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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

2

2017-09-08

Copyright © 2017 – ECO Canada

Qualité de l’eau



Le sous-secteur de la qualité de l’eau

• L’eau possède de nombreux usages, dont :

• Consommation humaine

• Usage agricole

• Usage industriel

• Aquaculture et transformation des aliments

• Transports

• Loisirs

• Production électrique

• Maintien des écosystèmes

• La contamination de l’eau entraîne des effets sur les eaux de surface, les eaux 
souterraines et les eaux marines.

• La contamination est gérée, atténuée et empêchée de nombreuses façons.

• Les emplois en qualité de l’eau sont liés à la protection des eaux souterraines, des eaux 
de surface et des eaux marines, ainsi qu’à l’alimentation et à l’aquaculture, à industrie des 
bâtiments écologiques et aux services d’eau municipaux.

La qualité de l’eau peut être affectée par une multitude de contaminants.
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• Sur les 1,8 million d’employés en 
environnement au Canada, 499 000 
doivent détenir des habiletés en qualité 
de l’eau.

• De ce groupe, 83 500 exercent des 
professions noyaux en qualité de 
l’eau.

• 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’eau :

• Gestionnaires scientifiques
• Ingénieurs
• Foreurs de puits d'eau
• Inspecteurs agricoles
• Urbaniste
• Chercheurs en politiques de santé

Professions noyaux

Il existe de nombreuses professions noyaux en qualité de l’eau.

Professions noyaux en qualité de l’eau, habiletés en qualité 
de l’eau et emplois en environnement au Canada
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Domaines de pratique

La plupart des emplois dans le domaine de la qualité de l’eau sont liés à huit domaines de 
pratique généraux.

La plupart des emplois dans le sous-secteur de la qualité de l’eau sont liés à huit domaines de 
pratique généraux.
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Domaine de pratique Description

1. Gestion intégrée des bassins 
hydrographiques et des ressources en 
eau

Gestion générale de l’eau au niveau des bassins hydrographiques.

2. Protection des eaux souterraines Surveillance, prévention de la contamination, remise en état et 
assainissement des eaux souterraines.

3. Protection des eaux de surface Gestion, protection, surveillance et réglementation de la qualité des 
sources d’approvisionnement en eau et des écosystèmes 
aquatiques. 

4. Protection des eaux marines Gestion, protection, surveillance et réglementation des zones 
côtières et des eaux marines.

5. Gestion des eaux municipales Traitement et distribution de l’eau, et traitement et collecte des eaux 
usées.

6. Alimentation et aquaculture Maintien des normes relatives à la qualité de l’eau pour les activités 
de transformation des aliments et d’aquaculture.

7. Bâtiments écologiques Mise au point et respect de lignes directrices en matière d’utilisation 
de l’eau dans la conception et la construction de bâtiments 
écologiques.

8. Éducation, recherche, 
communication et politiques

Activités de sensibilisation et pédagogiques, recherche et 
communication relatives aux questions d’eau et élaboration de 
réglementations et de politiques relatives à l’eau.



Employeurs
Au Canada, les industries qui comptent le pourcentage le plus élevé de professionnels de la 

qualité de l’eau au sein de leur personnel sont le gouvernement, le service-conseil, les 
services publics, le pétrole et le gaz, les arts, les loisirs, l’hébergement et les services de 

restauration.

• Un employeur gouvernemental sur cinq 
compte des employés effectuant des 
activités relatives à la qualité de l’eau.

• La demande est plus élevée pour les 
gouvernements provinciaux et 
autochtones.

• Environ 14 % des sociétés de conseils 
(employeurs dans les services 
professionnels, techniques et 
scientifiques) au Canada ont du 
personnel en qualité de l’eau.

• Environ 13 % des sociétés de services 
publics (eau, électricité et gaz) ont des 
employés en qualité de l’eau.
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7 %

9 %

13 %

14 %

20 %

6 %

Arts, spectacle et loisirs,

hébergement et services de

restauration

Extraction minière et

extraction de pétrole et de

gaz

Services publics

Services professionnels,

scientifiques et techniques

Administration publiques

Total, tous employeurs

confondus

Pourcentage d’employeurs qui emploient du personnel en qualité de 
l’eau, 2012 (cinq types d’employeurs principaux, % basé sur le nombre 

d’employeurs au sein de chaque industrie)



Catégories professionnelles

Sciences naturelles et 

physiques

27 %

Ingénierie

20 %

Agriculture, foresterie et 

horticulture 7 %

Autres industries du 

secteur des ressources

12 %

Consommation d'eau à 

usage récréatif

5 %

Réseaux municipaux 

d’approvisionnement 

en eau 

25 %

Alimentation et 

aquaculture

4 %

Sciences naturelles et physiques

Ingénierie

Agriculture, foresterie et horticulture

Autres industries du secteur des

ressources
Consommation d'eau à usage récréatif

Réseaux municipaux 

d’approvisionnement en eau 
Alimentation et aquaculture

Les catégories professionnelles des sciences naturelles et physiques, des 
activités municipales liées à l’eau et de l’ingénierie emploient la majorité des 

professionnels de la qualité de l’eau canadiens.
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Personnel en qualité de l’eau par catégorie professionnelle



Emplois au Canada

• Les deux emplois les plus courants en qualité de l’eau au Canada (à l’exception du Québec) 
sont :

• Gestionnaires, professionnels et techniciens dans le domaine des sciences 
naturelles et physiques

• Opérateurs d'installations d'eau municipales

• Les deux emplois les plus courants en qualité de l’eau au Québec sont :

• Gestionnaires, professionnels et techniciens dans le domaine des sciences 
naturelles et physiques

• Professions en aménagement urbain durable

• Demande

• L’Ontario possède un pourcentage élevé de personnel travaillant dans les politiques, 
la recherche, la communication et la planification (44 % de la main-d’œuvre 
nationale) dans le domaine de la qualité de l’eau.

Le nombre d’emplois en qualité de l’eau varie à travers le Canada, la plus haute 
concentration étant enregistrée en Ontario.
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Compétences nécessaires

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

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

• Analyse ou interprétation de données et d’échantillons environnementaux

• Liaison et collaboration avec les parties intéressées

• Présentation d’informations spécialisées sur des questions environnementales

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

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

• Acquisition de compétences pour repérer et atténuer les changements climatiques

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

• Les professionnels des bâtiments écologiques nécessitent un ensemble d’habiletés spécifiques :

• Définition et mise en œuvre des activités visant à la commercialisation de technologies, de 

systèmes et d’équipement environnementaux

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

Les habiletés et les compétences environnementales nécessaires pour la plupart des 
praticiens du domaine de la qualité de l’eau sont similaires dans toutes les professions 

du sous-secteur de la qualité de l’eau.
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Études

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

• Agriculture

• Aquaculture et pêches

• Biologie aquatique

• Botanique

• Chimie

• Hydrogéologie

• Ingénierie

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

• Professionnel de l’environnement (EP®)

• Ingénieur (ing.)

• LEED

• Certificats d’opérateur

Près de 75 % des offres d’emploi en qualité de l’eau requièrent un baccalauréat.
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Parcours de carrière

• La plupart des parcours de carrière commencent avec un baccalauréat dans le cas des :

• Techniciens spécialistes de la qualité de l'eau

• Ingénieurs en ressources hydrauliques

• Scientifiques de la qualité de l’eau

• Professionnels en communication, éducation, politiques et planification dans le domaine de la 

qualité de l’eau

• Les parcours de carrière sont verticaux (du niveau d’entrée au niveau supérieur) pour les :

• Ingénieurs en environnement

• Ingénieurs des services publics d’eau

• Opérateurs de réseaux d’approvisionnement en eau

• Professionnels des bâtiments écologiques

• Les parcours de carrière sont étroitement définis pour les opérateurs de réseaux municipaux 

d‘approvisionnement en eau :

• Quatre classes de certification requises

Les parcours de carrière relatifs aux carrières en qualité de l’eau sont variés et diffèrent 
en fonction des domaines de pratique et des professions.
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Attentes salariales

Salaires moyens

• Le salaire de départ moyen pour un professionnel de la qualité de l’eau est de 57 030 $.

• Le salaire moyen pour un professionnel de la qualité de l’eau après cinq années de travail est de 88 785 $.

Variabilité des salaires

• Les employeurs de l’extraction minière, du secteur pétrolier et gazier et du service-conseil en environnement 
offrent les postes les mieux rémunérés.

• Les employeurs de l’administration publique, des organismes de conservation et des organismes de gestion des 
bassins hydrographiques offrent les salaires les plus faibles.

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

• Hydrogéologue : 74 100 $

• Professionnel en environnement, santé et sécurité : 65 111 $

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

• Hydrogéologue : 114 800 $

• Foreur de puits d'eau et installateur de pompes : 108 660 $

Les salaires du personnel en qualité de l’eau varient considérablement.
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Perspectives d’emploi

• Les changements climatiques constituent la tendance qui influence le plus le marché du travail dans le 
domaine de la qualité de l’eau.

• Les effets des changements climatiques comprennent :

• Des épisodes de précipitation plus intenses, ce qui peut accroître les niveaux de ruissellement et 
les charges de polluants.

• Des températures plus élevées, ce qui peut réchauffer les eaux de surface et affecter les niveaux 
d’oxygène dans l’eau.

• L'élévation du niveau de la mer, ce qui touchera les collectivités le long des côtes.

• De nouvelles technologies seront nécessaires dans les domaines du génie hydraulique, de la gestion des 
inondations, de la gestion des eaux pluviales et des infrastructures hydrauliques.

• Les employeurs qui emploient des chimistes, des hydrogéologues, des professionnels des bâtiments 
écologiques, des ingénieurs des services publics d’eau et des ingénieurs en environnement sont les plus 
susceptibles d’augmenter leurs niveaux de dotation à l’avenir.

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

Les informations contenues dans cette présentation étaient à jour en 2013.

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

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

• Rapport basé sur l’Enquête nationale auprès des ménages (2011) (Statistique Canada), 2013 
Expert Interviews (ECO Canada), 2013 Survey of Water Quality Employers (ECO Canada), 2013 
Survey of Environmental Employers (ECO Canada), Job Vacancies for Water 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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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.


