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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.

• Professionnel-spécialiste 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 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 besoin de services et d’expertise dans le domaine de la gestion des déchets est dû à 

l’importance croissante accordée à la réduction des déchets, la protection de 

l’environnement et la durabilité, dans le secteur privé comme dans le secteur public.

• Les activités liées à la gestion des déchets se déroulent dans la plupart des secteurs de 

l’économie canadienne.

• Le sous-secteur de la gestion des déchets est axé sur la manutention de déchets 

dangereux et non dangereux ainsi que sur l’élaboration de lois, lignes directrices, 

règlements et normes.

• Le personnel en gestion des déchets élabore des politiques environnementales, 

réglemente la formation en sécurité et s’occupe de la collecte, du réacheminement et de 

l’élimination des déchets dangereux et non dangereux.

La gestion des déchets fait partie intégrante de la vie quotidienne de la population 
canadienne.
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• Sur les 1,8 million d’employés en 

environnement au Canada, 602 500 

doivent détenir des habiletés et des 

connaissances en gestion des déchets.
• De ce groupe, 129 074 sont des 

professionnels-spécialistes en gestion des 

déchets.

• Les professionnels-spécialistes en 

gestion des déchets consacrent plus de la 

moitié de leur temps à des activités 

directement liées à la gestion des déchets.

• La gestion des déchets est le deuxième 

sous-secteur environnemental le plus 

important du Canada : un employé en 

environnement sur trois y est soit un 

employé, soit un professionnel.

Plus de 129 000 professionnels-spécialistes en gestion des déchets au Canada.

Professions noyaux en gestion des déchets, emplois exigeant 
des habiletés et des connaissances en gestion des déchets et 

emplois en environnement au Canada
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Les professionnels-spécialistes en gestion des déchets 
effectuent un vaste éventail d’activités qui varient en fonction du poste.
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Certaines activités de gestion des déchets :
• Planification de la gestion des déchets

• Vérifications des flux de déchets

• Conception des sites d’enfouissement

• Contrôle des lixiviats

• Systèmes de contrôle du méthane

• Conception des systèmes de collecte

• Protocoles de gestion

• Manutention des déchets

• Programmes de gestion des déchets 

dangereux et non dangereux

• Politiques et procédures de gestion des 

déchets

• Coordination de programmes de réduction 

et de réutilisation

• Analyse du cycle de vie

• Surveillance et réduction des impacts 

environnementaux directement liés à la 

gestion et l’élimination des déchets



Les spécialistes des transports représentent la majeure partie de la main-d’œuvre exerçant 
une profession noyau en GD.

Personnel exerçant une profession noyau en gestion des déchets par catégorie professionnelle
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3 145

3 411

3 602

4 428

5 141

5 631

7 440

7 471

8 262

8 353

9 140

10 041

15 845

37 163

129 074

Autres

Inspecteurs en gestion des déchets

Vente et commerce de détail

Gestionnaires en gestion des déchets

Manutention de matières dangereuses

Éducateurs, formateurs et chercheurs/scientifiques

Professions techniques

Professions de bureau/financières

Domaine juridique et politique règlementaire

Ingénieurs

Superviseurs de lieux de travail

Conducteurs d’équipement lourd

Manœuvres

Spécialistes du transport

Total



• Le personnel en gestion des déchets travaille dans 
des industries diverses et variées.

• Cependant, plutôt que de décrire toutes les 
industries dans lesquelles travaille ce personnel, 
cette présentation se concentre sur six industries 
clés impliquées dans la gestion des déchets.
• Ces industries ont été choisies pour leur 

proportion élevée de professions liées à la gestion 
des déchets.

• 40 084 employés en gestion des déchets travaillent 
dans six industries clés.
• De ce groupe, 32 602 sont des professionnels-

spécialistes en gestion des déchets.

• Ces données proviennent de l’enquête 2015 Survey 
of Waste Management Employers, dans le cadre de 
laquelle les employeurs de ces six industries clés 
ont été interrogés.

L’enquête 2015 Survey of Waste Management Employers portait principalement 
sur les établissements de six industries clés de la gestion des déchets.

Professionnels-spécialistes en gestion 
des déchets et employés dans les six 

industries clés
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Les six industries clés de la gestion des déchets qui ont été sélectionnées
emploient une proportion élevée des professionnels de la gestion des déchets.
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Services de 

conseils en 

environnement

Gestion des 

déchets et 

assainissement

Services 

locaux, 

municipaux et 

régionaux

Travaux de 

génie

Services 

d'ingénierie

Grossistes de 

matières 

recyclables

Natural 
Resource 
Management 
Practice Areas

Industries 
clés de la 

gestion des 
déchets*

*Les industries clés sont définies par le Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN). Le SCIAN regroupe les établissements dans diverses industries en fonction des 
biens et des services qu’ils fournissent. Le SCIAN est la norme de référence en usage à Statistique 
Canada.



Les six industries clés de la gestion des déchets sont réparties dans des industries primaires et secondaires
selon la proportion de professionnels-spécialistes au sein de cette industrie.

9

2017-09-26

Copyright © 2017 – ECO Canada

Gestion des déchets

Industries clés de la gestion des déchets
% de 

professionnels-
spécialistes

Industries 
primaires : Les 
employés en 
gestion des 
déchets sont 
plus souvent 
des 
professionnels-
spécialistes.

Services 
locaux, 
municipaux et 
régionaux

Activités exécutives et législatives et administration de 
programmes à l’initiative de pouvoirs publics locaux, 
municipaux et régionaux tels que des services de gestion des 
déchets.

91 %

Grossistes de 
matières 
recyclables

Établissements qui achètent, trient et vendent de la ferraille (y 
compris des automobiles et des machines). 85 %

Gestion des 
déchets et 
assainissemen
t

Prestation de services de gestion des déchets et 
d’assainissement environnemental et autres services.

83 %

Industries 
secondaires : 
Les employés en 
gestion des 
déchets sont 
moins souvent 
des 
professionnels-
spécialistes.

Travaux de 
génie

Activités liées à la gestion des déchets provenant d’opérations 
de construction, démolition et excavation. 50 %

Services de 
conseils en 
environnemen
t

Prestation de conseils et aide aux organismes sur des 
questions environnementales, identification de problèmes, 
mesure et évaluation des risques, et préconisation de 
solutions.

43 %

Services 
d'ingénierie

Activités liées à l’application de principes d’ingénierie à des 
études environnementales et de faisabilité, génie des sites 
d’enfouissement et prestation de services techniques liés à la 
gestion des déchets.

41 %



Selon les employeurs interrogés, les titres de postes les plus courants sont chauffeur et 
manœuvre .
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Les emplois des industries clés de la gestion des déchets comptent trois niveaux d’habiletés, qui vont de 
postes de gestion à des postes de niveau intermédiaire et des emplois d’ouvrier.
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• Les employés et les professionnels de la gestion des déchets peuvent être répartis en trois 

grands niveaux de compétence :
• Gestion

• Emplois de professionnels, emplois techniques et postes dans les métiers spécialisés tels 

que :

• Ingénieurs

• Scientifiques

• Professionnels des affaires/de la communication

• Postes de niveau intermédiaire et emplois d’ouvriers tels que :

• Spécialistes du transport dans la gestion des déchets

• Manœuvres possédant des habiletés en gestion des déchets

• Conducteurs d’équipement lourd

• Superviseurs de lieux de travail

• Les emplois de niveau intermédiaire et les emplois d’ouvriers représentent plus de la moitié 

des emplois noyaux en gestion des déchets au Canada.



Gestion des déchets

Les études requises des professionnels de la gestion des déchets varient selon le 
niveau d’habiletés.
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• Les emplois en gestion exigent un grade, un diplôme ou un certificat technique 

postsecondaires.
• Les domaines d’études courants comprennent la communication, le commerce, les affaires, 

l’administration, la gestion et le marketing.

• Les emplois de professionnels, emplois techniques et postes dans les métiers 

spécialisés exigent habituellement des études collégiales ou un apprentissage.
• Les domaines d’études courants comprennent les études et les sciences de l’environnement, 

la chimie, la géologie et les études technologiques.

• Les postes de niveau intermédiaire et les emplois d’ouvriers n’exigent 

habituellement pas une formation scolaire. Cependant, de nombreux employés 

possèdent un permis de conduire en règle et des certificats spéciaux obtenus grâce à 

une formation pratique [p. ex., Transport des matières dangereuses, Système 

d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), Perturbation 

du sol niveaux 1 et 2].

Copyright © 2017 – ECO Canada



Gestion des déchets

Le niveau d’études et le niveau d’expérience exigés des professionnels-spécialistes en 
gestion des déchets se complètent selon le niveau d’habiletés.
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Titres de poste courants Antécédents scolaires Niveau 
d'expérience

G
e

st
io

n

Spécialiste en environnement de 
l’entreprise

Gestionnaire pour une société de 
conseils en environnement

Coordonnateur environnemental

Chef de projets environnementaux

Directeur de l'exploitation

Coordonnateur du recyclage

Directeur

E
m

p
lo

is
 d

e
 p

ro
fe

ss
io

n
n

e
ls

, 
e

m
p

lo
is

 t
e

c
h

n
iq

u
e

s 
e

t 
p

o
st

e
s 

d
a

n
s 

le
s 

m
é

ti
e

rs
 s

p
é

c
ia

li
sé

s Technologue (bio-, chimique, 
environnemental, géo-, matières 
dangereuses)

Ingénieur (chimique, civil, en 
environnement)

Spécialiste de la gestion des déchets

Scientifique

Agent de sécurité

P
o

st
e

s 
d

e
 n

iv
e

a
u

 
in

te
rm

é
d

ia
ir

e
 e

t 
e

m
p

lo
is

 d
’o

u
v

ri
e

rs Chauffeur

Conducteur d'équipement lourd

Manœuvre

Autre

Aucuns Conduit
e

Formation 
pratique

Études/sciences de 
l’environnement

Ingénierie

Chimie

Études 
techniques
/géologie

Études/sciences de 
l’environnement

Ingénierie

*Professionnels

*Comprend la communication, le commerce, les affaires, 
l’administration, la gestion et le marketing.

Moins

Plus



On exige de tous les professionnels de la gestion des déchets, peu importe leurs 
antécédents, qu'ils connaissent les politiques et règlements en matière de gestion des 

déchets.
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• Pour un professionnel de la gestion des déchets, les compétences* les plus cruciales 

sont :
• Interpréter/appliquer/respecter les règlements environnementaux et les normes en matière 

d’environnement et de durabilité

• Élaborer/appliquer des plans et programmes de gestion des déchets

• Surveiller les programmes et activités d’épandage/élimination/réduction des déchets

• Les professionnels de la gestion des déchets requièrent d’autres habiletés en :
• Communication, rédaction et relations publiques

• Application des connaissances

• Résolution de problèmes

• Science et gestion des déchets

• Santé et sécurité

*Pour de plus amples informations sur les compétences, se référer aux Compétences pour les 
professionnels de l’environnement au Canada 2016 d’ECO Canada.

http://www.eco.ca/wp-content/uploads/15-09-16_NOS-FR-1.pdf


• La plupart des professionnels-spécialistes des industries clés de la gestion des déchets 

requièrent au moins quatre ans d’expérience professionnelle. Les postes de niveaux 

intermédiaire et supérieur se trouvent le plus souvent dans les industries clés du service-conseil 

en environnement et des services locaux, municipaux et régionaux.

• Une minorité de professionnels-spécialistes des industries clés de cette main-d’œuvre vise des 

postes de niveau d’entrée ou de débutant (moins de quatre ans d’expérience).
• Le plus grand nombre de postes de niveau d’entrée et de débutant se trouve dans l’industrie clé de 

gestion des déchets et assainissement.

• Le passage d’emplois qui exigent moins d’habiletés à des emplois plus scientifiques ou 

techniques est courant dans le sous-secteur de la gestion des déchets.

Les professionnels peuvent suivre plusieurs parcours de carrière non 
linéaires 

pour se spécialiser dans la gestion des déchets.
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La plupart des carrières en gestion des déchets pour les emplois en gestion, emplois de 
professionnels, emplois techniques et postes dans les métiers spécialisés suivent un parcours non 

linéaire.

8 ans 
d’expérience 
ou plus

4 à 7 ans 
d’expérience

1 à 3 ans 
d’expérience

Moins de 1 an 
d’expérience

Technicien-
spécialiste 

des 
matières 

dangereuse
s

Technicien-
spécialiste du 

milieu

Technicien
/technologue en 

gestion des 
matières

Spécialiste de la 
gestion des 

déchets

Directeur, 
président ou 

chef de la 
direction en 
gestion des 

déchets

Coordinateur, 
spécialiste, 

analyste 
environnement

al

Chef de projets 
environne-
mentaux

/chef de projet

Directeur, 
président ou 

chef de la 
direction en 

environnement

Ingénieur civil 
ou en 

environnement

Directeur de 
l’exploitation

/directeur

Sciences et 
études 

technologique
s

Sciences ou études de l’environnement

Affaires et 
administration IngénierieAntécédents 

scolaires

Parcours de carrière pour les emplois en gestion, emplois de professionnels, 
emplois techniques et postes dans les métiers spécialisés
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La plupart des carrières en gestion des déchets pour les postes de niveau intermédiaire
et les emplois d’ouvriers suivent un parcours non linéaire.

8 ans 
d’expérience 
ou plus

EFFACER

4 à 7 ans 
d’expérience

1 à 3 ans 
d’expérience

Moins de 1 an 
d’expérience

Chauffeur

Manœuvre

Conducteur 
d’équipement 

lourd

Conduite
Pas d’antécédents spécifiques en 

environnement

Formation 
pratique

Antécédents 
scolaires

Parcours de carrière pour les postes de niveau 
intermédiaire et les emplois d’ouvriers



Salaires moyens (2015)

• Le salaire de départ moyen pour un employé en gestion des déchets est de 

45 290 $.

• Le salaire maximal moyen pour un employé en gestion des déchets est de 

73 168 $.

Postes de niveau d’entrée les mieux rémunérés (en moyenne - 2015)

• Directeur de l’exploitation : 65 162 $

• Ingénieur civil ou en environnement : 55 418 $

• Chef de projets environnementaux : 52 167 $

Postes les mieux rémunérés (en moyenne - 2015)

• Ingénieur civil ou en environnement : 119 347 $

• Directeur de l’exploitation : 88 665 $

• Chef de projets environnementaux : 81 583 $

Pour les employés en gestion des déchets, les salaires de départ et les salaires 
maximaux moyens varient selon les professions.
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• De tous les employeurs en gestion des déchets qui ont rencontré des difficultés 

d’embauche :

• La quasi-totalité (87 %) a fait face à des défis en raison d’un manque de candidats externes 

qualifiés.

• Près de la moitié (42 %) a fait face à des défis en raison d’un manque de candidats internes 

qualifiés.

• Près d’un tiers (31 %) a fait face à des défis car le recrutement du personnel visait des postes 

dans des endroits éloignés ou moins prisés.

• Plus d’un quart (29 %) a fait face à des défis en raison des niveaux de rémunération proposés.

• Autres difficultés d’embauche rencontrées par un pourcentage restreint d’employeurs :

• Manque d’expérience des candidats (9 %)

• Manque de publicité ou de ressources allouées au recrutement (7 %)

• Les employés qualifiés sont en demande : 16 % des employeurs signalent avoir des 

postes vacants en gestion des déchets.

Près de la moitié (45 %) des employeurs en gestion des déchets a éprouvé des difficultés
à embaucher ou recruter du personnel qualifié.
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• La demande de professionnels de la gestion des déchets dépasse l’offre de personnes 

qualifiées, une trajectoire qui devrait se poursuivre :
• On estime à 4 000 les nouveaux emplois en gestion des déchets dans les industries clés d’ici 

2020.

• Tendances qui favorisent cette augmentation croissante de la demande de 

professionnels de la gestion des déchets :
• Préoccupations croissantes du public à l’égard de la pollution, des changements climatiques, de 

la sécurité au travail et de la santé publique.

• Politiques et lois environnementales de plus en plus strictes.

• Orientation municipale vers des villes écologiques, ce qui peut entraîner la mise en œuvre de 

programmes de recyclage et de compostage.

• Tendances qui provoquent des conséquences variables sur le sous-secteur :
• Croissance économique : lorsque les conditions économiques sont positives, les industries se 

développent et provoquent une plus forte demande.

• Progrès technologiques : l’automatisation et la mécanisation ont réduit le besoin de certains 

professionnels de la gestion des déchets, tandis qu’on requiert des professionnels possédant 

une expertise technologique dans d’autres domaines.

La demande de professionnels de la gestion des déchets augmente.
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Les informations présentées dans ces diapositives se fondent sur les sources suivantes :

• Aperçu 2017 de la gestion des déchets (ECO Canada)

• ECO Canada Careers in Waste Management: Current Job Trends and Future 

Growth 2017
Rapport basé sur les documents Profile of Canadian Environmental Employment 2013 (ECO 

Canada), Survey of Waste Management Employers 2015 (ECO Canada), 2012–2014 Environmental

Job Vacancy Database, Enquête nationale auprès des ménages (2011) (Statistique Canada), Enquête

sur la population active (2015) (Statistique Canda), ainsi que sur d’autres documents.

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

Veuillez communiquer avec ECO Canada pour plus d’informations.

Les informations contenues dans cette présentation étaient à jour en 2015.
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