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PORTRAIT DE L ’EMPLOI DANS LE SECTEUR  
DE L ’ENVIRONNEMENT  

Le Québec représente 27% des emplois en 

environnement au Canada, soit 68 214 emplois, 

C’est la 2ème province du pays qui génère le plus 

d’emplois en environnement, après l’Ontario. 

94,4 % des entreprises du secteur de 

l’environnement comptaient moins de 50 

employés en 2016. 

On constate une hausse du nombre d'emplois en environnement 
de 20,5 % sur 10 ans,  

alors que les autres secteurs d’activités économiques affichent 
une hausse de 5,7% sur la même période. 

 

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

environnement, comparativement à 3,9% pour toutes les 

industries. 
 

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

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

environnement progressait de 30,9%   

 



Le secteur de l’environnement subit les 

conséquences du vieillissement de la 

population. Il apparaît même plus marqué que 

pour l’ensemble de l’économie. 
 

La proportion des employés âgés de 55 à 64 ans 

est passée de 13,7% à 20,7% entre 2006 et 2016, 

comparativement à une proportion de la même 

catégorie de travailleurs qui est passée de 

12,8% à 17,8% pour l’ensemble de l’économie. 

Le secteur de l’environnement est un secteur 

essentiellement masculin. 

En 2016, 70.6% des emplois en environnement 

étaient occupés par des hommes.  
 

Toutes industries confondues, la disparité est 

beaucoup plus faible. En effet, les femmes y 

détiennent 51,6% des emplois alors qu’en 

environnement, elles représentent 48,4%.  

On a assisté à une augmentation générale du degré de 

diplomation pour les employés œuvrant dans le secteur 

de l'environnement. 
 

Bien que les employés ne détenant aucune certification 

reste importante,  les apprentis et les diplômés de 

niveau collégial et universitaire représentent près de 

56% des employés du secteur de l’environnement.    

Pour consulter l’analyse complète, rendez-vous sur : www.envirocompetences.org/publication 

CONCLUSION 

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

services environnementaux. La conscientisation accrue face aux questions environnementales est une donnée importante 

pour le secteur de l’environnement. Cependant, la majorité des entreprises du secteur de l'environnement éprouvent de la 

difficulté à recruter dans les postes techniques, essentiellement à cause d’une pénurie de candidats compétents. Les 

entreprises du secteur de l’environnement font face à des enjeux urgents et importants qu’il faudra traiter. 


