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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 englobe une multitude de 

disciplines et d’industries.

Sous-secteurs de la main-d'œuvre environnementale 
canadienne
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Le sous-secteur de la qualité de l’air

• La population canadienne se préoccupe de la mauvaise qualité de l’air.

• Les polluants atmosphériques et les émissions peuvent provenir de sources telles que :

• Usines pétrochimiques

• Activités agricoles

• Chauffage résidentiel et commercial

• Transports

• Afin de protéger la qualité de l’air, tous les paliers de gouvernements révisent 
constamment les lois relatives à la qualité de l’air.

• Les emplois en qualité de l’air sont liés à la qualité de l’air ambiant (extérieur) et à la 
qualité de l’air intérieur.

• Les professionnels de la qualité de l’air :

• Fournissent des biens et des services visant à évaluer l’état de l’atmosphère.

• Élaborent, gèrent et respectent les règlements en matière de polluants et 
d’émissions de gaz à effet de serre.

La qualité de l’air est affectée par les polluants et les émissions de gaz à effet de serre
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• Sur les 1,8 million d’employés en environnement 
au Canada, 279 000 doivent détenir des 
habiletés en qualité de l’air.

• De ce groupe, 29 500 exercent des 
professions noyaux en qualité de l’air.

• Professions noyaux : professions qui 
nécessitent des habiletés spécifiques dans le 
sous-secteur en question et qui portent 
exclusivement sur ce sous-secteur.

• Exemples de professions noyaux en qualité de 
l’air :

• Scientifique de 
l'atmosphère/météorologiste

• Technicien spécialiste de la qualité de l’air

• Ingénieur spécialiste du contrôle des 
émissions

• Analyste des politiques de santé

• Planificateur de bassins atmosphériques

• Vérificateur d’émissions de gaz à effet de 
serre

• Hygiéniste spécialiste de la qualité de l’air 
intérieur

Professions noyaux
Il existe de nombreuses professions noyaux en qualité de l’air

Professions noyaux en qualité de l’air, habiletés en qualité de 
l’air et emplois en environnement au Canada
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1,8 million 
d’employés en 
environnemen

t

279 000 
doivent 

détenir des 
habiletés en 
matière de 
qualité de 

l’air

29 500 
professions 
noyaux en 
qualité de 

l’air
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Domaines de pratique
La plupart des emplois dans le sous-secteur de la qualité de l’air sont liés à sept domaines de 

pratique généraux.
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Domaine de pratique Description

1. Qualité de l'air ambiant et analyse et 
conformité des émissions

Modélisation de la dispersion des émissions, estimation 
et création d’inventaires d’émissions et préparation et 
révision de demandes d’approbation.

2. Activités dans le domaine de la qualité de 
l’air

Surveillance et compte rendu de la qualité de l’air 
ambiant et des émissions de sources ponctuelles.

3. Politiques relatives à la qualité de l’air Élaboration de politiques relatives au climat, aux 
émissions, à la santé, et à la qualité de l’air ambiant.

4. Contrôle et réduction des émissions Activités de conception industrielle et réduction des 
émissions de polluants.

5. Santé Maintien des indices et des alertes en matière de qualité 
de l’air.

6. Qualité de l'air intérieur Conformité en matière de santé et de sécurité, hygiène 
industrielle.

7. Vérification et réduction des émissions Vérification des émissions de gaz à effet de serre et 
réduction des émissions.
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• Environ 11 % des organismes 
gouvernementaux emploient des 
travailleurs en qualité de l’air.

• Cela comprend des organisations 
fédérales telles que : 
Environnement Canada, Santé 
Canada, Pêches et Océans, 
ministères provinciaux et 
municipalités.

• Environ 9 % des sociétés de conseils 
(employeurs dans les services 
professionnels, techniques et 
scientifiques) au Canada ont du 
personnel en qualité de l’air.

• Environ 8 % des organisations 
spécialisées dans les services 
d’assainissement et la gestion des 
déchets ont du personnel en qualité de 
l’air.

Employeurs
Au Canada, les industries qui comptent le pourcentage le plus élevé de professionnels de 
la qualité de l’air au sein de leur personnel sont le gouvernement, le service-conseil, les 

services d’assainissement, le pétrole et le gaz et d’autres services

Pourcentage d’employeurs qui emploient du personnel 
en qualité de l’air, 2012 (cinq types d’employeurs 

principaux, % basé sur le nombre d’employeurs au sein 
de chaque industrie)
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Autres services

Extraction minière,

extraction de gaz et de…

Services d'assainissement

et de gestion des déchets

Services professionnels,

scientifiques et techniques

Administrations publiques

Total, tous employeurs

confondus
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Catégories professionnelles
Les catégories professionnelles de l’hygiène industrielle et de l’ingénierie ainsi que les 
professions techniques emploient la majorité des professionnels de la qualité de l’air 

canadiens.

Personnel en qualité de l’air par catégorie professionnelle
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Sciences 

physiques

10 %

Ingénierie

16 %

Gestionnaires dans le 

secteur industriel

5 %

Politiques de 

l'environnement et de 

la santé

12 %

Professions techniques

17 %

Hygiénistes du travail 

ou industriels

35 %

Autres professions de 

bureau ou financières

5 %

Sciences physiques

Ingénierie

Gestionnaires de l'industrie

Politiques de l'environnement et de

la santé

Professions techniques
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Emplois au Canada

• Les deux emplois les plus courants dans le domaine de la qualité de l’air au Canada sont :

• Hygiénistes du travail ou industriels

• Professions techniques : techniciens spécialistes de la qualité de l’air, techniciens 
spécialistes de la qualité de l’air intérieur et conception du réseau

• La demande de professionnels de la qualité de l’air est plus élevée en Alberta que dans le 
reste du pays :

• 20 % du personnel canadien en qualité de l’air se trouve en Alberta

• Forte demande de professionnels de la qualité de l’air dans l’industrie pétrolière et 
gazière et d’autres industries du secteur des ressources à des fins d’approbation des 
émissions et pour le travail en qualité de l’air intérieur dans le cadre de l’hygiène 
industrielle

• Cette demande provoque une hausse des emplois en faveur des :

• Ingénieurs de la qualité de l'air, ingénieurs spécialistes du contrôle des émissions et autres 
ingénieurs possédant des habiletés en qualité de l’air

• Professionnels en sciences physiques spécialisés dans la qualité de l’air travaillant dans le 
service-conseil, l’industrie et le gouvernement

Les emplois les plus courants dans le domaine de la qualité de l’air sont similaires 
partout au Canada.
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Compétences nécessaires

• Les cinq habiletés les plus demandées par les employeurs dans le domaine de la qualité de l’air sont :

• Analyse ou interprétation de données et d’échantillons environnementaux

• Prélèvement d’échantillons et collecte de données à des fins environnementales

• Liaison et collaboration avec les parties intéressées

• Présentation d’informations spécialisées sur des questions environnementales

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

• Les employeurs dans le domaine de la qualité de l’air 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

• Identification et atténuation des incidences des changements climatiques

• Les compétences* environnementales habituellement requises varient selon les professions. Les 
domaines enregistrant la plus forte demande sont :

• Évaluation de sites

• Changements climatiques

• Prélèvement d’échantillons environnementaux et travail analytique

• Éducation et formation en environnement

L’éventail d’habiletés exigées de la part des professionnels de la qualité de l’air diffère 
selon les professions.
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*Pour de plus amples informations sur les compétences, se référer aux Compétences pour les professionnels de 
l’environnement au Canada 2016 d’ECO Canada.
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Études

• Les domaines d’études courants pour les emplois en qualité de l’air comprennent soit :

• Un certificat ou un diplôme en :

• Surveillance environnementale

• Sciences de l'environnement

• Hygiène du travail

• Un baccalauréat en :

• Sciences de la Terre

• Ingénierie chimique

• Sciences atmosphériques

• Chimie

• Certains employeurs exigent de leur personnel qu’il possède des titres de compétences 
professionnels tels que :

• Professionnel de l'environnement (EP®)

• Ingénieur (ing.)

• Météorologiste professionnel (met. P.)

• Technicien/Technologue (T.S.A.I.)

La quasi-totalité des offres d’emploi en qualité de l’air requièrent un certain niveau 
d’études postsecondaires.
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Parcours de carrière

• Les métiers techniques et opérationnels en qualité de l’air décrivent un parcours bien 
défini :

• La réussite dépend principalement du parcours études-carrière

• Un certificat ou un diplôme est nécessaire pour réussir

• Les métiers professionnels et analytiques en qualité de l’air décrivent un parcours moins 
défini :

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

• Un baccalauréat est nécessaire pour réussir

Les parcours de carrière dans le domaine de la qualité de l’air diffèrent entre les métiers 
techniques ou opérationnels et les métiers professionnels ou analytiques.

11

2017-09-08

Qualité de l’air

Copyright © 2017 – ECO Canada



Attentes salariales 

Salaires moyens

• Le salaire de départ moyen pour un professionnel de la qualité de l’air est de 56 686 $.

• Le salaire moyen pour un professionnel de la qualité de l’air après cinq années de travail 
est de 89 320 $.

• Le personnel expérimenté en Alberta et en Ontario a des revenus au-dessus de la 
moyenne.

• Le personnel en service-conseil gagne plus que le personnel travaillant pour le 
gouvernement, les services d’assainissement et l’industrie de la gestion des déchets.

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

• Hygiéniste du travail (axé sur la qualité de l’air intérieur) : 67 750 $

• Vérificateur d’émissions de gaz à effet de serre : 62 500 $

Postes les mieux rémunérés avec cinq ans d’expérience (en moyenne)

• Cadre supérieur/directeur : 133 000 $

• Chef de projet (scientifique, ingénieur) : 108 722 $

La plupart des emplois en qualité de l’air affichent des salaires de départ similaires, 
indépendamment de la province ou de l’employeur.
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Profil des effectifs
La majorité des professionnels de la qualité de l’air ont entre 25 et 54 ans.
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Catégories de professions 
noyaux en qualité de l’air

Pourcentage (%) d’employés dans chaque catégorie d’âge

Moins de 
25 ans

25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans 65 ans et 
plus

Professionnels en sciences 
physiques dans le service-conseil, 
l’industrie et le gouvernement

2 23 27 28 15 4

Ingénieurs 3 26 26 27 14 4

Gestionnaires dans le secteur 
industriel 1 10 24 35 23 8

Politiques dans le domaine de la 
qualité de l’air (environnement et 
santé)

3 23 26 26 17 5

Techniciens et conception du 
réseau 7 21 27 29 14 2

Hygiénistes du travail ou 
industriels 5 23 24 29 17 2

Professions de bureau ou 
financières exigeant des 
compétences en qualité de l’air 
ou en comptabilisation des 
émissions

4 18 24 32 18 3

Total des professions en 
qualité de l’air 4 20 25 30 17 4
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Perspectives d’emploi : défis pour le maintien en poste et 
l’embauche

Presque la moitié (47 %) des employeurs dans le domaine de la qualité de l’air ont fait face à des difficultés 
provoquées par :

• Taux élevé de renouvellement du personnel qualifié :

• Pénurie de main d’œuvre qualifiée

• Manque général de personnel possédant des qualifications en qualité de l’air

• Manque de personnel expérimenté de niveau supérieur

• Manque de personnel de niveau intermédiaire

• Compétences insuffisantes en communication et en présentation écrites

• Temps et efforts nécessaires pour embaucher des candidats internationaux :

• Temps nécessaire pour que les candidats fassent reconnaître leurs titres de compétence

• Temps nécessaire pour progresser à travers les systèmes d’immigration provinciaux et 
nationaux

Le sous-secteur de la qualité de l’air fait face à des difficultés en matière d’embauche et 
de maintien en poste en raison du taux élevé de renouvellement des travailleurs 

qualifiés, de la pénurie de main d’œuvre qualifiée et des défis à embaucher des candidats 
internationaux.
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Perspectives d’emploi : tendances

Les possibilités d’emploi pour les professionnels de la qualité de l’air proviennent des 
tendances suivantes :

• Préoccupations croissantes du public à l’égard des changements climatiques, de la 
pollution et de la santé

• Lois plus strictes en matière de polluants et d’émissions de gaz à effet de serre

• Lois plus rigoureuses en matière de sûreté du lieu de travail

• Intérêt croissant des municipalités à développer des villes écologiques

La demande de professionnels de la qualité de l’air augmente.
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Sources

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

• Aperçu 2016 de la qualité de l’air (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 Air Quality: Current Job Trends and Future Growth
2014

Rapport basé sur Enquête nationale auprès des ménages (2011) (Statistique Canada), 
2013 Expert Interviews (ECO Canada), 2013 Survey of Air Quality Employers (ECO 
Canada), 2013 Survey of Environmental Employers (ECO Canada), Job Vacancies for Air 
Quality Occupations March 2012–March 2013 (ECO Canada).

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.


