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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.

• 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 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 gestion des ressources naturelles

• Les attitudes à l’égard de la gestion des ressources naturelles sont en train de changer :
• Les pouvoirs publics cherchent à favoriser la bonne intendance des ressources naturelles.

• Les entreprises renforcent leur responsabilité sociale : les préoccupations environnementales 

constituent maintenant un facteur décisif dans la viabilité de l’exploitation des ressources 

naturelles.

• Le public réclame des changements visant à faire face aux changements climatiques et à 

améliorer la gestion des ressources naturelles. 

• Le sous-secteur de la gestion des ressources naturelles (GRN) est un vaste champ 

multidisciplinaire qui fait appel à des compétences dans des domaines tels que les 

politiques et la réglementation, l’agriculture et l’aquaculture, le développement de 

technologies, ainsi que le partenariat et la collaboration avec les peuples autochtones.

• Les professionnels de la GRN travaillent à résoudre des problèmes, conserver les 

ressources et protéger l’environnement dans des contextes divers et variés. Ils possèdent 

une formation dans des disciplines aussi diverses que l’ingénierie, les sciences, les 

affaires, la communication et le domaine juridique.

Les professionnels de la gestion des ressources naturelles gèrent les forêts, les sols, l’eau, 
les minéraux et les sources d’énergie du Canada.

3

2017-09-27

Gestion des ressources naturelles

Copyright © 2017 – ECO Canada



• Au Canada, environ 125 000 employés en 
environnement doivent détenir des habiletés et 
des connaissances en GRN.

• De ce groupe, environ 65 000 sont des 
professionnels-spécialistes en GRN.

• Les professionnels-spécialistes en GRN 
consacrent plus de la moitié de leur temps à des 
activités liées à la gestion des ressources 
naturelles.

• Exemples de professions noyaux en GRN :
• Écologiste aquatique
• Arpenteur
• Spécialiste de l’air et du bruit

• Gestionnaire de la chaîne 
d’approvisionnement

• Arboriste
• Ingénieur logiciel

• Forestier

Professions
Il y a environ 65 000 professionnels-spécialistes en GRN au Canada.

Professionnels-spécialistes en GRN et emplois exigeant des habiletés 
et des connaissances en GRN
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doivent détenir des 

habiletés et des 
connaissances en GRN

Environ
65 000 professionnels-
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Domaines de pratique

Les domaines de pratique décrivent les domaines d’activité dans lesquels les professionnels 
occupent généralement un emploi. Le sous-secteur de la GRN compte dix domaines de 

pratique.
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et l’infrastructure
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pratique

Natural 
Resource 
Management 
Practice Areas

Domaines
de pratique

en GRN
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Chaque domaine de pratique de la GRN comprend des professionnels exerçant un 
ensemble de fonctions et de métiers différents mais complémentaires.
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.
Domaines de pratique de la GRN

Forêts et produits de la foresterie
Tout l’éventail de la gestion des forêts, de la recherche en 
génomique à la production de produits issus de la forêt.

Agriculture, élevage et aquaculture
Tout l’éventail de la gestion des terres et des bêtes, de 
l’agrologie (science du sol) à l’agriculture de précision.

Politiques, réglementation et application
Recherche et développement sur les politiques en matière de 
GRN, surveillance et application, conformité réglementaire et 
règlement des litiges fonciers.

Évaluation de l’incidence environnementale dans 
l’extraction minière, l’énergie et l’infrastructure
Activités liées aux évaluations de l’incidence environnementale 
dans le cadre d’importants projets d’extraction minière, 
d’énergie et d’infrastructure.

Collaboration et partenariat avec les peuples 
autochtones
Consultation et mobilisation des collectivités autochtones 
relativement à des projets d’exploitation de ressources 
naturelles sur des terres traditionnelles.

Développement et déploiement de technologies
Application de dispositifs technologiques tels que capteurs à 
distance et robotique dans le cadre d’activités de GRN.

Conservation et parcs
Activités de conservation des ressources naturelles telles que 
la gestion des terres, la surveillance écologique, la gestion des 
parcs et l’intendance des terres.

Détermination stratégique des sources 
d’approvisionnement et durabilité
Veiller à ce que les ressources consommées ou utilisées par 
une organisation proviennent de sources d’approvisionnement 
respectueuses de l’éthique.

Comunication interne et externe
Activités de communication liées à la GRN telles que la 
mobilisation et la consultation du public, le lobbyisme et le 
marketing.

Spécialistes et autres domaines de pratique
Les chercheurs et les experts-conseils qui se spécialisent dans 
des domaines précis ainsi que les professions plus générales 
du domaine de la gestion de l’environnement.

Copyright © 2017 – ECO Canada



• D’autres secteurs qui emploient des 

professionnels de la GRN :
• Milieu universitaire et recherche et 

développement

• Construction

• Fabrication

3 %

6 %

11 %

11 %

41 %

Services publics

Services d'assainissement

Service-conseil en

environnement

Agriculture, foresterie, pêche

et chasse

Parcs, jardins et zoos

Employeurs

Les professionnels de la GRN sont employés par divers secteurs. 

Pourcentage d’employeurs qui emploient des 
professionnels de la GRN (cinq secteurs principaux)
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1 354

1 503

3 240

6 587

24 498

Services d'administration

et de soutien

Services publics

Information, finance,

assurance, immobilier et

services de gestion

Construction

Agriculture, foresterie,

pêche et chasse

Employeurs
Les trois principaux secteurs à recenser le plus grand nombre d’établissements qui 

emploient les professionnels de la GRN sont l’agriculture, la foresterie, la pêche et la 
chasse; la construction; et l’information, la finance, l’immobilier et les services de gestion.

Nombre estimé d’employeurs dotés de 
professionnels de la GRN (cinq secteurs principaux)
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Les scientifiques représentent la majeure partie de la main-d’œuvre exerçant une 
profession noyau en GRN.

Personnel en GRN par catégorie professionnelle
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Scientifiques*

45 %

Ingénieurs et 

planificateurs

21 %

Professions en 

politiques, 

conformité 

réglementaire et 

inspection

13 %

Professions diverses en 

gestion

9 %

Superviseurs en foresterie 

et professions connexes

6 %

Professions dans la 

recherche et 

l’enseignement

4 %
Professions dans la haute 

technologie

2 %

Autres

21 %

* La catégorie « Scientifiques » comprend les scientifiques en
sciences de la vie et en sciences physiques, ainsi que les 
techniciens. 
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Activités

Les professionnels de la GRN effectuent un vaste éventail d’activités qui 
varient en fonction du poste occupé.
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Catégorie professionnelle Description

Scientifiques Activités dans divers domaines, dont l’agronomie, la biologie, les sciences de 
l’environnement et autres.

Ingénieurs et planificateurs Activités dans divers domaines d’ingénierie, dont le génie géotechnique, civil, 
environnemental, agricole et autres.

Professions en politiques, 
conformité réglementaire et 
inspection

Recherche et analyse en politiques, conformité réglementaire, inspection réglementaire. 
Comprend des activités juridiques telles que des services de contentieux.

Professions diverses en 
gestion

Gestion de l’approvisionnement, des chaînes d’approvisionnement, de l’empreinte carbone 
et environnementale et de la durabilité. Peuvent être regroupées dans deux sous-
domaines : approvisionnement et chaîne d’approvisionnement, ou durabilité et conformité.

Superviseurs en foresterie et 
professions connexes

Activités précises liées à la foresterie telles que la conservation, la modélisation des forêts, 
la plantation et la culture d’arbres (sylviculture) et l’exploitation de bois d’œuvre.

Professions dans la recherche 
et l’enseignement

Activités de recherche et d’enseignement dans des établissement postsecondaires. 

Professions dans la haute 
technologie

Activités de haute technologie telles que la programmation, l’analyse de la géomatique, 
l’agriculture de précision et la télédétection.  
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Emplois au Canada

• La Colombie-Britannique 

représente 13 % de la 

population active canadienne, 

mais 22 % des effectifs 

canadiens en GRN.

• Comparativement à la 

proportion de la population 

active canadienne qu’elles 

représentent, l’Alberta, la 

Saskatchewan et le Manitoba 

ont enregistré un nombre 

d’embauches très élevé en 

2015.

Les professionnels de la GRN sont employés partout au Canada. Cependant, c’est 
l’Ontario qui enregistre la plus forte demande de professionnels de la GRN.
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7 %

19 %

40 %

1 %

4 %

7 %

22 %

7 %

23 %

39 %

4 %

3 %

13 %

13 %

Provinces de

l'Atlantique

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-

Britannique

Proportion de la

main-d'œuvre

canadienne 2015

Proportion des

professionnels de la

GRN représentée

par la province

Pourcentage de professionnels de la GRN par province
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Études

Gestion des ressources naturelles

La plupart des professionnels de la GRN commencent leur carrière avec un baccalauréat.
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• Les études requises des professionnels de la GRN varient selon les professions. 

Cependant, la plupart des professions en GRN exigent un baccalauréat ou un 

diplôme (pour les technologues).

• Les sciences naturelles, les sciences de la Terre et l’ingénierie comptent parmi les 

domaines d’études les plus courants.

• Les professionnels de la GRN qui désirent travailler dans la recherche ou le milieu 

universitaire doivent détenir une maîtrise ou un doctorat.

• De nombreux postes en GRN exigent un titre professionnel tel que :
• Forestier

• Agrologue

• Conseiller agricole agréé

• Biologiste

• Ingénieur

• Planificateur agréé

• Professionnel de l’environnement
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Parcours de carrière

• Les professionnels de la GRN ont de l’expérience en GRN ainsi que dans d’autres spécialités, et 

leur carrière les mène à découvrir plusieurs domaines de pratique.

• Dans le sous-secteur de la GRN, l’avancement professionnel se fait sur la base de l’expérience et 

de l’obtention de qualifications professionnelles telles que le titre de « forestier ». L’avancement 

se fait généralement de manière verticale (c.-à-d. progression depuis un poste de débutant vers 

un poste de niveau intermédiaire ou supérieur, ou vers un poste de direction).

• Les emplois à pourvoir les plus courants dans les professions réglementées s’adressent à des 

forestiers, des agronomes, des biologistes et des ingénieurs.

• Au cours de leur carrière, les professionnels de la GRN dotés d’un titre professionnel bénéficient 

d’une grande mobilité et peuvent travailler partout au Canada.

La plupart des carrières dans le sous-secteur de la GRN exigent un niveau d’expérience 
et d’études élevé.
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Parcours de carrière

Gestion des ressources naturelles 14
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Qualifications professionnelles

Baccalauréat ou maîtrise dans un domaine d’étude pertinent et connexe

Foresterie Sciences de 
l’environnement

Pêches et faune Géologie Génie énergétique Génie des ressouces 
naturelles

Agrologie Ressources 
naturelles

Études aquatiques Hydrologie/gestion 
de l’eau

Extraction minière ou 
génie des matériaux

Génie civil

Écologie Biologie Planification Gestion de 
l’environnement

Génie des 
bioressources

Génie de 
l'environnement

La plupart des carrières en GRN suivent un parcours vertical.

Forestier/profes-
sionnel des 
ressources naturelles

Agrologue/conseiller 
agricole agréé

Biologiste Ingénieur Planificateur agréé Professionnel de 
l’environnement

Produits 
forestiers

Parcs

R. et D.

ONG

Électricité/
services 
publics

Ministères

Expérience professionnelle

Autres 
employeurs

Sociétés 
de conseils Énergie
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Perspectives d’emploi : défis pour l’embauche et le maintien en 
poste

• Près de 30 % des employeurs en GRN ont rencontré des difficultés d’embauche au cours des deux dernières années.

• Parmi ces employeurs, 32 % ont fait face à des défis en raison d’un manque de candidats externes qualifiés.

• Près d’un cinquième de ces employeurs (19 %) a fait face à des difficultés de recrutement en raison du 

niveau de rémunération offert.

• Les employeurs ont éprouvé des difficulté à recruter des candidats qualifiés pour des emplois tels que : 

technicien ou technologue en foresterie, arboriste, biologiste de la faune et ingénieur en environnement.

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

• Manque de candidats internes qualifiés (14 %)

• Recherche de candidats prêts à travailler dans des endroits éloignés ou moins prisés (11 %)

• Parmi les employeurs en GRN qui prévoient de faire face à des difficultés d’embauche à partir de 2014-16, la plupart 

s’inquiètent de ne pas être en mesure de pourvoir des postes de niveaux intermédiaire et supérieur.

• Il y a une demande croissante de professionnels de la GRN possédant un titre professionnel, surtout dans la 

foresterie et l’agriculture.

Le sous-secteur de la GRN fait face à des difficultés en matière d’embauche et de 
maintien en poste.
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Principaux facteurs d’influence sur le sous-secteur de la GRN :

• Les attitudes à l’égard de la gestion des ressources naturelles sont en train 

de changer :
• Les pouvoirs publics et le secteur privé se montrent de plus en plus proactifs 

pour ce qui est de l’intendance des ressources naturelles ainsi que des relations 

avec les collectivités autochtones.

• Le public est conscient de l’incidence de la gestion des ressources naturelles et 

des changements climatiques et réclame des changements.

• D’autres facteurs qui influenceront la croissance de ce sous-secteur :
• Innovations technologiques nécessitant l’intervention de professionnels de la 

GRN (p. ex., pour faire fonctionner ces technologies).

• Départ à la retraite d’employés dans toutes les catégories professionnelles de la 

GRN, surtout dans la foresterie et l’exploitation agricole.

• Demande accrue de ressources naturelles de la part des partenaires 

commerciaux en raison de conditions économiques favorables.

Perspectives d’emploi : tendances
Le sous-secteur de la GRN devrait croître et assurer un avenir prospère et diversifié aux 

professionnels de la GRN. 
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Sources

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

• Aperçu 2017 de la gestion des ressources naturelles (ECO Canada)

• ECO Canada Careers in Natural Resource Management: Current Job Trends and 

Future Growth 2016
Rapport fondé sur les documents d’ECO Canada Survey of Environmental Employers 2015-16 

(données internes), Burning Glass Database of Job Advertisements 2011-16 et 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 2016.
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