

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

5

9

3

3

16

3

3

3

3

3 666

34

79

26

118

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, 67 entreprises avaient des ingénieurs au sein de leur entreprise; un peu moins des deux
tiers (63 %) en comptaient un ou deux, contre 16 % de trois à cinq et 21 % avec six et plus. Parmi
celles-ci, il y en a 34 entreprises qui ont procédé à des embauches pour un total de 79 personnes.
Les prévisions d’embauche pour 2016 laissent envisager une demande encore plus élevée
d’ingénieurs, soit 118.
L’enquête révèle aussi la présence d’une douzaine d’entreprises ayant plus spécifiquement des
ingénieurs dédiés au domaine de l’efficacité énergétique et sept autres voués à celui des
énergies renouvelables. Dans les deux cas, il y a peu d’embauches en 2016 et très peu sont
prévues en 2016.
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Les programmes de formation exigés à l’embauche des ingénieurs sont généralement les
suivants :



Baccalauréat en génie (eau, civil, forestier, mécanique du bâtiment, électrique,
etc.);
Maîtrise.

Le nombre d’années d’expérience requis pour occuper cette fonction fluctue d’une entreprise à
l’autre. 45 % des entreprises demandent cinq années d’expérience et plus, contre 30 % qui
exigent d’une à trois années et 25 %, aucune.
3.2.2.7 Accompagnateur LEED / Modélisateur énergétique
En ce qui a trait aux professions d’accompagnateur LEED et de modélisateur énergétique, on
parle ici de deux professions liées de près à l’univers de l’ingénierie. De fait, bon nombre d’offres
d’emploi pour occuper la fonction d’accompagnateur ou de modélisateur requièrent des
personnes possédant un diplôme en génie mécanique ou l’équivalent ; ce qui correspond à une
profession au niveau de compétence A (professionnel) de la CNP. À cela s’ajoute l’exigence
d’avoir obtenu l’accréditation LEED qui se veut : « un programme de systèmes d’évaluation de
projets de bâtiments durables, avec certification par une tierce partie. Ce programme fournit une
approche pour concevoir, construire, gérer et évaluer les bâtiments à haute performance et
s’applique à la grande majorité des types de projets, incluant l’aménagement de quartiers
durables et les projets d’habitation. L’objectif est de diminuer les impacts négatifs de
l’environnement bâti à travers un outil de transformation du marché. Précisons que la
certification LEED s’applique aux projets, alors que l’accréditation s’adresse aux individus. »7
Tableau 23 – Données relatives aux professions d’accompagnateur LEED et de modélisateur énergétique,
situation en 2015 et prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSIONS

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Accompagnateur
7
LEED
Modélisateur
4
énergétique
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

69
4

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

3

4

2

2

2

2

1

1

En 2015, on dénombrait sept entreprises déclarant avoir à leurs services un accompagnateur
LEED et trois d’entre elles avaient aussi un modélisateur énergétique. Au total, on parle
d’environ 70 personnes exerçant la fonction d’accompagnateur LEED. Peu d’embauches ont été
effectuées en 2015, soit 6 pour les deux fonctions et seulement 3 embauches sont prévues en
2016.

7.

Extrait tiré du site Le portail du bâtiment durable du Canada [en ligne] [consulté en août 2014]
www.voirvert.ca/savoir/ressources/certifications-batiments/leed
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3.2.3 La catégorie des professionnels en services-conseils
3.2.3.1 Domaine des services-conseils
Les professions apparentées au domaine des services-conseils sont associées plus
spécifiquement au code 4161 de la Classification nationale des professions, c’est-à-dire les
agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en sciences naturelles et
appliquées. Ceux-ci effectuent entre autres des recherches, rédigent des rapports, offrent des
consultations et des conseils et administrent des programmes dans différents domaines des
sciences naturelles et appliquées. Ils travaillent pour les gouvernements fédéraux, provinciaux
et municipaux, pour des entreprises de fabrication d'ordinateurs et de mobilier de bureau, des
établissements d'enseignement, des organismes de recherche, des cabinets d'experts-conseils,
des organismes environnementaux et de conservation ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes. Les emplois qui y sont exercés correspondent au niveau de compétence A
(professionnel).
Dans le cadre de la présente enquête, cinq appellations d’emploi ont fait l’objet de collecte de
données, c’est-à-dire agent de programme, conseiller en économie d’énergie, conseiller en
gestion environnementale, éco-conseiller et conseiller en prévention et mesures d’urgence 8.
Tableau 24 – Données relatives aux professions en matière de services-conseils, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

Conseiller en gestion
environnementale

30

67

11

17

3

4

Éco-conseiller

14

30

7

9

6

8

23

3

4

2

2

15

2

2

2

2

18

5

8

2

2

PROFESSIONS

Conseiller en
8
économie d’énergie
Agent de
8
programme
Conseiller en
prévention et
12
mesures d’urgences
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

De manière à mesurer l’importance de quantifier la présence des services-conseils au sein des
entreprises, nous avons voulu savoir combien d’entreprises détenaient plus d’une des quatre
premières professions. Ainsi, au total, on dénombre 42 entreprises distinctes dont 13 ont plus
d’une profession. En termes de personnes occupant un emploi, on parle d’environ 125

8.

Cette profession peut également être apparentée au code 2263 de la Classification nationale des professions, en l’occurrence
à celle d’inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail.
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personnes. Parmi ces entreprises, il y en a cinq qui ont aussi un conseiller en prévention et
mesures d’urgence.
Sur le plan des embauches, on parle d’une quarantaine de personnes recrutées en 2015 et d’une
prévision de 18 personnes pour 2016, dont une douzaine pour exercer la fonction d’écoconseiller ou de conseiller en gestion environnementale.
Les programmes de formation exigés à l’embauche pour une de ces fonctions requièrent un
diplôme universitaire tel que :



Baccalauréat / Maîtrise en sciences de l’environnement;
Baccalauréat en génie ou l’équivalent.

Le nombre d’années d’expérience exigé pour occuper ces postes est généralement de deux à
quatre années.
3.2.4 La catégorie des techniciens des domaines scientifiques et des inspecteurs
3.2.4.1 Les professions de techniciens liées aux domaines scientifiques
On retrouve neuf professions de techniciens liées de près aux domaines scientifiques, quoique
trois d’entre elles pourraient aussi être considérées parmi les professions relatives aux servicesconseils (en l’occurrence, le coordonnateur en gestion environnementale, l’éducateur en
environnement et le technicien en environnement et gestion intégrée).
Cela dit, en lien avec la Classification nationale des professions, quatre codes sont
principalement visés, en l’occurrence ceux de technicien en chimie (CNP 2211), technicien en
biologie (CNP 2221), technicien du milieu naturel et de la pêche (CNP 2224) et technicien en
génie civil (CNP 2231). Ces quatre codes correspondent au niveau de compétence B (technique).
Le technicien en assainissement des eaux est pour sa part apparenté au code 9243, soit le groupe
des opérateurs d’installations du traitement de l’eau et des déchets.

53

Tableau 25 – Données relatives aux professions de techniciens liées aux domaines scientifiques, situation
en 2015 et prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSIONS

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Technicien de
26
laboratoire
Coordonnateur en
gestion
24
environnementale
Technicien en
réhabilitation des
21
sols
Technicien en
environnement et
21
gestion intégrée
Technicien du milieu
naturel et de la
17
pêche
Éducateur en
17
environnement
Technicien en
15
biologie
Représentant de
biens
14
environnementaux
Technicien en
assainissement des
17
eaux
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Prévision en 2016

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

193

12

58

7

34

34

7

8

2

2

78

7

7

8

9

63

9

9

7

10

109

5

7

7

9

31

8

15

6

11

89

6

8

7

11

60

6

7

4

5

48

8

13

6

9

La profession de technicien de laboratoire est la plus importante de cette catégorie en termes
de personnes, soit 193 personnes réparties dans 26 entreprises. La seconde profession en
importance est celle de technicien du milieu naturel et de la pêche, avec près de 110 personnes
agissant à ce chapitre. Dans pratiquement toutes les professions, les entreprises n’en ont qu’un
ou deux en poste.
Au niveau des embauches, c’est pour la profession de technicien de laboratoire qu’il y en a eu
le plus en 2015, soit 58 et où il devrait y en avoir également le plus en 2016, soit 34. Par ailleurs,
la comparaison du nombre d’embauches enregistrées en 2015 par rapport à celles prévues en
2016 tend à indiquer une certaine stabilité pour à peu près toutes les autres professions,
exception faite de la baisse appréhendée notamment chez les techniciens de laboratoire et les
coordonnateurs en gestion environnementale.
La formation exigée par les entreprises à l’embauche des techniciens est principalement de
niveau d’études collégiales, et ce, dans les disciplines correspondantes au champ d’exercice de
la profession (chimie, biologie, chimie analytique, génie civil, génie mécanique, etc.). Quelques
entreprises demandent un baccalauréat au seuil d’entrée. En ce qui regarde l’expérience exigée
lors de l’embauche, les entreprises demandent généralement d’une à trois années.
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3.2.4.2 Les professions liées à l’inspection
L’inspection en environnement n’est pas en reste avec deux professions qui lui sont
apparentées, soit celles d’inspecteur en environnement et d’inspecteur de la route. On les
retrouve sous le code 2263 de la Classification nationale des professions, c’est-à-dire la
profession d’inspecteur de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité
au travail. Ce code correspond au niveau de compétence B (technique).
Tableau 26 – Données relatives aux professions en matière d’inspection en environnement, situation en
2015 et prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSIONS

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Inspecteur en
16
environnement
Inspecteur de la
route (matières
5
résiduelles)
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

476
26

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

6

7

2

2

4

6

1

1

En 2015, on dénombrait un total de 476 inspecteurs répartis dans 16 entreprises; 69 % des
entreprises en comptaient un ou deux, contre 6 % de trois à cinq et 25 % ayant six inspecteurs
et plus. Les chiffres sont toutefois trompeurs, car une des entreprises interrogées avait environ
400 inspecteurs à elle seule. Au niveau des embauches, ce fut relativement calme en 2015 avec
le recrutement de 13 personnes pour les deux professions et 2016 s’annonce encore plus
tranquille avec une prévision de seulement trois embauches.
3.2.5 La catégorie des techniciens des domaines autres que scientifiques
3.2.5.1 Les professions de techniciens autres que scientifiques
On distingue quatre professions de techniciens autres que scientifiques, c’est-à-dire dont leur
savoir-faire repose principalement sur des compétences techniques. À cet effet, il y a deux
professions relatives aux systèmes de ventilation, en l’occurrence le technicien en
assainissement de systèmes de ventilation et le technicien en équilibrage de systèmes de
ventilation. On retrouve également le technicien en énergies renouvelables dont le mandat
principal est de mettre en œuvre des équipements fonctionnant avec des énergies
renouvelables et permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
Ces trois professions sont apparentées plus spécifiquement à deux codes de la Classification
nationale des professions, soit les codes 2232 (technicien en génie mécanique) et 7313
(mécanicien en réfrigération et climatisation). Enfin, il y a le technicien en gestion de matières
résiduelles que l’on peut associer au code 9243 (opérateurs du traitement de l’eau et des
déchets).
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Tableau 27 – Données relatives aux professions de techniciens autres que scientifiques, situation en 2015
et prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSIONS

Technicien en
assainissement de
systèmes de
ventilation
Technicien en
équilibrage de
systèmes de
ventilation
Technicien en
énergies
renouvelables
Technicien en
gestion de matières
résiduelles

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

10

62

6

19

9

24

7

54

4

22

4

6

4

10

3

5

4

7

12

23

7

10

5

9

En 2015, on dénombrait dix entreprises ayant des techniciens en assainissement de systèmes
de ventilation, pour un total de 62 personnes exerçant cette profession. De ces dix entreprises,
quatre avaient également des techniciens en équilibrage de système de ventilation. Aussi, plus
de la moitié d’entre elles avaient à leur service plus de six techniciens en assainissement de
systèmes de ventilation.
Lors d’une des discussions de groupe, un participant a précisé que les données portant sur
l’embauche des techniciens en assainissement des systèmes de ventilation sont nettement sousestimées, que ce soit pour les embauches effectuées en 2015 et pour celles anticipées en 2016.
« Seulement 20 embauches en 2015, si c’est ça le chiffre, ça veut juste dire
qu’il y a beaucoup de monde de mon industrie qui n’a pas répondu à
l’enquête. »
En somme, on prévoit une légère croissance pour 2016 du côté des techniciens en
assainissement de systèmes de ventilation. Cette croissance s’expliquerait parce que les
institutions mettent de plus en plus d’argent pour s’occuper de leurs systèmes de ventilation qui
ont été négligés depuis bien des années. L’emphase est mise sur la décontamination de la
moisissure ou de l’amiante qui exige des formations spécifiques, ainsi la croissance serait encore
plus élevée si certaines entreprises n’étaient pas obligées de refuser du travail faute d’avoir
assez de main-d’œuvre qualifiée pour accomplir tous les mandats offerts.
La formation exigée par les entreprises varie selon les professions. Lors de l’embauche des
techniciens en assainissement des systèmes de ventilation, on exige soit un diplôme d’études
secondaires ou rien du tout. Différentes formations devront être données aux nouveaux
employés pour leur permettre d’entrer sur le chantier et répondre à l’ensemble des nouvelles
demandes du marché.
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En ce qui regarde l’expérience exigée lors de l’embauche, les entreprises demandent
généralement d’une à trois années.
3.2.6 La catégorie du personnel de métier et de soutien aux opérations
3.2.6.1 Opérateur en assainissement des eaux
L’opérateur en assainissement des eaux est apparenté au code 9243 de la CNP (opérateurs du
traitement de l'eau et des déchets). Sa principale tâche consiste à surveiller et faire fonctionner
des systèmes de contrôle informatisés et l'équipement connexe dans des usines de traitement
et de filtration de l'eau afin de régler le traitement et la distribution de l'eau.
Dans le cadre de leurs activités, les opérateurs de procédés de traitement de l'eau conduisent
et supervisent les procédés de traitement, font des prélèvements et des analyses et prennent
des actions dans le but de s'assurer de la qualité de l'eau, selon les dispositions découlant du
Règlement sur la qualité de l'eau potable (RQEP) et de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Selon le RQEP, les opérateurs de traitement d'eau potable doivent détenir la certification
d'Emploi-Québec, attestant de leur compétence. Ce programme d'études professionnelles
donne droit à cette certification pour ses titulaires. Il n'y a pas de certification exigée pour les
procédés de traitement des eaux usées.
Tableau 28 – Données relatives aux opérateurs en assainissement des eaux, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Opérateur en
assainissement des
11
eaux
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Prévision en 2016

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

125

5

20

3

16

En 2015, on dénombrait 125 opérateurs en assainissement des eaux répartis dans onze
entreprises; la moitié des entreprises en comptaient un ou deux. Cinq entreprises ont procédé
à l’embauche de 20 personnes en 2015, dont une entreprise qui a recruté 10 opérateurs en
assainissement des eaux et qui entend en embaucher autant en 2016.
En ce qui concerne le profil de main-d’œuvre recherché en matière de scolarité et d’années
d’expérience requise lors de l’embauche, les entreprises requièrent entre autres des personnes
ayant le diplôme d’études professionnelles Conduite de procédés de traitement de l’eau, voire
même celles détenant une attestation d’études collégiales en Traitement des eaux.
À titre d’information supplémentaire, une des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête
a souligné que l’autorisation donnée à quelques institutions collégiales de dispenser l’AEC en
Traitement des eaux a résolu une des problématiques relatives à la pénurie d’opérateurs en
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région. Un autre interlocuteur ajoute que les futurs opérateurs ont besoin d’aller sur les bancs
d’école pour apprendre la théorie de l’eau, si on peut s’exprimer ainsi, mais c’est surtout d’un
stage pratique dans les stations des municipalités ou des entreprises privées qu’ils ont besoin
pour exercer efficacement le métier.
3.2.6.2 Opérateur en biométhanisation
L’opérateur en biométhanisation est apparenté au code 9243 (opérateurs du traitement de l’eau
et des déchets). Même si les données semblent indiquer pour le moment une très faible
représentativité de ce métier au sein des entreprises québécoises, il est important de se rappeler
que la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit qu’en 2020, les matières
organiques seront bannies de l’enfouissement, ce qui devrait avoir systématiquement un impact
sur la demande pour un tel métier. Pour l’instant les travailleurs sont surtout présents dans les
quelques municipalités qui se tournent vers la biométhanisation.
Tableau 29 – Données relatives aux opérateurs en biométhanisation, situation en 2015 et prévision
d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Opérateur en
4
biométhanisation
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

Prévision en 2016

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

14

1

9

1

1

Ajoutons qu’il n’y a pas assez d’information recueillie sur ce métier pour que l’on puisse élaborer
sur le profil de la main-d’œuvre recherchée en matière de scolarité et d’années d’expérience
requise lors de l’embauche.
3.2.6.3 Technicien en restauration après sinistre
Le technicien en restauration après sinistre n’est apparenté à aucun code de la Classification
nationale des professions9. Son principal mandat est d’effectuer tout le travail nécessaire afin
d’assurer le contrôle des dommages et la remise en état, lorsque cela est possible, des biens,
des meubles et des immeubles endommagés lors d’un sinistre. En ce sens, cette profession se
rapproche de celle intitulée « nettoyeur spécialisé », associée au code 6732 de la CNP.

9.

EnviroCompétences, Norme professionnelle Technicien et technicienne en restauration après sinistre, 24 août 2011, p. 3.
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Tableau 30 – Données relatives aux techniciens en restauration après sinistre, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Technicien en
restauration après
24
sinistre
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Prévision en 2016

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

211

19

102

18
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En 2015, selon les entreprises répondantes, on recensait 211 techniciens répartis dans 24
entreprises ; la moitié en comptait six et plus, 30 % des entreprises en comptaient de trois à cinq
et 20 % avec un ou deux. Parmi ces entreprises, 19 entreprises ont procédé à 102 embauches
en 2015 dont trois d’entre elles se partagent à peu près la moitié des embauches. Les prévisions
pour 2016 sont moins optimistes avec environ 60 emplois à combler.
Ce n’est pourtant pas le travail qui manque dans ce domaine et qui expliquerait cette faible
croissance anticipée du côté des embauches à venir. Outre une tendance de déplacement de
l’industrie vers le domaine de la décontamination microbienne et de l’amiante, les changements
climatiques font en sorte que le volume d’affaires des entreprises augmente de plus en plus, sauf
que celles-ci ne savent jamais si elles auront besoin de 200 techniciens d’une journée à l’autre,
par exemple suite à une tempête occasionnant des inondations. Par conséquent, cela contribue
à précariser les emplois et à fragiliser le sentiment d’appartenance de l’employé vis-à-vis
l’entreprise. On assiste alors assez souvent au scénario suivant, c’est-à-dire que la main-d’œuvre
qui est embauchée provient la plupart du temps du plus proche compétiteur. On ne parle donc
pas de relève ni d’une nouvelle main-d’œuvre.
Les entreprises interrogées ne semblent pas avoir d’exigences spécifiques en ce qui concerne la
formation du technicien en restauration après sinistre au seuil d’entrée. La non-reconnaissance
du certificat de qualification professionnelle par les compagnies d’assurance est problématique
comme le souligne un des participants aux groupes de discussion :
« Dans l’industrie de la construction, les gars ont des cartes de compétences.
Nous en fait, il faut engager non pas sur les compétences, mais bien sur les
aptitudes et donc c’est souvent essai-erreur : on va devoir en engager dix
pour réussir à en garder trois. »
Toutes les entreprises interrogées engagent des techniciens avec moins de deux ans
d’expérience.
3.2.6.4 Opérateur en nettoyage industriel
Le métier d'opérateur ou opératrice en nettoyage industriel consiste à effectuer des travaux de
nettoyage dans une grande diversité de lieux et d'environnements de travail industriels et à
manipuler des matières dangereuses résiduelles. Dans la Classification nationale des professions,
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ce métier est apparenté au code 6732 (nettoyeur spécialisé). Le nettoyage peut se faire de deux
façons ; par pompage à vide ou par jet d’eau haute pression. Une fois l’équipement nettoyé, le
travail de l’opérateur n’est pas terminé. Il doit transporter les matières résiduelles récupérées
vers un lieu de déchargement et s’assurer que son camion revienne en ordre pour qu’il puisse
être utilisé par un autre opérateur.
Tableau 31 – Données relatives aux opérateurs en nettoyage industriel, situation en 2015 et prévision
d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Opérateur en
9
nettoyage industriel
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Prévision en 2016

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

604

8

68

7
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En 2015, selon les entreprises répondantes, on recensait 604 opérateurs en nettoyage industriel
répartis au sein de 9 entreprises; sept d’entre elles comptaient six opérateurs en nettoyage
industriel et plus, une entreprise n’en comptait de trois à cinq et une autre entreprise, un seul.
De ces entreprises, huit ont procédé à l’embauche de 68 personnes en 2015, dont trois d’entre
elles se partagent les trois quarts des embauches effectuées. Les prévisions pour 2016 sont un
peu moins élevées avec un peu plus de 50 emplois à combler.
Les entreprises interrogées ne semblent pas avoir d’exigences spécifiques en ce qui concerne la
formation de l’opérateur en nettoyage industriel au seuil d’entrée. Certaines entreprises exigent
un diplôme d’études secondaires.
La majorité des entreprises interrogées engagent des opérateurs avec moins de deux ans
d’expérience.
3.2.6.5 Chauffeur-éboueur / Aide-éboueur
Le métier de chauffeur-éboueur ou d’aide-éboueur est apparenté au code 7621 de la
Classification nationale des professions (manœuvre à l’entretien des travaux publics).
Tableau 32 – Données relatives aux chauffeurs-éboueurs et aux aides-éboueurs, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Chauffeur-éboueur

11

797

Aide-éboueur

7

128

PROFESSIONS

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

7

166

6

42

5

64

5

31

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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Le métier de chauffeur-éboueur était présent dans onze des entreprises interrogées et dans sept
d’entre elles, on recensait aussi un aide-éboueur. Au total, on parle d’environ 925 personnes
occupant l’une des deux fonctions. Côté embauche, on en dénombre 230 en 2015, alors qu’on
en prévoit moins de 75 en 2016.
Les trois quarts des entreprises interrogées ne semblent pas avoir d’exigences spécifiques en ce
qui concerne la formation de chauffeur-éboueur au seuil d’entrée, tandis que l’autre quart exige
au minimum un diplôme d’études secondaires.
La très grande majorité des entreprises sondées (80 %) engagent des chauffeurs-éboueurs avec
moins de deux années d’expérience.
3.2.6.6 Trieur
Le métier de trieur est apparenté au code 9619 de la Classification nationale des professions
(autre manœuvre des services d’utilité publique). La tâche principale d’un trieur est de trier et
séparer différentes matières valorisables à partir de matières résiduelles d'origines diverses.
Tableau 33 – Données relatives aux trieurs, situation en 2015 et prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Trieur

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

15

626

13

313

10

65

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait plus de 625 personnes travaillant comme trieur au sein d’une quinzaine
d’entreprises; les deux tiers en comptaient six et plus. L’année 2015 a été particulièrement
florissante sur le plan des embauches avec 313 personnes recrutées. En contrepartie,
l’embauche en 2016 devrait être beaucoup plus modeste avec 65 postes à combler.
Toutes les entreprises interrogées mentionnent n’avoir aucune exigence spécifique en ce qui
concerne la formation de trieur au seuil d’entrée, ni aucune autre en ce qui concerne les années
d’expérience.
3.2.6.7 Les autres professions présentes au sein des entreprises
Pour compléter le tour d’horizon des professions présentes au sein des entreprises œuvrant au
sein de la filière environnementale, ci-joint les données qui ont été recueillies sur quelques-unes
d’entre elles. En ce qui concerne la catégorie « autres professions », on retrouve la profession
d’expert en sinistre, de technicien concepteur, de chauffeur, de vendeur, etc. Hormis ces quatre
professions, une vingtaine d’autres professions sont présentes dans trois entreprises ou moins.
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Tableau 34 – Données relatives aux autres professions, situation en 2015 et prévision d’embauche en
2016
Situation en 2015
PROFESSIONS

Autres professions

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

46

1 101

22

51

28

28

255

19

72

10

35

171

12

74

---

---

3 111

31

207

21

139

Réparateur /
32
Mécanicien
Opérateur de
21
machinerie lourde
Manœuvres /
49
Journaliers
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Bien que l’on dénombre au-delà de 1 100 personnes exerçant une autre profession, il faut faire
attention ici avec l’interprétation des données, car il y en a 800 qui se retrouvent au sein d’une
même organisation et 130 dans une autre. Le même constat vaut du côté des manœuvres; ils
sont présents dans 49 entreprises, dont cinq d’entre elles accaparent 85 % de l’effectif total.

3.2.7 Récapitulatif sur les embauches prévues par profession en 2016
Au global, il devrait y avoir au-delà de 1 000 embauches en 2016 dans les entreprises ayant
participé à l’enquête du comité au printemps de la présente année.
Les professions où il devrait y avoir le plus d’embauches avec plus de 100 postes à pourvoir sont
les manœuvres / journaliers, les ingénieurs et les postes du côté de l’administration générale,
que ce soit au marketing, aux ressources humaines, aux ventes, ou à la comptabilité, etc.
Par la suite, on dénombre trois autres professions où plus de 50 embauches sont prévues pour
2016, en l’occurrence les trieurs, les techniciens en restauration après sinistre ainsi que les
opérateurs en nettoyage industriel. Rappelons que dans le cas de ces deux dernières professions
EnviroCompétences a développé des programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
qui ont pour but le développement et la reconnaissance des compétences acquises en milieu de
travail.
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Tableau 35 – Données cumulatives sur les prévisions d’embauches par profession en 2016
Nombre
d’embauches prévues
139

% de l'ensemble
des embauches
13,6

Autres ingénieurs

118

11,5

Administration générale

115

11,3

Trieur

65

6,4

Technicien en restauration après sinistre

59

5,8

Opérateur en nettoyage industriel

51

5,0

Chauffeur-éboueur

42

4,1

Chargé de projets environnementaux

38

3,7

Réparateur / Mécanicien

35

3,4

Technicien de laboratoire

34

3,3

Aide-éboueur

31

3,0

Superviseur, contremaître ou chef d’équipe

27

2,6

Cadre supérieur

25

2,4

Biologiste / Microbiologiste

24

2,3

Technicien en assainissement de systèmes de ventilation

24

2,3

Opérateur en assainissement des eaux

16

1,6

Chimiste de l’environnement

11

1,1

Géographe

11

1,1

Éducateur en environnement

11

1,1

Technicien en biologie

11

1,1

Technicien en environnement et gestion intégrée

10

1,0

Technicien en réhabilitation des sols

9

0,9

Technicien du milieu naturel et de la pêche

9

0,9

Technicien en assainissement des eaux

9

0,9

Technicien en gestion de matières résiduelles

9

0,9

Éco-conseiller

8

0,8

Technicien en énergies renouvelables

7

0,7

Technicien en équilibrage de systèmes de ventilation

6

0,6

Représentant de biens environnementaux

5

0,5

Conseiller en gestion environnementale

4

0,4

Géotechnicien

3

0,3

Ingénieur en efficacité énergétique

3

0,3

Ingénieur en énergies renouvelables

3

0,3

Hydrogéologue

2

0,2

Ingénieur en mécanique des sols

2

0,2

Accompagnateur LEED

2

0,2

Conseiller en économie d’énergie

2

0,2

Agent de programme

2

0,2

Conseiller en prévention et mesures d’urgences

2

0,2

Coordonnateur en gestion environnementale

2

0,2

Inspecteur en environnement

2

0,2

Autres professions

34

3,3

1 022

100,0

PROFESSIONS
Manœuvre / Journalier

Ensemble des embauches

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences
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3.3 Les professions en évolution et en émergence
Les entrevues individuelles et les groupes de discussion ont permis de constater que plusieurs
professions liées à l’environnement devraient évoluer rapidement au cours des prochaines
années.
À titre d’exemple, le chargé de projet environnemental est appelé à devenir de plus en plus
polyvalent. À cet effet, l’industrie a besoin de chargés de projets de type Génération 2.0, c’està-dire qu’il doit posséder, outre son expertise dans son domaine d’intervention (chimie,
biologie, restauration après sinistre, etc.), des compétences et connaissances en informatique,
en gestion, être doté d’habiletés accrues en matière de communication et connaître davantage
la législation en vigueur. De nombreux journaliers provenant de la base et qui se sont hissés au
fil des ans jusqu’au poste de chargé de projets n’ont, semble-t-il, pas tous la formation ni
l’éducation nécessaire pour occuper de telles fonctions, car il y a davantage de paperasses et de
documentation à remplir de nos jours. L’utilisation de la tablette tend à se répandre à un rythme
croissant.
En assainissement de l’air, il y a un accroissement de la demande pour la décontamination
microbienne et de l’amiante, ce qui oblige les techniciens en restauration après sinistre à être
davantage formés sur ces sujets. Outre ces aspects, il appert également que la restauration
après sinistre n’est plus uniquement un univers où on démolit à coup de masse, mais un monde
où il y a de plus de plus de techniques de restauration à apprendre afin de sauvegarder le plus
de matériaux et d’équipements lors de sinistres. On utilise aussi beaucoup plus qu’avant la
tablette comme support pour rédiger des rapports, des plans et communiquer avec le bureau ou
les clients. Pour les jeunes, outre des lacunes au niveau du français, la maîtrise de l’outil
informatique ne pose guère de problèmes, mais c’est une toute autre histoire pour les travailleurs
plus âgés.
L’automatisation des procédés et, dans certains cas, des procédures est également en train de
transformer d’autres professions. Le poste d’opérateur en traitement des eaux a connu une
évolution rapide grâce à l’intégration de l’électronique et de l’informatique, tant dans les
procédés que dans l’instrumentation. Aujourd’hui on parle davantage de technicien en
instrumentation pour l’eau. Comme la main-d’œuvre dans ce domaine se fait rare, on assiste à
une automatisation accrue des usines d’eau potable et à la mise en œuvre d’un suivi à distance
des divers équipements, ce qui implique des connaissances en matière d’entretien et une grande
compréhension de tous les systèmes de gestion mis en place.
Un scénario similaire pourrait aussi être vécu du côté des centres de tri où l’on pourrait songer
à automatiser certaines opérations, ce qui aurait un impact probable sur le nombre de trieurs
recherchés. Une personne sera nécessaire pour surveiller la machine, s’assurer de son bon
fonctionnement ou encore pour vérifier si l’informatique va bien.
Mais comme le souligne un des participants, l’informatisation ou l’automatisation ne concerne
pas que les opérateurs ou les techniciens sur le terrain, mais aussi, et surtout les gestionnaires
dans les bureaux.
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« Quand tu automatises une entreprise qui a quand même une certaine
ampleur, les premiers touchés, ce sont les gestionnaires; eux, ça change leur
quotidien, il faut les convaincre qu’il faut aller dans cette direction-là. Bon, ça
a pris une année complète juste à les convaincre que d’aller dans cette
direction, c’est pour mieux encore. Ça c’est la première étape à passer et là,
on arrive à la base, au niveau des opérations. On s’en va là-dedans, on est en
plein changement, quoi !»
Du côté de l’écotoxicologie, même si c’est le calme plat actuellement dans cette spécialité, il
devrait y avoir une recrudescence de la demande pour de la main-d’œuvre en cette matière au
cours des prochaines années. L’expertise demandée : des biologistes, des techniciens de la faune
et/ou de la flore, des microbiologistes, mais surtout des biologistes capables d’inventorier des
zones à haut potentiel de biodiversité ou de faune et de flore, et des techniciens en mesure d’être
sur le terrain pour faire de l’échantillonnage, et ensuite, ça va prendre des gens capables de faire
des plans pour s’assurer que la route passera à tel ou tel endroit afin de préserver certaines
espèces et de les relocaliser au besoin.
Parmi les professions en émergence, notons que, marché du carbone oblige, la demande pour
des comptables ou des économistes spécialisés en environnement devrait s’accroître au cours
des prochaines années. Quand on parle de carbone, il faut savoir qu’il s'agit en réalité de deux
marchés: celui des certificats de carbone et celui des contrats à termes et options adossés aux
certificats. Le certificat (ou crédit) de carbone représente le droit d'émettre une tonne de
carbone. Le certificat doit être produit par le développeur opérant dans le cadre de Kyoto. Le
développeur est une entreprise qui trouve des projets capables de réduire les émissions de
carbone dans les pays en développement (en Chine ou en Amérique latine par exemple) et qui
prépare le dossier de demande de crédit auprès d'une agence de vérification reconnue par les
Nations Unies.
Quelques autres professions en émergence ont aussi été mentionnées lors des entrevues
individuelles et des groupes de discussion : l’ingénieur spécialisé en efficacité énergétique, le
spécialiste en hygiène industrielle (différencié du préventionniste en santé et sécurité, mais
intervenant vu l’importance de la réglementation avec les lois et les registres sur l’amiante),
l’estimateur en environnement (plus que l’estimateur en construction, car il maîtrise les coûts
des projets qualifiés en développement durable) et l’accompagnateur LEED.
3.4 Ce qu’il faut retenir sur les professions et les métiers
L’enquête réalisée auprès des entreprises de la filière environnementale permet de dresser
le portrait de la main-d’œuvre de la manière qui suit :
 C’est dans la catégorie « Gestion et administration générale » qu’on retrouve le plus
d’entreprises détenant ce type de personnel. Par contre, en termes de volume d’emploi,
la plus importante catégorie est celle se rapportant aux « Métiers et soutien aux
opérations », suivi par la catégorie des « Professionnels scientifiques ». Des différences
sont toutefois observées en fonction de la taille des établissements.
 Parmi les professions analysées plus en détail, outre la profession de cadre
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supérieur, c’est celle de chargé de projets environnementaux qui est la plus commune
au sein des entreprises interrogées, étant présente dans 88 entreprises. Elle n’est toutefois
pas la plus importante en termes de volume d’emploi, étant devancée entre autres par les
professions d’ingénieur (toutes disciplines confondues), de manœuvre / journalier, de
chauffeur-éboueur et de trieur.
 Côté embauche de main-d’œuvre, ce sont sensiblement les mêmes professions qui se
classent parmi celles les plus en demande en 2015, se classant selon l’ordre décroissant
suivant : manœuvre / journalier, ingénieur, trieur et éboueur. À noter une hausse
appréciable du nombre d’embauches prévues pour des techniciens en restauration après
sinistre et des opérateurs en nettoyage industriel.
 Les programmes de formation exigés par les entreprises sondées diffèrent selon le type
de profession :
 Pour les professions dites scientifiques et de services-conseils, les entreprises exigent
une formation universitaire de 1er ou de 2e cycle dans un domaine scientifique
(biologie, chimie, biochimie, environnement, etc.) ou en génie.
 Pour les professions de technicien scientifique, les entreprises sondées exigent un
DEC en chimie, en biologie, en chimie analytique ou en environnement. Un faible
nombre d’entreprises exigent un baccalauréat.
 Les formations exigées à l’embauche d’un technicien autre que scientifique diffèrent
d’une entreprise à l’autre. Généralement les entreprises demandent un DEC (sans
précision quant au domaine de spécialisation), un baccalauréat en génie ou toute
autre discipline appropriée.
 Les entreprises interrogées n’exigent pas, de façon générale, de formation à
l’embauche de personnel de métier et de soutien aux opérations. Certaines
entreprises exigent toutefois un diplôme d’études secondaires.
 Dans la totalité des cas, les entreprises offrent des formations en début d’emploi aux
personnes qui sont embauchées et ce, peu importe le type de profession.
 De façon générale, d’une à trois années d’expérience sont le plus souvent exigées par les
entreprises sondées pour les professions liées au secteur de l’environnement.
 L’embauche de personnes fortement expérimentées (cinq ans ou plus) est favorisée
pour les métiers suivants : coordonnateur en gestion environnementale, géologue
en environnement, ingénieur en ressources hydriques, éducateur en environnement,
et représentant de biens environnementaux.
 Les entreprises n’exigent pas ou peu d’années d’expérience (moins de deux ans) pour
les métiers suivants : opérateur en nettoyage industriel, technicien en restauration
après sinistre, technicien en assainissement de systèmes de ventilation, technicien
en équilibrage de systèmes de ventilation, technicien en gestion de matières
résiduelles et inspecteur en environnement.
 Les professions qui subiront vraisemblablement une évolution au cours des prochaines
années sont, selon les entreprises rencontrées :
 Les chargés de projets environnementaux
 Les techniciens en assainissement de l’air
 Les techniciens en restauration après sinistre
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 Les opérateurs en traitement d’eau
 Les superviseurs et les gestionnaires dans l’ensemble
 Les professions en émergence identifiées par les entreprises consultées sont :





Les comptables ou économistes de l’environnement
Les ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique
Les spécialistes en hygiène industrielle
Les estimateurs en environnement

Terminons ce chapitre sur une pensée ressortie lors d’un groupe de discussion :
« En environnement, il y a le concept volontaire versus réglementaire :
plus il y a de lois, plus il y a de travail. Ainsi, plus c’est encadré, plus ça
devient complexe et obligatoire, mieux c’est pour les entreprises dans le
domaine!»

4. La formation et le développement de la main-d’œuvre
L’offre de formation dans les domaines liés à l’environnement est en évolution afin de répondre
aux besoins exprimés par les entreprises : formation initiale, formation continue et formation
offerte par les entreprises. Les besoins en main-d’œuvre qualifiée augmenteront au cours des
prochaines années. Les diplômés et les travailleurs du secteur de l’environnement doivent
posséder toutes les compétences nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins des
entreprises. Dans une industrie constamment en évolution technologique et grandement
légiférée, il est important que les formations reflètent cette réalité.
4.1 La formation initiale
Cette section présente les principales statistiques relatives aux programmes de formation
initiale. Un grand nombre de programmes d’études fait l’objet d’une analyse détaillée sous
l’angle des inscriptions, du nombre de diplômés, du taux de placement des diplômés, du type
d’emploi occupé et des secteurs d’activité dans lesquels les diplômés travaillent.
Vous retrouverez dans cette section une analyse des inscriptions aux programmes qui
desservent le secteur de l’environnement (forme-t-on suffisamment de personnes?) et du
placement des diplômés (travaillent-ils dans le secteur de l’environnement?).
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4.1.1 La formation au secondaire
Il y a deux programmes de formation de niveau secondaire liés au secteur de l’environnement,
soit le DEP Conduite des procédées de traitement de l’eau conduisant à l’exercice du métier
d’opérateur d'installations de l'assainissement de l'eau et du traitement des déchets (CNP 9424)
et le DEP Protection et exploitation des territoires fauniques menant entre autres à l’exercice du
métier de technicien du milieu naturel et de la pêche (CNP 2224).
Le tableau qui suit présente les données relatives au nombre d’inscriptions dans ces deux
programmes d’études entre 2011-2012 et 2015-2016.
Tableau 36 – Évolution du nombre d’inscriptions dans les programmes de formation de niveau
secondaire liés au secteur de l’environnement, de 2011-2012 à 2015-2016
20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

(n)

65

62

62

73

52

Variation en %

---

-4,6

0,0

17,7

-28,8

(n)

219

215

190

200

37

Variation en %

---

-1,8

-11,6

5,3

-81,5

PROGRAMMES D’ÉTUDES
Conduite des procédés
de traitement de l’eau
Protection et
exploitation des
territoires fauniques

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Modèle d’adéquation formation-emploi de la formation
professionnelle et technique, produit par la Direction de l’adéquation formation-emploi (DAFE), mise à jour des données 19 mai
2016.

On peut notamment constater une certaine stabilité quant au nombre de personnes inscrites
dans ces programmes au cours des quatre premières années d’observation, avec même une
légère hausse du volume d’inscriptions en 2014-2015. La situation évolue du tout au tout en
2015-2016 avec une baisse de plus de 80 % des inscriptions dans le programme de DEP Protection
et exploitation des territoires fauniques et une diminution de près de 29 % dans l’autre
programme d’études.
Cela dit, les dernières données disponibles sur le placement des personnes diplômées du DEP
Protection et exploitation fournissent quelques indications sur les difficultés expliquant
probablement la baisse des inscriptions dans ce programme d’études : taux de chômage de
19,5 % et emploi à temps plein directement lié avec la formation d’à peine 40 %. À titre de
comparaison, le taux de chômage dans l’autre programme d’études n’est que de 8 % et l’emploi
est en lien avec la formation dans près de 96 % des cas10.

10.

Le taux de chômage des répondants titulaires d’un DEP était de 10,8 % en 2013 (10,1 % en 2012).
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Tableau 37 – Données sur le placement des personnes diplômées de l’enseignement secondaire
professionnel, au 31 mars 2013
PROGRAMMES
D’ÉTUDES
Conduite des
procédés de
traitement de l’eau
Protection et
exploitation des
territoires fauniques

Nombre de
personnes
diplômées visées
par l’enquête

En
emploi

Emploi à
temps
plein

Emploi à temps
plein en lien
avec la
formation

Taux de
chômage

Salaire
hebdomadaire
($)

45

85,2

95,5

95,7

8,0

796

166

57,8

82,1

40,0

19,5

642

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, La situation d’emploi au 31 mars 2013 des personnes
diplômées en 2011-2012 – La Relance au secondaire en formation professionnelle, Direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs, 2015.

4.1.2 La formation au collégial
Il y a une dizaine de programmes de formation de niveau collégial pouvant être associés de près
au secteur de l’environnement. En voici la liste avec les professions qui y sont liées :
 Techniques de laboratoire – Technologue et technicien en chimie (CNP 2211) et/ou
technologue et technicien en biologie (CNP 2221) ;
 Technologie de la production horticole et de l'environnement – Technologue / technicien en
biologie (CNP 2221) ;
 Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique – Technologue et technicien en
biologie (CNP 2221) et/ou technicien du milieu naturel et de la pêche (CNP 2224) ;
 Bioécologie – Technologue et technicien en biologie (CNP 2221) et/ou technicien du milieu
naturel et de la pêche (CNP 2224) ;
 Techniques du milieu naturel – Technologue et technicien en biologie (CNP 2221) et/ou
technicien du milieu naturel et de la pêche (CNP 2224) ;
 Assainissement de l'eau – Technologue et technicien en chimie (CNP 2211) et/ou Opérateurs
d'installations de l'assainissement de l'eau et du traitement des déchets (CNP 9424) ;
 Techniques d’aménagement et d’urbanisme – Technologue et technicien en génie civil
(CNP 2231) ;
 Technologie de la géomatique – Technologue et technicien en arpentage et en techniques
géodésiques (CNP 2254) ;
 Environnement, hygiène et sécurité au travail – Inspecteurs de la santé publique, de
l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail (CNP 2263).
Le tableau qui suit présente les données relatives au nombre d’inscriptions dans ces deux
programmes d’études entre 2011-2012 et 2015-2016.

69

Tableau 38 – Évolution du nombre d’inscriptions dans les programmes de formation de niveau
secondaire liés au secteur de l’environnement, de 2011-2012 à 2015-2016
20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

(n)

320

321

316

338

564

Variation en %

---

0,3

-1,6

7,0

66,9

(n)

84

56

72

85

82

Variation en %

---

-33,3

28,6

18,1

-3,5

(n)

34

39

35

40

21

Variation en %

---

14,7

-10,3

14,3

-47,5

(n)

210

192

192

199

61

Variation en %

---

-8,6

0,0

3,6

-69,3

(n)

79

69

92

106

35

Variation en %

---

-12,7

33,3

15,2

-67,0

(n)

38

41

42

37

49

Variation en %

---

7,9

2,4

-11,9

32,4

(n)

52

58

44

47

76

Variation en %

---

11,5

-24,1

6,8

61,7

(n)

119

109

119

108

188

Variation en %

---

-8,4

9,2

-9,2

74,1

(n)

78

68

76

68

142

Variation en %

---

-12,8

11,8

-10,5

108,8

PROGRAMMES D’ÉTUDES
Techniques de laboratoire
Technologie de la
production horticole et de
l'environnement
Techniques
d'aménagement
cynégétique et halieutique
Bioécologie
Techniques du milieu
naturel
Assainissement de l'eau
Techniques
d’aménagement et
d’urbanisme
Technologie de la
géomatique
Environnement, hygiène et
sécurité au travail

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Modèle d’adéquation formation-emploi de la formation
professionnelle et technique, produit par la Direction de l’adéquation formation-emploi (DAFE), mise à jour des données 19 mai
2016.

On peut constater que la situation augure particulièrement bien dans quelques programmes
d’études. C’est plus particulièrement le cas du programme en environnement, hygiène et sécurité
au travail avec une augmentation des inscriptions de plus de 108 % par rapport à l’année
précédente ; cela n’est pas étranger au fait que la profession qui lui est associée est considérée
en déficit (pour ne pas dire en pénurie). C’est aussi le cas avec le programme de Techniques de
laboratoire quoique le déficit est davantage attribuable au manque de techniciens de laboratoire
médical que de techniciens en chimie et biologie. En contrepartie, les programmes d’études
relatifs au milieu naturel apparaissent tous en surplus et affichent des baisses du nombre
d’inscriptions allant de 47,5 % à 67 %.
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Tableau 39 – Données sur le placement des personnes diplômées de l’enseignement collégial technique,
au 31 mars 2014
PROGRAMMES
D’ÉTUDES
Techniques de
laboratoire –
spécialisation en
biotechnologies
Techniques de
laboratoire –
spécialisation en
chimie analytique
Technologie de la
production horticole
et de
l'environnement
Techniques
d'aménagement
cynégétique et
halieutique
Bioécologie
Techniques du milieu
naturel – protection
de l’environnement
Assainissement de
l'eau
Techniques
d’aménagement et
d’urbanisme
Technologie de la
géomatique spécialisation
géodésie
Environnement,
hygiène et sécurité
au travail

Nombre de
personnes
diplômées visées
par l’enquête

En
emploi

Emploi à
temps
plein

Emploi à temps
plein en lien
avec la
formation

Taux de
chômage

Salaire
hebdomadaire
($)

87

41,4

93,0

82,2

12,1

758

59

72,3

94,1

78,1

8,1

806

13

88,9

100,0

75,0

0,0

616

18

78,6

90,9

70,0

15,4

784

96

32,1

88,9

54,2

22,9

611

---

---

---

---

---

---

13

54,5

91,7

90,9

0,0

791

27

50,0

85,7

100,0

6,7

745

27

75,0

93,3

92,9

6,3

823

37

75,9

100,0

100,0

4,3

744

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, La situation d’emploi au 31 mars 2014 des personnes
diplômées – La Relance au collégial en formation professionnelle, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs,
2016.

Dans un premier temps, il ne faut pas être surpris du taux de personnes en emploi dans certains
programmes d’études (par exemple 41,4 % en techniques de laboratoire spécialisation en
biotechnologies), parce qu’un bon nombre d’entre elles poursuivent des études universitaires
après l’obtention de leur diplôme. Deuxièmement, on peut observer que les taux de chômage
sont les plus élevés dans les programmes conduisant à l’exercice du métier de technicien en
milieu naturel; ce qui explique possiblement la baisse actuelle du nombre d’inscriptions dans
ceux-ci.
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Avant de passer au point suivant, énumérons quelques attestations d’études collégiales (AEC)
offertes dans le réseau :
 Techniques de gestion des eaux;
 Traitement des eaux;
 Gestion et assainissement des eaux;
 Géoenvironnement ;
 Maintenance d’éoliennes;
 Écogestion des milieux côtiers;
 Technicien en caractérisation et réhabilitation des sols;
 Analyse du cycle de vie;
 Lois et Règlements en environnement – spécialités sols;
 Bâtiment durable et écocollectivité;
 Technologies des énergies renouvelables et rendement énergétique;
 Coordonnateur en environnement et développement durable.
4.1.3 La formation à l’université11
Il y a de nombreux programmes de formation de niveau universitaire liés de près au secteur de
l’environnement. En voici une liste relativement exhaustive selon les cycles d’études :
Tableau 40 – Les programmes de formation de niveau universitaire de 1er, 2e et 3e cycle
PROGRAMMES DE FORMATION
Programmes universitaires 1er cycle
Bac en agronomie - sols et environnement

Bac en géographie (et ses spécialisations)

Bac en biologie (et ses spécialisations)

Bac en géologie

Bac en biochimie

Bac en météorologie et science de l’atmosphère

Bac en chimie (et ses spécialisations)

Bac en microbiologie

Bac en écologie

Bac en santé et épidémiologie

Bac en études de l'environnement

Bac intégré en environnements naturels et aménagés

Bac en génie agroenvironnemental

Bac en sciences environnementales (Qualification du
milieu et pollution)

Bac en génie biotechnologique

Bac en sciences naturelles appliquées à l'environnement

11.

En ce qui concerne l’évolution des inscriptions dans ces programmes d’études, il y a lieu de préciser ici que les dernières données
statistiques disponibles remontent à 2011 et se rapportent à la période allant de 2006 à 2010. Quant aux données de l’enquête
relance menée auprès des personnes diplômées, celles-ci remontent à 2013 et réfèrent à la cohorte de 2011. D’une part, comme
les données datent et sont désuètes, nous préférons ne pas discuter de ces deux items dans le présent rapport. D’autre part, on
ne pourrait imputer ou distribuer l’ensemble des personnes diplômées de ces divers programmes d’études au seul domaine de
l’environnement.
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Bac en génie chimique

Bac en sciences de la Terre

Bac en génie civil

Bac en sciences biologiques

Bac en génie des eaux

Bac en sciences géomatiques

Bac en génie environnemental

Bac en territoire et environnement

Bac en génie géologique

Bac en urbanisme

Bac en génie géomatique
Programmes universitaires 2e cycle
Maîtrise en architecture

Maîtrise en géographie

Maîtrise en administration des affaires - responsabilité
sociale et environnement

Maîtrise en géologie

Maîtrise en biologie

Maîtrise en météorologie et sciences de l’atmosphère

Maîtrise en biochimie

Maîtrise en océanographie

Maîtrise en biogéosciences de l'environnement

Maîtrise en santé et épidémiologie

Maîtrise en chimie

Maîtrise en sciences environnementales (Qualification
du milieu et pollution)

Maîtrise en développement régional

Maîtrise en sciences biologiques

Maîtrise en environnement

Maîtrise en sciences géographiques

Maîtrise en études urbaines

Maîtrise en sciences géomatiques

Maîtrise en génie des eaux

Maîtrise en sciences de l'eau

Maîtrise en génie chimique

Maîtrise en sciences de l'énergie et des matériaux

Maîtrise en génie civil

Maîtrise en sciences de la Terre

Maîtrise en génie énergétique

Maîtrise en sols et environnement

Maîtrise en génie géologique
Programmes universitaires 3e cycle
Doctorat en biologie

Doctorat en ingénierie

Doctorat en biochimie

Doctorat en météorologie et sciences de l’atmosphère

Doctorat en chimie

Doctorat en océanographie

Doctorat en génie géologique

Doctorat en santé et épidémiologie

Doctorat en géographie

Doctorat en sciences environnementales (Qualification
du milieu et pollution)

Doctorat en géologie

Doctorat en sciences de la Terre

Source : EnviroCompétences, Répertoire des formations.
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4.2 L’embauche de personnes diplômées émanant du réseau d’éducation public
Près de 59 % de l’ensemble des entreprises participantes ont embauché ont moins une personne
détenant un diplôme d’études émanant du réseau d’éducation public au cours des cinq dernières
années. Quelques différences sont observées en fonction de la taille des entreprises : près des deux
tiers des entreprises de 1 à 10 employés en ont embauché contre un peu plus de 50 % par les
entreprises de plus grande taille.
Figure 27 – Embauche au cours des cinq dernières années d’un diplômé d’un programme public de
formation

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.2.1 L’embauche de personnes diplômées du réseau public d’éducation selon le niveau de
scolarité
Parmi les entreprises ayant embauché des personnes diplômées du réseau public d’éducation, on
note que la majorité d’entre elles (89,1 %) ont fait référence au réseau universitaire public, alors
qu’un peu plus du tiers (38,7 %) ont eu recours au réseau collégial et à peine 14 % au réseau
secondaire. Dans ce dernier cas, ce sont principalement les entreprises de plus de 50 employés qui
sont les plus nombreuses à en embaucher.
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4.3 Le degré de satisfaction des entreprises envers divers éléments des programmes de
formation des trois niveaux de scolarité
De manière générale, les personnes interrogées semblent relativement satisfaites à l’égard des
programmes de formation dispensés dans le réseau public d’éducation. En fait, plus de 95 % des
répondants sont plutôt ou très satisfaits du contenu théorique général des programmes de
formation, et plus de 91 % des personnes le sont tout autant pour le contenu spécialisé au secteur
de l’environnement. Le taux de satisfaction à l’endroit des stages pratiques en milieu de travail frôle
les 90 %, alors qu’il est supérieur à 86 % pour la connaissance des logiciels et autres outils
informatiques. En revanche, on peut constater que plus de 40 % des répondants sont plutôt ou très
insatisfaits en ce qui concerne la connaissance des lois et des règlements en environnement. Il y a
aussi un peu moins de 30 % des personnes qui sont également insatisfaites de la formation liée à la
connaissance des conditions de travail et des réalités du métier sur le terrain.
Figure 28 – Niveau de satisfaction eu égard à divers critères relativement aux programmes de formation
de niveau DEP, DEC et universitaire en lien avec l’environnement

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.3.1 L’adéquation formation-emploi
Comme en témoigne la figure précédente, le dossier de l’adéquation formation-emploi pris dans sa
globalité ne pose guère de problème. Même si le taux de satisfaction est passablement élevé à
l’endroit des stages pratiques en milieu de travail, on s’entend pour dire qu’il en faudrait encore
davantage pour préparer le futur travailleur à la réalité du boulot qui l’attend en entreprise.
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« Les théories, c’est bon pour le généraliste, mais pour le technique, c’est le
pratico-pratique qu’il faut développer : la formule de stagiaires est idéale
pour combler ça. Cela ferait donc visiblement l’affaire de plusieurs personnes
s’il y avait plus de stages dans les programmes d’études. »
Précisons que les personnes interrogées ne s’entendent toutefois pas toutes sur la formule de
stages à privilégier. Des stages de quelques semaines entrecoupés d’un retour aux études pendant
quelques semaines sans avoir l’assurance que le stagiaire revienne pour y travailler à la fin de sa
formation en rebutent quelques-uns. Cependant, une autre personne explique que les stages
permettent de voir si on désire garder le candidat par la suite et à l’étudiant de savoir s’il aime le
milieu de travail.
Par ailleurs, outre qu’on déplore l’absence de programmes d’études dans certains domaines,
comme la restauration après sinistre, on se questionne parfois sur le contenu de certains
programmes de formation. À titre d’exemple, dans le domaine de l’équilibrage des systèmes de
ventilation, on estime nettement insuffisant qu’il y ait un seul cours qui porte sur les systèmes de
ventilation dans le cadre du diplôme d’études collégiales Technologies de la mécanique du
bâtiment.
Du côté des programmes d’études universitaires, on considère que ceux-ci répondent dans
l’ensemble positivement aux attentes du marché du travail. Cependant, quelques réserves sont
émises quant à l’aspect trop « généraliste » et pas assez « spécialiste » de certaines formations. On
cite en exemple le programme de maîtrise en hygiène industrielle : celui-ci est composé de
beaucoup de connaissances en hygiène environnementale, mais aussi de beaucoup de
connaissances en santé et sécurité au travail. Ce qui fait qu’on se retrouve en fin de compte,
semble-t-il, avec des généralistes que les entreprises doivent continuer de former lors de leurs
embauches.
En somme, il n’y a personne qui remet en question la qualité ni le contenu des formations qui sont
actuellement dispensées par le réseau d’éducation. Le constat est plutôt qu’elles aimeraient toutes
que les personnes diplômées, peu importe le programme d’études, soient "pratiquement et
complètement autonomes" lorsqu’elles entrent sur le marché du travail, bien qu’elles valident à la
fois l’idée suivante :
« Moi, je trouve que c’est de dénicher des gens d’expérience qui est le plus
difficile parce que de toute façon et pour tous les secteurs, les gens ne
sortiront jamais d’une école de formation, formés à 100% d’efficacité. On
aura toujours à les former sur notre domaine en particulier. »
Enfin, on ne parle pas ici de la requête de quelques participants des domaines de l’assainissement
de l’air ou de la restauration après sinistre qui aimeraient bien que le réseau scolaire développe des
programmes de formation à leur intention, ce qui a peu à voir avec l’objet du présent point sur
l’adéquation formation-emploi.
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4.4 Le programme d’apprentissage en milieu de travail
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec (PAMT) est une mesure qui
favorise l’intégration d’un employé à une formation structurée et officiellement reconnue.
EnviroCompétences a développé au fil des ans quatre PAMT à l’intention des employeurs et des
employés du domaine de l’environnement :
 Opérateur en nettoyage industriel ;
 Technicien en assainissement de systèmes de ventilation ;
 Technicien en équilibrage de système de ventilation et de climatisation ;
 Technicien en restauration après sinistre.
Ci-joint deux figures illustrant dans un premier temps le nombre de travailleurs en démarche PAMT
de 2012-2013 à 2015-2016 et dans un second temps, le nombre de travailleurs certifiés PAMT au
cours de cette même période.
Ainsi, sur la figure 29, entre 2012-2013 et 2014-2015, on dénombre en moyenne bon an mal an 115
travailleurs en démarche PAMT. Cependant, les données pour 2015-2016 indiquent toutefois une
diminution importante du nombre de démarches PAMT avec seulement 70 pour les quatre normes
professionnelles.
Figure 29 – Évolution du nombre de travailleurs en démarche PAMT de 2012-2013 à 2015-2016
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114
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64
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29
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25
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Nettoyage industriel

22

28
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16 15
8

7

Assainissement de l'air

2012-2013

Équilibrage

2013-2014

Restauration après
sinistre

2014-2015

Total

2015-2016

Source : EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2016.
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Cette diminution du nombre de démarches signées n’est sûrement pas étrangère aux nouvelles
directives émises par la Commission des partenaires du marché du travail à l’endroit des comités
sectoriels, exigeant d’eux qu’ils se concentrent dorénavant sur des interventions macrosectorielles
plutôt que sur des interventions microsectorielles, donc réduisant du coup les activités directes de
promotion des PAMT auprès des entreprises.
En ce qui concerne le nombre de certificats émis, tel que l’illustre la figure 30, on parle d’un total
de 166, soit une quarantaine annuellement. Cela fluctue toutefois au gré des ans : diminution
importante entre 2013-2014 et 2014-2015 (45 %) et hausse significative en 2015-2016 (50 %).
Figure 30 – Évolution du nombre de travailleurs certifiés PAMT de 2012-2013 à 2015-2016
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Source : EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2016.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons profité des groupes de discussion pour demander aux
participants leur opinion relativement au programme d’apprentissage en milieu de travail. Les
propos exprimés résument assez bien les forces et les faiblesses à l’égard du PAMT. Le principal
apport des PAMT est de donner des lettres de noblesse à des métiers qui n’étaient pas reconnus.
Au sujet du PAMT de technicien en restauration après sinistre, on dit qu’il répond aux besoins de
l’industrie et que son contenu est cohérent.
Mais le cœur du problème se situe davantage dans la décision de former ou non une main-d’œuvre
qui risque de quitter l’entreprise au bout de quelques années. En clair, pourquoi investirais-je du
temps et de l’argent dans la formation d’un employé sans avoir l’assurance qu’il demeurera chez
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nous? Ça donne quoi d’investir du temps pour une personne qui n’aura aucun intérêt ou sachant
qu’il est là jusqu’au moment où il trouve de quelque chose plus intéressant dans son domaine.
D’autres participants se dissocient de ces propos et fournissent un autre son de cloche :
« Il faut s’assurer de l’utiliser avec les bonnes personnes que l’on va garder,
et comme on a un certain roulement, on va faire une formation au départ et
on va observer un peu les aptitudes pour savoir qui on va justement faire
entrer en PAMT. »
« Il y a toujours la fameuse phrase : « Oui, mais si je forme mes employés et
ils s’en vont ! » Moi je réplique à ça que cela est pas mal moins pire que si tu
ne les formes pas et qu’ils restent ! »
Un autre participant a expliqué que son entreprise se sert justement de l’existence du PAMT en
assainissement de système de ventilation parce que cela constitue une excellente « carte » pour
inciter des jeunes à se joindre à son équipe d’employés.
Enfin, ajoutons qu’une des personnes interviewées a suggéré le développement d’un programme
d’apprentissage en milieu de travail pour les techniciens en traitement des eaux.

4.5 La mise en œuvre de la formation et du développement des compétences
Il faut se rappeler ici qu’environ 83 % des entreprises ayant participé à l’enquête, et dont la masse
salariale était inférieure à deux millions $, ne sont pas assujetties à la Loi sur les compétences visant
à améliorer la qualification et les compétences de la main-d’œuvre et à favoriser l’emploi,
l’adaptation et l’insertion professionnelle de même que la mobilité des travailleurs et des
travailleuses. Malgré cela, il est tout de même intéressant de constater qu’environ 60 % des
entreprises consultées mentionnent avoir consacré un pour cent (1 %) ou plus à la formation de
leur main-d’œuvre.
Tableau 41 – Pourcentages de la masse salariale de l’entreprise consacré au développement
professionnel (formation) des employés en 2015
POURCENTAGES DE LA MASSE SALARIALE

Nombre d’entreprises

% d’entreprises

Moins de 1 %

57

24,7

1%

62

26,8

2%

46

19,9

3 % et plus

28

12,1

Je ne sais pas

38

16,5

Total

231

100,0

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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Comme on peut le noter sur la prochaine figure, la mise en œuvre de la formation diffère
considérablement d’une entreprise à l’autre. Il y en a plus du tiers qui affirment former leurs
employés lorsque le besoin se fait sentir (37,2 %), comparativement à 30,3 % qui disposent d’une
stratégie en matière de formation ou de plans de développement individuels, à 24,7 % qui
mentionnent n’avoir aucune stratégie en cette matière et 7,8 % qui n’ont aucune stratégie, mais
qui envisagent éventuellement d’en avoir une.
Figure 31 – L’opérationnalisation par les entreprises de la mise en œuvre de la formation

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.5.1 Les obstacles à la mise en œuvre de la formation en entreprise
Environ les deux tiers des entreprises (65,4 %) prétendent que le coût des formations constitue le
principal obstacle au déploiement de la formation en entreprise. Le second obstacle mentionné
par près de 60 % des personnes sondées est celui du manque de temps à consacrer à la formation.
Il y a un peu plus du tiers des répondants (35,9 %) qui ont mentionné l’absence ou la nondisponibilité de certaines formations. Cet argument a été également souligné lors des groupes
de discussion.
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Figure 32 – Les principaux obstacles à la mise en œuvre de la formation en entreprise

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.5.2 Le nombre de personnes ayant reçu de la formation continue en 2015
On dénombre plus de 8 000 personnes qui ont reçu de la formation continue au cours de l’année
2015. Au total, 71 % des personnes appartenant à la catégorie des « Professionnels scientifiques »
ont suivi au moins une formation, tandis que 63,1 % des cadres supérieurs en ont fait tout autant.
C’est le personnel attitré à l’administration et gestion générale qui a reçu le moins de formation
continue.
Tableau 42 – Le nombre d’employés ayant reçu de la formation continue (autre que celle liée à
l’entraînement en début d’emploi) selon les catégories de professions
Nombre de personnes

% de personnes appartenant à la
catégorie de professions ayant
reçu de la formation continue

Cadres supérieurs

505

63,1

Administration et gestion générale

516

16,2

Professionnels scientifiques

4 021

71,0

Techniciens, opérations et autres métiers

3 024

35,7

Ensemble des personnes

8 066

46,5

CATÉGORIES DE PROFESSIONS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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4.5.3 Les méthodes de formation utilisées par les entreprises
64,9 % des entreprises privilégient la participation de leurs employés à des séminaires et congrès
comme méthode de formation. En second lieu, on déclare recourir dans plus d’une entreprise sur
deux (56,7 %) à des ateliers de formation dispensés à l’externe. Suivent la formation en ligne et les
ateliers de formation donnés en entreprise par un formateur externe avec respectivement 38,1 %
et 34,6 % des répondants.
Tableau 43 – Les méthodes de formation utilisées par les entreprises
Nombre
d’entreprises

% d’entreprises

Participation à des séminaires et congrès

150

64,9

Atelier de formation à l'extérieur de l'entreprise par un formateur externe

131

56,7

Formation en ligne (sur Internet)

88

38,1

Atelier de formation en entreprise donné par un formateur externe

80

34,6

Atelier de formation en entreprise donné par une ressource interne

72

31,2

Formation en entreprise par compagnonnage (coaching à l’interne)

68

29,4

Programme d’apprentissage en milieu de travail

48

20,8

Formation dans un établissement de niveau secondaire ou collégial

27

11,7

MÉTHODES DE FORMATION

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.5.4 Les besoins spécifiques des entreprises en matière de formation
L’acquisition de compétences techniques liées à l’exercice des métiers constitue pour 61,5 % des
personnes interrogées le principal besoin de formation à combler. Suivent l’acquisition de
compétences en gestion de projets (37,7 %), de connaissances théoriques appliquées aux métiers
(34,2 %) et de connaissances en informatiques (31,2 %).
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Figure 33 – Les besoins spécifiques des entreprises en matière de formation

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.5.5 Les formations à développer
Les formations qui devraient être développées, ou tout au moins privilégiées et mises de l’avant
pour le secteur de l’environnement, selon les entrevues individuelles et les groupes de discussion,
sont relativement nombreuses. Ainsi, par souci d’efficacité, nous présentons les besoins de
formation qui ont été exprimés sous la forme de grands regroupements (gestion, développement
durable, etc.).
4.5.5.1 Les formations liées à la gestion :








Compétences en gestion des ressources humaines ;
Coordination et travail d’équipe ;
Compétences relationnelles : communication ;
Compétences en gestion des plaintes ;
Bilinguisme ;
Connaissances de logiciels (Suite Office) ;
Compétences en gestion de projet : connaitre le processus d’un projet d’A à Z.

4.5.5.2 Les formations liées au développement durable :
 Développement de capsules de formation à offrir aux entreprises (surtout les PME, car elles
n’ont pas les ressources) au sujet des règlementations pour qu’elles puissent venir chercher
un minimum d’information sur le développement durable en général selon tel secteur
d’industrie, quelles sachent les normes auxquelles elles doivent se conformer pour se
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conformer et éviter des amendes (et même faire faillite dans le pire des cas) surtout lorsqu’il
y a de la contamination au niveau des sols ;
 Développement d’une formation systémique en environnement de « survol » ou une «
formation de base » pour permettre au technicien de services en plus de son intervention,
d’être en mesure de parler des autres impacts sur l’économique et le social. De nos jours,
lorsque le technicien doit communiquer avec le client, il se doit d’être capable d’expliquer ses
interventions dans un contexte plus global, économiquement et socialement parlant sans
avoir à aller dans les détails d’expertise.
4.5.5.3 Les formations liées au traitement de l’eau :
 Développement d’une formation de courte durée sur le suivi des équipements à distance et
de connaissances de base en gestion à distance pour que les opérateurs puissent bien remplir
les fonctions de contrôle qui s’ajoutent à leur travail ;
 Mise à jour des connaissances des nouveaux procédés sur le marché, car les technologies ont
beaucoup évolué ces dernières années tant en production d’eau potable qu’en traitement
d’eaux usées ;
 Développement d’une formation d’appoint pour ceux qui sont déjà en poste (calibration,
vérification de points prédéfinis, etc.) ;
 Développement d’une formation continue sur tout l’aspect règlementaire ;
 Développement d’une formation de base pour améliorer le français écrit pour la production
des rapports.
4.5.5.4 Les formations liées à l’assainissement des systèmes de ventilation :
Même si on reconnait que le programme d’apprentissage en milieu de travail est très utile pour
former la main-d’œuvre, certains participants souhaiteraient néanmoins que des formations de
courte durée soient développées et offertes à l’industrie pour les personnes qui débutent dans
l’industrie. On peut penser ici au développement d’une attestation d’études professionnelles qui
comprendrait les éléments suivants :
 Module sur les diverses méthodes de travail;
 Modules sur les moisissures et sur l’amiante;
 Modules sur les espaces clos, le travail en hauteur, l’utilisation des nacelles et plateformes
élévatrices, l’utilisation des outils de travail et les équipements, etc.;
 Modules sur les composantes d’un système de ventilation, le conduit d’alimentation, le
conduit de retour, le conduit d’évacuation, la fonction des louves, un serpentin, un
ventilateur, la mécanique du bâtiment, etc.;
 Modules sur la lecture de dessins mécaniques et de plans;
 Module de sensibilisation aux apports et impacts environnementaux, notamment sur le
84

recyclage et la disposition des éléments et des débris ramassés dans les conduits (poussière,
moisissure, amiante, etc.);
 Formation en matière de service à la clientèle.
4.5.5.5 Les formations liées à la restauration après sinistre:
Là également on reconnait que le programme d’apprentissage en milieu de travail est très utile
pour former la main-d’œuvre, mais tout comme dans le cas de l’assainissement des systèmes de
ventilation, certains participants aimeraient bien que des formations de courte durée soient
développées et offertes à l’industrie pour les personnes qui débutent dans l’industrie. On peut
penser ici au développement d’une attestation d’études professionnelles qui comprendrait les
éléments suivants :
 Module sur la manipulation et l’utilisation des équipements (appareils de mesure d’humidité,
détecteurs d’humidité, thermo-hydromètres, appareils d’extraction de l’eau et
assèchement);
 Module sur les produits relatifs à la restauration et décontamination, incluant la mise à jour
des méthodes de traitement de restauration après sinistre dans le cas des bâtiments LEED;
 Module sur la construction d’une maison (identification des endroits où sont situés les
isolants, les sortes d’isolants, etc.);
 Module sur les matériaux de construction d’une maison, sur la confection d’un mur et la
confection d’un plafond;
 Module sur la lecture de plans (les notions de base pour faire des dessins pour les assureurs,
les mesures d’une pièce (hauteur, largeur, profondeur), être capable de dessiner à l’échelle
le plan d’une pièce ou d’un étage).
4.5.5.6 Les formations liées au traitement des matières résiduelles et dangereuses :
 Développement d’une formation de courte durée qui engloberait les éléments suivants: la
santé et sécurité, SIMDUT, la gestion d’une équipe, comment offrir un service à la clientèle;
 Connaissance sur les divers matériaux recyclables ;
 Connaissance sur le traitement des sols.
Somme toute, il existe déjà de nombreux cours pour répondre à plusieurs des besoins de
formation exprimés par les entreprises dans le cadre des groupes de discussion et des entrevues
individuelles.
En ce qui a trait aux besoins de formation en matière de gestion, tout cela se justifie par la
croissance enregistrée par les entreprises au cours des dernières années. Le message est limpide :
le gestionnaire d’hier qui portait plusieurs chapeaux à la fois (ventes, marketing, ressources
humaines, etc.) n’a guère plus d’autres alternatives que de déléguer à d’autres personnes
certaines tâches.
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Par contre, le message livré principalement par les participants dans les domaines de
l’assainissement des systèmes de ventilation, de la restauration après sinistre et du nettoyage
industriel ainsi que du recyclage de matières résiduelles et dangereuses mérite réflexion, à savoir
que certains d’entre eux aimeraient bien compter sur une main-d’œuvre déjà formée par le réseau
de l’éducation, et qui posséderait un minimum de connaissances de base au moment de leur
embauche. L’idée d’envisager le développement d’une attestation d’études professionnelles
visant à former des manœuvres de production en matière d’environnement pourrait possiblement
répondre aux besoins de ces pans de l’industrie. En recoupant l’information au sujet des modules
de formation qui seraient à dispenser, on pourrait certes imaginer un tronc commun de cours.
4.6 Ce qu’il faut retenir au sujet de la formation et du développement de la main-d’œuvre
 Eu égard à la disponibilité de la formation, on peut pratiquement parler de deux réalités
distinctes : l’une pour les entreprises œuvrant davantage dans le domaine des servicesconseils, et l’autre, pour les entreprises agissant directement sur le terrain.
 Les entreprises dites de « services-conseils », regroupant les organismes, les firmes de
génie-conseil en environnement, les laboratoires, sont relativement bien desservis en
matière de programmes d’études collégiales et/ou universitaires disponibles pour former
la main-d’œuvre dont elles ont besoin pour opérer.
 Les entreprises agissant directement sur le terrain comme la restauration après sinistre,
la récupération des matières résiduelles et dangereuses (notamment pour les opérations
de nettoyage industriel), l’équilibrage de systèmes de ventilation et l’assainissement des
systèmes de ventilation ne disposent d’aucun programme d’études visant à les pourvoir
en matière de main-d’œuvre.
 L’existence de programmes d’apprentissage en milieu de travail dans ces quatre domaines
d’intervention contribue certes à aider au développement des compétences de la maind’œuvre en poste en fournissant aux entreprises participantes un plan de formation
structuré.
 Bien que 83 % des entreprises ayant participé à l’enquête ne sont pas assujetties à la Loi
du 1 % sur la formation et le développement des compétences de la main-d’œuvre, il y a
néanmoins 60 % des entreprises qui affirment avoir consacré un pour cent (1 %) ou plus à
la formation de leur main-d’œuvre.
 Le coût élevé des formations offertes et le manque de temps pour former la main-d’œuvre
sont les deux principaux obstacles à la mise en œuvre de la formation en entreprise.
 L’acquisition de compétences techniques liées à l’exercice des métiers constitue le principal
besoin de formation à combler. Suit l’acquisition de compétences en gestion de projets, de
connaissances théoriques appliquées aux métiers et de connaissances en informatiques.
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5. Les attentes de l’industrie
Dans ce chapitre, nous revenons sur les principales attentes exprimées par les participants tout
au long de la présente enquête. Tout d’abord, un premier arrêt sur les résultats demandant aux
entreprises si elles connaissaient l’existence du comité sectoriel de main-d’œuvre avant la tenue
de l’enquête, ainsi que les services offerts par celui-ci. Ensuite, nous présentons les résultats des
éléments prioritaires que le comité devrait mettre en œuvre selon les participants au sondage.
Finalement, nous complétons le tout avec les recommandations et suggestions relevées lors des
groupes de discussion et des entrevues individuelles.
5.1 La connaissance de l’existence d’EnviroCompétences et des services offerts
Un peu moins des trois quarts des participants (73 %) ont affirmé connaître l’existence du comité
sectoriel EnviroCompétences avant de participer à l’enquête, ce qui est un taux somme toute
assez élevé. Lorsqu’interrogés sur la connaissance des services offerts par le comité sectoriel, il y
a seulement 15 % des participants qui disent les connaître très bien, contre un peu plus de la
moitié (51 %) qui mentionnent les connaître un peu et plus du tiers qui indiquent ne pas du tout
les connaître. Force est d’admettre qu’il reste un travail de promotion à réaliser auprès des
entreprises appartenant à la filière environnementale pour leur faire connaître les divers produits
et services du comité.
Figure 34 – La connaissance de l’existence d’EnviroCompétences et des services offerts

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

5.2 Les priorités à privilégier selon les répondants à l’enquête
À la question demandant aux participants à l’enquête d’identifier les deux principales priorités
que le comité sectoriel devrait retenir en vue de l’élaboration de son prochain plan d’action
triennal, il est ressorti que le soutien des entreprises dans le développement des compétences
devrait être la priorité numéro un, alors que l’élaboration et la diffusion de formations techniques
et générales devraient être la seconde priorité. Suivent le support conseil aux entreprises en
matière de gestion des ressources humaines et la participation aux travaux relatifs à l’adéquation
formation-emploi.
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Figure 35 – Les éléments prioritaires à retenir en vue de l’élaboration du prochain plan
d’action triennal d’EnviroCompétences

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

5.3 Les attentes et suggestions découlant des groupes de discussion et des entrevues
individuelles
Il a été demandé aux participants des groupes de discussion et aux personnes interrogées lors
des entrevues individuelles de faire part de leurs attentes et suggestions dans le cadre de ce
diagnostic industriel.
Tout d’abord, précisons ici que toutes les priorités énumérées au point précédent ont été
bonifiées par les groupes de discussions. Les deux premières priorités sont assez bien détaillées,
notamment au chapitre 4 en ce qui concerne la formation et au chapitre 2 relativement au
développement d’outils de gestion de ressources humaines.
Pour ce qui est des actions à entreprendre, si on se fie aux propos relevés, le comité sectoriel
devrait s’activer au développement d’une campagne de valorisation des métiers de l’industrie
auprès des jeunes pour les inciter à opter pour des carrières au sein des différents secteurs
d’activité liés à l’environnement. Comme l’a mentionné un des participants, il faut sensibiliser la
population à considérer l’environnement au même titre que la santé et le doter du même adage
à savoir « mieux vaut prévenir que guérir ». Conséquemment, il est important de faire connaître
la nature des emplois qui sont à combler. En même temps, certains partenaires de l’industrie
reconnaissent aussi qu’ils ont des efforts à faire pour promouvoir leur existence auprès des
jeunes. Il faut donc que ceux-ci sachent qu’il y a des entreprises qui ont des emplois à leur
proposer.
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Cela nous amène au second point, soit le développement d’une formation technique de base
souhaitée par quelques intervenants. Nous avons vu au chapitre précédent que les répondants
issus des domaines de l’assainissement des systèmes de ventilation, de la restauration après
sinistre et du nettoyage industriel et du traitement des matières résiduelles et dangereuses
aimeraient bien qu’une attestation d’études professionnelles (AEP) soit développée afin de
former des manœuvres de production spécialisées en environnement et qui engloberait un tronc
commun à toute l’industrie (santé et sécurité, travail en espace clos, travail en hauteur,
manipulation de nacelles, etc.). Si un tel programme existait, les entreprises bénéficieraient d’une
main-d’œuvre dotée d’une formation minimale pour exécuter de manières autonomes certaines
tâches.
Le comité sectoriel, sans être le porteur du dossier, pourrait informer les partenaires du réseau
de l’éducation de ce besoin exprimé par l’industrie. Évidemment, une telle intervention
impliquerait le développement d’une campagne de promotion visant à faire connaître l’existence
d’un tel programme d’études auprès des jeunes. L’idée derrière cette suggestion d’AEP vise à
s’assurer que les entreprises reçoivent des candidats qui ont les aptitudes et les connaissances
de base, estompant ainsi les risques d'accidents (qui habituellement surviennent dans les deux
premiers mois suivant leur embauche). On parle d'aptitudes à apprendre (pour poursuivre la
formation nécessaire aux différents milieux de travail) et d'aptitudes dans le sens d'intérêts à
travailler en contexte d'usine ou de production en toute connaissance de cause, c’est-à-dire de
prendre conscience des dangers et des obligations de rendement en situation de production).
Il s’agit en quelque sorte de briquer l’engagement de la nouvelle génération qui a un peu plus le
souci de l’environnement comparativement aux générations précédentes ; convoiter sa
reconnaissance en lui proposant dès le secondaire au moment de son choix de carrière,
l’amalgame des métiers de la filière environnementale dont le travail d’usine et pour ça, valoriser
autant les aptitudes opérationnelles et manuelles que les aptitudes intellectuelles.
« C’est comme si au Québec, on n’avait plus besoin d’usine (où tu peux très
bien gagner ta vie) ni de manœuvre et que l’on se ramasse avec ceux qui ne
finissent pas nécessairement leur secondaire et qui viennent en usine par
dépit plutôt que par choix. Ma machine vaut deux millions $ et l’ouvrier peut
se tuer dedans… ça ne me tente vraiment pas de la laisser opérer par
quelqu’un qui vient travailler par dépit. »
Les programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) dont peuvent bénéficier
actuellement certains pans de cette industrie répondent certes à un véritable besoin sauf que
certains participants trouvent difficiles de concilier productivité et formation de la main-d’œuvre,
de libérer du temps pour que le compagnon puisse suivre le développement des compétences de
son ou ses apprentis ou encore d’investir du temps et de l’argent dans un employé nouvellement
embauché en se demandant si celui-ci restera aux services de l’entreprise pendant plusieurs
années. Malgré les appréhensions de certains, le comité sectoriel doit prendre acte de l’intérêt
manifesté pour le développement d’un PAMT pour les opérateurs en traitement des eaux.
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Certaines personnes ont rappelé l’importance que l’on devrait accorder à la question de tous les
changements législatifs, en cours ou à venir.
« Avec tous les changements qui découleront de la loi sur l’environnement,
avec toutes les nouvelles réglementations qui s’en viennent pour réduire les
gaz à effet de serre, la pollution, l’utilisation des matières premières, les
entreprises n’ont pas le choix de s’y conformer et évidemment les techniciens
devront répondre à de nouveaux besoins ou à des besoins qui étaient là, mais
méconnus ! »
« Aujourd’hui, l’aspect réglementaire est très important. Il faut s’assurer
d’augmenter le nombre d’heures de formation sur ce volet. C’est la première
chose que l’on demande et qu’on exige à un jeune ou un nouvel employé qui
arrive : est-ce que tu connais bien ta réglementation ? Il faudrait que cette
formation soit donnée en début et en fin de session pour qu’on n’ait pas à
passer du temps là-dessus lorsqu’il arrive sur le marché du travail ! »
Et à cet égard, une personne a suggéré que de la formation continue en matière de changements
législatifs soit dispensée autant par EnviroCompétences que par les maisons d’enseignement.
Bref, comme nous avons pu le constater tout au long du présent document, d’importants défis à
relever attendent EnviroCompétences au cours des prochaines années. Cette démarche est
d’autant plus motivante que l’ensemble des participants aux discussions de groupe ont manifesté
chaque fois leur satisfaction de se rencontrer, heureux de faire connaissance avec des entreprises
intéressantes de leurs régions respectives, de ressentir une certaine dynamique et de repartir
avec des idées plein la tête :
« On voit que l’on n’a pas juste à penser à ce que l’on fait de mal parce que
l’on constate que la même chose arrive aux autres et donc ce n’est pas si pire
et maintenant on peut mieux se mettre en mode amélioration. Ça permet de
penser autrement ! »
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Introduction
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic industriel et de la main-d’œuvre en environnement,
une enquête a été menée auprès des entreprises œuvrant dans le secteur des services de
conciergerie, agissant particulièrement dans l’industrie de l’entretien ménager, c’est-à-dire
l’entretien d’immeubles tant publics que privés tels qu’écoles, hôtels, restaurants, auberges,
etc.
Cette enquête a pris deux formes. Tout d’abord, un sondage Web réalisé à l'aide d’un
questionnaire destiné aux responsables des ressources humaines en entreprise a été conduit
du mois d’avril au mois de juillet 2016. L'objectif visait à rejoindre un nombre représentatif
d’entreprises de ce secteur d’activité de manière à identifier les problématiques de maind’œuvre, à avoir un aperçu des embauches futures par métiers et professions, à désigner les
compétences à développer, etc.
Ensuite, outre une entrevue téléphonique, un groupe de discussion a eu lieu en octobre dernier
afin de valider, préciser et renchérir les informations recueillies dans le cadre du sondage.
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1. Les principales caractéristiques des entreprises participantes au sondage
Le chapitre qui suit présente les principales caractéristiques des 70 entreprises appartenant au
sous-secteur des services de la conciergerie et ayant répondu au sondage Web. Dans certains
cas, les résultats sont exposés selon la taille des entreprises ou encore selon la région
administrative d’appartenance. Les caractéristiques abordées sont les suivantes : la taille, la
région administrative, le chiffre d’affaires, les actions stratégiques menées en matière de
développement entrepreneurial, les territoires de vente, la masse salariale, le statut syndical,
les emplois saisonniers, stagiaires et étudiants et les personnes immigrantes. Le tout vise à
mettre la table pour les chapitres qui suivront, en l’occurrence la gestion des ressources
humaines, les professions et les métiers, ainsi que la formation et le développement des
compétences.
1.1 Le profil des entreprises participantes
Dans ce premier tableau portant sur le profil des entreprises selon la taille, on peut notamment
remarquer que les entreprises de 1 à 10 employés, bien que comptant pour 37,7 % des
entreprises ayant répondu au sondage, ne représentent que 2,1 % de la main-d’œuvre. Avec
près de 34,8 % de répondants, les entreprises de 11 à 50 employés rejoignent pour leur part
12 % de l’ensemble de la main-d‘œuvre tandis que les entreprises de plus de 50 employés,
représentant 27,5 % de l’ensemble des répondants, comptent pour 85,9 % de la main-d’œuvre
totale. Dans les entreprises de 1 à 10 employés, on enregistre une moyenne de 4,6 personnes
qui y travaillent, en comparaison à 29 personnes du côté des entreprises de 11 à 50 employés
et à 261 pour celles de plus de 50 employés.
Tableau 1 – Le profil des entreprises participantes à l’enquête selon la taille et le nombre d’employés
concernés
Nombre
d’entreprises

%
d’entreprises

Nombre
d’employés

%
d’employés

1 à 10 employés

26

37,7

120

2,1

11 à 50 employés

24

34,8

694

12,0

Plus de 50 employés

19

27,5

4 975

85,9

Ensemble des entreprises

69

100,0

5 789

100,0

Entreprise particulière

1

---

6 000

---

TAILLE DES ENTREPRISES

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En ce qui a trait au nombre d’années d’existence des entreprises sondées, 55,7 % d’entre elles
ont vingt années ou plus d’existence, comparativement à 18,6 % qui en ont entre dix et vingt
années et 12,9 % entre cinq et dix années. Une seule entreprise est en opération depuis moins
de deux ans.
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Figure 1 – Le nombre d’années en activité des entreprises selon la taille

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

1.1.1

Le nombre d’établissements par entreprise détenu au Québec

La très grande majorité des entreprises consultées (80 %) ne comptent qu’un seul établissement
au Québec. Il y a une douzaine d’entreprises, soit 17,1 % qui en détiennent de 2 à 5. Enfin, deux
entreprises ont plus de six établissements, soit 2,9 % des entreprises.
Tableau 2 – Le nombre d’établissements détenus par entreprise au Québec
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

Nombre d’entreprises

% d’entreprises

1 seul

56

80,0

2à5

12

17,1

6 et plus

2

2,9

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

1.1.2

La répartition des entreprises selon les régions administratives

Plus de la moitié des entreprises sondées (51,5 %) sont situées dans trois régions administratives
du Québec, soit Montréal (28,6 %), Montérégie (12,9 %) et Estrie (10 %). Globalement, 79 % des
emplois sont attribués à la région de Montréal, dont 6 000 emplois associés à une seule
entreprise. Précisons toutefois que ces 6 000 emplois devraient être répartis à l’échelle du
territoire québécois, car l’entreprise y est présente un peu partout. Cela dit, on dénombre deux
autres régions administratives où le volume d’emplois gravite autour de 600 personnes, soit
l’Abitibi-Témiscamingue et Laval.
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Toutes proportions gardées, c’est à Montréal que l’on retrouve en termes de nombre absolu le
plus d’entreprises de 50 employés et plus, avec huit, suivi de l’Abitibi-Témiscamingue avec
quatre.
Tableau 3 – Le nombre d’entreprises et d’employés selon les régions administratives

RÉGIONS ADMINISTRATIVES

1 à 10
employés
(n)

Taille des entreprises
11 à 50
Plus de 50
employés
employés
(n)
(n)

Nombre
d’entreprises
(n
(%)

Nombre
d’employés total
(n)

(%)

Montréal

6

6

8

20

28,6

9 285

78,8

Montérégie

4

2

3

9

12,9

260

2,2

Estrie

4

2

1

7

10,0

213

1,8

Laurentides

3

2

1

6

8,6

132

1,1

Lanaudière

4

2

---

6

8,6

58

0,5

Abitibi-Témiscamingue

---

1

4

5

7,1

616

5,2

Capitale-Nationale

1

2

1

4

5,7

235

2,0

Centre-du-Québec

---

1

2

3

4,3

225

1,9

Bas-Saint-Laurent

2

1

---

3

4,3

60

0,5

Laval

---

1

1

2

2,9

590

5,0

Mauricie

2

---

---

2

2,9

10

0,1

Chaudière-Appalaches

---

1

---

1

1,4

40

0,3

Saguenay-Lac-Saint-Jean

---

1

---

1

1,4

35

0,3

Côte-Nord

---

1

---

1

1,4

31

0,3

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

---

---

---

---

---

---

---

Outaouais

---

---

---

---

---

---

---

Nord-du-Québec

---

---

---

---

---

---

---

(n)

26

24

20

70

100,0

11 789

100,0

(%)

37,1

34,3

28,6

100,0

---

100,0

---

Ensemble du Québec

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

1.2 Emplois à temps partiel, stagiaires, étudiants et emplois saisonniers
Au total, il ressort que 88,6 % des entreprises participantes ont recours à des travailleurs à
temps partiel dans le cadre de leurs opérations, tandis que le recours aux étudiants est privilégié
par 45,7 % des entreprises.
Tableau 4 – Le recours à des employés à temps partiel, des stagiaires et des étudiants selon le nombre
d’entreprises et d’employés
Nombre
d’entreprises

% d’entreprises visées
par ce type d’emploi

Nombre
d’emplois

Temps partiel

62

88,6

3 089

Stagiaire et étudiant

32

45,7

999

TYPES D’EMPLOI

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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Sur la figure qui suit, on peut observer que la très grande majorité des entreprises, peu importe
leur taille, emploient des employés à temps partiel. Le recours à des étudiants et stagiaires
semble toutefois plus particulièrement prisé par les entreprises de 1 à 10 employés, 75% des
entreprises affirment y faire appel.
Figure 2 – Le recours à des employés à temps partiel, des stagiaires et des étudiants selon la taille des
entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

La structure propre à l’industrie de l’entretien ménager, avec ses horaires atypiques, explique
en grande partie les difficultés de recrutement dont il est question un peu plus loin à la section
traitant des ressources humaines. Selon le groupe de discussion, le recours à des travailleurs à
temps partiel, étudiants et stagiaires s’expliqueraient davantage ici dans un contexte d’emplois
saisonniers pour certains travaux spécifiques et ponctuels au printemps seulement ou encore à
l’automne par exemple le décapage, le cirage des planchers ou l’entretien autour des fenêtres,
etc. Il peut s’agir aussi de remplacements de vacances d’été ou encore du ralentissement des
activités pendant l’été notamment dans les écoles, universités et certaines entreprises qui
roulent moins et où l’entretien ménager est d’autant allégé momentanément.
Sur la figure 3, on peut noter que 28,6 % des entreprises ont des emplois saisonniers. Toutefois,
cela varie passablement selon la taille des entreprises. Ainsi, les entreprises de plus de 50
employés ont dans une proportion de 40 % des emplois saisonniers, comparativement à moins
de 30 % chez les entreprises de taille moindre.
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Figure 3 – La présence d’emplois saisonniers en fonction de la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

1.3 La main-d’œuvre immigrante
Un peu plus du tiers des entreprises participantes (35,7 %) ont mentionné compter de la maind’œuvre immigrante au sein de leur organisation. La moitié des entreprises de 50 employés et
plus en ont, comparativement à 45,8 % du côté des entreprises de 11 à 50 employés et à 15,4 %
des entreprises de 1 à 10 employés.
En termes d’emplois, on parle d’environ 1 216 personnes, se retrouvant majoritairement dans
les entreprises de plus de 50 employés. Ce nombre correspond à un peu plus de 10 % de
l’ensemble de la main-d’œuvre occupant un emploi dans ce secteur d’activité.
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Figure 4 – La présence de main-d’œuvre immigrante selon le nombre d’entreprises et la taille des
entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

Par ailleurs, l’enquête a permis d’en connaître un peu plus sur la langue maternelle de la maind’œuvre immigrante présente dans les entreprises participantes à l’enquête. Ainsi, la langue
maternelle que l’on retrouve le plus fréquemment est l’espagnol, présente dans dix-neuf
entreprises, suivie de l’arabe dans douze entreprises, l’anglais dans sept entreprises et du
portugais dans six entreprises. De plus, on peut aussi noter que neuf entreprises disposent
d’une main-d’œuvre immigrante parlant plusieurs langues maternelles différentes.
1.3.1 La répartition de la main-d’œuvre immigrante selon les régions administratives
Parmi les 25 entreprises participantes à l’enquête où l’on retrouve de la main-d’œuvre
immigrante, douze sont situées dans la région administrative de Montréal. Suivent de très loin
l’Estrie et la Montérégie, avec trois entreprises chacune. En ce qui concerne la répartition des
emplois, 84 % sont situés à Montréal et 12,3 % à Laval.
1.3.2 L’embauche de main-d’œuvre immigrante
La figure qui suit répartit les prévisions d’embauche de main-d’œuvre immigrante en 2016 en
fonction de la présence ou non de ladite main-d’œuvre au sein de l’entreprise au cours de
l’année précédente.
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Figure 5 – La prévision d’embauche de la main-d’œuvre immigrante en 2016 selon la présence ou non
de cette main-d’œuvre dans l’entreprise en 2015

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

On peut y constater que 88 % des entreprises disant avoir déjà de la main-d’œuvre immigrante
au sein de leur entreprise jugent probable ou très probable la possibilité d’en embaucher
d’autre en 2016, contre seulement 28,9 % des entreprises qui n’en avaient pas à leur service en
2015.
Les entreprises estimant peu probable l’embauche de main-d’œuvre immigrante donnent à
titre d’explication l’absence de main-d’œuvre immigrante disponible au sein de la région.
Comme le souligne un des participants au groupe de discussion, la barrière de la langue
constitue un obstacle majeur à la présence de la main-d’œuvre immigrante.
« L’immigrant n’arrive pas ici avec l’intention de parfaire son français et
d’aller à l’université. Il arrive ici avec une seule intention : travailler, gagner
des sous et sortir des difficultés qu’il a vécues dans son pays. Donc,
l’apprentissage du français va venir par la suite, une fois qu’ils vont se rendre
compte de la nécessité d’avoir une base. Là ils vont l’apprendre, mais ils ne
le maîtriseront pas. »
1.4 La masse salariale des entreprises
Plus des trois quarts des entreprises participantes à l’enquête (77,1 %) ont une masse salariale
inférieure à 2 millions $, donc ne sont pas assujetties à la loi du 1 % relative à la formation de la
main-d’œuvre. Dans le tableau qui suit, on peut noter que les trois quarts des entreprises de
plus de 50 employés sont assujetties. Toutes les entreprises de 50 employés et moins, à
8

l’exception d’une seule, ne sont pas assujetties. Cela ne signifie toutefois pas qu’elles ne
consacrent pas une partie de leur budget à la formation de leur main-d’œuvre.
Figure 6 – La masse salariale des entreprises selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences

En rehaussant le seuil d'assujettissement à la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre lors du dépôt du budget 2015-2016, le
faisant passer d'une masse salariale de 1 million de dollars à 2 millions de dollars, il n’y a
pratiquement plus que les entreprises de plus de 50 employés œuvrant au sein de la filière
environnementale qui sont tenues légalement d’investir 1 % de leur masse salariale dans la
formation de leur main-d’œuvre. Qu’il nous soit permis de prétendre que le passage de 1 à 2
% a pour effet de désengager certaines entreprises, vis-à-vis la nécessité de former la maind’œuvre pour faire face aux défis du 21 e siècle. Les données de la présente enquête indiquent
d’ailleurs qu’il y a au moins le quart des entreprises qui dépensent moins d’un pourcent en
matière de formation.
1.5 Le niveau de syndicalisation des entreprises
En ce qui a trait à la syndicalisation des entreprises, on parle d’un univers où les syndicats sont
présents dans un peu plus de 21 % de l’ensemble des entreprises. Le taux de syndicalisation des
entreprises de 1 à 10 employés est de 23,1 %, contre 12,5 % pour les entreprises de 11 à 50
employés, alors que le taux de syndicalisation est de 30 % du côté des entreprises de 50
employés et plus.
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1.6 Chiffre d’affaires, contexte concurrentiel et territoires de vente
La majorité des entreprises de 1 à 10 employés, soit 88,5 %, ont un chiffre d’affaires inférieur à
500 000 $. Du côté des entreprises de 11 à 50 employés, on peut voir que 54,1 % d’entre elles
ont un chiffre d’affaires supérieur à un million. Pour ce qui est des entreprises de plus de 50
employés, 55 % ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions $.
Figure 7 – Répartition des entreprises selon leur chiffre d’affaires total pour la dernière année
d’exploitation

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Au plan stratégique, l’acquisition d’entreprises est la principale action réalisée par les
entreprises au cours des trois dernières années, celle-ci ayant été réalisée par 20 % des
entreprises sondées. À ce chapitre, soulignons que neuf des 20 entreprises de 50 employés et
plus ont procédé à des acquisitions.
En ce qui concerne les territoires de vente, voire les rayons d’action des entreprises
participantes, il faut surtout retenir que la majorité des entreprises (81,4 %) œuvrent au niveau
local, c’est-à-dire dans un rayon de 160 km et moins. Il y a tout de même 21,4 % des entreprises
qui déclarent faire des affaires au niveau interrégional. En lien avec la taille, on peut constater
sur la prochaine figure que la très grande majorité des entreprises de 1 à 10 employés et de 11
à 50 employés concentrent principalement leurs activités de vente au niveau local, alors que les
entreprises de plus de 50 employés, bien que présentes au niveau local, s’étalent davantage
dans les autres rayons d’action.
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Figure 8 – La présence des entreprises sur les divers territoires de vente selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

1.7 Ce qu’il faut retenir au sujet des caractéristiques des entreprises
 On parle d’un univers où prédominent les petites et moyennes entreprises : 72,5 % des
entreprises ayant participé à l’enquête ont 50 employés ou moins, dont plus de la moitié
ont moins de 10 employés.
 La majorité des entreprises ont déjà plus de dix années d’existence.
 La majorité des entreprises répondantes au sondage (88,5 %) disent avoir recours à des
travailleurs à temps partiel et principalement les petites entreprises (45,7 %) font appel
aux stagiaires et étudiants. Outre la structure propre à l’industrie de l’entretien ménager
avec ses horaires atypiques, le groupe de discussion commente ce constat davantage dans
un contexte d’emplois saisonniers pour des travaux ponctuels.
 La main-d’œuvre immigrante est davantage présente dans les entreprises de plus de 50
employés et de 11 à 50 employés. Les entreprises 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 leur embauche.
 La grande majorité des entreprises participantes à l’enquête (77,1 %) ont une masse
salariale inférieure à 2 millions $, donc non assujettie à la loi du 1 % relative à la formation
de la main-d’œuvre.
 Un peu moins des trois quarts des entreprises de 1 à 10 employés (72,4 %) ont un chiffre
d’affaires inférieur à 500 000 $, tandis celui de 98% des entreprises de plus de 50
employés est supérieur à 1 million $.
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2. La gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines (la GRH), ou gestion du personnel est un ensemble de
pratiques pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines (l'ensemble des
collaborateurs, employés, cadres, ou autres), assurant l'activité de l'entreprise ou de
l'organisation qui les emploient. La gestion des ressources humaines permet de gérer de
nombreux champs d’action : définition des postes, recrutement, évaluation des performances,
conditions de travail, rémunération, formation, etc. Les questions liées à la gestion des ressources
humaines sont parmi les aspects les plus difficiles à traiter et à mettre en œuvre pour les
gestionnaires.
La plupart du temps, le manque de temps et d’expérience ainsi que l’absence d’encadrement et
d’outils sont souvent des raisons qui obligent les entreprises ou organisations à mettre au second
plan la gestion des ressources humaines. Pourtant, les succès des entreprises reposent en grande
partie sur leur capacité à retenir, optimiser et augmenter le savoir des membres de leur
personnel. Les entreprises qui sont pleinement conscientes de la valeur de leur personnel et
qui investissent dans leur développement sont souvent celles qui réussissent le mieux.
Une gestion des ressources humaines « formalisée » demeure principalement l’apanage
d’entreprises de plus grande taille et il en ressort que certaines entreprises, trop petites pour
avoir un service ou encore une personne dédiée à temps plein à la GRH, s’acquittent du mieux
qu’elles peuvent pour administrer certaines pratiques essentielles à leur bon fonctionnement.
Toutefois, rappelons que les domaines englobés par la GRH restent les mêmes pour toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille.
Précisons ici que plusieurs interprétations des données recueillies auraient pu être possibles.
Dans le cas présent, il a été décidé de regarder les résultats obtenus en fonction des entreprises
ayant mentionné avoir adopté « formellement » certaines pratiques et politiques en matière de
ressources humaines. La notion « formellement » réfère à l’existence d’une politique écrite
régissant la mise en œuvre de ladite pratique.
2.1 La présence du service des ressources humaines
L’enquête menée auprès des entreprises indique que 30 % d’entre elles disposent d’un service
des ressources humaines en bonne et due forme. La taille de l’entreprise exerce une influence
importante quant à la présence ou non d’un tel service. A i n s i , l es trois quarts des entreprises
de plus de 50 employés possèdent un service des ressources humaines, comparativement à
20,8 % des entreprises de 11 à 50 employés et à seulement 3,8 % des entreprises de 10
employés et moins. Ces dernières, tout comme celles de 11 à 50 employés, ont en moyenne une
personne attitrée à temps plein à la gestion des ressources humaines, tandis que les entreprises
de plus de 50 employés ont en moyenne 3,8 personnes.
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Figure 9 – La présence d’un service des ressources humaines

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises qui ne disposent pas d’un service de
ressources humaines n’ont pas de personnel dédié à cette fonction. De fait, dans les 49
entreprises où il n’y a pas de service de ressources humaines, il y a au moins une personne qui
s’acquitte à temps partiel des tâches en matière de gestion des ressources humaines, qu’il s’agisse
du propriétaire (55,1 % des cas), d’un adjoint administratif (16,3 %) ou du comptable (12,2 %). Dans
sept entreprises, il n’y a aucune personne qui s’occupe de cette fonction.
2.2 Les pratiques et politiques formelles en matière de gestion des ressources humaines
Dans le cadre de l’enquête menée auprès des entreprises, il leur a été demandé aux entreprises
de signifier si certaines de leurs pratiques ou politiques en matière de gestion des ressources
humaines étaient formellement inscrites1, c’est-à-dire standardisées et écrites.
Cela dit, la figure 10 nous apporte un éclairage sur la part des entreprises qui formalisent leurs
politiques et pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

1.

Comme nous l’avons indiqué au point précédent tous les domaines de la GRH s’appliquent à toutes les entreprises, peu importe
leur taille. Cette précision est importante, car même si un grand nombre de répondants ont mentionné que certaines mesures ne
s’appliquaient pas à leur entreprise ou n’étaient pas en vigueur, nous interprétons les résultats en fonction des entreprises ayant
mentionné l’existence de procédures formelles par rapport à l’ensemble des entreprises ayant participé à l’enquête.
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Figure 10 – La mise en œuvre formelle de différentes politiques en matière de gestion des ressources
humaines par les entreprises, ensemble des répondants

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

On recense 34 entreprises qui se sont dotées d’une politique formelle relative à la
confidentialité au travail, soit près de la moitié des entreprises sondées (48,6 %). Les trois quarts
des entreprises de 50 employés et plus en ont une, comparativement à 45,8 % des entreprises
de 11 à 50 employés et à 30,8 % des entreprises de 10 employés et moins.
En second lieu, on dénombre 29 entreprises ayant adopté une politique formelle relative à la
gestion de la rémunération globale, soit 41,4 % de l’ensemble des entreprises participantes. Il y
a un peu moins du quart des entreprises de 1 à 10 employés (23,1 %) qui ont adopté une
politique formelle relative à la gestion de la rémunération globale, comparativement à 37,5 %
des entreprises de 11 à 50 employés et 70 % des entreprises de plus de 50 employés.
Nous retrouvons ensuite quatre pratiques mises formellement en œuvre par plus de 30 % des
entreprises, soit le recrutement et la sélection du personnel (37,1 %), la prévention du
harcèlement au travail (34,3 %), le processus d’accueil et d’intégration de nouveaux employés
(32,9 %) et l’utilisation d’Internet sur les lieux de travail (31,4 %). Signalons toutefois ici que
parmi ces quatre pratiques de gestion, il y en a deux qui sont principalement formalisées dans
les entreprises de 50 employés et plus, soit le recrutement et la sélection du personnel (85 %)
et l’accueil et l’intégration (70 %).
À la table de discussion, ces données font consensus en précisant d’abord qu’une gestion de la
rémunération globale est d’autant simplifiée qu’il y a un décret à respecter et qu’il est important
de se prémunir d’une politique relative à la prévention et au harcèlement au travail, car c’est
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une situation assez fréquente qui se désamorce facilement avec les outils d’encadrement
adéquats.
Finalement, on peut constater qu’il y a trois politiques qui obtiennent un pourcentage de 10 %
ou moins, soit la gestion de la diversité culturelle (10 %), la gestion de carrière (10 %) et le
télétravail (5,7 %).
2.3 Le recrutement
Diverses questions ont été posées relativement à ce qui se rapporte au recrutement,
notamment sur la rencontre ou non de difficultés vécues lors de cette opération, ainsi que sur
les postes visés par ces difficultés, la nature des difficultés, les conséquences de celles-ci sur
l’organisation, les moyens de communication utilisés pour recruter.
2.3.1 La rencontre de difficultés lors du recrutement de main-d’œuvre
Plus de la moitié des entreprises interrogées (54,3 %) affirment éprouver des difficultés de
recrutement. La figure 11 permet de constater que ce sont les entreprises de 50 employés et plus
qui semblent le plus affectées par cette problématique, car 70 % d’entre elles disent rencontrer
des difficultés de recrutement, comparativement à 58,3 % des entreprises de 11 à 50 employés
et 38,5 % des entreprises de 1 à 10 employés.
Figure 11 – La rencontre de difficultés de recrutement selon la taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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2.3.2 Les difficultés de recrutement selon des différentes professions 2
Pour pouvoir interpréter les résultats, il faut absolument les mettre en lien avec la présence ou
non de la profession au sein des entreprises consultées. Toutes proportions gardées, c’est la
profession de préposé au nettoyage après sinistre qui affiche le plus haut pourcentage
d’entreprises disant avoir des difficultés à en recruter, soit 53,8 %. Malgré le faible nombre
d’entreprises employant des préposés au nettoyage après sinistre, ces résultats concordent
toutefois à la réalité des participants de ce secteur d’activité aux groupes de discussion de la
filière environnementale. Du côté des préposés à l’entretien, 22 entreprises sur 59 (soit 37,3 %)
disent rencontrer des difficultés de recrutement tant pour la classe A que pour la classe B.
Tableau 5 – Les difficultés de recrutement selon la taille des entreprises et la catégorie de professions
d’appartenance
CATÉGORIES D’EMPLOIS

Difficultés de recrutement
Oui

Non

(n)

(%)

Administration générale

5

46

51

9,8

Superviseurs

6

26

32

18,8

Chargés de projets

4

7

11

36,4

Préposés à l’entretien - classe A & B

22

37

59

37,3

Préposés au nettoyage après-sinistre

7

6

13

53,8

Techniciens en entretien d’immeubles

3

10

13

23,1

Journaliers / manœuvres

3

16

19

15,8

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.3.3 La nature des difficultés rencontrées lors du recrutement de main-d’œuvre
Sur les 38 entreprises ayant invoqué avoir des difficultés de recrutement, il y en a 33, soit 86,8 %,
qui soulignent le manque de candidats compétents comme principale difficulté observée. Selon
les commentaires des gens réunis lors du groupe de discussion, le manque de compétences
s’explique aisément, car chaque immeuble est une entité particulière et différente, et chaque
client est une entité unique et spéciale, avec ses propres exigences. Ainsi, c’est à l’entreprise de
former son personnel :
« Ce n’est pas nous qui décidons ce qu’on nettoie, comment on le fait, à
quelle vitesse et de quelle façon. Les devis des tâches à exécuter au jour le
jour sont différents d’un édifice à l’autre. C’est impossible d’envoyer un
travailleur d’une place à l’autre sans préalablement le former et s’assurer
qu’il connaît les lieux et les spécificités où il va travailler. »

. L’analyse selon la taille ne peut être effectuée considérant le faible nombre de réponses obtenu à cette question.

2
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Tableau 6 – La nature des difficultés de recrutement rencontrées (n = 38)
Nombre de
mentions

(%)

Manque de candidats compétents

33

86,8

Horaires de travail

21

55,3

Manque de valorisation des métiers

13

34,2

Présence d’antécédents judiciaires

13

34,2

Emplois saisonniers / temporaires

9

23,7

Forte concurrence entre les entreprises pour le recrutement de la main-d’œuvre

5

13,2

Maîtrise de la langue

4

10,4

Autres raisons

6

15,8

NATURE DES DIFFICULTÉS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Au second rang, on retrouve la question des horaires de travail, avec 55,3 % des entreprises qui
lui attribuent la difficulté de recrutement. Du coup, l’ensemble du groupe de discussion s’entend
pour décrire l’important problème intrinsèque de l’industrie, qu’elle soit syndiquée ou non :
l’employé commence sur appel, le soir, de fin de semaine et tout fonctionne par ancienneté ; les
gens acceptent le travail, mais se rendent vite compte que les horaires, les endroits et les
collègues sont changeants. La progression dans l’entreprise peut s’étendre sur cinq ans avant de
pouvoir obtenir un poste permanent, toujours de soir ou de fin de semaine, mais d’au moins 30
heures et, la plupart du temps, attaché à un même immeuble toute l’année. Ce n’est pas facile
pour les employés et ainsi le problème de l’industrie au sujet du taux de roulement ne semble
pas tant être le taux de roulement global que le taux de roulement des nouvelles personnes
embauchées.
En troisième place, ex aequo, avec plus du tiers des entreprises mentionnant ces difficultés, il y
a le manque de valorisation des métiers et la présence d’antécédents judiciaires chez certains
candidats.
2.3.4 Les conséquences des difficultés de recrutement rencontrées sur le développement des
entreprises
Les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises ne sont pas sans avoir
d’importantes conséquences sur leur développement. À cet effet, la principale conséquence
invoquée est celle de la surcharge de travail des employés en poste, mentionné par plus des trois
quarts des entreprises (55,3 %). En second lieu, arrivant ex aequo avec 47,4 % de mentions, il y a
la diminution de la qualité du service et l’augmentation des plaintes des clients.
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Figure 12 – Les conséquences des difficultés de recrutement sur le développement des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Toutefois, soulignons que les gens du groupe de discussion ont questionné spontanément un
seul de ces énoncés, soit le refus de contrats en raison du manque d’effectifs :
« Je n’en connais pas beaucoup qui vont refuser un contrat. Un entrepreneur,
c’est quelqu’un qui va plonger et qui verra s’il peut nager ou pas après … En
effet, si je peux avoir un contrat, on verra pour le personnel après. »
2.3.5 Les moyens de communication utilisés lors du recrutement de main-d’œuvre
Comme on peut observer sur le prochain tableau, les moyens de communication dont disposent
les entreprises pour recruter la main-d’œuvre sont nombreux et variés. Parmi tous ces moyens,
c’est celui du site Internet d’Emploi-Québec qui a été le plus souvent mentionné, l’étant par
68,6 % de l’ensemble des répondants. Le bouche-à-oreille se classe juste au-dessous, avec 61,4 %
des répondants disant y recourir. La publication d’annonces dans les journaux est encore utilisée
par plus du tiers des entreprises interrogées (35,7 %), arrivant devant le recours au Centre local
d’emploi (34,3 %) et le site Internet de l’entreprise (32,9 %); ce qui n’est pas négligeable dans ce
dernier cas, considérant que cet univers est largement composé de petites entreprises.

18

Tableau 7 – Les moyens de communication utilisés lors du recrutement de main-d’œuvre (n = 70)
Nombre

% d'entreprises

de mentions

utilisant ce moyen

Le site Internet d’Emploi-Québec

48

68,6

Bouche-à-oreille

43

61,4

Publication d’annonces dans les journaux

25

35,7

Centre local d’emploi

24

34,3

Site Internet de l’entreprise

23

32,9

Les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, etc.)

17

24,3

Les sites Internet spécialisés en recrutement de personnel

16

22,9

Banque de CV détenue par votre établissement

15

21,4

Centres de formation et écoles (cégeps, universités)

11

15,7

Firmes de recrutement

9

12,9

Programme de primes pour les références au recrutement

9

12,9

Foires d’emploi

8

11,4

Mutations internes

5

7,1

MOYENS UTILISÉS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.4 La rétention de la main-d’œuvre
Pour faire face aux départs à la retraite et au roulement de main-d’œuvre, plus de la moitié des
entreprises sondées (50,8 %) ont mis en œuvre diverses mesures de rétention. Les entreprises
de plus de 50 employés ont adopté de telles mesures dans une proportion de 80 % des cas,
comparativement à 31,8 % pour les entreprises de 11 à 50 employés, et à 42,9 % chez celles de
1 à 10 employés.
2.4.1 Les mesures de rétention de main-d’œuvre mises de l’avant par les entreprises
59,4 % des entreprises affirment que la principale mesure de rétention de personnel mise en
œuvre pour inciter leur main-d’œuvre à demeurer en poste est l’octroi d’un salaire plus
avantageux. Au deuxième rang, on note l’instauration d’horaires flexibles, avec 56,3 % des
mentions, ce qui n’est sûrement pas sans lien avec les difficultés de recrutement soulevées
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précédemment par certaines entreprises où l’on mentionnait notamment les horaires comme
source de difficulté de recrutement. Deux autres mesures recueillent plus de 40 % de mentions,
soit l’attribution d’avantages sociaux (43,8 %) et de l’octroi de primes de rendement (40,6 %). En
somme, on privilégie des mesures pécuniaires pour retenir la main-d’œuvre.
Figure 13 – Les mesures de rétention du personnel implantées par les entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Néanmoins, une autre problématique au sujet des mesures de rétention du personnel a été
soulevée autour de la table, soit celle du sentiment d’appartenance de l’employé envers
l’entreprise. En effet, l’employé développe davantage un sentiment d’appartenance à
l’immeuble et au gestionnaire où il travaille, plutôt qu’à la compagnie qui l’a engagé. Cela
expliquerait en partie la moindre perte d’emplois lors des transferts de contrats d’une compagnie
à l’autre (car celle qui obtient le contrat invite les employés sur place à y demeurer et à travailler
pour elle).
Lors du groupe de discussion, les participants ont commenté le concept d’années d’ancienneté
versus les années d’expérience : un employé qui travaille depuis dix ans dans le même immeuble,
sur le même étage, possède une ancienneté de dix années, mais en termes d’expérience, ce n’est
pas plus qu’un autre employé qui est là depuis seulement deux mois; c’est dix fois une année
d’expérience. Ainsi, les gens se désolent un peu que l’expérience du travail, de par la Loi du
décret, n’existe pas. Le nouvel employé fait probablement la moitié de la productivité d’un
travailleur qui est là depuis cinq à dix ans, mais il reçoit le même salaire; il n’y a aucune prime
pour l’expérience. Par contre, chaque année d’ancienneté compte et peut même permettre de
garder un emploi lors d’un transfert de contrat comme décrit précédemment.
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2.5 Les principaux défis à relever en matière de gestion des ressources humaines
Les personnes interrogées ont eu à s’exprimer quant aux deux principaux défis à relever en
matière de gestion des ressources humaines. La figure qui suit en trace les grandes lignes.
Figure 14 – Les principaux défis à relever en matière de gestion des ressources humaines

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Le principal défi à relever pour l’ensemble des entreprises est celui de la rétention et du
recrutement de main-d’œuvre, ce qui s’inscrit en lien direct avec ce qui a été mentionné plus
haut. Le second défi est celui de la gestion de la croissance de l’entreprise.
2.5.1 Les défis à relever en matière de gestion des ressources humaines selon la taille des
entreprises
L’analyse des données relatives aux défis à relever en fonction de la taille révèle quelques
éléments intéressants. Le principal défi pour les entreprises de plus petite taille est celui de la
gestion de la croissance, alors que c’est celui de la rétention et du recrutement de main-d’œuvre
qui apparaît comme le principal défi à relever chez les entreprises de plus de 50 employés. Enfin,
le tableau tend également à démontrer que la gestion de la formation semble préoccuper
davantage les entreprises de plus grande taille.
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Tableau 8 – Les défis à relever en matière de gestion des ressources humaines selon la taille des
entreprises (n = 62)
Taille des entreprises

(n)

(%)

(n)

(%)

Plus de 50
employés
(n = 20)
(n)
(%)

Rétention / recrutement de main-d’œuvre

11

52,4

14

66,7

15

75,0

Gestion de la croissance de l’entreprise

16

76,2

13

61,9

9

45,0

Gestion de la formation

5

23,8

7

33,3

10

50,0

Développement de nouveaux outils de gestion des
ressources humaines

2

9,5

7

33,3

5

25,0

DÉFIS À RELEVER

0 à 10
employés
(n = 21)

11 à 50
employés
(n = 21)

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

2.5.2 Les principales difficultés rencontrées en matière de gestion des ressources humaines
Selon les résultats de l’enquête et le groupe de discussion, les principales difficultés rencontrées
en matière de gestion des ressources humaines (GRH) sont les suivantes :
 L’absence de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée lors du recrutement ;
 L’attraction en général de la main-d’œuvre à l’endroit des services de conciergerie (le
secteur est peu valorisé, mal perçu, avec des conditions de travail difficiles au plan
physique);
 La prédominance d’horaires atypiques de travail ;
 La rétention de la main-d’œuvre qualifiée.
2.6 Ce qu’il faut retenir au sujet de la gestion des ressources humaines
Les principaux éléments à retenir relativement à la gestion des ressources humaines sont les
suivants :
 La présence d’un service des ressources humaines reste essentiellement l’apanage des
entreprises de plus de 50 employés; 75 % 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.
 Plus de la moitié des entreprises répondantes affirment rencontrer des difficultés de
recrutement ; celles de grandes tailles semblent davantage affectées que les plus petites.
 Plus du tiers des entreprises consultées indiquent que le poste de préposé à l’entretien
ménager est assez difficile à pourvoir, peu importe la taille des entreprises.
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 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, ce qui a un impact sur la rétention de main-d’œuvre.
 L’impact des difficultés de recrutement se fait également sentir sur la qualité des services
et l’augmentation du nombre de plaintes des clients.
 Face aux problèmes de rétention de main-d’œuvre, certaines entreprises misent sur
l’octroi de salaires plus avantageux et la mise en place d’horaires flexibles et diverses
mesures de conciliation travail-famille pour accommoder la main-d’œuvre en poste.
 Le recrutement et la rétention de main-d’œuvre apparaissent comme le principal défi à
relever en matière de gestion des ressources humaines, suivi de près par le défi de la
gestion de la croissance des entreprises.

3. Les professions et les métiers
La présente partie de ce diagnostic est consacrée aux principales professions liées au secteur
des services de conciergerie. Dans un premier temps, nous traçons une brève description de la
profession, correspondant à la Classification nationale des professions (CNP). De là, nous
présentons des statistiques relatives à chacune des professions qui s’y retrouvent, notamment
le nombre d’entreprises participantes à l’enquête détenant ces professions, le nombre
d’individus que cela représente, le nombre de personnes embauchées en 2015 et les prévisions
pour 2016. Par la suite, une courte présentation sur les exigences d’embauche exprimées par
les répondants relativement à chacune des professions en matière de scolarité et d’année
d’expérience requises.
3.1 Les principales données sur les catégories de professions retenues
Aux fins de l’analyse, nous avons regroupé les professions en trois grandes catégories :
a) Gestion et administration générale : cadres supérieurs, professions liées à l’administration
générale et superviseurs, gouvernantes.
b) Chargés de projets.
c) Métiers liés à l’entretien : préposé à l’entretien ménager classe A & B, préposé à l’entretien
après sinistre, mécanicien, frigoriste, etc.
3.1.1 La répartition des emplois en 2015 selon les trois catégories de professions retenues
Bien que comptant pour 37,7 % des entreprises participantes, les entreprises de 1 à 10 employés
recueillent à peine 1,2 % de la totalité des emplois, tandis que celles de 11 à 50 employés,
comptant pour 34,8 % de l’échantillon, ont 6,9 % de l’ensemble des emplois. Les entreprises de
plus de 50 employés pèsent pour 27,5 % de l’ensemble de l’échantillon, mais récoltent 91,8 %
des emplois.
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Tel que présenté au tableau 9, c’est la catégorie des « Métiers liés à l’entretien » qui est la plus
importante en termes de pourcentage et de volume d’emploi, recueillant 88,8 % de l’ensemble
des emplois, soit plus de 8 400 emplois. La seconde catégorie en importance est celle du
personnel associé à la catégorie « Gestion et administration générale » avec 10,8 % de
l’ensemble des emplois, pour un total d’environ 1 025 personnes occupant ce genre d’emploi.
Tableau 9 – La répartition des emplois en 2015 selon les catégories de professions et la taille des
entreprises

CATÉGORIES D'EMPLOIS

Taille des entreprises

Total

1 à 10 employés 11 à 50 employés Plus de 50 employés

des emplois

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

Gestion et administration générale

30

26,1

127

19,3

868

1,0

1 025

10,8

Chargés de projets

5

4,3

6

0,9

23

0,2

34

0,4

Métiers liés à l’entretien

80

69,6

526

79,8

7 823

89,8

8 429

88,8

(n)

115

100,0

659

100,0

8 714

100,0

9 488 100,0

(%)

1,2

---

6,9

---

91,8

---

Ensemble des emplois
100,0

---

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

3.1.2 La répartition des embauches effectuées en 2015 selon les catégories de professions
retenues
Le prochain tableau fournit une indication sur le nombre de personnes embauchées en 2015 par
catégorie de professions. Il en ressort que 90 % des embauches l’ont été dans la catégorie des
métiers liés à l’entretien, et ce, peu importe la taille des entreprises.
Tableau 10 – La répartition des embauches réalisées en 2015 selon les catégories de professions et la
taille des entreprises
Taille des entreprises

Total

1 à 10 employés 11 à 50 employés Plus de 50 employés des emplois

CATÉGORIES D'EMPLOIS

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

Métiers liés à l’entretien

33

84,6

154

87,5

1 831

90,3

2 018

90,0

Gestion et administration générale

3

7,7

21

11,9

188

9,3

212

9,5

Chargés de projets

3

7,7

1

0,6

8

0,4

12

0,5

(n)

39

100,0

176

100,0

2 027

100,0

(%)

1,7

---

7,9

---

90,4

---

2 242 100,0

Ensemble des emplois
100,0

---

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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3.1.3 L’estimation du volume d’emploi des entreprises d’ici les trois prochaines années
Avant d’aborder la question des embauches prévues en 2016, il a été demandé aux entreprises
d’estimer si leur volume d’emploi serait plus élevé, plus faible ou demeurerait stable d’ici les trois
prochaines années. Comme on peut le remarquer, 64,1 % des entreprises estiment que leur
volume d’emploi augmentera, contre 27,3 % qui croient que ce volume demeurera stable et 8,6 %
qui pensent qu’il sera plus faible. En lien avec la taille, on observe que les plus grandes entreprises
sont davantage optimistes.
Toutefois, selon les propos tenus lors de la rencontre du groupe de discussion, ces chiffres
reflèteraient un optimisme sans pareil, car sur le marché, pour générer plus de main-d’œuvre, il
faudrait augmenter le nombre d’immeubles pour qu’il y ait davantage de besoins en matière
d’entretien ménager.
« L’entretien ménager ça coûte très cher et quand on coupe, on coupe dans
le ménage : on coupe dans les fréquences et dans le nombre d’employés
aussi. Il n’y pas de nouveaux emplois en entretien ménager; on se vole les
emplois les uns, les autres. C’est extrêmement compétitif. »
Figure 15 – L’estimation du volume d’emploi des entreprises d’ici les trois prochaines années, selon la
taille des entreprises

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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3.1.4 Les prévisions concernant la probabilité d’effectuer des embauches en 2016
Un peu plus des trois quarts des entreprises interrogées (77 %) entendent procéder au moins à
une embauche en 2016. Pratiquement toutes les entreprises de 11 à 50 employés (91,7 %) et de
50 employés et plus (95,5 %) prévoient embaucher au moins une personne, tandis que seulement
la moitié des entreprises de 1 à 10 employés entendent effectuer des embauches.
3.1.5 Les prévisions d’embauches en 2016 selon les catégories de professions retenues
Le nombre d’embauches prévues en 2016 devrait se situer aux alentours de 3 110 personnes,
toutes catégories de profession confondues, soit 870 de plus qu’en 2015. En ce qui a trait à la
répartition selon les catégories de professions retenues, il ressort que 95,1 % (ou 2 959
personnes) seront embauchées pour combler des postes liés à l’entretien, contre 4,7 % (147
personnes) des emplois de gestion et administration générale et moins de 0,2 % (6 personnes)
de chargés de projets.
3.1.6 Les motifs invoqués pour justifier les embauches en 2016
La majorité des entreprises qui entendent procéder à des embauches (83,4 %) le font surtout et
principalement pour répondre à la croissance de l’entreprise, c’est-à-dire à l’augmentation des
activités. En second lieu, on retrouve 59,3 % des répondants qui mentionnent la nécessité de
procéder à des embauches pour faire face à la problématique du roulement de main-d’œuvre.
Tableau 11 – Les motifs justifiant les embauches
Nombre de
mentions

(%)

Croissance de l’entreprise (augmentation des activités)

45

83,4

Roulement de main-d’œuvre

32

59,3

Remplacement des départs à la retraite

15

27,8

Remplacement de congés de maternité, paternité, sabbatique, etc.

11

20,4

Autres raisons

4

7,4

MOTIFS JUSTIFIANT LES EMBAUCHES

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

3.1.7 Les principaux critères d’embauche retenus par les entreprises
L’expérience acquise en cours de carrière se révèle être le principal critère d’embauche des
entreprises, mentionné par 85,2 % des personnes interrogées. L’absence d’antécédents
judiciaires arrive en seconde place et est retenue par 70,4 % des entreprises. La personnalité et la
flexibilité quant aux horaires de travail suivent avec respectivement 66,7 % et 61,1 % des
mentions.
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Tableau 12 – Les principaux critères d’embauche
Nombre de
mentions

(%)

Expérience

46

85,2

Antécédents judiciaires

38

70,4

Personnalité

36

66,7

Horaire flexible

33

61,1

Permis de conduire

30

55,6

Scolarité

7

13,0

Bilinguisme

6

11,1

CRITÈRES D’EMBAUCHE

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

3.2 Le profil de la main-d’œuvre
3.2.1 La catégorie des gestionnaires, des superviseurs et des professions liées à
l’administration générale
3.2.1.1 Les cadres supérieurs
Les cadres supérieurs sont regroupés sous les codes 0011 à 0016 de la Classification nationale
des professions (CNP). Cette catégorie comprend toutes les personnes ayant un pouvoir
décisionnel au sein de l’entreprise : président, vice-président, directeur général, présidentdirecteur général, etc.
Tableau 13 – Données relatives aux cadres supérieurs, situation en 2015 et prévision d’embauche
en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Cadres supérieurs

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

48

143

7

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

32

2

4

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait 48 entreprises ayant des cadres supérieurs, pour un total de 143
personnes exerçant la profession. Sept entreprises ont procédé en 2015 à l’embauche de 32
personnes. En 2016, seulement deux entreprises prévoient en embaucher, pour un grand total
de 4 personnes.
Les programmes de formation exigés au moment de l’embauche d’un cadre supérieur sont
généralement les suivants :





Baccalauréat en administration ;
Baccalauréat en finances ;
Baccalauréat / Maîtrise ;
Maîtrise en administration des affaires.

27

En général, les entreprises recherchent des personnes pour occuper cette fonction ayant en
moyenne entre dix et quinze années d’expérience.
3.2.1.2 Les superviseurs, contremaîtres et gouvernantes
Le personnel de supervision est regroupé sous divers codes de la Classification nationale des
professions (CNP). Les emplois qui s’y rattachent correspondent au niveau de compétence B
(technique) de la CNP. Les personnes occupant cette fonction ont généralement comme mandat
de superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs sous leur responsabilité. Les
gouvernants et les gouvernantes appartiennent au code 6312 de la CNP, et ont comme mandat
de diriger et contrôler les opérations des services d'entretien ménager des hôtels, des centres
hospitaliers et d'autres établissements semblables.
Tableau 14 – Données relatives aux superviseurs, contremaîtres et gouvernantes, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

Superviseur et
contremaître

56

369

16

62

9

46

Gouvernante

4

70

2

11

2

21

PROFESSIONS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait 56 entreprises ayant des personnes exerçant des fonctions de
supervision. Parmi celles-ci, on en dénombre 16 qui ont procédé en 2015 à l’embauche de 62
personnes. Les prévisions d’embauche pour 2016 sont de 46 réparties dans neuf entreprises. En
ce qui concerne les gouvernants et les gouvernantes, on en retrouve 70 dans quatre entreprises
ayant participé à l’enquête. Une vingtaine d’embauches sont prévues en 2016.
La scolarité requise pour exercer la fonction de superviseur varie considérablement d’une
entreprise à l’autre. Certaines n’en exigent aucune, alors que d’autres requièrent des personnes
ayant obtenu un diplôme d’études secondaires.
En général, les entreprises recherchent des personnes qui ont en moyenne entre trois et cinq
années d’expérience pour occuper ce poste.
3.2.1.3 Les professions liées à l’administration générale
Cette catégorie comprend tous les postes relevant de la gestion globale de l’entreprise :
ressources humaines, marketing, vente, communication, comptabilité, informatique, etc. Les
personnes occupant ces fonctions sont regroupées sous les codes 111 et 112 de la Classification
nationale des professions (CNP). Les professions s’y rapportant correspondent au niveau de
compétence A (professionnel) de la CNP.
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Tableau 15 – Données relatives aux professions de l’administration générale, situation en 2015 et
prévision d’embauche en 2016
Situation en 2015
PROFESSION

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Administration
51
générale
Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

423

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

19

107

10

76

En 2015, on dénombrait 51 entreprises ayant des personnes exerçant des fonctions liées à
l’administration générale et 19 d’entre elles y ont embauché un total de 107 personnes. Quant
à 2016, 10 entreprises entendent embaucher 76 personnes.
Les programmes de formation exigés à l’embauche pour l’une ou l’autre des fonctions associées
à l’administration générale vont d’aucun à celui de diplômé universitaire dans une discipline
appropriée (marketing, ressources humaines, comptabilité, etc.).
Enfin, il n’y a pas d’unanimité au sujet du nombre d’années d’expérience exigé pour occuper
une des fonctions associées à cette catégorie : six entreprises demandent d’un à trois ans, trois
exigent cinq ans et une entreprise n’en exige aucune.
3.2.1.4 La catégorie des chargés de projets
Dans sa définition la plus large, un chargé de projets est celui qui conduit une équipe à la
réalisation de solutions.
Tableau 16 – Données relatives aux chargés de projets, situation en 2015 et prévision d’embauche en
2016
Situation en 2015
PROFESSION

Chargé de projets

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

11

34

5

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

12

4

6

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En 2015, on dénombrait 11 entreprises déclarant avoir un ou des chargés de projets. On parle
ici d’environ 35 chargés de projets pour l’ensemble des entreprises répondantes. Par rapport à
l’embauche, 5 des 11 entreprises ont recruté en 2015 un total de 12 personnes. Les prévisions
pour 2016 tendent à indiquer une demande plus faible, car seulement l’embauche de six
personnes est prévue.
Les exigences à l’embauche pour la fonction de chargé de projets varient selon les entreprises.
Il y en a une qui mentionne un DEC en Technique d’inspection de bâtiments, alors que trois
autres exigent le diplôme d’études secondaires. Côté expérience, la moitié des entreprises
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demandent que l’employé ait de deux à cinq années d’expérience pour occuper la fonction de
chargé de projets, tandis que l’autre moitié exigent d’une à deux années.
3.2.2 Les métiers liés à l’entretien ménager
Parmi les métiers liés à l’entretien ménager, on retrouve notamment celui de préposé à
l’entretien. Au sujet de celui-ci, quelques précisions s’imposent. En fait, on y distingue entre
autres deux classes de préposés, soit la classe A et la classe B. C’est la nature du travail qui les
différencie. Le préposé de classe A exécute des travaux lourds d’entretien, entre autres le lavage
des murs et des plafonds, le traitement des planchers et l’enlèvement des ordures, alors que le
préposé de classe B s’acquitte de travaux légers tels que l’époussetage, le lavage des taches, le
balayage avec balai ou aspirateur et l’entretien léger des salles de toilette. Le premier est
apparenté au code 6732 de la CNP, soit les nettoyeurs spécialisés, tandis que le second est lié au
code 6731, soit le préposé à l’entretien ménager et au nettoyage.
Comme autres métiers, on y retrouve également le technicien en entretien d’immeubles
apparenté au code 6733 de la CNP (concierge et surintendant d’immeubles) dont les tâches
combinent à la fois celles du préposé à l’entretien de classe A et de classe B. Quelques
entreprises disposent aussi de préposés au nettoyage après sinistre qui consiste à effectuer des
travaux de nettoyage dans une grande diversité de lieux et d'environnements de travail et à
manipuler des matières dangereuses résiduelles. Dans la Classification nationale des professions,
ce métier est apparenté au code 6732 (nettoyeur spécialisé).
Tableau 17 – Données relatives aux préposés à l’entretien, situation en 2015 et prévision d’embauche
en 2016
Situation en 2015
PROFESSIONS

Préposé à
l’entretien classe A
Préposé à
l’entretien classe B
Préposé à
l’entretien classe A
&B
Préposé à
l’entretien
résidentiel
Technicien en
entretien
d’immeubles
Préposé au
nettoyage aprèssinistre
Laveur de voitures

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

31

3 048

33

Prévision en 2016
Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

20

473

24

591

2 403

23

441

22

600

38

1 649

26

665

29

1 519

2

14

2

7

2

6

14

151

7

28

5

37

13

148

8

48

8

32

4

5

1

1

0

0

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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Le travail des préposés à l’entretien est classé selon les classes A ou B et la plupart des entreprises
ont besoin de travailleurs qui font les deux types d’emplois : 31 entreprises déclarent avoir des
préposés de classe A, 33 disent avoir des préposés de classe B et 38 disent posséder des préposés
de classe A & B. Globalement, les préposés sont présents dans 57 entreprises, pour un total de
7 100 préposés, toutes classes confondues.
En ce qui concerne l’embauche, on parle d’environ 1 580 personnes recrutées en 2015, tandis
les prévisions pour 2016 tendent à indiquer une demande beaucoup plus forte, soit aux
alentours de 2 700 personnes. On peut ajouter également ici la prévision d’embauche de la
demi-douzaine de préposés à l’entretien résidentiel (apparenté au code 6731 de la CNP). Les
exigences pour occuper ce métier sont peu élevées, car la majorité des entreprises ne
demandent aucun diplôme et aucune expérience de travail. Il y a tout de même quelques
entreprises qui indiquent rechercher le diplôme d’études secondaires et jusqu’à deux années
d’expérience.
Au sujet des techniciens en entretien d’immeubles, on en dénombrait plus de 150 en 2015,
répartis dans une quinzaine d’entreprises. Moins d’une trentaine d’entre eux ont été embauchés
en 2015, alors que la prévision pour 2016 se situe autour de 40. Certaines entreprises interrogées
engagent des techniciens avec aucune année d’expérience et d’autres exigent un minimum de
trois ans. Sur le plan de la scolarité, certaines n’exigent aucun diplôme alors que quelques-unes
sollicitent des candidats avec une formation technique, dont le diplôme d’études
professionnelles Entretien général d’immeubles.
Finalement, en 2015, on recensait environ 150 préposés au nettoyage après sinistre dans treize
entreprises. De ces entreprises, huit ont procédé à l’embauche de 48 personnes en 2015. Les
prévisions pour 2016 sont un peu moins élevées avec une trentaine de postes à combler. La
plupart des entreprises interrogées ne semblent pas avoir d’exigences spécifiques en ce qui
concerne la formation de préposé au nettoyage après sinistre au seuil d’entrée, si ce n’est qu’il
y en a deux qui exigent un diplôme d’études secondaires. Quelques entreprises n’exigent
aucune année d’expérience de travail et deux indiquent une année d’expérience.
3.2.2.1 Autres métiers présents
Quelques autres métiers sont présents au sein des entreprises, en l’occurrence buandier,
livreur, manutentionnaire et manœuvre, mécanicien, mécanicien de machines fixes et frigoriste.
Leur faible représentation nous a amené à les regrouper dans un tableau portant sur les autres
métiers présents.
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Tableau 18 – Données relatives aux autres métiers présents, situation en 2015 et prévision d’embauche
en 2016
Situation en 2015

Prévision en 2016

Nombre
d’entreprises
avec cette
profession

Nombre de
personnes
exerçant la
profession

Nombre
d’entreprises
ayant
embauché

Nombre
d’embauches

Nombre
d’entreprises
prévoyant en
embaucher

Nombre
d’embauches
prévues

Autres services de
soutien et personnel
assimilé

24

262

20

72

13

39

Mécanicien

9

44

4

6

1

4

Mécanicien sur
machinerie fixe

4

111

3

39

3

43

Frigoriste

4

32

3

8

1

3

PROFESSIONS

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

En ce qui concerne la formation de mécanicien, les entreprises interrogées semblent
principalement rechercher des personnes ayant obtenu un diplôme d’études professionnelles
(mécanique industrielle, mécanique de machines fixes et réfrigération). Côté expérience de
travail, les entreprises tendent à rechercher des candidats ayant de trois à cinq années
d’expérience.
3.3 Les professions en évolution et en émergence
Selon un des participants au groupe de discussion, on devrait assister à un accroissement de
l’informatisation au niveau des opérations au cours des prochaines années, ce qui aura pour effet
de modifier éventuellement certains prérequis à l’embauche.
Hormis cela, il y a peu de changements anticipés à l’horizon. Et pour ceux qui prévoient la
révolution robotique, elle n’aura pas lieu dans les cinq prochaines années, car même si la
conception de plus petites machines robotisées se poursuit, cela nécessite les espaces pour
justifier l’utilisation de ces machines. Si on veut vraiment faire évoluer l’industrie de l’entretien
ménager à la robotisation, il faudra construire les immeubles différemment. De plus, il y faudra
toujours tenir compte du facteur humain : il y a des gens qui veulent dans un bureau que telle
chose soit à droite et telle autre chose à gauche, ce qui est davantage facilité par l’intervention
humaine.
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3.4 Ce qu’il faut retenir sur les professions et les métiers
L’enquête réalisée auprès des entreprises du secteur des services de conciergerie permet de
retracer le portrait de la main-d’œuvre de la manière qui suit :
 La catégorie des « Métiers liés à l’entretien » est la plus importante en termes de
pourcentage et de volume d’emploi, recueillant 88,8 % de l’ensemble des emplois, soit
plus de 8 400 emplois.
 La seconde catégorie en importance est celle du personnel associé à la catégorie « Gestion
et administration générale » avec 10,8 % de l’ensemble des emplois, pour un total
d’environ 1 025 personnes.
 Parmi les professions analysées plus en détail, c’est celle de préposé à l’entretien ménager
qui est la plus commune au sein des entreprises interrogées, étant présente dans 57
entreprises. Cette profession est définitivement la plus importante en termes de volumes
d’emploi avec plus de 7 100 préposés, toutes classes d’emplois confondues.
 Le nombre d’embauches prévues en 2016 devrait se situer approximativement à 3 110
personnes, toutes catégories confondues, soit 870 de plus qu’en 2015.
 Les exigences pour occuper la plupart des métiers associés à l’entretien ménager sont peu
élevées, car la majorité des entreprises ne demandent aucun diplôme et aucune
expérience de travail. Il y a tout de même quelques entreprises qui indiquent de préférence
le diplôme d’études secondaires et jusqu’à deux années d’expérience.

4. La formation et le développement de la main-d’œuvre
En ce qui a trait à l’offre de formation en matière d’entretien ménager, il existe quelques cours
conduisant à l’exercice de préposé à l’entretien ménager. Il n’y a toutefois pas de programme
d’études qui se consacre strictement à ce domaine d’activité. Le diplôme d’études
professionnelles Entretien général d’immeubles a à l’intérieur de son cursus scolaire un cours
de 120 heures intitulé « Effectuer l’entretien ménager d’un bâtiment ».
Ce cours aborde plus spécifiquement les éléments de compétence qui suivent :


préparer les produits d’entretien et le chariot ;



planifier la routine d’entretien ménager ;



utiliser les produits d’entretien ménager ;



nettoyer la salle de toilette ;



décaper, cirer et laver les planchers ;



entretenir les aires communes (saison hivernale) – choisir les abrasifs ;



nettoyer la piscine ou le spa ;



remplir un rapport d’entretien ;



suivre les règles de santé et sécurité.
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En fait, le DEP Entretien général d’immeubles vise plus spécifiquement à former ce qu’on appelle
le technicien en entretien d’immeubles dont la présence se retrouve, comme on l’a mentionné
au chapitre précédent, dans quatorze entreprises (se référer au tableau 17). La formation qui y
est donnée déborde largement du volet purement associé à l’entretien ménager. Ce DEP vise
en fait à l’acquisition de connaissances, d’habiletés et d’attitudes nécessaires à l’exécution de
travaux de réfection mineurs, l’entretien des outils et de l’équipement, la gestion d’un petit
entrepôt, l’exécution des tâches liées à l’entretien ménager, l’accomplissement de l’entretien
préventif et l’exécution de travaux mineurs sur les différents systèmes relatifs à la mécanique
du bâtiment, l’adoption de comportements sécuritaires au travail, l’exécution de tâches
administratives, la communication d’informations, l’établissement de relations fonctionnelles
en milieu de travail et, enfin, l’intégration harmonieuse au sein du milieu scolaire et du milieu
de travail.
Il existe aussi une attestation d’études professionnelles (AEP), soit Hygiène et salubrité en milieu
de soins, qui prépare les étudiants à l’exercice de la fonction de préposé à l’entretien ménager
dans le milieu de la santé. Des volets sur l’hygiène en milieu de soins, sur la prévention des
infections, sur l’entretien d’unités de soins et de lieux spécialisés (par exemple, les salles
d'opération). Précisons toutefois que peu d’entreprises dans la présente enquête œuvrent dans
le domaine de la santé.
Le tableau 19 permet de voir l’évolution du nombre d’inscriptions dans le DEP Entretien général
d’immeubles, de 2011-2012 à 2015-2016.
Tableau 19 – Évolution du nombre d’inscriptions dans le DEP Entretien général d’immeubles,
de 2011-2012 à 2015-2016
20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

(n)

288

303

372

366

242

Variation en %

---

5,2

22,8

-1,6

-33,9

PROGRAMME D’ÉTUDES
Entretien général
d’immeubles

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Modèle d’adéquation formation-emploi de la formation
professionnelle et technique, produit par la Direction de l’adéquation formation-emploi (DAFE), mise à jour des données 19 mai
2016.

On peut notamment constater d’importantes variations quant au nombre de personnes inscrites
dans ce programme au cours de cette période d’observation, avec des hausses substantielles
d’inscriptions au cours des deux premières années (près de 30 %) et d’une diminution encore
plus élevée au cours des deux dernières années (soit autour de 35 %). Malgré cette baisse
importante, le métier qui y est associé est considéré en surplus de main-d’œuvre.
Cela dit, les dernières données disponibles sur le placement des personnes diplômées de ce DEP
fournissent quelques indications sur les difficultés expliquant probablement la baisse des
inscriptions dans ce programme d’études : taux de chômage de 14,6 % comparativement à
10,8 % pour l’ensemble du Québec et un salaire hebdomadaire de 625 $, alors que pour le
Québec, celui-ci était supérieur d’environ 100 $ de plus par semaine.
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Tableau 20 – Données sur le placement des personnes diplômées du DEP Entretien général d’immeubles,
en 2013
PROGRAMME
D’ÉTUDES
Entretien général
d’immeubles

Nombre de
personnes
diplômées visées
par l’enquête

En
emploi

Emploi à
temps
plein

Emploi à
temps plein en
lien avec la
formation

Taux de
chômage

Salaire
hebdomadaire
($)

255

68,9

86,5

76,0

14,6

625

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, La situation d’emploi au 31 mars 2013 des personnes
diplômées en 2011-2012 – La Relance au secondaire en formation professionnelle, Direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs, 2015.

4.1 La mise en œuvre de la formation et du développement des compétences
Soulignons ici qu’un peu plus des trois quarts des entreprises ayant participé à l’enquête (77,1 %),
ont une masse salariale inférieure à deux millions $, donc ne sont pas assujetties à la Loi sur les
compétences visant à améliorer la qualification et les compétences de la main-d’œuvre et à
favoriser l’emploi, l’adaptation et l’insertion professionnelle de même que la mobilité des
travailleurs et des travailleuses. Malgré cela, il est tout de même intéressant de constater que
plus de la moitié (54,7%) des entreprises consultées mentionnent avoir consacré un pour cent
(1 %) ou plus à la formation de leur main-d’œuvre.
Tableau 21 – Pourcentage de la masse salariale de l’entreprise consacré au développement
professionnel (formation) des employés en 2015
POURCENTAGES DE LA MASSE SALARIALE

Nombre d’entreprises

% d’entreprises

Moins de 1 %

23

35,9

1%

18

28,1

2%

11

17,2

3 % et plus

6

9,4

Je ne sais pas

6

9,4

Total

64

100,0

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

Cela dit, la discussion de groupe a fait ressortir la nécessité pour chaque entreprise de donner une
formation aux employés propre à leurs spécifications, ce qui constitue en quelque sorte leur
marque de commerce, leurs propres méthodes de travail. C’est ainsi que chacun se vend à des
clients, qu’il se distingue. De plus, l’entreprise doit aussi donner des directives spécifiques selon le
devis de chaque immeuble à desservir. Elles souhaitent à la fois que leurs travailleurs puissent avoir
une formation et même des cartes de compétence pour l’utilisation et l’entretien de l’équipement
par exemple. On y reviendra plus en détail un peu plus loin relativement aux besoins spécifiques
des entreprises en matière de formation.
Comme on peut le noter sur la figure 16, la mise en œuvre de la formation diffère considérablement
d’une entreprise à l’autre. Il y en a plus du tiers des répondants (39,1 %) qui affirment former leurs

35

employés lorsque le besoin se fait sentir, alors que 29,7 % des entreprises disent disposer d’une
stratégie définie en matière de formation et 9,4 % de plans de développement individuels. Un peu
moins du quart des entreprises participantes (22 %) déclarent n’avoir aucune stratégie en cette
matière.
Figure 16 – L’opérationnalisation par les entreprises de la mise en œuvre de la formation

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.1.1 Les obstacles à la mise en œuvre de la formation en entreprise
Un peu moins de la moitié des personnes interrogées (45,7 %) prétendent que le coût des
formations constitue le principal obstacle au déploiement de la formation en entreprise. Le second
obstacle mentionné par 41,4 % des personnes sondées est le manque de temps à consacrer à la
formation. Enfin, un peu plus du tiers des entreprises (34,3 %) identifient le roulement élevé de
main-d’œuvre comme autre obstacle.
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Figure 17 – Les principaux obstacles à la mise en œuvre de la formation en entreprise

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.1.2 Les professions ayant reçu de la formation continue
Les préposés à l’entretien ménager, appartenant à 28 des 57 entreprises qui ont mentionné en
avoir à leur emploi, ont reçu de la formation continue en 2015. Suivent les personnes attitrées à
l’administration générale (25 des 51 entreprises) et les cadres supérieurs (21 des 48 entreprises).
Les contremaîtres et les superviseurs (18 sur 56 entreprises) en ont également reçu, de même que
les préposés au nettoyage après sinistre (6 des 13 entreprises).
4.1.3 Les méthodes de formation utilisées par les entreprises
La formule du compagnonnage est la méthode de formation la plus prisée par les entreprises, avec
42,8 % d’entre elles qui disent la privilégier. En second lieu, il y a plus du tiers des répondants à
l’enquête (37,1 %) qui mentionnent emprunter la méthode des ateliers de formation en entreprise
donnés par une ressource à l’interne.
Suivent les ateliers de formation donnés en entreprise par un formateur externe et la participation
à des séminaires et congrès, avec respectivement 25,7 % et 22,9 % des répondants.
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Tableau 22 – Les méthodes de formation utilisées par les entreprises
Nombre
d’entreprises

% d’entreprises

Formation en entreprise par compagnonnage (coaching à l’interne)

30

42,8

Atelier de formation en entreprise donné par une ressource interne

26

37,1

Atelier de formation en entreprise donné par un formateur externe

18

25,7

Participation à des séminaires et congrès

16

22,9

Atelier de formation à l'extérieur de l'entreprise par un formateur externe

15

21,4

Formation en ligne (sur Internet)

13

18,6

MÉTHODES DE FORMATION

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

4.1.4 Les besoins spécifiques des entreprises en matière de formation
L’acquisition de compétences techniques liées à l’exercice des métiers constitue pour 61,4 % des
personnes interrogées le principal besoin de formation à combler. Suit l’acquisition de
compétences en supervision de personnel (35,7 %), de connaissances théoriques appliquées aux
métiers (35,7 %) et de compétences relationnelles (34,3 %).
Figure 18 – Les besoins spécifiques des entreprises en matière de formation

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.

38

4.1.5 Les formations à développer
Le développement d’une formation de base pourrait inclure les éléments de compétence suivants :
 Le décapage et le cirage de plancher, etc.
 Les techniques pour passer la vadrouille ;
 L’utilisation d’une nacelle ou d’autres pièces et équipements qui sont régis par la CNESST
 L’entretien d’auto-laveuse de type Zamboni et sur ses différentes composantes (comment
mettre les batteries à la charge, le temps de rechargement requis, comment procéder au
nettoyage du tuyau qui va du sol jusqu’au réservoir d’eau sale, comment nettoyer et vider
l’eau sale, comment rincer la machine, etc.) ;
 Les consignes de nettoyage liées à l’utilisation d’un aspirateur ;
 Des notions en électricité, notamment sur les différentes prises de courant ;
 Le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015) ;
 Les notions en santé et sécurité au travail.
En résumé, les entreprises du secteur des services de conciergerie, comme celles spécialisées
dans la restauration après sinistre ou dans le nettoyage industriel, aimeraient bien compter sur
une main-d’œuvre déjà formée par le réseau de l’éducation, et qui posséderait un minimum de
connaissances de base au moment de leur embauche. L’idée d’envisager le développement
d’une attestation d’études professionnelles visant à former des manœuvres de production en
matière d’environnement ou d’entretien ménager pourrait possiblement répondre aux
besoins de l’industrie. En recoupant l’information au sujet des modules de formation qui
seraient à dispenser, on pourrait certes imaginer un tronc commun de cours.
4.2 Ce qu’il faut retenir au sujet de la formation et du développement de la main-d’œuvre
 Il existe un module portant sur l’entretien ménager dans le DEP Entretien général
d’immeubles. Mais de l’avis de tous, ce DEP ne répond pas aux besoins de ce secteur
d’activité qu’est l’entretien ménager.
 Bien que 77 % des entreprises ayant participé à l’enquête ne sont pas assujetties à la Loi
du 1 % sur la formation et le développement des compétences de la main-d’œuvre, il y a
néanmoins 45 % des entreprises qui affirment avoir consacré un pourcent (1 %) ou plus à la
formation de leur main-d’œuvre.
 Les entreprises de ce secteur privilégient surtout l’entraînement à la tâche, s’inspirant de
la formule du compagnonnage, pour former leur personnel.
 Le coût élevé des formations offertes et le manque de temps pour former la main-d’œuvre
sont les deux principaux obstacles à la mise en œuvre de la formation en entreprise.
 L’acquisition de compétences techniques liées à l’exercice des métiers constitue le principal
besoin de formation à combler. Suit l’acquisition de compétences en supervision de
personnel, de connaissances théoriques appliquées aux métiers et de compétences
relationnelles.
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5. Les attentes de l’industrie
Dans ce chapitre, nous revenons sur les principales attentes exprimées par les participants tout
au long de la présente enquête. Tout d’abord, un premier arrêt sur les résultats demandant aux
entreprises si elles connaissaient l’existence du comité sectoriel de main-d’œuvre avant la tenue
de l’enquête, ainsi que les services offerts par celui-ci. Ensuite, nous présentons les résultats des
éléments prioritaires que le comité devrait mettre en œuvre selon les participants au sondage.
Finalement, nous complétons le tout avec les recommandations et suggestions relevées lors des
groupes de discussion et des entrevues individuelles.
5.1 La connaissance de l’existence d’EnviroCompétences et des services offerts
Un peu moins du quart des participants (21 %) ont affirmé connaître l’existence du comité
sectoriel EnviroCompétences avant de participer à l’enquête ; ce qui est un taux peu surprenant
considérant que ce secteur d’activité est représenté depuis peu de temps par
EnviroCompétences. Lorsqu’interrogés sur la connaissance des services offerts par le comité
sectoriel, il y a seulement 5 % des participants qui disent les connaître très bien, contre un peu
moins du quart (23 %) qui mentionnent les connaître un peu et 72 % qui indiquent ne pas du tout
les connaître. Force est d’admettre qu’il y a un immense travail de promotion à effectuer auprès
des entreprises appartenant aux services de conciergerie pour leur faire connaître les divers
services du comité.
Figure 19 – La connaissance de l’existence d’EnviroCompétences et des services offerts

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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5.2 Les priorités à privilégier selon les répondants à l’enquête
À la question demandant aux participants à l’enquête d’identifier les deux principales priorités
que le comité sectoriel devrait retenir en vue de l’élaboration de son prochain plan d’action
triennal, il est ressorti que le soutien des entreprises dans le développement des compétences
devrait être la priorité numéro un, alors que l’élaboration et la diffusion de formations techniques
et générales devraient être la seconde priorité. Suivent le support-conseil aux entreprises en
matière de gestion des ressources humaines et le développement d’une campagne de
valorisation des métiers.
Figure 20 – Les éléments prioritaires à retenir en vue de l’élaboration du prochain plan d’action triennal
d’EnviroCompétences

Source : Enquête 2016 d’EnviroCompétences.
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5.3 Les attentes et suggestions découlant du groupe de discussion
Il a été demandé aux participants du groupe de discussion de faire part de leurs attentes et
suggestions dans le cadre de ce diagnostic industriel.
Sans parler strictement d’une suggestion, un participant a souligné l’importance pour le secteur
de l’entretien ménager de joindre les rangs d’EnviroCompétences :
« Depuis que l’association travaille avec EnviroCompétences, je ne cesse de
répéter à mon monde que nous avons ici une occasion absolument en or de
développement d’image parce que c’est sûr que le "vert" » a le vent dans les
voiles. Les entreprises en entretien ménager essaient de se vendre comme
des entreprises vertes avec leurs produits, la notion de santé et la notion
d’hygiène dans les édifices. C’est précieux que l’industrie de l’entretien
ménager soit reconnue comme appartenant au secteur de l’environnement,
et en ce sens, vous pouvez être sûr que l’on va continuer à travailler avec
EnviroCompétences parce qu’on y a un intérêt. On a intérêt à faire partie de
la parade verte. »
Comme le maillage avec les services de conciergerie, notamment l’entretien ménager, est
relativement récent, EnviroCompétences devrait poursuivre son approfondissement des
différentes problématiques de ce secteur afin de mieux orienter des actions qui pourraient être
éventuellement mises de l’avant.
Terminons ici avec les propos tenus lors de l’interview téléphonique avec le Comité paritaire de
l’entretien d’édifices publics (CPEEP) de la région de Montréal :
« Nos attentes envers EnviroCompétences pourraient se traduire dans le
sens d’obtenir de l’information qui viendrait d’ailleurs que de nos seules
perceptions à nous, par exemple avoir des données statistiques plus globales
comme les taux de roulement et les besoins identifiés par les entrepreneurs
de l’industrie. »
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