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Si l’on compare les autres 

secteurs qui recrutent pour 

des emplois semblables, 

le secteur de l’électricité a 

beaucoup à offrir.  

Introduction 

Le secteur de l’électricité au Canada connaît actuellement des changements démographiques 
importants. Alors que les travailleurs plus âgés s’apprêtent à quitter la population active, nous 
constatons des lacunes sur le plan de la main-d’œuvre dans l’ensemble du secteur, particulièrement 
en génie, affaires, TI et dans les métiers. Dans bon nombre de cas, la planification du départ à la 
retraite de cette importante cohorte n’est pas suffisante. Les jeunes représentent une faible proportion 
des travailleurs du secteur et il est essentiel de les attirer pour pourvoir ces postes afin de garantir une 
main-d’œuvre qualifiée stable. 

Si l’on compare les autres secteurs qui recrutent pour des emplois 
semblables, le secteur de l’électricité a beaucoup à offrir. D’abord, 
comme service essentiel à la base du bon fonctionnement de 
tous les aspects de la vie moderne, il est bien placé pour procurer 
des emplois stables et permanents. 

Deuxièmement, sa croissance continue en matière d’énergie 
renouvelable et son évolution vers une réduction des émissions 
industrielles font en sorte qu’il est un secteur réactif à la crise 
climatique qui offre à sa main-d’œuvre la possibilité de travailler à 
trouver des solutions pour le bien de tous. 

Finalement, comme l’intégration des technologies numériques et émergentes se poursuit dans toutes 
les activités du secteur, ce dernier est prêt à procurer d’innombrables débouchés pour l’innovation 
technologique. 

Dans le contexte actuel, voici des arguments précieux qui peuvent servir à attirer les talents plus jeunes. 
Nous savons qu’en général, les milléniaux et la génération Z (âgés approximativement de 18 à 40 ans) 
recherchent une certaine stabilité d’emploi, un salaire concurrentiel, des possibilités de perfectionnement 
et d’avancement et une carrière dont ils sont fiers. Le secteur de l’électricité offre tout cela, alors pourquoi 
cette cohorte n’opte-t-elle pas davantage pour ce choix de carrière? 

Comme le rapport l’indique, l’impression que les jeunes ont du secteur est positive ou neutre plutôt 
que négative. En fait, le plus grand obstacle qui empêche les jeunes d’envisager une carrière en 
électricité est qu’ils ne connaissent pas bien le secteur, ses possibilités d’emploi et ses conditions de 
travail. 

Afin de garantir une solide main-d’œuvre dans les années à venir, le secteur doit être concurrentiel pour 
pouvoir attirer les jeunes travailleurs qui n’auraient peut-être jamais envisagé l’électricité comme choix de 
carrière valable. Comme nous le savons déjà, le secteur offre une vaste gamme de parcours professionnels 
intéressants; il ne s’agit que de faire connaître ces débouchés et avantages aussi divers que stimulants. 

Michelle Branigan 
DG, Ressources humaines, industrie électrique du Canada
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Les résultats de cette étude 

fournissent un aperçu clair 

de la façon dont la main-

d’œuvre canadienne de 

la prochaine génération 

perçoit le secteur de 

l’électricité …

Notes de recherche 

Dans ce rapport, nous communiquons les résultats d’un sondage national auprès de 1 500 
Canadiens âgés de 18 à 36 ans. La plupart des répondants à ce sondage sont des milléniaux1. Certains 
d’entre eux font partie de la génération suivante, la génération Z, que l’on appelle aussi les post-
milléniaux. 

1 La période qui délimite les générations Y (milléniaux) et Z varient, mais la plupart des sources s’accordent pour dire qu’elle 

débuterait entre 1980 et 1984. Selon l’Encyclopédie canadienne, c’est en 1980 que seraient nés les premiers milléniaux, 

ce qui veut dire que les membres les plus âgés de cette cohorte célébreraient leur 40e anniversaire cette année. Dans le 

cadre de cette recherche, les personnes sondées sont âgées de 18 à 36 ans. Katherine Jezer-Morton, Millennials in Canada, 

dernière modification le 6 octobre 2019, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-milleniaux-au-canada. 

Les objectifs de cette recherche sont les suivants : 

• Déterminer ce que recherchent ces générations sur le plan 
carrière pour que le secteur de l’électricité puisse se placer 
comme premier choix. 

• Déterminer le niveau de connaissance et l’impression que ces 
générations ont des carrières dans le secteur de l’électricité afin 
de pouvoir rédiger des messages les ciblant. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons demandé aux participants 
de ce sondage d’évaluer l’importance qu’ils accordent aux différentes 
caractéristiques des emplois, leurs impressions du secteur de 
l’électricité (et autres) et différents messages s’y rapportant. 

Nous aimerions signaler que ce sondage était en grande partie terminé avant l’éclosion de la COVID-19. 
Il n’y a aucun doute que la pandémie aura un profond impact sur le milieu du travail, l’économie plus 
large et l’attitude de ces générations dans les années à venir. Les résultats de cette étude fournissent un 
aperçu clair de la façon dont la main-d’œuvre canadienne de la prochaine génération perçoit le secteur 
de l’électricité et procurent des renseignements utiles sur la manière de recruter et de conserver ces 
travailleurs alors que nous relançons l’économie à la suite de la pandémie.

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-milleniaux-au-canada
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Les impressions des 

milléniaux et des Z sont 

pour la plupart positives 

— et si elles ne sont pas 

positives, elles sont neutres, 

mais pas négatives ... 

Principales conclusions de la recherche 

1. En général, le secteur de l’électricité se trouve dans une position relativement bonne. Les 
impressions des milléniaux et des Z sont pour la plupart positives — et si elles ne sont pas positives, 
elles sont neutres, mais pas négatives. Le plus grand obstacle du secteur semble être que ces générations 
ne savent pas ce que l’industrie fait en plus de fournir l’électricité aux domiciles et entreprises.  

2. Les générations X et Z se rendent toutefois compte de l’importance que joue le secteur de 
l’électricité dans leurs activités quotidiennes ainsi que dans l’ensemble de l’économie du pays. Le 
rôle qu’ils accordent au secteur est déterminant parce qu’il correspond à ce que ces générations désirent 
retirer de leur carrière — participer à quelque chose d’important et de gratifiant. 

3. Environ la moitié des milléniaux et des Z sont ouverts à 
l’idée d’envisager une carrière en électricité. Ceci est une bonne 
nouvelle pour un secteur qui, dans les prochaines années, aura un 
grand nombre d’emplois vacants nécessitant une gamme variée de 
compétences. 

4. Un peu plus d’un millénial et Z sur dix est très intéressé 
de faire carrière dans l’électricité. Nous devons vendre à ce 
groupe la proposition de valeur exceptionnelle qu’offre un emploi 
en électricité, y compris la possibilité d’être actif, de résoudre des 
problèmes et de contribuer à quelque chose d’innovateur et de plus 
grand qu’eux-mêmes.  

5. Plus d’un tiers des milléniaux et Z sont quelque peu intéressés 
à l’électricité comme choix de carrière. Les messages ciblant ce 
groupe doivent moins souligner ce qui différencie l’industrie des 
autres et mettre davantage en évidence les types d’emplois qui 
existent dans le secteur et les avantages qu’ils offrent. En général, 
les messages devraient aussi servir à sensibiliser davantage ces 
générations.  

6. Finalement, la moitié des milléniaux et des Z ne sont pas intéressés, à l’heure actuelle, de trouver 
un emploi en électricité. Loin d’être des détracteurs de l’industrie, ce groupe est neutre et avoue ne pas 
bien connaître le secteur.  

7. Parmi les travailleurs œuvrant actuellement dans un domaine qui connaîtra probablement une 
pénurie d’emplois dans un avenir prochain, les gens de métier et les ingénieurs sont ceux qui sont les 
plus susceptibles d’envisager une carrière en électricité — alors qu’il faudra convaincre davantage les 
personnes occupant des postes en gestion et TI.  
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Ce que les prochaines générations désirent 

La main-d’œuvre de la prochaine génération recherche principalement un emploi qui est stable et 
paye bien, mais qui satisfait ses intérêts à la fois au travail et ailleurs. Leur emploi doit leur procurer 
une satisfaction personnelle, mais ils souhaitent aussi pouvoir réaliser d’autres aspects de leur vie en 
conciliant leur travail et leur vie personnelle. 

Les hommes sont beaucoup plus susceptibles de placer la paie comme priorité comparativement aux 
femmes (35 % des hommes vs 24 % des femmes comme priorité numéro 1). Pour leur part, les femmes 
sont beaucoup plus susceptibles d’accorder la première place à la sécurité d’emploi (16 % vs 10 %), à 
l’équilibre travail-vie personnelle (13 % vs 9 %) et à un travail satisfaisant/intéressant (15 % vs 10 %). 

Les milléniaux sondés plus âgés (de 30 à 36 ans) accordent plus d’importance à la paie, à l’équilibre travail-
vie personnelle et à la sécurité d’emploi que les milléniaux et les Z plus jeunes pour qui la rémunération 
continue d’être une source de motivation très importante. Cependant, l’emploi convoité doit aussi être 
satisfaisant et intéressant pour eux.  

 PRIORITÉS LORS DU CHOIX DE CARRIÈRE - LES 3 PLUS IMPORTANTES 

Figure 1. Veuillez classer les énoncés ci-dessus sur le choix d’une carrière du plus important au moins important. 

Rang 1 

Rang 2 

Rang 3 

Paie 30 % 17 % 13 % 

Sécurité d’emploi 30 % 14 % 10 % 

Style de vie (p. ex. équilibre 
travail-vie personnelle) 

11 % 11 % 11 % 

Travail satisfaisant/intéressant/stimulant 13 %  10 % 8 % 

Horaire de travail flexible 7 % 10 % 14 % 

Correspond à mes valeurs 7 %  5 % 7 % 

Perspectives d’avenir/d’avancement 3 %  6 % 7 % 

Vacances 2 %  6 % 8 % 

Le type d’industrie dans laquelle je travaille 5 % 6 % 5 % 

Proximité des amis et de la famille 4 %  5 % 6 % 

Possibilités de formation/ 
perfectionnement professionnel 3 %  5 % 6 % 

Ce que cela dit à propos de 
moi comme personne 3 %  4 % 4 % 

Bien que cette flexibilité soit importante, nous ne devrions pas sous-estimer le désir de stabilité et d’une 
bonne rémunération. Les jeunes préféreraient travailler pour une entreprise bien établie plutôt qu’en 
démarrage (74 % vs 26 %). De plus, ils choisiraient la sécurité d’emploi et une pension plutôt qu’un emploi 
sans pension et mieux payé (74 % vs 26 %). Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes 
de dire qu’elles choisiraient des emplois offrant une certaine stabilité (travailler pour une entreprise bien 
établie et recevoir une pension plutôt que d’être mieux payées).
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Bien que certains croient que les jeunes ne sont pas prêts à promettre de rester au service d’un même 
employeur, les données portent à croire qu’ils accordent beaucoup d’importance à la stabilité. Le secteur 
de l’électricité offrant une stabilité relativement excellente, il s’agit donc d’un point fort de recrutement 
pour les employeurs de ce secteur. 

LAQUELLE PRÉFÉRIEZ-VOUS?  

Figure 2. Vous envisagez différentes possibilités d’emploi, laquelle de celles qui sont mentionnées ci-dessus préféreriez-vous? 

Travailler pour une grande 
entreprise 52 % Travailler pour une petite entreprise 48 % 

Travailler pour une entreprise bien 
établie 

74 % Travailler pour une entreprise en 
démarrage26 % 

Avoir une bonne sécurité d’emploi 
et une bonne pension 

74 % 
Avoir moins de sécurité d’emploi et 
aucune pension, mais la possibilité 
de faire beaucoup plus d’argent 

26 % 

Travailler pour une organisation 
gouvernementale (société d’État) 

45 % Travailler pour une organisation du 
secteur privé 

55 % 

Être travailleur autonome 39 % Travailler pour un organisme61 % 

Pour les jeunes, le type d’industrie est moins important en général. Ils accordent aussi peu d’importance 
au fait qu’une organisation soit privée ou publique, grande ou petite. 

La paie constitue le plus grand écart entre ce que les milléniaux et les Z désirent dans une carrière et 
leur emploi actuel. Bien qu’il y ait une disparité pour la plupart des facteurs, la plus grande concerne la 
rémunération (15 % disent ne pas être satisfaits par rapport à 53 % qui affirment que c’est très important). 
Pour ce qui est de la sécurité d’emploi (22 % très satisfaits vs 48 % très important), des perspectives 
d’avenir (15 % très satisfaits vs 53 % très important) suivies par l’équilibre travail-vie personnelle (21 % 
très satisfaits vs 45 % très important). 

SATISFACTION VS IMPORTANCE 

Figure 3. Quelle importance accordez-vous personnellement aux aspects mentionnés ci-dessus au moment de choisir une carrière? 

Choisir un emploi 

Emploi actuel 

Très important 

Important 

Très satisfait 

Satisfait 

Paie 53% 41% 

15% 39% 

Perspectives d’avenir et  
d’avancement 

40% 50% 

15% 38% 

Possibilités de formation/ 
perfectionnement professionnel 

31% 55% 

17% 38% 

Travail satisfaisant, intéressant  
et/ou stimulant 

41% 48% 

20% 41% 

Équilibre travail-vie personnelle 45% 47% 

21% 46% 

Sécurité d’emploi 48% 46% 

22% 41% 

Horaire de travail flexible 41% 46% 

25% 43% 
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Pour la plupart des milléniaux et des Z, leur emploi actuel nécessite peu de voyages (83 %), de travailler au 
sein d’une équipe (64 %), aucune responsabilité liée à des équipements mécaniques (74 %), de rarement 
suer ou se salir (65 %) et d’être actif (57 %) plutôt que d’être assis. Ceci étant dit, il existe des différences 
notables entre les sexes. Comparativement aux femmes des générations Y et Z, leurs homologues 
masculins sont plus susceptibles d’être responsables d’équipements mécaniques (35 % vs 15 %), de 
voyager pour affaires (23 % vs 11 %) et de dire qu’ils suent ou se salissent au travail (41 % vs 29 %).  

QU’EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX LE TYPE DE TRAVAIL QUE VOUS FAITES? 

Figure 4. Qu’est-ce qui décrit le mieux le type de travail que vous faites actuellement? 

Je travaille le plus souvent  
en équipe 64 % Je travaille surtout seul 36 % 

Je reste assis la majeure partie 
de la journée 43 % Je suis actif la majeure partie de la 

journée 
57 % 

Je suis responsable 
d’équipements mécaniques 26 % Je ne suis pas responsable 

d’équipements mécaniques 

74 % 

Je voyage beaucoup  
pour affaires 

17 % Je ne voyage pas beaucoup pour 
affaires 

83 % 

sue et me salis souvent  
au travail 35 % Je sue ou me salis rarement ou 

jamais au travail 

65 % 

Les personnes âgées de 18 à 23 ans sont beaucoup moins susceptibles de dire qu’ils sont assis la grande 
majorité de la journée, qu’ils suent ou se salissent au travail.  

Pour ce qui est du type de travail qu’ils souhaitent faire, les milléniaux et les Z désirent être plus actifs que 
maintenant (ceci s’applique à toutes les catégories d’âges, mais le pourcentage est plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes). Leur désir de travailler en équipe est légèrement inférieur à ce que leur 
offre leur emploi actuel (bien que les milléniaux et les Z soient les plus aptes à travailler en équipe). 

Soixante pour cent d’entre eux disent qu’ils préféreraient résoudre des problèmes plutôt que de faire un 
travail répétitif (ce pourcentage est plus élevé chez les hommes que chez les femmes). Les hommes ainsi 
que les milléniaux et Z plus jeunes aimeraient plus travailler à l’extérieur, suer et se salir au travail que les 
femmes et les milléniaux plus âgés. 

QU’EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX LE TYPE DE TRAVAIL QUE VOUS AIMERIEZ LE PLUS FAIRE? 

Figure 5. Qu’est-ce qui décrit le mieux le type de travail que vous aimeriez le plus faire? 

Travailler en équipe 56 % Travailler seul44 % 

Actif 68 % Sédentaire32 % 

Travailler la plupart du temps 
avec mes mains 

51 % Travailler la plupart du temps à un 
bureau 

49 % 

Secteur public 48 % Secteur privé52 % 

Voyage beaucoup 35 % Ne pas voyager beaucoup65 % 

Ça ne me dérange pas de suer  
ou de me salir au travail 

52 % Je ne veux pas suer ou me salir  
au travail 

48 % 

Résoudre des problèmes 60 % Faire un travail répétitif40 % 

La plupart du temps à l’extérieur 21 % La plupart du temps à l’intérieur79 %



Ces générations désirent 

participer à quelque chose 

qui les valorise et les 

stimule. 
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À retenir 

À l’instar de nombreux individus qui recherchent une carrière, les milléniaux et les Z mettent 
beaucoup d’importance sur la paie, mais elle n’est pas leur seule priorité. Ils se préoccupent aussi de 
la souplesse (à savoir que leur emploi permet de concilier leur travail et vie personnelle) et de la stabilité 
de l’emploi. Voici un tableau plus complet de la situation : les travailleurs plus jeunes recherchent des 
emplois qui offrent une rémunération concurrentielle, qui leur permettent d’établir un certain équilibre 
avec les autres priorités qu’ils ont en dehors du travail. De plus, ils sont susceptibles d’accepter de bon gré 
les mises à pied ou les changements radicaux apportés à leurs fonctions. Il est probable que les secteurs 
qui offrent des emplois stables seront attrayants pour les milléniaux et les Z et le secteur de l’électricité 
compte parmi eux. 

Finalement, ces générations désirent participer à quelque chose qui les valorise et les stimule. Les 
milléniaux et les Z souhaitent faire travailler leurs méninges et retourner à la maison à la fin de la journée 
en sachant que leur travail a contribué à quelque chose de plus grand. Le secteur de l’électricité est prêt 
à offrir aux Canadiens comme aux entreprises ce dont ils ont besoin au quotidien et est en mesure de 
satisfaire ce désir chez les milléniaux et les Z bien que ces derniers ne soient pas nécessairement encore 
au courant de cet avantage. 
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Perceptions actuelles du secteur 

Le secteur de l’électricité suscite de façon générale une impression positive chez les milléniaux 
et les Z même si elle n’est pas nécessairement bien définie. La moitié de ce groupe a une bonne 
impression, peu d’entre eux ont une impression négative, mais un peu plus du tiers ont une impression 
neutre à l’endroit de l’industrie. Ils perçoivent le secteur moins positivement que l’énergie renouvelable, 
les soins de santé et le tourisme/hospitalité; aussi positivement que les services financiers et la 
construction et plus positivement que la fabrication, le pétrole et le gaz de même que l’exploitation 
minière.  

IMPRESSIONS SUR LES SECTEURS ET LES INDUSTRIES 

Figure 6. Avez-vous une impression négative ou positive des secteurs ou industries ci-dessus? 

Très positive 

Positive 

Neutre 

Negative 

Très négative 

Ne sais pas 

Exploitation minière 7 % 21 % 38 % 20 % 7 % 6 % 

Pétrole et gaz 10 % 21 % 34 % 20 % 11 % 4 % 

Fabrication 10 % 30 %  43% 9 % 3 % 5 % 

Construction 12 % 35 % 37% 10 % 3 % 4 % 

Services financiers 15 % 31 % 37% 10 % 4 % 4 % 

Électricité 15 % 35 % 37% 7 % 2 %4 % 

Tourisme et 
hospitalité 16 % 40 % 33% 6 % 2 % 4 % 

Soins de santé 27 % 35 % 25% 7 % 2 %4 % 

Énergie renouvelable 30 % 31 % 27% 4 % 2 % 5 % 

IMPRESSIONS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 7. Avez-vous une impression négative ou positive des secteurs ou industries ci-dessus? - Secteur de l’électricité 

Très positive 

Positive 

Neutre 

Negative 

Très négative 

Ne sais pas 

ATL 16 % 36 % 34 % 7 % 2 % 5 % 

QC 14 % 32 % 38 % 9 % 2 % 5 % 

ON 14 % 34 % 38 % 9 % 3 % 2 % 

MB/SK 19 % 37 % 30 % 2 %1 %2 % 

AB 10 % 40 % 40 % 4 % 2 % 4 % 

BC 16 % 36 % 36 % 6 % 1 % 5 % 

Rural 17 % 34 % 36 % 6 % 2 % 5 % 

Suburbain 13 % 33 % 38 % 8 % 2 % 5 % 

Urbain 15 % 36 % 37 % 7 % 1 % 4 % 

30 - 36 13 % 31 % 41 % 6 % 3 % 5 % 

24 - 29 15 % 35 % 38 % 8 % 1 % 3 % 

18 - 23 15 % 38 % 33 % 7 % 2 % 5 % 

Femmes 10 % 33 % 43 % 7 % 1 % 5 % 

Hommes 19 % 37 % 32 % 6 % 2 % 3 % 

Toutes les 
personnes 15 % 35 % 37 % 2 % 7 % 4 %
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Les hommes sont plus susceptibles d’avoir une impression positive du secteur de même que les milléniaux 
et les Z plus jeunes par rapport aux milléniaux plus âgés.  

L’énergie renouvelable, notamment l’énergie solaire et l’énergie éolienne, suscite les impressions les plus 
positives de toutes les sources d’électricité sondées. L’énergie nucléaire est perçue plus négativement 
— les impressions de l’énergie nucléaire sont semblables à celles que suscite le gaz naturel (environ 
un tiers sont positives et un tiers sont neutres). Les milléniaux et les Z perçoivent le charbon le plus 
négativement (38 % en ont une impression négative) alors que la plupart sont neutres en ce qui concerne 
la microproduction, un quart avoue ignorer ce que c’est. 

Étant donné que la majorité de l’électricité produite au Canada est renouvelable ou faible en carbone, 
ceci offre la parfaite occasion de sensibiliser les milléniaux et les Z à la vaste variété d’énergies propres 
produites au Canada. 

IMPRESSIONS SUR LES SOURCES D’ÉNERGIE 

Figure 8. Avez-vous une impression négative ou positive des sources d’électricité ci-dessus? 

Très positive 

Positive 

Neutre 

Negative 

Très négative 

Ne sais pas 

Charbon 6 % 16 % 33 % 23 % 15 %  6 % 

Microproduction 8 % 23 %  37 % 4 % 2 % 26 % 

Gaz naturel 11 % 29 % 38 % 11 %  5 %  6 % 

Énergie nucléaire 12 % 22 % 33 % 16 %  9 %  7 % 

Éolienne 28 % 37 % 24 % 4 % 2 %5 % 

Énergie renouvelable 36 % 34 % 21 % 3 %2 %4 % 

Solaire 37 % 35 % 19 % 3 %1 %4 % 

ÊTES-VOUS D’ACCORD OU EN DÉSACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS? 

Figure 9. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés ci-dessus? 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

L’industrie de l’électricité canadienne devient 
un des principaux secteurs d’emploi 

dans les domaines comme les mégadonnées, 
les systèmes informatiques et le génie 

27% 59% 12% 2% 

Les emplois dans l’industrie de l’électricité 
d’aujourd’hui subiront l’impact de 

l’automatisation dans les dix 
prochaines années 

32% 52% 14% 3% 

Un secteur de l’électricité fort et durable 
est essentiel à une économie 

canadienne prospère. 

45% 45% 8% 2% 
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Le secteur ne suscite pas 

une impression aussi 

positive que les soins 

de santé, mais elle est 

comparable à celle de 

l’énergie renouvelable.  

Les milléniaux et les Z comprennent que le secteur est important. Quatre-vingt-dix pour cent conviennent 
qu’un secteur de l’électricité fort et durable est essentiel à la prospérité de l’économie canadienne, 45 % 
d’entre eux sont tout à fait d’accord avec cet énoncé. Quatre-vingt-six pour cent s’accordent pour dire que 
l’industrie devient un des principaux secteurs d’emploi dans le domaine des mégadonnées et en génie. 
Ceci étant dit, presque le même pourcentage croit que l’industrie subira l’impact de l’automatisation dans 
les dix prochaines années. 

Les milléniaux, les Z et les hommes plus jeunes sont plus susceptibles de dire que l’industrie est un des 
principaux secteurs d’emploi dans les domaines comme les mégadonnées et le génie.  

À retenir 

En général, le secteur est bien placé selon les générations Y et Z. Le secteur ne suscite pas une 
impression aussi positive que les soins de santé, mais elle est comparable à celle de l’énergie renouvelable. 
La perception des autres sources d’énergie est plus neutre. Quant au charbon, il suscite les impressions 
les plus négatives. 

Le secteur de l’électricité a enregistré plus d’impressions positives que les autres industries employant 
principalement des gens de métier comme la construction, la fabrication et le pétrole et gaz. Ceci 
pourrait être imputable aux impressions négatives qu’évoque le travail dans les métiers ou simplement 
aux impressions négatives qu’inspirent ces industries elles-mêmes. Ceci représente une occasion pour les 
employeurs de l’électricité d’attirer et de recruter des gens de métiers qui pourraient mettre en pratique 
leurs compétences de travail dans de multiples autres industries.
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Très vrai

Probablement vrai

Probablement faux

Très faux

Incertain

Travailler en électricité : perceptions du milieu de travail 

La plupart des milléniaux et des Z comprennent que l’industrie électrique offre une bonne paie, 
des avantages sociaux intéressants et des pensions attrayantes, ce qui correspond à ce que les 
milléniaux recherchent dans une carrière. Les milléniaux plus jeunes et les femmes sont plus sceptiques 
devant ces avantages. La plupart apprécient les possibilités que leur offre l’industrie (y compris des 
emplois où ils vivent, des possibilités d’avancement et un grand nombre d’emplois disponibles).   

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 10. Vous envisagez de travailler dans le secteur de l’électricité? Si oui, dans quelle mesure les énoncés ci-dessus sont-ils vrais ou faux? 

Très vrai 

Probablement vrai 

Probablement faux 

Très faux 

Incertain 

Le milieu de travail est sécuritaire 9% 37% 25% 7% 22% 

Des gens comme moi travaillent dans le secteur 10% 34% 21% 13% 22% 

Bon équilibre travail-vie personnelle 10% 41% 18% 4% 27% 

Beaucoup d’emplois disponibles 11% 44% 17% 4% 24% 

Le travail est intéressant et satisfaisant 12% 47% 15% 5% 22% 

Beaucoup de possibilités d’avancement 13% 46% 15% 3% 23% 

Emplois où vous désirez vivre 14% 45% 14% 5% 23% 

Bon régime de pension 16% 45% 11% 3% 26% 

Bonne paie et avantages sociaux intéressants 20% 51% 8% 3% 19% 

Inversement, les milléniaux et les Z sont moins convaincus que le milieu de travail est sécuritaire et que 
le secteur compte des « gens comme eux ». Voici les aspects qui nécessiteront plus d’efforts. Quinze pour 
cent des hommes affirment qu’il est très vrai que des gens comme eux travaillent dans le secteur par 
rapport à seulement 6 % des femmes. Malheureusement, ces perceptions sont fondées puisque le secteur 
est connu pour avoir un nombre disproportionnellement moins élevé de travailleuses. 

Comparativement aux autres secteurs, la main-d’œuvre de la prochaine génération voit le secteur de 
l’électricité comme un secteur qui offre une meilleure paie et des avantages sociaux supérieurs que celui 
de la construction, de l’exploitation minière et de l’hospitalité. Il serait toutefois comparable aux services 

LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ PAR RAPPORT AUX AUTRES SECTEURS 

Figure 11. Vous envisagez de travailler dans le secteur XX? Si oui, dans quelle mesure les énoncés ci-dessus sont-ils vrais ou faux? 

Électricité 

Construction 

Exploitation minière 

Services financiers 

Tourisme et 
hospitalité 

Le milieu de travail est sécuritaire 46% 37% 35% 76% 66% 

Des gens comme moi travaillent dans le secteur 44% 48% 37% 58% 54% 

Bon équilibre travail-vie personnelle 51% 52% 36% 61% 55% 

Beaucoup d’emplois disponibles 55% 68% 45% 59% 61% 

Le travail est intéressant et satisfaisant 59% 54% 43% 50% 64% 

Beaucoup de possibilités d’avancement 59% 51% 43% 68% 56% 

Possibilités d’emploi où vous désirez vivre 59% 69% 34% 70% 66% 

Bon régime de pension 61% 52% 48% 64% 48% 

Bonne paie et avantages sociaux intéressants 71% 64% 62% 72% 51% 
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financiers. Les régimes de pension enregistrent des résultats semblables. C’est en matière de sécurité 
et de diversité de la main-d’œuvre que le secteur ne répond pas aux attentes. Comparativement à la 
construction, les milléniaux et les Z sont moins susceptibles de dire que des gens comme eux travaillent 
dans le secteur de l’électricité (48 % vs 44 %).  

Et alors que 36 % affirment qu’il est très vrai ou probablement vrai que le secteur de l’électricité offre un 
milieu de travail sécuritaire (par rapport à 37 % pour la construction et 35 % pour l’exploitation minière), 
les services financiers de même que le tourisme et l’hospitalité sont perçus comme ayant des lieux de 
travail beaucoup plus sûrs (76 % et 66 % respectivement). Les milléniaux et les Z sont plus susceptibles 
de dire que des gens comme eux travaillent dans les services financiers, le tourisme et l’hospitalité de 
même que la construction plutôt qu’en électricité.  

Votre intention de travailler dans le secteur de l’électricité susciterait des réactions chez votre famille 
ni positives ni négatives. Environ un tiers affirme que leur famille réagirait en souriant, mais seulement  

RÉACTIONS DE LA FAMILLE 

Figure 12. Imaginez maintenant que vous disiez à vos parents ou aux membres de votre parenté que vous vouliez travailler dans les secteurs 
susmentionnés. En utilisant les émojis ci-dessus, quelle serait fort probablement leur réaction? 

Électricité 

Services financiers 

Construction 

Exploitation minière 

Fabrication 

Tourisme et 
hospitalité 

Soins de santé 

8% 17% 5% 

3%4% 

10% 24% 

21% 16% 20% 18% 20% 17% 12% 

31% 35% 24% 17% 27% 37% 36% 

5% 

4% 

7% 13% 6% 

4%4% 

7% 5% 11% 14% 10% 7% 5% 

5% 

4% 

7% 11% 6% 

4%4% 

24% 20% 25% 25% 27% 21% 14% 

RÉACTIONS DES AMIS 

Figure 13. Imaginez maintenant que vous disiez à vos amis que vous vouliez travailler dans les secteurs susmentionnés. En utilisant les émojis 
ci-dessus, quelle serait fort probablement leur réaction? 

Électricité 

Services financiers 

Construction 

Exploitation minière 

Fabrication 

Tourisme et 
hospitalité 

Soins de santé 

8% 18% 7% 

4%4% 

14% 20% 

19% 15% 21% 21% 19% 18% 12% 

29% 31% 23% 14% 26% 40% 37% 

4% 

5% 6% 12% 5% 

2%2% 

9% 7% 10% 12% 10% 5% 6% 

5% 

4% 

6% 12% 5% 

3% 

7% 

27% 21% 27% 25% 30% 18% 16% 
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Les générations Y et Z 

semblent faire le lien entre 

la stabilité et la paie qu’ils 

recherchent et la possibilité 

de les trouver dans le 

secteur de l’électricité. 

8 % ont choisi l’émoji aux yeux en forme d’étoile. Un quart ont choisi le visage neutre alors que 5 % ont 
sélectionné l’émoji qui pleure. C’est l’électricité qui a reçu le nombre le plus élevé de réactions neutres et 
confuses par rapport aux autres secteurs et industries sondées. Ceci vient renforcer l’impression qu’ont 
les milléniaux et les Z de l’industrie — ils ont des sentiments neutres envers l’industrie ou simplement 
ne la connaissent pas assez. Il est possible que les familles des jeunes soient peu informées sur le secteur 
de l’électricité ou que les jeunes eux-mêmes projettent leurs connaissances limitées sur les membres de 
leur famille.

Le secteur des soins de santé a suscité les réactions les plus positives (24 % ont choisi l’émoji aux yeux en 
forme d’étoile et 36 %, l’émoji sourire) bien que les réactions pour ce secteur soient semblables à celles 
du secteur de l’électricité. Quatre pour cent ont choisi l’émoji qui pleure et 4 % le visage fâché pour les 
soins de santé. Ce secteur a suscité beaucoup moins de réactions neutres si on le compare au secteur de 
l’électricité (et tous les autres secteurs et industries sondés). Parmi les amis et la famille, les réactions à 
l’endroit de l’exploitation minière ont été les plus négatives (environ 12 % ont choisi les émojis fâché ou 
triste). À part le secteur de l’électricité, le secteur de la fabrication est celui qui a inspiré le plus de réactions 
neutres ou confuses chez les familles et les amis. 

À retenir 

Les générations Y et Z semblent faire le lien entre la stabilité et la paie qu’ils recherchent et la 
possibilité de les trouver dans le secteur de l’électricité. Cependant, il faudra davantage d’arguments 
pour les convaincre sur certains éléments clés, principalement en ce qui concerne la sécurité et le fait 
de savoir que des gens comme eux travaillent dans le secteur. Quinze pour cent des hommes milléniaux 
affirment qu’ils se voient très bien travailler dans le secteur par rapport à seulement 6 % des femmes de 
la génération Y. 

Il est aussi important de remarquer que pour chaque mesure, à peu près 20 % des personnes sondées 
ont répondu qu’elles étaient incertaines et la plupart d’entre elles ont choisi l’option « probablement vrai » 
pour chaque énoncé. Ceci reflète sans doute leur connaissance limitée du secteur de l’électricité. Ces 
individus ne perçoivent pas le secteur de façon négative, mais leur perception n’est pas bien définie. 
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Raconter l’histoire de l’électricité aux prochaines générations 

Après avoir lu chaque message, au moins 40 % des milléniaux et des Z ont affirmé qu’ils ont eu 
une meilleure impression du secteur. Ceci semble indiquer qu’un grand nombre des membres de ces 
générations connaissent peu de choses sur le secteur, mais ont une impression plus positive une fois 
qu’ils le connaissent mieux.  

Cette main-d’œuvre de la prochaine génération étant motivée pour s’attaquer aux enjeux comme les 
changements climatiques, il n’est pas surprenant que les messages ayant le plus d’impact soient ceux qui 
portent sur la technologie verte et l’innovation. Les messages sur le réseau canadien d’électricité propre 
contribuent à améliorer l’impression que 63 % des répondants ont du secteur. De la même façon, 61 % 
affirment que leur impression du secteur est plus favorable une fois qu’on les a informés des sources 
d’énergie de rechange et de la capacité de revendre l’excédent de production au réseau électrique. Le 
message sur la demande engendrée par les véhicules électriques a aussi amélioré l’impression de 59 % 
des personnes sondées.  

ÉVALUATION DES MESSAGES - LES 3 MESSAGES LES PLUS SIGNIFICATIFSES 

Figure 14. Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive dans la production d’énergie renouvelable. Si le 
Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler 
dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements climatiques.  [4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

Le Canada possède l’un des réseaux d’électricité 
les plus propres et le réseau non basé sur le 
carbone le plus vaste du monde entier. 

Une bien meilleure impression 32% 

Une impression légèrement 
meilleure 31% 

Ne change pas mon impression 30% 

Une impression légèrement 
moins bonne 5% 

Une impression bien pire 2% 

Le secteur de l’électricité innove et offre des 
possibilités pour les individus et les entreprises 
comme la capacité de produire de l’énergie 
renouvelable et d’en vendre l’excédent au réseau. 

Une bien meilleure impression 26% 

Une impression légèrement 
meilleure 35% 

Ne change pas mon impression 35% 

Une impression légèrement 
moins bonne 3% 

Une impression bien pire 1% 

L’augmentation du nombre de véhicules électriques 
accroîtra la demande sur le réseau électrique du 
Canada et requiert d’importants investissements 
en recherche et développement, notamment en 
matière de stockage dans les batteries et solutions 
pour les batteries usagées. Ceci créera un nouveau 
volet de l’industrie électrique et nécessitera de 
nouvelles compétences dans l’industrie. 

Une bien meilleure impression 25% 

Une impression légèrement 
meilleure 

34% 

Ne change pas mon impression 36% 

Une impression légèrement 
moins bonne 

2% 

Une impression bien pire 2% 

Le prochain ensemble de messages qui ont eu le plus d’impact se rapporte à l’innovation au sein du 
secteur et à la main-d’œuvre qui sera la mieux placée pour occuper ces types d’emplois. Le message sur 
les changements survenant dans l’ensemble du secteur de l’électricité et la variété d’emplois requis ont 
amélioré l’impression de 54 % des répondants tandis que celui sur la numérisation et la demande accrue a 
changé de façon positive l’impression de 55 % des personnes sondées. De la même façon, le message sur 
l’essor de la technologie intelligente et le besoin de résolveurs de problèmes a amélioré les impressions 
de 53 % des répondants.  
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ÉVALUATION DES MESSAGES 

Figure 15. Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive dans la production d’énergie renouvelable. Si le Cana-
da vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans 
le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements climatiques. [4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

Le secteur canadien de l’électricité change,ce 
qui nécessite de nouveaux travailleurs ayant 
des compétences différentes, notamment des 
ingénieurs, des travailleurs de la construction, des 
techniciens en information et communication, des 
gestionnaires, analystes financiers et techniciens. 

Une bien meilleure impression 21 % 

Une impression légèrement 
meilleure 33 % 

Ne change pas mon impression 42 % 

Une impression légèrement 
moins bonne 3 % 

Une impression bien pire 1 % 

À mesure que nous dépendons de plus en plus de 
la numérisation, le secteur de l’électricité renforce 
ses équipes TI et de soutien des données pour 
concentrer ses efforts à l’établissement d’un réseau 
sécurisé permettant d’atténuer les menaces à 
la cybersécurité à la fois à l’échelle nationale et 
internationale. 

Une bien meilleure impression 19% 

Une impression légèrement 
meilleure 36% 

Ne change pas mon impression 39% 

Une impression légèrement 
moins bonne 4% 

Une impression bien pire 2% 

L’élargissement des réseaux intelligents et 
microélectriques change la façon dont l’énergie 
est livrée, emmagasinée et négociée et, par 
conséquent, crée de nouvelles possibilités pour les 
résolveurs de problèmes novateurs qui désirent 
travailler dans le secteur. 

Une bien meilleure impression 19% 

Une impression légèrement 
meilleure 34% 

Ne change pas mon impression 34% 

Une impression légèrement 
moins bonne 5% 

Une impression bien pire 1% 

Incertain 9% 

Finalement, les messages les moins attrayants pour ces générations sont ceux qui portent sur les 
changements climatiques (probablement parce qu’ils savent déjà qu’il s’agit d’un enjeu et préfèrent que 
l’accent soit mis sur les solutions), les pressions exercées par les chaînes de blocs et les mégadonnées 
requérant une demande accrue d’entretien du système (probablement parce que « l’entretien » semble 
moins novateur ou satisfaisant) et la réfection des centrales nucléaires (peut-être un projet moins 
attrayant en général). Alors qu’il est évident que les jeunes s’intéressent à l’innovation, les particularités 
de la technologie qui en découlent les attirent moins ou ne sont pas bien comprises. 

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 16. Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive dans la production d’énergie renouvelable. Si le Cana-
da vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans 
le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements climatiques. [4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

« Le secteur de l’électricité devient de plus en 
plus écologique … travailler dans le secteur 
signifie, en quelque sorte, aider à trouver des 
solutions aux changements climatiques. » 

Beaucoup moins susceptible 19% 

Un peu moins susceptible 26% 

Seulement un peu plus 
susceptible 25% 

Ne me rend pas plus susceptible 25% 

Un petit peu moins susceptible 2% 

Beaucoup moins susceptible 3% 

Les nouvelles technologies comme les chaînes 
de blocs et les mégadonnées … exercent plus 
de pressions … sur notre système d’électricité. 
Nous avons besoin d’une nouvelle génération 
de travailleurs pour mettre à niveau et gérer ce 
système. 

Une bien meilleure impression 18% 

Une impression légèrement 
meilleure 33% 

Ne change pas mon impression 44% 

Une impression légèrement 
moins bonne 

4% 

Une impression bien pire 1% 

Dans les dix prochaines années, les projets de 
réfection de centrales nucléaires, principalement 
en Ontario, nécessiteront un plus grand nombre 
de travailleurs spécialisés que ceux qui sont 
actuellement disponibles sur le marché. 

Une bien meilleure impression 14% 

Une impression légèrement 
meilleure 29% 

Ne change pas mon impression 47% 

Une impression légèrement 
moins bonne 7% 

Une impression bien pire 3% 
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Les milléniaux et 

les Z croient que les 

changements climatiques 

sont un enjeu important et 

ils veulent avoir la chance 

de participer à sa résolution.

À retenir 

Les messages sur l’énergie propre et sur la participation à quelque chose d’innovateur sont 
importants pour ces générations puisqu’elles cherchent des emplois satisfaisants leur permettant de 
contribuer à trouver des solutions aux gros problèmes. Ceci pourrait aussi expliquer le fait que le message 
qui mentionne de façon directe le problème des changements climatiques n’a pas changé les impressions 
autant que celui qui porte sur les solutions mises en œuvre par l’industrie. 

Les milléniaux et les Z croient que les changements climatiques sont un enjeu important et ils veulent 
avoir la chance de participer à sa résolution. Les messages sur les innovations comme la revente au réseau 
ou le stockage dans les batteries des véhicules électriques sont plus susceptibles d’inciter ces générations 
à s’impliquer dans le processus de résolution plutôt que de leur rappeler ce qu’ils savent déjà. 

Alors que les individus plus jeunes ont grandi avec une multitude de technologies et peuvent être souvent 
perçus comme étant technophiles, il convient de signaler que les messages portant sur les technologies 
non liées aux changements climatiques n’ont pas contribué beaucoup à améliorer les impressions. Ceci est 
un avertissement qui s’avérera utile pour les recruteurs qui pourraient penser que de promouvoir l’aspect 
technologique d’un travail est une stratégie gagnante. Les jeunes démontrent moins d’enthousiasme 
envers la technologie en général : la technologie qui s’attaque aux problèmes dont ils sont témoins dans 
le monde les intéresse.
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Segmenter la main-d’œuvre éventuelle 

Il est important de reconnaître que les générations plus jeunes ne sont pas homogènes : les différents 
groupes et les diverses tranches de populations perçoivent le secteur de l’électricité différemment. Il est 
important d’identifier qui s’intéresse au secteur de l’électricité et qui ne s’y intéresse pas.  

Segments identitaires et démographiques 

La main-d’œuvre du secteur de l’électricité a beaucoup de progrès à faire en matière de diversité et 
d’inclusion. En plus de privilégier les personnes plus âgées, le secteur est à majorité masculine et non 
autochtone. Les groupes qui sont actuellement sous-représentés dans l’industrie réagissent différemment 
au moment d’envisager un emploi dans le secteur de l’électricité. 

SEGMENTS IDENTITAIRES ET DÉMOGRAPHIQUES 

Figure 17. Dans quelle mesure êtes-vous susceptible d’envisager un emploi dans le secteur de l’électricité? 

J’envisagerais certainement 
un emploi dans le secteur 

de l’électricité 

J’envisagerais peut-être un 
emploi dans le secteur de 

l’électricité 

Je n’envisagerais 
probablement pas un 

emploi dans le secteur de 
l’électricité 

Je n’envisagerais 
certainement pas un 

emploi dans le secteur de 
l’électricité 

Tous les répondants 
(moyenne) 13% 36% 32% 19% 

Sexe 
Homme 20% 44% 25% 11% 

Femme 6% 27% 38% 28% 

Membre d’une 
minorité visible/ 
groupe racialisé 

Oui 14% 39% 29% 17% 

Non 13% 34% 33% 20% 

Autochtone 
(Premières Nations, 

Métis, Inuit) 

Oui 22% 46% 21% 11% 

Non 12% 35% 33% 20% 

Né au Canada 

Oui 13% 35% 32% 20% 

Non 13% 38% 31% 17% 

Où vous habitez 

Urbain 14% 33% 34% 18% 

Suburbain 11% 39% 29% 21% 

Rural 14% 37% 29% 21% 
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Les membres de minorités 

visibles/groupes 

racialisés sont un peu plus 

susceptibles d’envisager 

une carrière en électricité. 

À retenir 

• Les femmes sont beaucoup moins susceptibles d’envisager une carrière en électricité. Ceci 
correspond à la sous-représentation actuelle des femmes dans le secteur. 

• Les membres de minorités visibles/groupes racialisés sont un peu plus susceptibles d’envisager une 
carrière en électricité. Alors que ces groupes sont sous-représentés dans le secteur à l’heure actuelle, 
ils constituent un excellent bassin de main-d’œuvre pour les années à venir. 

• Les Canadiens autochtones sont beaucoup plus susceptibles d’envisager une carrière en électricité. 
Encore une fois, ces groupes sont actuellement sous-représentés dans le secteur et représentent une 
excellente source de recrutement. 

• Le fait d’être né au Canada ou ailleurs n’a pas un impact important sur les attitudes à l’égard d’une 
éventuelle carrière en électricité.
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Niveau d’intérêt 

Nous avons posé aux participants du sondage une question indépendante, à savoir s’ils envisageaient de 
travailler dans le secteur de l’électricité. D’après leurs réponses, nous avons divisé les répondants en trois 
groupes : 

• Treize pour cent ont répondu « très intéressé » d’envisager une carrière dans le secteur de l’électricité 

• Tandis que 36 % ont répondu « quelque peu intéressé » 

• Cinquante et un pour cent ont répondu « pas intéressé » de faire carrière actuellement dans le 
secteur 

La prochaine section décrit la composition de chacun de ces segments, ce qu’ils souhaitent retirer d’une 
carrière et leur attitude à l’égard de l’industrie.  

Les très intéressés : qui sont-ils?  

Les « très intéressés » représentent les treize pour cent qui ont répondu qu’ils seraient très 
intéressés d’envisager une carrière dans le secteur de l’électricité. Ils sont un peu plus âgés (de 30 
à 36 ans), de classe moyenne supérieure, possèdent un emploi stable à temps plein et sont un peu plus 
susceptibles de vivre dans un milieu urbain et en Ontario. La moitié d’entre eux sont actuellement des 
étudiants. La caractéristique qui les définit le mieux est qu’ils ont beaucoup plus de chance d’être un 
homme qu’une femme. Les hommes représentent 75 % de ce groupe. 

TRÈS INTÉRESSÉ : ENVISAGERAIT CERTAINEMENT 

Figure 18. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre opinion sur une carrière dans le secteur de 
l’électricité? 

ÂGE 18-23 32% -1 

24- 29 30% -3 

30 - 36 37% +3 

SEXE 
Homme 75% +26 

Femme 25% -26 

REGION BC 11% -3 

AB 16% +3 

SK/ MB 7% AC 

ON 44% +6 

QC 17% -6 

All 4% -1 

ÉTUDIANT Oui 48% +2 

Non 52% -2 

REVENU DU 
MÉNAGE 

50 K$ ou 
moins 44% +1 

50-100 K$ 32% -1 

100-150 K$ 13% +3 
Plus de 

150 000 $ 6% -3 

SITUATION 
D’EMPLOI 

À temps plein 53% +11 
À temps partiel/ 

à la pige 17% -3 

Autonome 4% -1 

Sans emploi 18% -5 

Au foyer 7% AC 

MILIEU Urbain 57% +4 

Suburbain 30% -5 

Rural 13% +1 

Comparativement à la moyenne, ils recherchent un travail où ils pourraient suer ou se salir (67 % vs 52 %), 
être actifs (82 % vs 68 %) et travailler dehors (33 % vs 21 %). Curieusement, ils sont moins susceptibles de 
vouloir travailler dans le secteur public — seuls 38 % d’entre eux préféreraient un emploi dans le secteur 
public plutôt que dans le secteur privé par rapport à 48 % pour l’ensemble des travailleurs. 

Comparativement à la moyenne, les « très intéressés » placent plus d’importance sur la sécurité d’emploi 
(60 % affirment qu’elle est très importante). Ils privilégient aussi les emplois gratifiants, intéressants ou 
stimulants (53 % affirment que ceci est très important) et les possibilités d’avenir et d’avancement (59 % 
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affirment que ceci est très important). Ceci étant dit, ils sont aussi beaucoup plus satisfaits que les autres 
de ces mêmes aspects de l’emploi qu’ils occupent actuellement.  

QU’EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX LE TYPE DE TRAVAIL QUE VOUS AIMERIEZ LE PLUS FAIRE? 

Figure 19. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Qu’est-ce qui décrit le mieux le type de travail que vous aimeriez le plus faire? 

Travailler en équipe 65% +9 Travailler seul35% 

Actif 82% +14 Sédentaire18% 

Travailler la plupart du temps 
avec mes mains 57% +6 

Travailler la plupart du temps à 
un bureau43% 

Secteur public 38% -10 Secteur privé62% 

Voyager beaucoup 44% +9 Ne pas voyager beaucoup56% 

Ça ne me dérange pas de 
suer ou de me salir au travail 67% +15 

Je ne veux pas suer ou me salir 
au travail33% 

Résoudre des problèmes 64% +4 Travail répétitif36% 

La plupart du temps à 
l’extérieur 33% +12 La plupart du temps à l’intérieur67% 

Curieusement, ce groupe a une impression beaucoup plus positive du secteur de l’électricité dans son 
ensemble et des choix de carrières qu’il offre. Les impressions positives qu’a ce groupe à l’endroit de 
l’industrie sont supérieures à la moyenne (73 % affirment qu’ils ont une impression positive par rapport 
à 50 % de tous les répondants), y compris un nombre beaucoup plus important de ceux qui ont une 
impression très positive de l’industrie (36 % vs 15 %). Les individus très intéressés de faire carrière dans le 
secteur ne sont pas tous nécessairement les plus grands partisans de l’industrie — un sur quatre en a une 
opinion neutre ou négative.  

SATISFACTION VS IMPORTANCE 

Figure 20. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Quelle importance accordez-vous personnellement aux aspects mentionnés ci-dessus 
au moment de choisir une carrière? 

Choisir un emploi 

Emploi actuel 

Très important 

Important 

Très satisfait 

Satisfait 

Paie 
64% +11 32% -9 

25% +10 36% -3 

Perspectives d’avenir et  
d’avancement 

59% +19 33% -17 

31% +16 33% -5 

Possibilités de formation/ 
perfectionnement professionnel 

49% +18 42% +13 

29% +8 33% -5 

Travail satisfaisant, intéressant  
et/ou stimulant 

53% +12 41% -7 

30% +10 39% 

Équilibre travail-vie personnelle 
52% +7 39% -8 

30% +9 41% -5 

Sécurité d’emploi 
60% -12 34% -12 

32% +10 37% +4 

Horaire de travail flexible 
47% +6 36% -10 

36% +11 36% +7
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Les « très intéressés » croient plus fermement que la moyenne que le secteur de l’électricité offre des 
possibilités d’emploi et d’avancement intéressantes ou satisfaisantes — les deux aspects qu’ils priorisent 
beaucoup plus que la plupart. Ils sont moins susceptibles de partager les mêmes inquiétudes à propos 
l’industrie que leurs homologues des générations Y et Z. Ils sont aussi plus persuadés que cette industrie 
est stable en ce qui concerne la paie, les avantages sociaux et les régimes de pension. Les très intéressés 
sont plus susceptibles d’affirmer que le milieu de travail en électricité est sécuritaire (24 % vs 9 %), et que 
des gens comme eux travaillent dans le secteur (29 % vs 10 %).  

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 21. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  
Vous envisagez de travailler dans le secteur de l’électricité? Si oui, dans quelle mesure les énoncés ci-dessus sont-ils vrais ou faux? 

Très vrai 

Probablement vrai 

Probablement faux 

Très faux 

Incertain 

Bon équilibre travail-vie personnelle 23% +13 40% 15% 4% 17% 

Le milieu de travail est sécuritaire 24% +15 37% 19% 7% 13% 

Beaucoup d’emplois disponibles 25% +14 43% 13% 7% 13% 

Des gens comme moi 
travaillent dans le secteur 

29% +19 43% +9 12% 2% 14% 

Le travail est intéressant et satisfaisant 29% +17 47% 8% 5% 12% 

Possibilités d’emploi où vous désirez vivre 30% +16 42% -3 8% 6% 14% 

Beaucoup de possibilités d’avancement 32% +19 49% +3 6% 3% 10% 

Bonne paie et avantages 
sociaux intéressants 37% +17 45% -6 6% 3% 9% 

Bon régime de pension 38% +12 37% -12 8% 3% 14% 

Les « très intéressés » sont plus susceptibles que les autres groupes à envisager une carrière en électricité, 
mais ils sont aussi beaucoup plus ouverts à d’autres emplois aussi. Quarante-sept pour cent envisageraient 
(certainement ou probablement) une carrière en construction, fabrication (45 %) et même en soins de la 
santé (48 %). 

La façon que leur réseau perçoit les carrières en construction a aussi probablement un grand impact 
sur la raison pour laquelle ces individus sont plus susceptibles d’envisager une carrière en électricité 

RÉACTIONS DE LA FAMILLE 

Figure 22. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Imaginez 
maintenant que vous disiez à vos parents ou aux membres de votre 
parenté que vous vouliez travailler dans les secteurs susmentionnés. En 
utilisant les émojis ci-dessus, quelle serait fort probablement leur réaction? 

24% +16 

18% -3 

38% +7 

0% -5 

6% 

2% -3 

13% -11 

RÉACTIONS DES AMIS 

Figure 23. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Imaginez 
maintenant que vous disiez à vos amis que vous vouliez travailler dans les 
secteurs susmentionnés. En utilisant les émojis ci-dessus, quelle serait fort 
probablement leur réaction? 

29% +21 

15% -4 

34% +5 

3% 

2% -7 

4% 

13% -14
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comparativement à la plupart des autres travailleurs. Pour ce groupe, les réactions de la famille et des 
amis sont beaucoup plus favorables.

Alors que les « très intéressés » croient qu’il est un peu moins probable que leur famille et leurs amis aient 
des réactions négatives, ils sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des réactions positives et de voir la 
valeur d’une carrière dans le secteur de l’électricité. L’on remarque une hausse du nombre de personnes 
qui ont utilisé l’émoji sourire pour les amis (29 % vs 8 %) et une augmentation semblable pour le même 
émoji pour les membres de la famille. 

OPINION SUR UNE CARRIÈRE DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 24. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Lorsque vous pensez à une carrière particulière en électricité, quels mots ou 
énoncés ci-dessus de chaque paire décrivent le mieux votre opinion? 

Bien payée 87% Mal rémunérée13% 

Avenir prévisible 73% +9 Avenir incertain27% 

Beaucoup d’emplois 
disponibles 

64% +3 Peu d’emplois disponibles36% 

Bon équilibre travail-vie 
personnelle 

70% +11 Aucune souplesse de travail30% 

Peut vivre n’importe où 63% Besoin de déménager pour 
avoir du travail 

37% 

Respectée des autres 87% +7 Pas respecté des autres13% 

Difficile d’y accéder 55% -4 Facile d’accès45% 

Travail plaisant 79% +14 Travail ennuyeux21% 

Sécuritaire 74% +24 Dangereux26% 

Convient davantage aux 
hommes 

41% -10 Convient à n’importe qui59% 

Travail spécialisé 88% Travail non spécialisé12% 

Travail significatif 86% +8 Travail insignifiant14% 

De ce groupe qui recherche une certaine stabilité d’emploi, 73 % ont affirmé qu’une carrière en électricité 
offre un avenir prévisible (par rapport à 64 % de tous les répondants). Ils considèrent aussi l’emploi comme 
étant significatif (86 %), plaisant (79 %) et digne de respect (87 %).  

Curieusement, ce groupe est plus réceptif aux messages sur le secteur de l’électricité que les autres. 
Comparativement à l’individu moyen de ces générations, le message sur la hausse du nombre de véhicules 
électriques et des chaînes de blocs est beaucoup plus attrayant. En lisant le message sur l’accroissement 
du nombre de véhicules électriques et de la demande que cela occasionnera, 60 % des personnes très 
intéressées ont affirmé qu’elles avaient une bien meilleure impression de l’industrie par rapport à 25 % 
de tous les répondants. Le message sur les chaînes de blocs a suscité des résultats semblables : il a porté 
le nombre d’impressions positives à 52 % comparativement à 32 % chez le total des personnes sondées. 

Comme dans l’exemple du message sur les chaînes de blocs et les véhicules électriques, le message sur 
la technologie dans le secteur dans son ensemble et les possibilités qui découlent de ces avancements 
semble évoquer une réaction favorable chez ce groupe. Le message sur les réseaux intelligents 
et microélectriques suscite une bien meilleure impression du secteur chez 46 % de ce groupe 
comparativement à seulement 19 % parmi toutes les personnes sondées. De plus, 43 % ont affirmé que 
le message sur la transition du secteur nécessitant différentes compétences leur en a donné une bien 
meilleure impression comparativement à 21 % de tous les répondants.   
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ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 25. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive 
dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle 
majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à régler les changements climatiques. 
[4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

Le Canada possède l’un des réseaux d’électricité 
les plus propres et le réseau non basé sur le 
carbone le plus vaste du monde entier. 

Une bien meilleure impression 52% +20 

Une impression légèrement 
meilleure 37% +6 

Ne change pas mon impression 8% -22 
Une impression légèrement 

moins bonne 1% -4 

Une impression bien pire 2% 

Le secteur de l’électricité innove et offre des 
possibilités pour les individus et les entreprises 
comme la capacité de produire de l’énergie 
renouvelable et d’en vendre l’excédent au réseau. 

Une bien meilleure impression 48% +22 

Une impression légèrement 
meilleure 30% -5 

Ne change pas mon impression 19% -16 

Une impression légèrement 
moins bonne 2% 

Une impression bien pire 1% 

L’augmentation du nombre de véhicules électriques 
accroîtra la demande sur le réseau électrique du Canada 
et requiert d’importants investissements en recherche 
et développement, notamment en matière de stockage 
dans les batteries et solutions pour les batteries usagées. 
Ceci créera un nouveau volet de l’industrie électrique et 
nécessitera de nouvelles compétences dans l’industrie. 

Une bien meilleure impression 60% +35 
Une impression légèrement 

meilleure 30% +4 

Ne change pas mon impression 8% -28 

Une impression légèrement 
moins bonne 0% 

Une impression bien pire 2% 

Malgré le fait d’être l’un des messages les moins marquants pour ces générations en général, le message 
sur les chaînes de blocs trouve écho au sein de ce groupe.  

À la suite de l’évaluation des messages, l’intérêt dans le secteur a diminué légèrement chez les « très 
intéressés ». Lorsqu’on leur a demandé s’ils envisageraient toujours de faire carrière dans le secteur de 
l’électricité, 60 % d’entre eux ont affirmé qu’ils envisageraient certainement une carrière dans le secteur et 
41 % ont dit qu’ils songeraient peut-être d’avoir un emploi dans le secteur. Étonnamment, les messages 

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 26. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive 
dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle 
majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements climatiques. 
[4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

Le secteur canadien de l’électricité change,ce 
qui nécessite de nouveaux travailleurs ayant 
des compétences différentes, notamment des 
ingénieurs,des travailleurs de la construction, des 
techniciens en information et communication, des 
gestionnaires, analystes financiers et techniciens. 

Une bien meilleure impression 43% +22 

Une impression légèrement 
meilleure 40% +7 

Ne change pas mon impression 15% -27 

Une impression légèrement 
moins bonne 1% 

Une impression bien pire 1% 

À mesure que nous dépendons de plus en plus de la 
numérisation, le secteur de l’électricité renforce ses 
équipes TI et de soutien des données pour concentrer 
ses efforts à l’établissement d’un réseau sécurisé 
permettant d’atténuer les menaces à la cybersécurité 
à la fois à l’échelle nationale et internationale. 

Une bien meilleure impression 32% +13 

Une impression légèrement 
meilleure 45% +9 

Ne change pas mon impression 18% -21 
Une impression légèrement 

moins bonne 5% 

Une impression bien pire 0% 

L’élargissement des réseaux intelligents et 
microélectriques change la façon dont l’énergie est 
livrée, emmagasinée et négociée et, par conséquent, 
crée de nouvelles possibilités pour les résolveurs de 
problèmes novateurs qui désirent travailler dans le 
secteur. 

Une bien meilleure impression 46% +27 
Une impression légèrement 

meilleure 32% 

Ne change pas mon impression 15% -19 
Une impression légèrement 

moins bonne 5% 

Une impression bien pire 0% 

 Incertain 1% 
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semblent avoir eu un effet sur les femmes très intéressées beaucoup plus que chez les hommes de 
ce groupe. Soixante et onze pour cent des femmes très intéressées ont affirmé qu’elles envisageraient 
certainement une carrière dans le secteur après avoir lu les messages par rapport à 57 % des hommes. 

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 27. TRÈS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive 
dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle 
majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à régler les changements climatiques.  
[4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

« Le secteur de l’électricité devient de plus en plus 
écologique … travailler dans le secteur signifie, en 
quelque sorte, aider à trouver des solutions aux 
changements climatiques. » 

Beaucoup moins susceptible 42% +23 
Un peu moins susceptible 39% +13 

Seulement un peu plus 
susceptible 15% -10 

Ne me rend pas plus susceptible 4% -21 

Un petit peu moins susceptible 1% 

Beaucoup moins susceptible 0% 

Les nouvelles technologies comme les chaînes 
de blocs et les mégadonnées … exercent plus 
de pressions … sur notre système d’électricité. 
Nous avons besoin d’une nouvelle génération 
de travailleurs pour mettre à niveau et gérer ce 
système. 

Une bien meilleure impression 52% +34 

Une impression légèrement 
meilleure 30% -3 

Ne change pas mon impression 15% -29 

Une impression légèrement 
moins bonne 3% 

Une impression bien pire 0% 

Dans les dix prochaines années, les projets de 
réfection de centrales nucléaires, principalement 
en Ontario, nécessiteront un plus grand nombre 
de travailleurs spécialisés que ceux qui sont 
actuellement disponibles sur le marché. 

Une bien meilleure impression 31% +17 
Une impression légèrement 

meilleure 41% +12 

Ne change pas mon impression 24% -23 
Une impression légèrement 

moins bonne 1% -6 

Une impression bien pire 2% 

Les sources d’information les plus importantes pour les « très intéressés » qui recherchent un emploi sont 
le site Web de l’employeur de même que leur famille et leurs amis. Ils consultent aussi souvent Google et 
Indeed. Quarante-neuf pour cent affirment que les sites Web d’associations constituent la source la plus 
importante ou une source très importante.  

IMPORTANCE DES SOURCES POUR TROUVER DE L’INFORMATION SUR LES EMPLOIS 

Figure 28. TRÈS INTÉRESSÉ  Quelle importance accordez-vous à chacune des sources d’information suivantes susmentionnés lorsque vous 
recherchez un emploi ou une carrière? 

Pas important 

Important 

Très important 

Le plus important 

Enseignants/professeurs 22% 34% 27% 17% 

Conseiller en orientation/ 
services de carrière 

23% 32% 29% 16% 

Sites Web de l’association 16% 35% 35% 14% 

Sites Web d’universités 19% 36% 30% 15% 

Site Web de l’employeur 8% 28% 43% 22% 

Indeed 18% 33% 30% 19% 

Workopolis 27% 33% 29% 11% 

Glassdoor 26% 36% 22% 15% 

Monster 31% 33% 27% 10% 

LinkedIn 26% 34% 25% 15% 

Amis et famille 12% 30% 41% 17% 

Recherches sur Google 12% 35% 32% 20% 

Médias sociaux 24% 38% 26% 13% 

Salons de l’emploi 16% 38% 35% 11% 

Forums 27% 43% 18% 12% 
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Par rapport à la moyenne, 

les « très intéressés »  

ont une impression  

plus positive.

À retenir 

Ce qui distingue les « très intéressés » des milléniaux et des Z moyens est leur connaissance de 
l’industrie et de ce qu’elle offre : ils ont une perspective de l’industrie plus précise et positive. 

Par rapport à la moyenne, les « très intéressés » ont une impression plus positive. Seuls 17 % d’entre eux 
disent avoir une impression neutre par rapport à 37 % de tous les milléniaux et Z. Leurs réseaux partagent 
le même sentiment — leurs amis et leur famille ont moins de réactions confuses et neutres et des réactions 
plus positives. Ils ont aussi une image plus claire et plus positive de l’industrie. 

Les « très intéressés » désirent des carrières leur permettant de s’impliquer dans leur travail (y compris suer 
et se salir, être actif et voyager) parce qu’ils donnent beaucoup d’importance à la satisfaction personnelle 
qu’ils reçoivent de leur carrière. Ils sont plus susceptibles que les autres groupes à obtenir ce genre de 
satisfaction dans l’emploi qu’ils occupent actuellement, mais ils ne ferment pas toutefois les portes. De 
tous les segments, ils étaient les plus susceptibles d’envisager une carrière dans tous les secteurs sondés. 
Le secteur de l’électricité devrait utiliser les messages sur l’innovation et les technologies attaquant les 
gros problèmes pour convaincre ce groupe qu’une carrière dans le secteur de l’électricité pourrait leur 
apporter la satisfaction personnelle qu’ils recherchent au quotidien. Étant le secteur sur lequel tous les 
autres secteurs comptent, l’électricité offre vraiment aux milléniaux et aux Z la chance de participer à 
quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Le secteur devrait tirer parti de cet avantage exceptionnel 
lorsqu’il essaie d’attirer ce groupe. 

Traits caractéristiques : 

• Un peu plus âgé (entre 30 et 36 ans) 

• À majorité des hommes 

• Principalement de milieu urbain 

• Aime être actif, suer et se salir, travailler en équipe, travailler à l’extérieur, le secteur privé,  
résoudre des problèmes, ne pas voyager trop 

• Donne la priorité à la paie et à la sécurité d’emploi 

• Considère le travail en électricité comme satisfaisant, bien payé, offrant des avantages sociaux  
et un régime de pension avantageux 

• Croit qu’une carrière dans le secteur serait respectée et fournirait un emploi spécialisé bien  
rémunéré et significatif 

• Réagit bien aux messages sur l’innovation, la technologie propre et la transition énergétique 

• Consulte les sites Web des employeurs, sa famille et ses amis pour évaluer les offres d’emploi 
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Les quelque peu intéressés : qui sont-ils?  

Les « quelque peu intéressés » représentent le segment (36 %) qui affirment qu’ils envisageraient 
peut-être une carrière dans le secteur de l’électricité. Comme les « très intéressés », il est probable 
qu’ils soient un peu plus âgés (de 30 à 36 ans), de classe moyenne supérieure et aient des emplois stables 
à temps plein. Ils ont autant de chance d’être étudiant que de ne pas l’être, mais ils sont plus susceptibles 
d’être des hommes quoique moins susceptibles que les « très intéressés » (les hommes représentent 61 % 
de ce segment). Contrairement aux très intéressés, ils sont légèrement plus suburbains et un peu moins 
urbains. 

QUELQUE PEU INTÉRESSÉ : ENVISAGERAIT PEUT-ÊTRE 

Figure 29. QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre opinion sur une carrière dans le 
secteur de l’électricité? 

ÂGE 18-23 31% -2 

24-29 32% -3 

30-36 37% +3 

SEXE 
Homme 61% +12 

Femme 38% -12 

REGION BC 14% AC 

AB 12% +1 

SK/MB 9% +2 

ON 41% +3 

QC 18% -5 

ATL 6% +1 

ÉTUDIANT Oui 49% +1 

Non 51% -1 

REVENU DU 
MÉNAGE 

50 K$ ou 
moins 

38% -5 

50-100 K$ 
37% +5 

100-150 K$ 12% +2 

Plus de 
150 000 $ 

3% AC 

SITUATION 
D’EMPLOI 

À temps plein 48% +6 

À temps partiel/ 
à la pige 

19% -1 

Autonome 
6% +1 

Sans emploi 19% -4 

Au foyer 5% -2 

MILIEU Urbain 50% -3 

Suburbain 38% +3 

Rural 13% +1 

La carrière qu’ils souhaitent n’est pas si différente de celle du millénial et Z moyens. Ils aspirent un peu 
plus à résoudre des problèmes au travail (66 % vs 60 %) et à être actifs (71 % vs 68 %), mais, en général, ils 
recherchent le même type d’emploi que le millénial et Z moyens.  

QU’EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX LE TYPE DE TRAVAIL QUE VOUS AIMERIEZ LE PLUS FAIRE? 

Figure 30. QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Qu’est-ce qui décrit le mieux le type de travail que vous aimeriez le plus faire? 

Travailler en équipe 58 % +2 Travailler seul 42 % 

Actif 71 % +3 Sédentaire 29 % 

Travailler la plupart du temps 
avec mes mains 48 % -3 

Travailler la plupart du temps 
à un bureau52 % 

Secteur public 46 % Secteur privé 54 % 

Voyager beaucoup 35 % Ne pas voyager beaucoup65 % 

Ça ne me dérange pas de 
suer ou de me salir au travail 52 % 

Je ne veux pas suer ou me salir 
au travail48 % 

Résoudre des problèmes 66 % +6 Travail répétitif34 % 

La plupart du temps à 
l’extérieur 21 %

La plupart du temps à 
l’intérieur 79 %
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Ce groupe se préoccupe toujours de trouver un emploi stable, satisfaisant et flexible, mais l’intensité de 
ce désir est moindre que celui du millénial et Z moyens. Son désir de trouver un emploi qui concilie le 
travail et sa vie personnelle est toutefois plus fort (40 % affirment que ceci est très important vs 35 % en 
moyenne). 

SATISFACTION VS IMPORTANCE 

Figure 31. QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Quelle importance accordez-vous personnellement aux aspects 
susmentionnés au moment de choisir une carrière? 

Choisir un emploi 

Emploi actuel 

Très important 

Important 

Très satisfait 

Satisfait 

Paie 52% 42% 

15% 41% +3 

Perspectives d’avenir et  
d’avancement 

37% -3 56% +6 

14% 42% +4 

Possibilités de formation/ 
perfectionnement professionnel 

28% -3 60% +5 

18% 42% +4 

Travail satisfaisant, intéressant  
et/ou stimulant 

36% -5 54% +6 

17% -3 45% +4 

Équilibre travail-vie personnelle 
40% +5 53% +6 

20% 48% 

Sécurité d’emploi 
45% -3 49% +3 

21% 42% 

Horaire de travail flexible 
37% -4 51% +5 

24% 49% +6 

Les « quelque peu intéressés » ont sans doute une impression plus positive du secteur de l’électricité 
dans son ensemble, mais elle n’est pas aussi forte que celle des très intéressés. Quant aux aspects précis 
d’une carrière dans le secteur de l’électricité, les « quelque peu intéressés » sont plus susceptibles de 
se voir travailler dans le secteur et perçoivent le milieu de travail comme étant sécuritaire, mais cette 
augmentation n’est pas aussi marquée que chez les « très intéressés ». Cela étant, ce segment est juste un 
peu plus sûr de ses sentiments envers le secteur comparativement à la moyenne.   

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 32. QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Vous envisagez de travailler dans le secteur de l’électricité? Si oui, dans 
quelle mesure les énoncés ci-dessus sont-ils vrais ou faux? 

Très vrai 

Probablement vrai 

Probablement faux 

Très faux 

Incertain 

Bonne paie et avantages 
sociaux intéressants 18% 56% +5 8% 3% 16% 

Bon régime de pension 16% 51% +6 10% 3% 21% 

Le travail est intéressant 
et satisfaisant 

13% 52% +5 14% 2% 19% 

Possibilités d’emploi où 
vous désirez vivre 

12% 53% +8 13% 4% 17% 

Beaucoup de possibilités 
d’avancement 

12% 51% +5 14% 4% 19% 

Bon équilibre travail-vie 
personnelle 

10% 49% +8 17% 3% 21% 

Des gens comme moi 
travaillent dans le secteur 

9% 45% +11 19% 7% 20% 

Beaucoup d’emplois disponibles 9% 50% +6 18% 4% 20% 

Milieu de travail sécuritaire 7% 48% +11 21% 5% 18% 
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Ils perçoivent le travail dans l’industrie de l’électricité comme plus plaisant, significatif et plus prévisible 
comparativement à la moyenne. Et, étant donné que la conciliation travail-vie personnelle est importante 
pour eux, ils sont plus susceptibles que la moyenne de dire qu’une carrière en électricité leur offrira ce 
style de vie équilibrée (49 % affirment que ceci est probablement vrai par rapport à 41 % du total des 
répondants). 

Contrairement aux « très intéressés », les « quelque peu intéressés » sont seulement un peu plus susceptibles 
d’avoir une haute estime de la plupart des industries sondées. Leurs opinions correspondent plutôt à 
celles du millénial et Z moyens. Ils savent davantage dans quelle industrie ils se voient par rapport aux « 
très intéressés » qui sont plus ouverts à toutes les options sondées. Les « quelque peu intéressés » sont un 
peu plus susceptibles d’envisager une carrière dans les services financiers, le tourisme et l’hospitalité ou 
les soins de santé (33 % certainement ou probablement) qu’en électricité (29 %). 

Leur réseau ressent le même enthousiasme en ce qui a trait au travail dans l’industrie de l’électricité que 
dans la construction. Il est beaucoup plus probable que leur famille réagira en souriant (41 % vs 31 %) et 
moins probable qu’elle soit confuse (15 % vs 21 %) que la moyenne, mais elle ne sera pas plus susceptible 
de réagir avec un émoji aux yeux en forme d’étoile ni moins susceptible d’utiliser le visage monotone. La 
réaction des amis est un peu plus positive : quarante-trois pour cent réagiraient avec l’émoji souriant par 
rapport à 29 % en moyenne. 

RÉACTIONS DE LA FAMILLE 

Figure 33.  QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  
Imaginez maintenant que vous disiez à vos parents ou aux membres de 
votre parenté que vous vouliez travailler dans les secteurs susmentionnés. En 
utilisant les émojis ci-dessus, quelle serait fort probablement leur réaction? 

8% 

15% -6 

41% +10 

4% 

6% 

4% 

22% 

RÉACTIONS DES AMIS 

Figure 34.  QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à 
l’ensemble  Imaginez maintenant que vous disiez à vos amis que 
vous vouliez travailler dans les secteurs susmentionnés. En utilisant 
les émojis ci-dessus, quelle serait fort probablement leur réaction? 

8% 

15% -4 

43% +14 

3% 

8% 

2% -3 

22% -5 

Comme les « très intéressés », ils réagissent positivement à certains messages, mais pas aussi fortement. 
Plutôt d’atteindre une « bien meilleure impression », ce groupe passe d’une impression neutre à une 
impression légèrement plus positive. Par exemple, en ce qui a trait au message sur les chaînes de blocs, 
les impressions neutres étaient inférieures à la moyenne (31 % vs 44 %) et les impressions « légèrement 
mieux » étaient plus élevées que la moyenne (46 % vs 33 %). 

De la même façon, le message sur les véhicules électriques a obtenu des « impressions légèrement 
meilleures » comparativement à la moyenne (48 % vs 34 %). 
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ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 35.  QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon 
massive dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera 
un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements 
climatiques. [4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

« Le secteur de l’électricité devient de plus en plus 
écologique … travailler dans le secteur signifie, en 
quelque sorte, aider à trouver des solutions aux 
changements climatiques. » 

Beaucoup moins susceptible 25% +6 

Un peu moins susceptible 40% +14 
Seulement un peu plus 

susceptible 24% 

Ne me rend pas plus susceptible 10% -15 

Un petit peu moins susceptible 1% 

Beaucoup moins susceptible 1% 

Les nouvelles technologies comme les chaînes 
de blocs et les mégadonnées … exercent plus 
de pressions … sur notre système d’électricité. 
Nous avons besoin d’une nouvelle génération 
de travailleurs pour mettre à niveau et gérer ce 
système. 

Une bien meilleure impression 19% 

Une impression légèrement 
meilleure 46% +13 

Ne change pas mon impression 31% -13 
Une impression légèrement 

moins bonne 4% 

Une impression bien pire 0% 

Dans les dix prochaines années, les projets de 
réfection de centrales nucléaires, principalement 
en Ontario, nécessiteront un plus grand nombre 
de travailleurs spécialisés que ceux qui sont 
actuellement disponibles sur le marché. 

Une bien meilleure impression 15% 

Une impression légèrement 
meilleure 30% 

Ne change pas mon impression 46% 

Une impression légèrement 
moins bonne 8% 

Une impression bien pire 2% 

Il est intéressant de noter que le message sur les autres technologies comme les réseaux intelligents 
ne suscite pas la même impression bien que la majorité dit toujours que le message améliorerait leur 
impression de l’industrie. 

Les messages suscitent toujours une réaction positive chez les « quelque peu intéressés », mais son 
intensité est moindre que celle des très intéressés. Ceci pourrait, en partie, être causé par le fait qu’ils 
démontrent moins d’intérêt envers les emplois énumérés dans le message et par leur impression plus 
neutre du secteur dans son ensemble. 

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 36.  QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon 
massive dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera 
un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements 
climatiques. [4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

Le Canada possède l’un des réseaux 
d’électricité les plus propres et le réseau non 
basé sur le carbone le plus vaste du monde 
entier. 

Une bien meilleure impression 25% -7 

Une impression légèrement 
meilleure 

39% +7 

Ne change pas mon impression 29% 

Une impression légèrement 
moins bonne 7% 

Une impression bien pire 1% 

Le secteur de l’électricité innove et offre des 
possibilités pour les individus et les entreprises 
comme la capacité de produire de l’énergie 
renouvelable et d’en vendre l’excédent au 
réseau. 

Une bien meilleure impression 30% +4 

Une impression légèrement 
meilleure 

35% 

Ne change pas mon impression 30% -5 

Une impression légèrement 
moins bonne 4% 

Une impression bien pire 0% 

L’augmentation du nombre de véhicules électriques 
accroîtra la demande sur le réseau électrique du 
Canada et requiert d’importants investissements 
en recherche et développement, notamment en 
matière de stockage dans les batteries et solutions 
pour les batteries usagées. Ceci créera un nouveau 
volet de l’industrie électrique et nécessitera de 
nouvelles compétences dans l’industrie. 

Une bien meilleure impression 25% 

Une impression légèrement 
meilleure 

48% +14 

Ne change pas mon impression 24% -12 

Une impression légèrement 
moins bonne 

3% 

Une impression bien pire 1% 
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ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 37.  QUELQUE PEU INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit 
de façon massive dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons 
l’électricité jouera un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des 
solutions aux changements climatiques. [4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

Le secteur canadien de l’électricité change,ce 
qui nécessite de nouveaux travailleurs ayant 
des compétences différentes, notamment des 
ingénieurs,des travailleurs de la construction, des 
techniciens en information et communication, des 
gestionnaires, analystes financiers et techniciens. 

Une bien meilleure impression 23% 

Une impression légèrement 
meilleure 39% +6 

Ne change pas mon impression 36% -6 

Une impression légèrement 
moins bonne 1% 

Une impression bien pire 1% 

À mesure que nous dépendons de plus en plus de la 
numérisation, le secteur de l’électricité renforce ses 
équipes TI et de soutien des données pour concentrer 
ses efforts à l’établissement d’un réseau sécurisé 
permettant d’atténuer les menaces à la cybersécurité 
à la fois à l’échelle nationale et internationale. 

Une bien meilleure impression 21% +3 
Une impression légèrement 

meilleure 41% +5 

Ne change pas mon impression 36% -3 
Une impression légèrement 

moins bonne 1% -3 

Une impression bien pire 1% 

L’élargissement des réseaux intelligents et 
microélectriques change la façon dont l’énergie 
est livrée, emmagasinée et négociée et, par 
conséquent, crée de nouvelles possibilités pour les 
résolveurs de problèmes novateurs qui désirent 
travailler dans le secteur. 

Une bien meilleure impression 17% 
Une impression légèrement 

meilleure 43% +9+ 

Ne change pas mon impression 29% -5 
Une impression légèrement 

moins bonne 5% 

Une impression bien pire 1% 

 Incertain 5% -4 

Les messages qui associent les innovations aux types de travailleurs qu’elles requièrent semblent susciter 
les impressions les plus positives chez ce groupe (par exemple, les chaînes de blocs générant une plus 
grande demande pour les travailleurs d’entretien ou l’adoption des véhicules électriques et des réseaux 
intelligents nécessitant de nouvelles fonctions). Ces messages sont probablement attrayants en raison de 
l’intérêt que montre ce groupe à vouloir trouver un emploi stable et à faire partie de quelque chose de 
satisfaisant. 

IMPORTANCE DES SOURCES POUR TROUVER DE L’INFORMATION SUR LES EMPLOIS 

Figure 38. QUELQUE PEU INTÉRESSÉ   Quelle importance accordez-vous à chacune des sources d’information susmentionnés lorsque vous 
recherchez un emploi ou une carrière? 

Pas important 

Important 

Très important 

Le plus important 

Enseignants/professeurs 22% 48% 23% 7% 

Conseiller en orientation/ 
services de carrière 

25% 47% 21% 7% 

Site Web de l’association 22% 46% 27% 5% 

Sites Web d’universités 23% 46% 26% 5% 

Site Web de l’employeur 10% 42% 33% 15% 

Indeed 17% 43% 27% 13% 

Workopolis 30% 47% 18% 5% 

Glassdoor 32% 43% 21% 5% 

Monster 36% 44% 15% 5% 

LinkedIn 26% 40% 24% 10% 

Amis et famille 11% 48% 30% 11% 

Recherches sur Google 11% 51% 28% 10% 

Médias sociaux 26% 48% 19% 6% 

Salons de l’emploi 18% 49% 27% 6% 

Forums 32% 45% 18% 6% 

Sites d’emplois 16% 49% 27% 8% 
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Les impressions que les  

« quelque peu intéressés » 

ont du secteur correspond 

à leur intérêt à vouloir 

travailler dans ce secteur.

À la suite de l’évaluation des messages, 13 % des quelque peu intéressés affirment qu’ils envisageraient 
certainement une carrière dans le secteur de l’électricité et 72 % affirment que peut-être ils en 
envisageraient une. 

Ils ont aussi déclaré que les sites Web des employeurs et les amis sont, pour eux, les sources d’information 
sur les emplois et les carrières les plus importantes. Trente-deux pour cent affirment que les associations 
sont la source la plus importante ou sont une source très importante. 

À retenir 

Les impressions que les « quelque peu intéressés » ont du secteur correspond à leur intérêt à 
vouloir travailler dans ce secteur. Leur perspective est assez positive, un peu moins neutre que la 
moyenne, mais ils ne sont pas des fervents du secteur. Ils privilégient la sécurité d’emploi et un travail 
satisfaisant, mais ce qui les distingue est leur désir d’avoir un équilibre entre le travail et leur vie personnelle. 
Contrairement aux « très intéressés », leur carrière n’est pas la seule chose qui leur fournit de la satisfaction. 
Par conséquent, ils ne recherchent pas nécessairement les mêmes emplois novateurs et satisfaisants que 
les « très intéressés » convoitent. Ce groupe s’intéresse plutôt à une carrière qui leur permet d’avoir un 
style de vie qui leur procure une satisfaction personnelle tant au travail qu’ailleurs. Ceci transparaît aussi 
dans leur désintéressement (comparativement aux « très intéressés ») dans le message de participation à 
quelque chose de novateur et plus grand qu’eux-mêmes et leur intérêt dans les messages qui renferment 
le mot « travailleur ». 

Les messages transmis à ce groupe devraient se concentrer sur les possibilités d’emploi précises qui 
engendreront de nouvelles demandes de travailleurs alors que le secteur opère sa transition, mais qui 
seront probablement permanents dans les années à venir (par exemple, la demande pour les véhicules 
électriques ne pourra qu’augmenter et sera accompagnée de nouveaux débouchés).  

Traits caractéristiques : 

• Principalement des hommes 

• De milieux urbains et suburbains 

• Préfère un travail actif principalement à l’extérieur, ne pas trop voyager, résoudre des problèmes 

• Surtout préoccupé par la paie et la sécurité d’emploi 

• Perçoit le secteur de l’électricité comme étant bien rémunéré et offrant de bons avantages sociaux 

• Réagit assez positivement aux messages sur le secteur 

• Consulte les sites Web des employeurs, sa famille et ses amis pour évaluer les possibilités d’emploi 
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Les pas intéressés : qui sont-ils? 

Comme l’on peut s’y attendre, les « pas intéressés » sont très différents des personnes qui sont 
intéressées à travailler dans le secteur de l’électricité. Ils sont un peu plus jeunes (moins de 30 ans), 
ont un peu plus de chance d’habiter au Québec et moins de chance de résider en Ontario. Ils ont un 
revenu inférieur et un emploi moins stable que les autres segments. Ce groupe consiste également en 
majorité (65 %) de femmes. Elles montrent moins d’enthousiasme vis-à-vis des emplois qui nécessitent 
d’être actifs, de suer, de se salir ou de résoudre des problèmes.  

PAS INTÉRESSÉ : N’ENVISAGERAIT PAS 

Figure 39. PAS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre opinion sur une carrière dans le secteur de 
l’électricité? 

ÂGE 18-23 35% +2 

24-29 35% +2 

30-36 31% -3 

SEXE Homme 34% -15 

Femme 65% +15 

REGION BC 15% +1 

AB 13% AC 

SK/MB 5% -2 

ON 34% -4 

QC 28% +4 

ATL S% AC 

ÉTUDIANT Oui 47% -1 

Non 53% +1 

REVENU DU 
MÉNAGE 

50 K$ ou 
moins 

46% +3 

50-100 K$ 
30% -3 

100-150 K$ 8% -2 

Plus de 
150 000 $ 

3% AC 

SITUATION 
D’EMPLOI 

À temps plein 35% -7 

À temps partiel/ 
à la pige 

22% +2 

Autonome 
5% AC 

Sans emploi 27% +4 

Au foyer 9% +2 

MILIEU Urbain 54% +1 

Suburbain 34% -1 

Rural 12% AC 

SATISFACTION VS IMPORTANCE 

Figure 40. PAS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Quelle importance accordez-vous personnellement aux aspects susmentionnés au 
moment de choisir une carrière? 

Choisir un emploi 

Emploi actuel 

Très important 

Important 

Très satisfait 

Satisfait 

Paie 51% 43% 

11% -4 38% 

Perspectives d’avenir et  
d’avancement 

37% -3 49% 

10% -5 36% 

Possibilités de formation/ 
perfectionnement professionnel 

28% -3 55% 

12% -5 36% 

Travail satisfaisant, intéressant  
et/ou stimulant 

42% 46% 

18% 38% -3 

Équilibre travail-vie personnelle 47% 46% 

19% 46% 

Sécurité d’emploi 
47% 46% 

19% -3 41% 

Horaire de travail flexible 
42% 45% 

23% 40% -3

-3
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Le niveau d’importance que les « pas intéressés » placent sur certains aspects du travail n’est pas différent 
de la moyenne; leurs priorités sont la paie, la sécurité d’emploi et l’équilibre travail-vie personnelle. Ils sont 
un peu moins satisfaits que la moyenne de la sécurité, des possibilités de formation et du salaire de leur 
emploi actuel. 

Alors qu’il est évident que les « très intéressés » aient une impression plus positive de l’industrie, il n’est pas 
surprenant que les « pas intéressés » ne perçoivent pas l’industrie aussi positivement que les deux autres 
segments. Trente-huit pour cent ont une impression positive comparativement à 50 % des milléniaux et 
des Z, 56 % des « quelque peu intéressés » et 73 % des « très intéressés ». Ceci étant dit, ils n’ont pas une 
impression négative; ils sont seulement plus neutres. 

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 41. PAS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Vous envisagez de travailler dans le secteur de l’électricité? Si oui, dans quelle mesure 
les énoncés ci-dessus sont-ils vrais ou faux? 

Très vrai 

Probablement vrai 

Probablement faux 

Très faux 

Incertain 

Bonne paie et avantages 
sociaux intéressants 17% -3 49% 8% 2% 24% +5 

Bon régime de pension 11% -3 40% -5 15% 5% 28% +5 

Le travail est intéressant 
et satisfaisant 

10% -6 43% 12% 3% 32% +6 

Possibilités d’emploi où 
vous désirez vivre 

9% 39% -5 18% 4% 29% +5 

Beaucoup de possibilités 
d’avancement 

9% -4 42% -4 17% 3% 29% +6 

Bon équilibre travail-vie 
personnelle 

7% -5 43% -4 18% 6% 26% +4 

Des gens comme moi 
travaillent dans le secteur 

7% -3 36% -5 19% 5% 33% +6 

Beaucoup d’emplois disponibles 7% 28% -9 29% 9% 27% +5 

Milieu de travail sécuritaire 7% -3 24% +10 24% 19% 26% +4 

Ce groupe partage la même opinion sur certains aspects de l’industrie. Ils sont moins susceptibles de 
convenir que l’industrie est sécuritaire, mais aussi plus susceptibles de dire qu’ils sont incertains du 
niveau de sécurité dans l’industrie. Ils sont aussi moins sûrs du fait que des gens comme eux travaillent 
dans l’industrie, du nombre d’emplois disponibles et des débouchés ainsi que de l’équilibre travail-vie 
personnelle.  

Pour la plupart des énoncés évalués, ils sont moins convaincus des avantages qu’offre le secteur de 
l’électricité. Ceci comprend les avantages comme les régimes de pension, un travail satisfaisant et 
significatif de même que les possibilités d’avancement. Étant donné que les femmes représentent 65 
% de ce groupe, il est aussi important de remarquer que 58 % d’entre elles affirment qu’une carrière en 
électricité « convient plus aux hommes » (par rapport à 51 % de tous les milléniaux et Z). 

Parmi les « pas intéressés », les impressions sur la paie, les avantages sociaux et les possibilités d’avancement 
sont moins positives également pour les secteurs comme la construction et l’exploitation minière. Les « 
pas intéressés » sont beaucoup moins susceptibles d’envisager une carrière dans ces secteurs aussi. 

Les réseaux des « pas intéressés » partagent les mêmes sentiments sur le travail dans le secteur de 
l’électricité. Les sentiments intenses (réactions très heureuses ou très tristes) sont semblables à ceux des 
milléniaux et des Z moyens (bien que très différents de ceux des « très intéressés »). Six pour cent des « pas 
intéressés » affirment que leur famille serait fâchée et seulement 4 % ont coché l’émoji aux yeux en forme 
d’étoile. Ceci étant dit, les amis et les familles sont plus susceptibles d’être neutres devant leur choix de 
l’électricité comme carrière et moins contents de cette décision. 
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RÉACTIONS DE LA FAMILLE 

Figure 42. PAS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Imaginez 
maintenant que vous disiez à vos parents ou aux membres de votre 
parenté que vous vouliez travailler dans les secteurs susmentionnés. En 
utilisant les émojis ci-dessus, quelle serait fort probablement leur réaction? 

4% 

27% +6 

21% -10 

6% 

7% 

6% 

28% +4 

RÉACTIONS DES AMIS 

Figure 43. PAS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Imaginez 
maintenant que vous disiez à vos amis que vous vouliez travailler 
dans les secteurs susmentionnés. En utilisant les émojis ci-dessus, 
quelle serait fort probablement leur réaction? 

3% 

22% +3 

18% -11 

5% 

11% 

7% 

34% +7 

Reflétant leur neutralité envers le secteur de l’électricité, les « pas intéressés » ne sont pas dissuadés par 
les messages évalués : ces derniers ont simplement moins d’impact sur eux que sur les autres groupes. La 
majorité des répondants ont affirmé que les messages n’ont pas changé leur impression initiale du secteur. 
À la suite de l’évaluation des messages, 23 % des « pas intéressés » ont déclaré qu’ils envisageraient peut-
être une carrière en électricité. 

Parmi les trois messages les plus significatifs pour les milléniaux et Z moyens, c’est le message sur les 
véhicules électriques qui a modifié le plus les impressions tandis que chez les « pas intéressés », les 
impressions neutres étaient beaucoup plus nombreuses (52 % vs 36 %). 

ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 44. PAS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive 
dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle 
majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements climatiques. 
[4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

Le Canada possède l’un des réseaux d’électricité 
les plus propres et le réseau non basé sur le 
carbone le plus vaste du monde entier. 

Une bien meilleure impression 33% 

Une impression légèrement 
meilleure 24% -7 

Ne change pas mon impression 37% +7 

Une impression légèrement 
moins bonne 4% 

Une impression bien pire 2% 

Le secteur de l’électricité innove et offre des 
possibilités pour les individus et les entreprises 
comme la capacité de produire de l’énergie 
renouvelable et d’en vendre l’excédent au réseau. 

Une bien meilleure impression 17% -9 

Une impression légèrement 
meilleure 

36% 

Ne change pas mon impression 42% +7 

Une impression légèrement 
moins bonne 

3% 

Une impression bien pire 2% 

L’augmentation du nombre de véhicules électriques 
accroîtra la demande sur le réseau électrique du Canada 
et requiert d’importants investissements en recherche 
et développement, notamment en matière de stockage 
dans les batteries et solutions pour les batteries usagées. 
Ceci créera un nouveau volet de l’industrie électrique et 
nécessitera de nouvelles compétences dans l’industrie. 

Une bien meilleure impression 17% -8 

Une impression légèrement 
meilleure 26% -8 

Ne change pas mon impression 52% +16 

Une impression légèrement 
moins bonne 3% 

Une impression bien pire 3% 
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ÉNONCÉS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 45. PAS INTÉRESSÉ +/- par rapport à l’ensemble  Le secteur de l’électricité devient de plus en plus écologique et investit de façon massive 
dans la production d’énergie renouvelable. Si le Canada vise à atteindre ses cibles d’émission, la façon dont nous produisons l’électricité jouera un rôle 
majeur dans la réalisation de ces objectifs. Travailler dans le secteur signifie, en quelque sorte, aider à trouver des solutions aux changements climatiques.  
[4 des 9 énoncés montrés aux répondants] 

« Le secteur de l’électricité devient de plus en 
plus écologique … travailler dans le secteur 
signifie, en quelque sorte, aider à trouver des 
solutions aux changements climatiques. » 

Beaucoup moins susceptible 9% -10 
Un peu moins susceptible 13% -13 

Seulement un peu plus 
susceptible 27% 

Ne me rend pas plus susceptible 42% +17 
Un petit peu moins susceptible 3% 

Beaucoup moins susceptible 
6% 

Les nouvelles technologies comme les chaînes 
de blocs et les mégadonnées … exercent plus 
de pressions … sur notre système d’électricité. 
Nous avons besoin d’une nouvelle génération 
de travailleurs pour mettre à niveau et gérer ce 
système. 

Une bien meilleure impression 9% -9 

Une impression légèrement 
meilleure 24% -9 

Ne change pas mon impression 59% +15 

Une impression légèrement 
moins bonne 5% 

Une impression bien pire 2% 

Dans les dix prochaines années, les projets 
de réfection de centrales nucléaires, 
principalement en Ontario, nécessiteront un 
plus grand nombre de travailleurs spécialisés 
que ceux qui sont actuellement disponibles sur 
le marché. 

Une bien meilleure impression 8% -6 
Une impression légèrement 

meilleure 25% -4 

Ne change pas mon impression 53% +6 

Une impression légèrement 
moins bonne 9% 

Une impression bien pire 5% 

De la même façon, les messages sur le rôle du secteur de l’électricité dans l’avancement des chaînes de 
blocs et des mégadonnées ainsi que dans les changements climatiques ont suscité une nette amélioration 
des impressions neutres. 

Pour presque tous les messages, les pourcentages des impressions neutres sont beaucoup plus élevés que 
la moyenne. Si les « pas intéressés » sont neutres devant l’industrie et connaissent moins les particularités 
des emplois dans l’industrie, il est probable qu’ils soient aussi moins au courant de la façon dont le secteur 
de l’électricité peut contribuer aux avancements en technologie. Ils sont aussi plus susceptibles d’avoir 
des sentiments neutres envers ces caractéristiques de l’industrie.  
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Chez les « pas intéressés »,  

les impressions du 

secteur de l’électricité 

correspondent davantage 

à celles qu’ils ont dans les 

métiers …

À retenir 

Les « pas intéressés » n’ont pas nécessairement une impression plus négative de l’industrie; il 
semblerait simplement qu’ils ne la connaissent pas autant que les autres milléniaux et Z. Pour 
ce qui est des caractéristiques particulières de l’industrie, ils sont plus susceptibles de dire qu’ils sont 
incertains. Nous en tirons trois conclusions sur ce groupe : ils ont des sentiments plus neutres à l’endroit 
de l’industrie que les autres segments (près de la moitié affirment qu’ils ont une impression neutre 
de l’industrie dans son ensemble). Il est plus difficile de les convaincre que l’industrie est intéressante 
parce qu’ils ne la prenaient même pas en considération pour commencer (manque de changements 
d’impression pour les messages évalués). Il est aussi probable qu’ils adoptent par défaut ce que la « 
société » pense de l’industrie ou qu’ils se basent sur les stéréotypes pour former leur impression. Chez les 
« pas intéressés », les impressions du secteur de l’électricité correspondent davantage à celles qu’ils ont de 
la construction et d’autres emplois dans les métiers si on les compare à celles des deux autres segments. 

Il est important de souligner qu’ils ne se dissuadent pas entre eux ou ne dissuadent pas les autres de 
travailler dans le secteur. Les messages des autres groupes qui mettent en évidence les possibilités 
d’innovation (pour les « très intéressés ») et la disponibilité d’emplois stables (pour les « quelque peu 
intéressés ») auront probablement des impacts positifs sur ce groupe en les sensibilisant davantage au 
secteur. 

Traits caractéristiques : 

• À majorité des femmes 

• Une plus grande chance de venir du Québec 

• Principalement urbain 

• Priorise la paie, l’équilibre travail-vie personnelle et la sécurité d’emploi 

• Perçoit le secteur comme offrant une bonne rémunération et des avantages sociaux intéressants, 
mais ne se voit pas dans le secteur, croit que le milieu de travail n’est pas sécuritaire ou que 
l’équilibre travail-vie personnelle est inexistant 

• Réagit de façon neutre ou légèrement plus positive aux messages sur le secteur
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Segmentation : Types d’emplois 

Par le biais d’autres recherches menées par Ressources humaines, industrie électrique du Canada, 
l’on a déterminé cinq domaines clés du secteur de l’électricité qui feront face à des pénuries de 
main-d’œuvre au cours des dix prochaines années. La plupart des milléniaux et Z s’entendent sur le 
fait que le nombre d’emplois disponibles dans ces domaines continuera d’accroître, surtout en énergie 
renouvelable, TI et génie. 

DANS LES 10 PROCHAINES ANNÉES, LE NOMBRE D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ… 

Figure 46. Au cours des dix prochaines années, croyez-vous que le nombre d’emplois susmentionnés dans l’industrie électrique… 

Augmentera 

Baissera 

Restera stable 

Emplois liés à l’énergie renouvelable 
(installateurs de panneaux solaires, etc.) 70% 10% 20% 

Emplois liés aux technologies de 
l’information et de communication 

(analystes de bases de données, 
analystes de systèmes d’information) 

64% 10% 27% 

Ingénieurs 62% 11% 27% 

Gens de métiers 
(technicien de lignes électriques, 

électriciens industriels) 
53% 14% 32% 

Gestionnaires et superviseurs 47% 15% 38% 

Bien que c’est un fait incontesté qu’il y aura une demande pour ces emplois au cours de cette génération, 
les personnes qui sont qualifiées pour ces postes semblent-elles intéressées de pourvoir ces emplois dans 
le secteur de l’électricité? 

Quatre catégories ont été définies en se basant sur les domaines d’études et le secteur actuel de l’emploi 
pour refléter les quatre domaines qui nécessiteront le plus d’employés dans les années à venir. 

Les personnes travaillant dans les métiers représentent 12 % de l’échantillon. Ils sont en train de faire des 
études ou ont récemment terminé une formation dans un métier de la construction ou de l’électricité, en 
techniques de la mécanique ou en réparations, en technique du génie ou formation technique dans les 
métiers; ou ils travaillent actuellement en exploitation minière, dans une carrière, en extraction du pétrole 
ou du gaz, dans les services publics ou en électricité, construction ou fabrication. 

Les personnes de la catégorie Gestion représentent 14 % de l’échantillon. Ils sont en train de faire des 
études ou ont récemment terminé des études en gestion des affaires, marketing et services de soutien 
connexes, gestion des entreprises et administration publique ou travaillent actuellement en gestion des 
entreprises. 

Les personnes de la catégorie TI représentent 9 % de l’échantillon. Ils sont en train de faire des études ou 
ont récemment terminé des études en techniques de la mécanique ou en réparations, en informatique, 
sciences de l’information ou en services de soutien. 

Les personnes de la catégorie Génie représentent 2 % de l’échantillon. Ils sont en train de faire des 
études ou ont récemment terminé des études en technique du génie ou dans un domaine technique, en 
architecture, génie ou toute technique connexe.  
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CATÉGORIES D’EMPLOIS 

Figure 47. Catégories d’emplois % de l’échantillon 

Génie 2% 

TI 9% 

Gestion 13% 

Métiers 12% 

IMPRESSIONS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 48. Avez-vous une impression positive ou négative sur les secteurs ou les industries ci-dessus? 

Très positive 

Positive 

Neutre 

Negative 

Très négative 

Ne sais pas 

Total 15% 35% 37% 7% 2% 4% 

MÉTIERS 21% 39% 30% 6% 3% 2% 

GESTION 14% 41% 34% 5% 1%5% 

TI 19% 37% 28% 8% 5% 2% 

GÉNIE 15% 46% 27% 5% 6% 

Dans ces catégories, l’impression du secteur de l’électricité est plus élevée que la moyenne — sauf en 
gestion où seulement 14 % des personnes ont une impression très positive de l’industrie. 

Ceux qui travaillent dans les métiers perçoivent le secteur de l’électricité plus positivement que les autres 
domaines nécessitant des compétences semblables comme la construction, la fabrication et l’exploitation 
minière. L’énergie renouvelable suscite les impressions les plus positives chez les gens de métiers par 
rapport aux autres professions sondées. 

Ceux qui travaillent en gestion perçoivent l’électricité plus positivement que l’exploitation minière, le 
pétrole et le gaz de même que la fabrication, aussi positivement que les services financiers et la construction 
et moins positivement que le tourisme et l’hospitalité, les soins de santé et l’énergie renouvelable. 

Ceux qui œuvrent en TI qui possèdent des compétences en électricité perçoivent le secteur plus 
positivement que les services financiers, le tourisme et l’hospitalité, la construction, l’exploitation minière, 
la fabrication de même que le pétrole et le gaz et moins positivement que les soins de santé et l’énergie 
renouvelable. 

Finalement, ceux qui ont des compétences en génie perçoivent l’électricité plus positivement que les 
services financiers, la construction, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz ou la fabrication, aussi 
positivement que le tourisme et l’hospitalité et les soins de santé et moins positivement que l’énergie 
renouvelable. 
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IMPRESSIONS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 49. Avez-vous une impression positive ou négative des secteurs ou industries ci-dessus? 

Très positive Positive Neutre Négative Très négative Ne sais pas 
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GÉNIE 15% 49% 20% 8% 5% 4% 

TI 17% 37% 31% 7% 6% 2% 

GESTION 17% 44% 33% 2% 3% 

MÉTIERS 13% 37% 34% 8% 5% 2% 

Total 16% 40% 33% 6% 2% 4% 

Se
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es
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GÉNIE 5% 47% 31% 13% 4% 

TI 15% 31% 31% 12% 8% 3% 

GESTION 23% 31% 34% 9% 1%2% 

MÉTIERS 14% 29% 36% 12% 5% 4% 

Total 15% 31% 37% 10% 4% 4% 

Él
ec

tr
ic

ité
 

GÉNIE 15% 46% 27% 5% 6% 

TI 19% 37% 28% 8% 5% 2% 

GESTION 14% 41% 34% 5% 1% 5% 

MÉTIERS 21% 39% 30% 6% 3%2% 

Total 15% 35% 37% 7% 2% 4% 
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IMPRESSIONS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 50. Avez-vous une impression positive ou négative des secteurs ou industries ci-dessus? 

Très positive Positive Neutre Négative Très négative Ne sais pas 

Fa
br
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GÉNIE 13% 42% 29% 3% 7% 6% 

TI 10% 38% 33% 8% 7% 3% 

GESTION 10% 35% 39% 9% 2% 4% 

MÉTIERS 21% 32% 31% 7% 5% 4% 

Total 10% 30% 43% 9% 3% 5% 
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m
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re

 

GÉNIE 9% 23% 30% 26% 8% 4% 

TI 7% 22% 37% 18% 12% 3% 

GESTION 9% 27% 34% 19% 5% 7% 

MÉTIERS 8% 27% 41% 13% 7% 4% 

Total 7% 21% 38% 20% 7% 6% 

Co
ns

tr
uc

tio
n 

GÉNIE 12% 39% 30% 13% 5% 

TI 12% 36% 30% 16% 6% 

GESTION 13% 39% 30% 10% 2% 5% 

MÉTIERS 17% 39% 27% 10% 3% 3% 

Total 12% 35% 37% 10% 3% 4% 
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IMPRESSIONS SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Figure 51. Avez-vous une impression positive ou négative des secteurs ou industries ci-dessus? 

Très positive Positive Neutre Négative Très négative Ne sais pas 
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GÉNIE 36% 26% 12% 6% 5% 15% 

TI 38% 25% 22% 6% 4% 5% 

GESTION 29% 34% 24% 5% 1% 6% 

MÉTIERS 32% 27% 26% 7% 3% 6% 

Total 30% 31% 27% 4% 2% 5% 
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GÉNIE 6% 40% 22% 10% 17% 4% 

TI 10% 30% 25% 15% 17% 3% 

GESTION 10% 24% 34% 20% 6% 6% 

MÉTIERS 14% 26% 31% 12% 14% 2% 

Total 10% 21% 34% 20% 11% 4% 
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GÉNIE 13% 47% 25% 4% 7% 4% 

TI 27% 38% 23% 4% 5% 3% 

GESTION 26% 39% 26% 6% 3% 

MÉTIERS 24% 37% 27% 6% 3% 3% 

Total 27% 35% 25% 7% 2% 4% 

En ce qui a trait aux emplois disponibles dans l’industrie, les personnes qui travaillent dans les métiers 
et en génie sont plus susceptibles de se rendre compte que le secteur de l’électricité offre de bonnes 
perspectives d’emploi alors que l’impression des travailleurs en gestion et TI est semblable à la moyenne. 
Les individus des quatre catégories sont plus susceptibles de dire qu’ils voient des gens comme eux dans 
le secteur bien que ceci est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent dans les métiers (21 %, soit le 
double de la moyenne). 
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Énoncés sur le secteur de l'électricité 

LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ – BEAUCOUP D’EMPLOIS DISPONIBLES 

Figure 52. Vous envisagez de travailler dans le secteur de l’électricité? Si oui, dans quelle mesure les énoncés susmentionnés sont vrais ou faux? 

Très vrai 

Probablement vrai 

Probablement faux 

Très faux 

Incertain 

GÉNIE 11% 54% 18% 2% 16% 

TI 11% 44% 22% 2% 20% 

GESTION 13% 43% 20% 5% 19% 

MÉTIERS 13% 48% 21% 4% 15% 

Total 11% 44% 17% 4% 24% 

LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ –DES GENS COMME MOI TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR 

Figure 53. Vous envisagez de travailler dans le secteur de l’électricité? Si oui, dans quelle mesure les énoncés susmentionnés sont vrais ou faux? 

Très vrai 

Probablement vrai 

Probablement faux 

Très faux 

Incertain 

GÉNIE 17% 33% 32% 13% 4% 

TI 16% 38% 20% 9% 17% 

GESTION 13% 39% 22% 10% 16% 

MÉTIERS 21% 35% 23% 7% 14% 

Total 10% 34% 21% 13% 22% 

L’objectif étant d’accroître l’intérêt dans le secteur, il faudra accorder le plus d’attention aux personnes 
en gestion pour pouvoir changer leurs impressions. Seulement 11 % d’entre eux affirment qu’ils « 
envisageraient certainement » une carrière dans le secteur de l’électricité et près de la moitié ne sont pas 
ouverts à l’idée de travailler dans le secteur. Les gens de métiers et les ingénieurs sont les personnes qui 
envisageraient le plus un emploi en électricité tandis que seulement 11 % de ceux qui ont un emploi en 
gestion ou qui étudient dans ce domaine sont très intéressés. 
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INTÉRÊT DE TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ : APRÈS LE SONDAGE 

Figure 54. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre opinion sur une carrière dans le secteur de l’électricité? 

J’envisagerais certainement 
un emploi dans le secteur de 

l’électricité 

J’envisagerais peut-être un 
emploi dans le secteur de 

l’électricité 

Je n’envisagerais 
probablement pas un emploi 
dans le secteur de l’électricité 

Je n’envisagerais certainement 
pas un emploi dans le secteur 

de l’électricité 

GÉNIE 31% 46% 19% 5% 

TI 19% 43% 28% 10% 

GESTION 11% 41% 38% 9% 

MÉTIERS 27% 41% 22% 10% 

Total 13% 36% 32% 19% 

Alors que les individus qui travaillent dans les métiers s’intéressent le plus au secteur de l’électricité, ils 
ne sont pas susceptibles d’être attirés par les messages qui semblent plaire à la plupart des milléniaux 
et Z. Après l’évaluation des messages, l’intérêt de ce groupe pour le secteur de l’électricité a baissé. Il est 
plus probable que les messages s’adressant aux métiers (par exemple, sur ce qui distingue les métiers en 
électricité de ceux en construction) suscitent davantage d’intérêt chez ce groupe. L’intérêt pour le secteur 
s’est accru légèrement au sein des autres groupes après l’évaluation des messages. 

INTÉRÊT DE TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ : APRÈS LE SONDAGE 

Figure 55. Maintenant envisageriez-vous de faire une carrière dans le secteur de l’électricité? 

J’envisagerais certainement 
un emploi dans le secteur de 

l’électricité 

J’envisagerais peut-être un 
emploi dans le secteur de 

l’électricité 

Je n’envisagerais 
probablement pas un emploi 
dans le secteur de l’électricité 

Je n’envisagerais certainement 
pas un emploi dans le secteur 

de l’électricité 

GÉNIE 35% 42% 16% 7% 

TI 21% 48% 23% 8% 

GESTION 16% 45% 29% 10% 

MÉTIERS 23% 45% 22% 9% 

Total 14% 41% 29% 16% 
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Environ la moitié des 

milléniaux et des Z sont 

ouverts à l’idée d’envisager 

une carrière en électricité. 

Ceci est une bonne  

nouvelle ...

Conclusion 

En général, le secteur de l’électricité se trouve dans une position relativement bonne. ILes 
impressions du secteur sont pour la plupart positives; si elles ne sont pas positives, elles sont neutres 
(plutôt que négatives). Les milléniaux et les Z perçoivent le secteur de l’électricité plus favorablement que 
les autres secteurs. 

Les générations Y et Z se rendent également compte de l’importance que joue le secteur de l’électricité 
dans leur vie en dehors du travail ainsi que dans l’économie du pays. Ce secteur offre la possibilité d’avoir 
un travail satisfaisant, un avantage que ce groupe valorise. La paie est toujours la préoccupation la plus 
importante, mais la rémunération est un souci qui ne s’applique pas seulement au secteur de l’électricité. 
Travailler dans un secteur sur lequel tous les autres secteurs comptent constamment est un avantage 
sans pareil qui peut aider le secteur de l’électricité à se distinguer. 

Environ la moitié des milléniaux et des Z sont ouverts à l’idée d’envisager une carrière en électricité. Ceci 
est une bonne nouvelle pour un secteur qui, dans les prochaines années, aura un grand nombre d’emplois 
vacants nécessitant une gamme variée de compétences. 

TLes treize pour cent de milléniaux et Z représentant les « très intéressés » sont ceux qui envisageraient 
certainement une carrière en électricité. Les messages transmis à ce groupe devraient vendre la 
proposition de valeur exceptionnelle qu’offre un emploi en électricité, y compris la possibilité d’être actif, 
de résoudre des problèmes et de contribuer à quelque chose d’innovateur et plus grand qu’eux-mêmes. 
Pour ce groupe, il faut utiliser des messages qui parlent d’innovations précises comme les messages 
évalués sur les chaînes de blocs et les véhicules électriques. 

Trente-six pour cent des milléniaux et Z sont quelque peu intéressés à l’électricité comme choix de 
carrière. Les messages ciblant ce groupe doivent moins souligner ce qui différencie l’industrie des autres 
et mettre davantage en évidence les types d’emplois qui existent dans le secteur et les avantages qu’ils 
offrent. Parmi les messages évalués, ceux qui mentionnaient des travailleurs ont été bien reçus par ce 
groupe. Plutôt que les innovations elles-mêmes, concentrez-vous sur ce qu’elles impliquent en ce qui a 
trait à l’emploi dans l’industrie. Les messages devraient aussi avoir comme but de sensibiliser en général. 
Le plus grand obstacle à l’intérêt pour le secteur au sein de ce groupe semble être son incompréhension 
de ce que ça signifie de travailler dans le secteur. 
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... la connaissance 

insuffisante du secteur 

semble être le plus grand 

obstacle auquel le secteur 

fait face au moment de 

recruter la prochaine 

génération de main-d’œuvre.

Finalement, les désintéressés représentent l’autre moitié de la prochaine génération. Étant donné leur 
niveau élevé de désintéressement, des efforts substantiels seraient nécessaires pour faire en sorte que ce 
groupe effectue la transition vers la catégorie des « très intéressés ». Ceci étant dit, les « pas intéressés » 
ne connaissent pas suffisamment le secteur. Si on les exposait à des messages, ils auraient probablement 
une impression plus positive et moins neutre à mesure qu’ils apprendraient à connaître l’industrie.  

Quant aux emplois particuliers en électricité qui devront être comblés dans les années à venir, la majorité 
des travailleurs qui seront recrutés occuperont des postes de gestion et en TI. À l’heure actuelle, seulement 
11 % de ceux qui occupent un poste de gestion sont considérés comme « très intéressés ». 

En résumé, la connaissance insuffisante du secteur semble être le plus grand obstacle auquel le secteur 
fait face au moment de recruter la prochaine génération de main-d’œuvre. Selon la catégorie d’emploi en 
question, ceci pourrait consister en une connaissance générale du travail en tant que tel dans le secteur 
de l’électricité, une connaissance des différences entre l’industrie et les autres secteurs qui embauchent 
en vue de pourvoir des emplois semblables ou une connaissance de l’impact qu’une carrière dans 
l’électricité peut avoir sur notre société et les enjeux qui la guettent.
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Ce que les milléniaux et 

les Z recherchent dans 

une carrière, ils peuvent le 

trouver dans ce secteur. 

Recommandations 

En gardant tout cela à l’esprit, nous recommandons les prochaines étapes suivantes : 

1 
Organiser une grande campagne de sensibilisation ciblant les jeunes 
qui souligne les avantages qu’offrent les carrières en électricité, la transition 
vers l’innovation et l’énergie renouvelable du secteur et l’engagement de ce 
dernier en matière de sécurité. Ce que les milléniaux et les Z recherchent dans 

une carrière, ils peuvent le trouver dans ce secteur. Ils ne s’en rendent simplement pas 
compte. Nous savons que ces générations réagissent positivement à de tels messages : 
nous devons créer et partager ces messages à grande échelle. 

2 
Concentrer nos efforts à faire connaître les différents types d’emplois dans le 
secteur. Il est fort possible que la plupart des milléniaux et Z comprennent que le 
secteur requiert des compétences différentes des métiers, mais les particularités 
qui différencient ces deux secteurs ne sont probablement pas claires. Le fait de 

présenter une grande variété d’emplois du secteur qui sont liés à l’innovation est une 
bonne approche. Favoriser la sensibilisation et améliorer le niveau de connaissance 
générale du secteur au sein de la main-d’œuvre de la prochaine génération peut inciter 
les « quelque peu intéressés » à envisager plus sérieusement une carrière dans le secteur. 
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3 
Continuer de travailler à améliorer la mixité des sexes et la visibilité dans la 
main-d’œuvre. Soixante-quinze pour cent des répondants les plus intéressés 
à faire carrière en électricité étaient des hommes. Après avoir lu les messages 
sur l’industrie, les femmes qui étaient déjà intéressées étaient beaucoup plus 

convaincues. De même, les Autochtones et les Canadiens racialisés/minorités visibles 
représentent un petit pourcentage de la main d’œuvre et sont tout de même prêts à 
travailler en électricité. Des programmes efficaces de diversité, d’équité et d’inclusion 
sont essentiels et l’on doit mettre en évidence les groupes sous-représentés qui 
travaillent dans l’électricité pour que les jeunes puissent se voir membre de la main-
d’œuvre de ce secteur. 

4 
Continuer de concentrer nos efforts sur le recrutement dans les domaines 
qui subiront des pénuries de main-d’œuvre dans l’avenir, surtout parmi les 
professionnels de TI et de gestion. Des domaines qui connaîtront les plus fortes 
demandes en travailleurs, ces deux groupes sont les moins susceptibles de 

souhaiter faire actuellement carrière en électricité. Le fait de mieux adapter le secteur 
aux intérêts particuliers de ces groupes contribuera à les inciter davantage à envisager 
le secteur de l’électricité. 

5 
N’oubliez pas qu’un des facteurs les plus importants de bon nombre des 
décisions qui sont prises aujourd’hui, surtout chez les générations plus jeunes, 
est ce que la carrière ou l’emploi dit à leur sujet. Les anecdotes qui mobilisent, 
montrent un impact et permettent aux autres de raconter la même 

anecdote à leurs amis, aux membres de leur famille et à leurs réseaux sont d’une 
importance capitale.
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Le sondage a été effectué 

auprès de 1 500 résidents 

du Canada âgés de 18 à 36 

ans du 5 au 16 mars 2020. 

Appendice technique 

Méthodologie 

Le sondage a été effectué auprès de 1 500 résidents du Canada âgés de 18 à 36 ans du 5 au 16 mars 2020. 
Un vaste échantillon aléatoire de participants d’un ensemble de groupes partenaires de la plateforme 
d’échange Lucid ont été invités à répondre au sondage. Ces partenaires accordent habituellement leur 
double consentement et sont mélangés afin d’éliminer les biais potentiels de données provenant d’une 
source unique. 

La marge d’erreur pour un échantillon aléatoire comparable de la même taille fondé sur la probabilité est 
de +/- 2,53 %, 19 fois sur 20.  

Les résultats ont été pondérés en fonction des données du recensement afin que l’échantillon corresponde 
à la population canadienne selon l’âge, le sexe, le niveau de scolarité et la région.  Le total pourrait ne pas 
être 100, car les chiffres ont été arrondis. 
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