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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 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 des pêches et de la faune

• Le sous-secteur des pêches et de la faune (PF) est un vaste champ multidisciplinaire qui 

fait appel à des compétences dans des domaines tels que les politiques et la 

réglementation, les pêches et l’aquaculture, le développement de technologies, ainsi que 

le partenariat et la collaboration avec les peuples autochtones.

• Les professionnels des PF travaillent dans un large éventail de professions afin de 

résoudre des problèmes, mener des recherches et gérer et protéger les pêches et la 

faune. Ils ont reçu une formation dans des disciplines diverses telles que les sciences, la 

communication et l’ingénierie.

• Les politiques et la réglementation en matière de PF constituent le facteur d’emploi le 

plus important sur le marché du travail des PF. Les professionnels des PF continueront 

d’être recherchés pour :
• Mener des évaluations des impacts environnementaux (EIE) pour des projets d’envergure

• Surveiller l’état des pêches et de la faune au cours des projets

• Émettre des recommandations afin de guider les changements de politiques et de 

réglementation

Les professionnels des pêches et de la faune gèrent et protègent les écosystèmes 
terrestres, marins et des terres humides, les ressources marines, ainsi que la faune et les 

espèces en péril. Ils gèrent également les espèces envahissantes.
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• Les professionnels-spécialistes des PF mènent des activités directement liées aux PF et à 

leur protection, auxquelles ils consacrent habituellement plus de la moitié de leur temps.

• Cette présentation est axée sur les professionnels-spécialistes des PF.

• Exemples de professions noyaux en PF :

• Biologiste ou écologiste

• Agent de gestion des terres

• Coordonnateur pour la faune

• Technicien ou observateur

• Spécialiste des interventions pour la Garde côtière

• Spécialiste des ressources naturelles

• Ingénieur en environnement

• Conseiller en politiques

• Agent des pêches

Professions
En 2015, le Canada comptait 12 569 professionnels-spécialistes des PF.
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Le sous-secteur des pêches et de la faune 
(professionnels-spécialistes en PF)

Le sous-secteur des PF devrait croître de façon régulière d’ici 2024.
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• Le nombre de 

professionnels-spécialistes 

des PF a diminué en 2014/15 

en raison de :

• Compressions 

budgétaires pour les PF

• Réduction du nombre 

de projets énergétiques 

et d’infrastructures, 

entraînant une 

diminution des EIE.

• L’emploi s’est stabilisé en 

2016 à la suite 

d’améliorations 

économiques.



Domaines de pratique
Les domaines de pratique décrivent les champs d’activités dans lesquels les professionnels occupent 

généralement un emploi. 
La plupart des professions en PF sont liées à dix vastes domaines de pratique.
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Sciences 

aquatiques

Sciences de la 

faune

Pêche et 

aquaculture

Pêches et Garde 

côtière

Conservation et 

défense de la 

faune

Développement et 

déploiement de 

technologie

Collaboration et 

partenariat avec 

les peuples 

autochtones

Évaluation des 

impacts 

environnementaux 

dans l’extraction 

minière, l’énergie et 

l’infrastructure

Politiques et 

législation

Protection et 

application des 

règlements

Natural Resource 
Management 
Practice AreasDomaines de 

pratique en PF

Pêches et faune

Sources : Multiples, y compris 
entrevues qualitatives
et bases de données, 

analyse d’experts-conseils



Domaines de pratique
Les domaines de pratique en PF sont variés.
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Domaines de pratique en PF

Sciences aquatiques
Mener des recherches sur les écosystèmes marins et 
aquatiques et les analyser.

Développement et déploiement de technologies
Développer et appliquer des technologies telles que la 
télédétection et la robotique à des activités de PF. 

Sciences de la faune
Mener des recherches sur les impacts environnementaux et 
les données sur la faune, élaborer des plans de restauration 
et fournir des conseils techniques.

Collaboration et partenariat avec les peuples autochtones
Consulter et mobiliser les collectivités autochtones relativement 
à la gestion des PF et à la protection des terres traditionnelles.

Pêche et aquaculture
Mener des activités liées aux pêches commerciales et 
publiques et à l’aquaculture.

Évaluation des impacts environnementaux dans 
l’extraction minière, l’énergie et l’infrastructure
Évaluer et surveiller les impacts environnementaux et la 
conception des projets, politiques et programmes.

Pêches et Garde côtière
Appliquer la réglementation pour les pêches marines, la 
recherche halieutique et les habitats et espèces aquatiques.

Politiques et législation
Surveiller et élaborer des lois, des politiques et des procédures 
visant à protéger les habitats du poisson, la faune et les 
écosystèmes.

Conservation et défense de la faune
Mener des activités de conservation liées aux poissons et à la 
faune, à la gestion des terres et à la surveillance de la 
biodiversité écologique.

Protection et application des règlements
Protéger les ressources fauniques et halieutiques et appliquer 
la réglementation.

Pêches et faune

Sources : Multiples, y compris entrevues qualitatives
et bases de données, analyse d’experts-conseils



Employeurs

Les professionnels des PF travaillent pour des employeurs divers et variés. 
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• Les employeurs en PF embauchent des professionnels des PF pour travailler dans divers 

domaines de pratique tels que les sciences aquatiques et les politiques et la législation.
• Les domaines de pratique des PF et les employeurs en PF constituent des catégories distinctes en 

dépit de certains chevauchements.

• Les professionnels-spécialistes des PF travaillent pour des employeurs tels que :
• Industrie des pêches commerciales et de l’aquaculture

• Pêches et Océans Canada

• Autres ministères fédéraux

• Sociétés d’État et administrations publiques provinciales et territoriales

• Municipalités et organismes locaux

• Collectivités autochtones

• ONG et défenseurs de causes diverses

• Parcs et organismes de conservation

• Zoos et aquariums

• Sociétés de conseils en environnement, entreprises de services, entrepreneurs et experts-conseils

• Recherche, milieu universitaire et éducation



Catégories professionnelles
Les gestionnaires représentent la majeure partie de la main-d’œuvre noyau en PF.

Personnel en PF par catégorie professionnelle
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389

3 % Gestionnaires en

aquaculture, pêche, gibier

et gestion des terres

Sciences aquatiques,

sciences de la faune, et

scientifiques et techniciens

associés

Autres spécialistes des

pêches et de la faune

Pêches et faune

Source : Burning Glass Job Ads Database



Emplois au Canada

• La Colombie-Britannique 

représente 13 % de la main-

d'œuvre canadienne, mais 

45 % des effectifs canadiens en 

PF.

• Comparée à l’ensemble de la 

main-d'œuvre canadienne, la 

proportion de professionnels 

des PF est plus faible en 

Saskatchewan, au Manitoba, 

en Ontario et au Québec.

Les professionnels des PF sont employés partout au Canada. 
Cependant, c’est la Colombie-Britannique qui enregistre la plus forte demande de 

professionnels des PF. 
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Profil démographique

En 2015, les employeurs en PF ont embauché des nouveaux diplômés et des 
professionnels hors province.
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• Environ la moitié (52 %) des employeurs en PF à la recherche de personnel ont pourvu au 

moins un poste avec des nouveaux diplômés ou des étudiants (embauchés pour des 

stages).

• Plus d’un quart (26 %) des employeurs en PF à la recherche de personnel ont pourvu au 

moins un poste vacant avec un employé venant d’une autre province.

• En 2015, les niveaux d’embauche ont été plus faibles pour les Canadiens autochtones, les 

immigrants et les professionnels de l’extérieur du Canada.
• Sur tous les employeurs à la recherche de personnel qui ont pourvu au moins un poste, 14 % ont 

embauché des Canadiens autochtones, 2 % ont embauché des immigrants récents (des personnes 

qui ont immigré au Canada au cours des cinq dernières années) et 2 % ont embauché des 

professionnels de l’extérieur du Canada.

Pêches et faune

Source : Profile of Canadian Environmental Employment 2015-16



Études
La plupart des professionnels des PF commencent leur carrière avec un baccalauréat.
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• Les gestionnaires peuvent débuter leur carrière avec une formation pratique ou 

avec un grade ou un diplôme dans des domaines tels que les pêches et l’aquaculture.

• Les scientifiques et les techniciens doivent obtenir un grade ou un diplôme 

postsecondaire. De nombreux scientifiques obtiennent un doctorat.
• Des domaines d’études courants sont la biologie, l’écologie, les sciences naturelles, les 

sciences de la Terre, la conservation et l’ingénierie.

• Les autres spécialistes doivent remplir d’autres exigences :
• La nourriture aquatique et la médecine vétérinaire requièrent une formation de vétérinaire.

• Les professions liées aux politiques et à la législation requièrent un baccalauréat ou une 

maîtrise.

Pêches et faune



Habiletés nécessaires
Les professionnels-spécialistes des PF requièrent des habiletés environnementales 

similaires
dans la plupart des professions.
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• Les habiletés les plus essentielles pour les professionnels des PF sont :
• Surveillance et travail sur le terrain

• Évaluation des impacts environnementaux et évaluation de sites

• Qualité de l’eau

• Spécialisation dans les pêches et la faune

• Technologie (notamment programmation informatique, analyse de données et SIG)

• Les professionnels des PF requièrent d’autres habiletés en :
• Rédaction et production de rapport

• Politiques et réglementation

• Communication et mobilisation du public

• Recherches

Pêches et faune



Parcours de carrière

• Les parcours de carrière pour les professionnels des PF commencent par un grade, un diplôme 

ou une formation pratique, suivis par de l’expérience dans au moins un domaine de pratique.

• Le perfectionnement professionnel et les possibilités d’avancement de tous les professionnels 

des PF dépendent à la fois de l’expérience et de l’obtention de qualifications professionnelles.

• Les employeurs en PF embauchent habituellement les professionnels qui possèdent de 

l’expérience en environnement (soit en PF, soit dans un autre sous-secteur).
• En 2015, un tiers (33 %) des postes vacants ont été pourvus par un professionnel qui possédait des 

antécédents en PF ou dans un autre sous-secteur de l’environnement.

Un niveau d’expérience et d’études élevé est nécessaire pour la plupart des carrières 

dans le sous-secteur des PF.
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Parcours de carrière - Partie I
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Scientifique et technique Conservation EIE

La plupart des carrières en PF suivent un parcours vertical.

Qualifications professionnelles Professions spécialisées Qualifications

Biologiste 
professionnel
/inscrit

Biologiste de 
la faune agréé

Agrément 
professionnel de 
l’American Fisheries
Society

Technicien 
en biologie 
inscrit

Agent 
des 
pêches

Agent de 
protection 
de la faune

Formatio
n de 
spécialist
e

Ingénieur 
professionne
l

Planifi-
cateur
agréé

MPO et autres 
ministères 
fédéraux

Parcs

Autochtone

ONG

Installations 
hydrauliques/
services publics

Expérience professionnelle

Gouvernement 
provincial
/territorial

Société de 
conseils
/indépendants

Zoos et 
aquariums

Pêches et faune

Parcours de carrière en PF – Professions scientifiques et techniques

Milieu 
universitaire

Conseils de 
conservation

Organismes de 
planification

Gestion des 
forêts

Entreprises de 
l’industrie des 
ressources

Baccalauréat ou maîtrise Diplôme Baccalauréat ou maîtrise

Biologie Pêches et faune Écologie côtière appliquée Biologie de la 
conservation et de la 
faune

Archéologie Génie civil

Sciences de 
l'environnement

Études aquatiques Ressources halieutiques 
et fauniques

Gestion et conservation de 
la faune

Écotechnologie Hydrologie/
gestion de l’eau

Écologie Ressources 
naturelles

Technicien pêches et 
faune

Écologie de la faune Gestion de 
l’environnement

Génie des 
ressouces
naturelles

Chimie Biologie de la 
conservation et de 
la faune

Technologie de la 
conservation

Gestion des ressources 
fauniques

Médecine 
faunique et 
zoologique

Gestion de 
l’environnement



Parcours de carrière - Partie II
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Professions spécialisées

Diplôme, baccalauréat ou maîtrise dans un domaine d’étude pertinent et connexe

Pêches et 
aquaculture

Ressources 
aquatiques

Nourriture 
aquatique et 

médecine 
vétérinaire

Gestion des 
ressources 
naturelles

Gestion de 
l’environnement

Biologie terrestre 
et aquatique

Aquaculture Sciences de la 
Terre

Domaine juridique Ressources 
naturelles et 

loisirs

Planification Aquaculture 
durable

La plupart des carrières en PF suivent un parcours vertical.

Contrôleur 
environne-
mental

Observateur 
des pêches en 
mer

Contrôleur à 
quai

Inspecteur 
sanitaire des 
poissons

Avocat en 
environnement

Agent des 
terres

Analyste des 
politiques/gestion
-naire de 
programme

Expérience professionnelle

Pêche 
profession-

nelle

Pêches et faune

Parcours de carrière en PF – Pêche professionnelle et aquaculture, politiques et législation

Autochton
eGouverneme

nt provincial 
et territorial

Autres 
employeurs

Sociétés de 
conseils et de 

services 
spécialisés dans 

les pêches

Aquaculture 
en écloserie/
élevage de 
poissons

Pêche commerciale et aquaculture Politiques et législation



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

• Environ 29 % des employeurs en PF ont rencontré des difficultés d’embauche en 2015 

pour des raisons telles que :
• Manque de candidats externes et internes qualifiés

• Difficultés à trouver des candidats prêts à travailler dans des endroits éloignés ou moins prisés

• Difficultés à trouver des candidats en raison du niveau de rémunération offert et du caractère 

saisonnier de certains emplois

• Parmi les employeurs en PF qui ont rencontré des difficultés d’embauche, la plupart 

s’inquiétaient de ne pas être en mesure de pourvoir des postes de niveaux intermédiaire 

et supérieur au cours de la période 2016-2018.

• Les employeurs ont rencontré des difficultés particulières à recruter des candidats pour 

des postes dans les domaines suivants :
• Science (p. ex., biologiste)

• Service-conseil et ingénierie en environnement (p. ex., ingénieur marin)

• Pêches et aquaculture (p. ex., technicien en aquaculture)

• Zoologie (p. ex., technicien animalier)

• Recherche (p. ex., gestionnaire de recherches sur la faune)

Le sous-secteur des PF a rencontré des difficultés d’embauche et de maintien en poste.
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Tendances principales qui influent sur la future demande de 

professionnels des PF :

• Changements d’attitude envers les PF :
• Les pouvoirs publics et le secteur privé se montrent de plus en plus proactifs 

pour ce qui est de répondre aux préoccupations environnementales et de créer 

des relations avec les collectivités autochtones.

• Le public se préoccupe des changements climatiques et des effets de l’activité 

humaine sur les ressources fauniques et halieutiques

• Autres facteurs qui influenceront la croissance de ce sous-secteur :
• Innovations technologiques nécessitant l’intervention de professionnels des PF 

(p. ex., pour concevoir et faire fonctionner ces technologies).

• Départ à la retraite du personnel dans toutes les catégories professionnelles des 

PF.

• Demande accrue de gestion de données environnementales, et PF urbaines et 

rurales

Perspectives d’emploi : tendances
Le sous-secteur des PF devrait croître de façon constante de 2017 à 2024, donnant lieu à 

un avenir stable, prospère et diversifié pour les professionnels-spécialistes en PF. 

18

2017-09-27

Copyright © 2017 – ECO Canada

Pêches et faune



Sources

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

• ECO Canada Careers in Fisheries and Wildlife: Current Job Trends and Future 

Growth 2017

Rapport fondé sur le document ECO Canada Environmental Employment Outlook.

• ECO Canada Profile of Canadian Environmental Employment 2015-16

• Burning Glass Job Ads Database

• Aperçu 2017 des pêches et de la faune (ECO Canada) 

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 2017.
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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’appui aux initiatives sectorielles (PAIS). 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.


