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ÉTAT DE LA MAIN-D’ŒUVRE SALARIÉE DANS LE RÉSEAU DE LA 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 
SOMMAIRE 

(maximum 5-8 lignes) 
Les effectifs salariés du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) totalisaient 223 361 équivalents temps 
complet en 2018-2019, soit 271 352 individus à l’emploi au 31 mars 2019. 

 
ENJEUX 

 
Pour faire face aux enjeux liés à la disponibilité de la main-d'œuvre actuelle et à venir, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) effectue chaque année, de concert avec les établissements, un exercice de 
gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre.  
 
Cet exercice est réalisé pour les titres d’emploi identifiés en veille et requis par le MSSS ainsi que ceux 
identifiés problématiques par des établissements.  
 
Le recrutement projeté est estimé en fonction des données actuelles et ne considère pas les investissements en 
ressources humaines annoncés dans le budget de mars 2020, ni de tout éventuel développement. 

 
SYNTHÈSE DES DONNÉES 

Embauches 2018-2019, 
Recrutement et taux départs projetés à la retraite pour les cinq prochaines années 

 
Annexe 1 :  Titres d’emploi en veille 

 
Annexe 2 :  Autres titres d’emplois pour lesquels un exercice de planification de la main-d’œuvre est  
  réalisé 
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ANNEXE 1 

Le portrait de la main-d’œuvre au 31 mars 2019  
et des projections de recrutement pour les titres d’emploi en veille 

 

Titre d’emploi en veille Effectifs 
en emploi 

Embauches 
2018-2019 

Recrutement 
projeté 
(5 ans) 

Taux de départs à la 
retraite projetés (5 

ans) 

Infirmière (infirmière et infirmière clinicienne) 58 770 5 418 26 379 12,2 % 
Infirmière praticienne spécialisée 573 103 1 677 2,6 % 
Pharmacien d’établissement 1 693 125 651 11,0 % 
Psychologue 2 048 186 957 15,4 % 
Travailleur social 8 421 1 109 5 015 9,2 % 
Préposé aux bénéficiaires 41 563 7 229 36 191 15,2 % 
Auxiliaire aux services de santé et sociaux 6 189 987 4 518 17,3 % 

 
L’objectif d’atteindre 2 000 IPS d’ici 2024-2025 est pris en compte. 
 

Note : 

Les hypothèses utilisées dans le modèle pour établir les besoins futurs de main-d’œuvre ont été établies sur la base des 
données des années antérieures. Les résultats montrent la situation projetée au niveau provincial pour l'ensemble du RSSS 
et considèrent les changements de fonction à l’intérieur du RSSS (mutations). Ainsi, le recrutement projeté des titres 
d’emploi ne peut pas s’additionner. Par exemple, plusieurs étudiants en soins infirmiers sont préposés aux bénéficiaires 
(PAB) pendant leurs études. Plusieurs sont donc embauchés comme PAB et quittent la profession pour devenir infirmiers 
ou infirmiers auxiliaires. Le recrutement projeté des PAB tient compte de ces mutations. Pour les cinq prochaines années, 
nous estimons que plus de 5 000 futures infirmières (sur les 26 000 projetées au tableau) sont actuellement PAB ou seront 
d'abord embauchées comme PAB avant de devenir infirmières. De plus, le total des embauches ne représente pas un 
nombre d’individus distincts. Une proportion importante des embauches dans une profession est celle de gens qui avaient 
déjà occupé la fonction auparavant. Pour l’ensemble des salariés, cette proportion est d’environ 20 % des embauches dont 
une grande part est des retours en emploi de personnes qui avaient quitté l’année précédente. 

Plusieurs éléments, dont des particularités régionales, peuvent teinter la situation précaire ou non d’un titre d’emploi. Bien 
que les données quantitatives jouent un rôle important, les données qualitatives permettent, de concert avec les données 
quantitatives, de déterminer les titres d'emploi en veille. Cette liste est dynamique et l'analyse annuelle des besoins de 
main-d’œuvre des différents titres d'emploi qu'on retrouve dans le RSSS peut faire en sorte que cette dernière se modifie 
selon la réalité et les projections. 
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ANNEXE 2 

Le portrait de la main-d’œuvre au 31 mars 2019  
et des projections de recrutement pour les titres d’emploi requis et ceux identifiés problématiques par des établissements 

 

Titre d’emploi Effectifs en 
emploi 

Embauches 
2018-2019 

Recrutement 
projeté 
(5 ans) 

Taux de départs à la 
retraite projetés 

(5 ans) 

Infirmière auxiliaire 18 908 1 940 8 551 11,0 % 
Inhalothérapeute* 3 550 196 958 10,3 %* 
Psychoéducateur 1 688 245 1 133 5,9 % 
Agent de relations humaines 4 433 849 3 945 9,5 % 
Technicien en travail social 2 646 606 2 501 7,2 % 
Technicien en éducation spécialisée / Éducateur 12 241 1 718 8 237 10,5 % 
Technologue en radiodiagnostic 3 611 252 1 291 10,6 % 
Technologue en médecine nucléaire 461 22 151 12,4 % 
Technologue en radio-oncologie 668 27 155 4,9 % 
Technologue en électrophysiologie médicale 707 69 337 10,0 % 
Assistant technique en pharmacie 2 685 327 1 395 6,7 % 
Agent administratif 24 627 5 435 24 507 16,7 % 
Secrétaire médicale 2 993 354 2 260 20,9 % 
Technicien en administration 4 495 827 3 948 18,2 % 
Archiviste médical 1 374 91 454 10,0 % 
Technologiste médical / Technicien de laboratoire 5 170 340 1 682 11,6 % 
Cytologiste 217 20 119 18,0 % 
Biochimiste clinique 66 6 20 16,7 % 
Physicien médical 170 12 55 5,9 % 
Sage-femme 211 39 75 6,6 % 
Audiologiste* 301 21 102 10,3 % 
Orthophoniste* 1 199 103 537 7,4 % 
Ergothérapeute* 4 001 323 1 340 8,7 % 
Physiothérapeute* 2 434 182 763 13,3 % 
Thérapeute en réadaptation physique* 1 474 169 595 11,2 % 
Technicien en orthèse-prothèse* 205 14 78 8,7 % 
SOM / SRDV* 143 6 61 13,2 % 
Diététiste-nutritionniste* 1 641 163 656 10,9 % 
Technicien en diététique* 1 230 153 790 17,5 % 
RSSS 271 352 32 714 153 879 14,3 % 

 
Les SOM / SRDV sont les spécialistes en orientation et mobilité et les spécialistes en réadaptation en déficience visuelle.  
* Les projections sur 5 ans pour ces titres d’emploi sont basées sur les données au 31 mars 2018. 
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