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En 2017, environ 297 000 emplois étaient attribuables aux activités environnementales et de technologies propres
(ETP), ce qui représentait 1,6 % de l'ensemble des emplois au Canada. De ces emplois, 282 045 (95,0 %) étaient
des emplois salariés, alors que les emplois restants étaient des emplois de travailleurs autonomes. Le nombre
d'emplois salariés liés aux activités ETP a augmenté de 1,9 % depuis 2016.

Caractéristiques des travailleurs du secteur des activités ETP : sexe, scolarité, âge et
statut d'immigrant

Les femmes occupaient 28,2 % des emplois liés aux activités ETP en 2017, et près de sept de ces emplois sur dix
(68,0 %) étaient dans le sous-secteur des services ETP (excluant les services de gestion des déchets et
d'assainissement) et des produits ETP manufacturés. Ces parts sont demeurées relativement stables depuis 2009.
En 2017, les hommes (36,2 %) étaient plus susceptibles de travailler dans le sous-secteur de l'électricité propre et
des services de gestion des déchets et d'assainissement liés aux activités ETP que les femmes (32,0 %).

En 2017, les deux tiers (66,1 %) des travailleurs du secteur des activités ETP avaient un niveau de scolarité
supérieur aux études secondaires. Cette proportion est restée stable depuis 2009. De 2009 à 2017, les
travailleuses du secteur des activités ETP (71,0 % en 2017) étaient plus susceptibles d'avoir un niveau de scolarité
supérieur aux études secondaires que leurs homologues masculins (64,1 % en 2017).

La main-d'œuvre dans le secteur des activités ETP est vieillissante. En 2017, la proportion d'employés de 55 ans et
plus dans ce secteur se chiffrait à 20,4 %, en hausse par rapport à 16,3 % en 2009. Les travailleurs autochtones
étaient le plus représentés dans le groupe des 15 à 24 ans, composant 6,5 % de ce groupe, alors qu'ils
composaient 4,6 % de l'ensemble des travailleurs du secteur des activités ETP en 2017.

Les travailleurs immigrants représentaient 19,1 % des employés du secteur des activités ETP en 2017, en légère
hausse par rapport à 18,1 % en 2009.

Caractéristiques des emplois liés aux activités ETP : salaires et traitements et
professions

Les salaires et traitements des emplois dans le secteur des activités ETP étaient habituellement plus élevés que la
moyenne dans l'économie canadienne; les salaires et traitements moyens des emplois liés aux activités ETP se
chiffraient à 74 895 $ en 2017, alors que la moyenne nationale était d'un peu plus de 53 600 $. Les emplois
occupés par des travailleurs ayant un diplôme universitaire étaient associés à la rémunération moyenne la plus
élevée, celle-ci atteignant 94 150 $ en 2017. Néanmoins, tous les emplois liés aux activités ETP, peu importe le
niveau de scolarité, étaient associés à des salaires et à des traitements plus élevés que la moyenne nationale.

Les femmes travaillant dans le secteur des activités ETP gagnaient en moyenne 57 932 $ par année en 2017,
comparativement à 81 670 $ dans le cas des hommes. Le salaire moyen des femmes représentait ainsi 70,9 % du
salaire moyen des hommes. Cette proportion est restée stable depuis 2009. Le salaire horaire moyen des femmes
(34,11 $ en 2017) a augmenté de façon constante depuis 2009 (+17,5 %). Au cours de cette période, le salaire
horaire moyen des hommes (40,29 $ en 2017) a également augmenté, mais à un taux plus lent (+15,7 %).



Le Quotidien, le lundi 19 août 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

En 2017, les employés non immigrants du secteur des activités ETP avaient des salaires annuels plus élevés
(75 586 $) que les employés immigrants (72 447 $). En revanche, l'écart salarial entre ces deux groupes était
beaucoup plus faible en 2009 (63 325 $ par année dans le cas des employés non immigrants et 63 440 $ par
année dans le cas des employés immigrants).

Les cinq principaux types de professions associés aux activités ETP en 2017 étaient les suivants : conducteurs
d'équipement lourd (18 300 emplois), personnel au travail général de bureau (12 800 emplois), aides de soutien
des métiers et manœuvres (12 600 emplois), électriciens et monteurs de lignes d'électricité et de
télécommunications (10 500 emplois) ainsi qu'adjoints administratifs de bureau — général, juridique et médical
(9 800 emplois). Ces catégories représentaient 22,7 % de l'ensemble des emplois liés aux activités ETP. Les
professionnels en génie civil, mécanique, électrique et chimique arrivaient en 6e position, représentant un nombre
estimatif de 9 600 emplois dans le secteur des activités ETP en 2017.

Graphique 1
Salaires annuels moyens, secteur des produits environnementaux et de technologies propres
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Source(s) : Totalisation spéciale fondée sur le Compte économique des produits environnementaux et de technologies propres, tableau 36-10-0411-01.

Note aux lecteurs

L'objectif du Module des ressources humaines (MRH) est de fournir des statistiques actuelles et fiables sur l'aspect des ressources
humaines de la production de biens et de services environnementaux et de technologies propres au Canada.

Le MRH complète et améliore la capacité analytique offerte par le Compte économique des produits environnementaux et de
technologies propres et permet d'avoir un aperçu plus large du rôle de ce secteur dans l'économie en présentant des renseignements
plus détaillés sur les ressources humaines (sexe, âge, scolarité, statut d'immigrant, identité autochtone, salaires et types de professions,
entre autres).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610041101
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181217/dq181217d-fra.htm
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Les totalisations spéciales produites par ce module sont offertes sur demande. Le présent communiqué fournit un échantillon des
renseignements qui peuvent être tirés des totalisations spéciales du MRH.

Le MRH fournit des estimations annuelles pour la période allant de 2009 à 2017 et porte seulement sur les emplois salariés. Ces
estimations sont fondées sur des données nationales tirées des Comptes canadiens de la productivité, qui sont un intrant majeur du
MRH, de même que sur des données de l'Enquête sur la population active. Des données tirées des recensements de la population
de 2006 et de 2016 ainsi que de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011 ont également été intégrées.

On entend par « produits environnementaux et de technologies propres » l'ensemble des processus, des produits et des services qui
réduisent les répercussions environnementales par le truchement d'activités de protection de l'environnement qui préviennent, réduisent
ou éliminent la pollution ou toute autre dégradation de l'environnement; d'activités de gestion des ressources qui engendrent une
utilisation plus efficace des ressources naturelles, permettant ainsi d'éviter leur épuisement, ou l'utilisation de biens qui ont été adaptés
pour consommer beaucoup moins de ressources et d'énergie que les quantités établies dans la norme industrielle.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1901.

L'infographie intitulée « Portrait des emplois environnementaux et de technologies propres au
Canada, 2017 », qui fait partie de la série Statistique Canada — Infographies (11-627-M), est maintenant
accessible. Les totalisations spéciales produites par le Module des ressources humaines sont offertes sur
demande.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1901
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2019058
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

