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• Le secteur de l’environnement comprend 

14 sous-secteurs environnementaux classés 

selon trois domaines généraux (secteurs) :
• Protection de l’environnement

• Gestion des ressources

• Durabilité des ressources

• Employé en environnement : une 

personne qui consacre au moins une partie 

de son temps à des activités liées au secteur 

de l’environnement.
• 1,8 millions d’employés travaillent dans le 

secteur de l’environnement canadien.

• Membre d’une profession noyau en 

environnement : toute personne dont les 

tâches principales, ou au moins 50 % des 

heures de travail, sont consacrées à un sous-

secteur précis.

La main-d'œuvre environnementale au Canada
La main-d’œuvre environnementale canadienne est vaste et contient une multitude de 

disciplines et d’industries.

Sous-secteurs de la main-d'œuvre environnementale 
canadienne

2

2017-09-08

Énergie

Copyright © 2017 – ECO Canada



Le sous-secteur de l’énergie

• Les coûts directs de l’énergie pour les consommateurs et les entreprises augmentent.

• Les attitudes à l’égard de l’usage qui est fait de l’énergie et de sa consommation sont en train de changer :

• Plus de gens sont conscients des effets néfastes de la production et de la consommation d’énergie à 

partir de combustibles fossiles.

• Les entreprises prennent des mesures afin que leurs activités d’exploitation, leurs processus de 

fabrication, leurs bâtiments et leurs flottes consomment moins d’énergie.

• Le permis social d'exploitation accordé aux organisations exige d’elles qu’elles exercent leur 

responsabilité sociale d’entreprise, protègent l’environnement et utilisent les ressources naturelles de 

façon durable.

• Le paysage énergétique est en pleine évolution :

• On constate une augmentation au niveau de l’élaboration de nouvelles technologies ainsi que de la 

conception des produits et des pratiques visant à réduire la demande d’énergie et à générer de l’énergie 

à partir de ressources renouvelables.

• Le sous-secteur de l’énergie est principalement axé sur la consommation et l’utilisation de l’énergie, ainsi que sur 

la production d’énergies renouvelables. L’une des composantes du sous-secteur de l’énergie est l’extraction et le 

transport des combustibles fossiles; c’est toutefois une composante mineure.

• Les professionnels de l’énergie tentent de tirer parti de modèles améliorés, de meilleures pratiques de gestion

et de meilleures normes d’exploitation ainsi que d’autres stratégies pour gérer efficacement l’énergie.

Afin de faire face à la hausse des coûts énergétiques, les consommateurs et les 
entreprises réduisent leur consommation de combustibles fossiles, utilisent davantage 
les ressources renouvelables et adoptent des technologies et des pratiques nouvelles.
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• Sur les 1,8 million d’employés en 

environnement au Canada, 270 268 doivent 

détenir des habiletés en énergie.
• De ce groupe, 148 444 sont des 

professionnels de l’énergie

• Exemples de professions fortement axées 

sur l’énergie :
• Ingénieur en énergie

• Chef de projet en énergies renouvelables

• Gestionnaire de services publics

• Spécialiste de la simulation énergétique

• Évaluateur ou vérificateur en énergie

• Mécanicien de centrale (dans des centrales 

électriques)

• Chef de projet en efficacité énergétique

Professions
Au Canada, plus de 148 000 employés occupent un poste fortement axé sur l’énergie.

Professions axées sur l’énergie, habiletés en énergie et emplois 
en environnement au Canada
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Domaines de pratique
Le sous-secteur de l’énergie contient quatre domaines de pratique clés : la gestion de l'énergie, 

la conservation de l'énergie, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
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• Environ la moitié des entreprises qui emploient des professionnels de l’énergie possèdent un fonctionnement ou 

effectuent des activités commerciales en rapport avec la gestion de l’énergie, la conservation de l’énergie, l’efficacité 

énergétique ou les énergies renouvelables.

• Gestion de l’énergie : conservation des ressources, réduction des coûts et garantie d’un approvisionnement en énergie 

suffisant.

• Conservation de l’énergie : identification, planification et mise en œuvre de changements voués à réduire la demande 

d’énergie en utilisant moins de services consommateurs d’énergie.

• Efficacité énergétique : mise au point de technologies et de procédés nouveaux ainsi que d’autres innovations visant à 

réduire l’utilisation d’énergie pour un service constant.

• Énergies renouvelables : production de chaleur, d’électricité et de carburant à partir de sources d’énergie renouvelables 

(hydroélectricité, énergie éolienne, énergie et chauffage solaire, chauffage et énergie géothermique, biocarburants et 

biomasse).

• On trouve les activités liées aux quatre domaines de pratique du sous-secteur de l’énergie le plus fréquemment dans :

• Les entreprises de services publics (production, transport et distribution d’électricité)

• Les entreprises qui construisent des services publics

• Les entreprises qui exploitent des bâtiments ou entretiennent de l’équipement

• Les entreprises qui conçoivent des bâtiments
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• Secteur de la fabrication : activités liées à la fabrication de 

machines, d’équipements électriques, de produits dérivés du 

pétrole, de produits chimiques, de pâte et de papier ainsi que 

d’autres produits nécessitant une grande consommation 

d’énergie.

• Secteur de l’aménagement, ingénierie, construction et 

rétrofit dans le domaine des bâtiments : services 

d’architecture et d’ingénierie, aménagement industriel et 

intérieur et entreprises de construction.

• Secteur de l’énergie : production et distribution d’énergie. 

Comprend les services publics d’électricité, la construction des 

réseaux de services publics, l’industrie du pétrole et du gaz 

naturel d’amont ainsi que les pipelines.

• Secteur des transports : transport aérien, ferroviaire, par voie 

routière et maritime, ainsi que les réseaux de transport public.

• Secteur de l’entretien et de l’exploitation de bâtiments et 

d’équipements : gestion des installations de grands campus (p. 

ex. établissements d’enseignement, hôpitaux) et établissements 

résidentiels et commerciaux.

.

Employeurs
Au Canada, cinq secteurs économiques sont les plus susceptibles d’employer des 

professionnels de l’énergie.  Ces secteurs sont responsables de 95 % de la consommation 
d’énergie au Canada.

Pourcentage des professionnels de l’énergie employés dans 
chaque secteur
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Catégories professionnelles
Les professionnels de l’énergie sont répartis entre cinq catégories professionnelles. La 

plupart des professionnels de l’énergie sont des professionnels de la gestion de l’énergie 
des entreprises.

Personnel en énergie par catégorie professionnelle
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Activités des professionnels de l’énergie

• Professionnels de la gestion de l’énergie des entreprises : mènent un vaste éventail 

d’activités liées notamment à la gestion de l’énergie, au commerce, au développement 

commercial, aux relations avec les investisseurs, au contrôle de la qualité ainsi qu’à la 

recherche de possibilités d’optimisation de l’efficacité énergétique.

• Professionnels de l’aménagement : conçoivent, installent et mettent en place des 

produits et des bâtiments à haute efficacité énergétique.

• Exploitants et gestionnaires de bâtiments : gèrent les installations, les bâtiments et 

l’équipement, et mettent en œuvre des stratégies axées sur l’efficacité énergétique et la 

conservation des ressources.

• Gestionnaires et spécialistes de l’énergie : réduisent les coûts d’exploitation liés à 

l’énergie, élaborent et mettent en œuvre des stratégies visant à incorporer au sein des

activités des technologies à haute efficacité énergétique permettant de réaliser des 

économies financières.

• Professionnels des énergies renouvelables : produisent des énergies renouvelables et 

construisent, installent et entretiennent des systèmes d’énergies renouvelables.

Les activités des professionnels de l’énergie varient selon les professions.
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Compétences nécessaires

• La mise au point d’indicateurs, de plans ou de stratégies de développement durable 

constitue l’habileté la plus demandée par la plupart des employeurs (80 %) du domaine 

de l’énergie.

• Les employeurs dans le domaine de l’énergie prévoient que les habiletés à développer en 
priorité à l’avenir sont entre autres :

• Mise au point d’indicateurs, de plans ou de stratégies de développement durable

• Mise en œuvre ou suivi de stratégies ou de programmes de développement durable

• Mise au point, coordination et mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique

• Liaison et collaboration avec les parties intéressées

• Dans la plupart des professions, les habiletés liées à l’énergie viennent compléter d’autres 

habiletés techniques fondamentales. En plus des habiletés techniques en 

environnement, les employeurs recherchent des professionnels possédant des 

compétences en communication et en leadership.

• On ne comprend pas encore tout à fait les connaissances et les habiletés requises en 

matière d’énergie pour certaines professions du sous-secteur de l’énergie, notamment 

dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien de bâtiments.

Les habiletés requises pour les professionnels de l’énergie varient selon les besoins des 
employeurs et les défis en matière de gestion de l’énergie. De nombreux employeurs 

éprouvent des difficultés à synthétiser les habiletés requises de la part des professionnels 
de l’énergie.
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Études

• La plupart des professionnels de l’énergie ne 

possèdent pas une certification de 

professionnel de l’énergie.

• Cependant, certaines professions requièrent 

une certification, par exemple :

• Leadership in Energy Efficient 

Design (LEED)

• Gestionnaire de l'énergie agréé 

(CEM), obtenu de l’Association of 

Energy Engineers (AEE)

• Ingénieur (ing.)

• Certifications de l’Association des 

propriétaires et administrateurs 

d'immeubles (BOMA) du Canada

• Certifications de l’Institut canadien 

de formation en énergie (CIET)

La plupart des professionnels de l’énergie (75 %) possèdent un baccalauréat, une maîtrise 
ou un doctorat.
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diplôme

Diplôme obtenu d'un collège

ou d'un institut technique

mais pas de 4 ans

Baccalauréat de 4 ans obtenu

d'une université

Quelques cours d'études

supérieures

Diplôme d'études supérieures

(maîtrise ou doctorat)

Niveau de scolarité des professionnels de l’énergie
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Parcours de carrière

• Les carrières en énergie n’ont pas de parcours clairement définis.

• La réussite dépend principalement des habiletés, des connaissances et de l’expérience

• Un baccalauréat est nécessaire pour réussir

• Dans certains cas, des certificats, en plus d’un baccalauréat, sont nécessaires pour réussir

• Quoique les postes de niveau d’entrée soient à pourvoir en nombre limité, certaines 

professions offrent davantage de postes de niveau d’entrée, et notamment :

• Les gestionnaires et spécialistes de l'énergie

• Les concepteurs et chefs de projet de bâtiments écologiques

• Les exploitants de bâtiments écologiques et professions connexes

• Les professions dans le domaine des énergies renouvelables

La plupart des professionnels de l’énergie sont des employés en milieu de carrière qui 
possèdent une expérience conséquente, en plus d’un haut niveau d’études.
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Attentes salariales

Salaires moyens

• Le salaire de départ moyen pour un professionnel de l’énergie est de 49 388 $.

• Les professionnels de la gestion de l’énergie des entreprises possèdent certains 

des salaires les plus élevés.

Postes de niveau d’entrée les mieux rémunérés (en moyenne)

• Ingénieur en énergie : 80 833 $

• Directeur du développement commercial ou de la commercialisation pour des 

services d’énergie : 78 696 $

Postes les mieux rémunérés pour le personnel expérimenté (en moyenne)

• Ingénieur en énergie : 150 455 $

• Cadre supérieur, responsable de la production ou superviseur : 145 622 $

Les salaires de départ pour les emplois dans le domaine de l’énergie vont d’environ 
50 000 $ à 80 000 $ selon la profession.
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Profil démographique
La plupart des professionnels de l’énergie ont entre 35 et 65 ans.
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21 %

32 %

44 %

4 %

Moins de 35

ans

35–49 ans 50–65 ans 65 ans et plus

Personnel en énergie par catégorie d’âge

• Les professionnels de l’énergie possèdent 

des niveaux d’expérience variés :
• 5 % ont moins d’un an d’expérience

• 21 % ont entre un et trois ans d’expérience

• 41 % ont entre quatre et sept ans 

d’expérience

• 33 % ont huit ans d’expérience ou plus

• Parmi les professionnels qui ont au moins 

quatre ans d’expérience, on compte :
• Les professionnels de la gestion de 

l’énergie des entreprises (78 %)

• Les gestionnaires et spécialistes de 

l'énergie (70 %)

• Les professionnels des énergies 

renouvelables (68 %)

• Les professionnels de l’aménagement 

(62 %)

• La plupart (74 %) des opérateurs 

d’équipement de construction ont huit ans 

d’expérience et plus.
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Perspectives d’emploi : défis pour le maintien en poste et 
l’embauche

Les employeurs du domaine de l’énergie ont des difficultés d’embauche en raison :
• de problèmes à convaincre le personnel expérimenté de travailler dans des endroits 

éloignés ou moins prisés

• du manque de candidats internes qualifiés

• du manque de candidats externes qualifiés

Le sous-secteur de l’énergie fait face à des difficultés en matière d’embauche et de 
maintien en poste.
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Perspectives d’emploi : tendances

• Les perspectives d’emploi pour les professionnels de l’énergie sont positives :
• De nouveaux postes sont en cours de création en raison de changements dans ce sous-secteur 

(p. ex. intérêt accru pour les énergies renouvelables).

• Les postes actuellement occupés par des professionnels expérimentés devront être pourvus 

une fois que ces derniers partiront à la retraite.

• Les employeurs pourraient embaucher plus de professionnels de l’énergie dès lors qu’ils 

réalisent à quel point les professionnels de l’énergie peuvent contribuer à la rentabilité de 

l’organisation, surtout si un employeur remplit les conditions pour profiter des programmes 

incitatifs visant la consommation énergétique industrielle qui sont offerts par les grandes 

entreprises de services publics.

• Certaines professions font l’objet d’une demande supérieure à la moyenne, et 

notamment :
• Directeurs du développement commercial ou de la commercialisation pour des services 

d’énergie

• Analystes ou avocats en politiques énergétiques

• Ingénieurs en énergie

• Spécialistes des simulations énergétiques

• Chefs de projet pour des bâtiments écologiques

• Ingénieurs et technologues en sciences du bâtiment et concepteurs de bâtiments écologiques

• Technologies de l’architecture et professions connexes

• Chefs de projet en énergies renouvelables

La demande de professionnels de l’énergie, tout comme les connaissances et les 
habiletés en matière d’énergie, est en augmentation dans tous les secteurs.
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Sources

Les informations présentées dans ces diapositives se fondent sur les sources suivantes :

• Aperçu 2016 de l’énergie (ECO Canada)

• ECO Canada Profile of Environmental Employment 2013

Rapport basé sur Labour Market Information Report: Post-Secondary Environmental Education in 

Canada 2011 (ECO Canada), Enquête sur la population active (2013) (Statistique Canada), Enquête 

nationale auprès des ménages : Les peuples autochtones au Canada (2011) (Statistique Canada).

• ECO Canada Careers in Energy: Current Job Trends and Future Growth 2013

Rapport basé sur l’Enquête annuelle sur la consommation industrielle d’énergie (2011) (Statistique 

Canada), 2013 Expert Interviews (ECO Canada), 2013 Survey of Energy Employers (ECO Canada), Job 

Vacancies in the RDA Global Job Vacancy Database.

Des informations supplémentaires (en anglais seulement) sont disponibles sur demande. 

Veuillez communiquer avec ECO Canada pour plus d’informations.
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Les informations contenues dans cette présentation étaient à jour en 2013.
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Tous droits réservés. L’utilisation d’une quelconque partie de la présente publication, qu’elle soit reproduite, stockée dans un
système électronique d’extraction ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, 
photographique, par photocopie ou par enregistrement), sans l’autorisation préalable par écrit d’ECO Canada constitue une 
infraction à la loi sur les droits d'auteur.

Pour en savoir plus sur les recherches sur le marché du travail en cours d’ECO Canada, 
visitez : 

www.eco.ca/recherche

Les recherches sur le marché du travail d’ECO Canada visent à analyser les 
tendances actuelles en matière de compétences et de main-d’œuvre 

environnementales au sein du secteur de l’environnement et fournissent des 
renseignements à jour, opportuns et pertinents capables de s’appliquer aux 

contextes des politiques, des affaires et de l’éducation.

Ce projet a été financé par le gouvernement du Canada par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), dans le

cadre du Programme d’initiatives sectorielles (PIS). Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont 

celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.


