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                                                      Résumé 
 
 
Compte tenu de l’intérêt manifesté par le secteur des services sociaux à l’égard d’une 
stratégie à long terme en matière de ressources humaines, des organismes universitaires 
et professionnels ont formé un consortiums, en collaboration avec l’Initiative de 
partenariats sectoriels de Développement des ressources humaines Canada, afin 
d’entreprendre une étude sectorielle en plusieurs étapes.  Ces organismes sont les 
suivants :  
 
l’Association canadienne des écoles de service social (ACESS), 
 
le Comité canadien des doyens et directeurs des écoles de service social (CCDDESS), 
 
l’Association canadienne des travailleurs sociaux (ACTS), 
 
le Regroupement des unités de formation universitaire en travail social du Québec 
(RUFUTSQ). 
 
Dans le cadre de cette étude sectorielle, on a mis sur pied un comité directeur chargé de 
guider et de surveiller tous les aspects du projet.  Ce comité était formé de représentants 
des organismes membres du consortium ainsi que d’un certain nombre d’autres 
professionnels œuvrant dans le secteur des services sociaux.  Le comité directeur s’est 
réuni périodiquement afin d’examiner les résultats et d’élaborer les orientations 
stratégiques qui concluent le rapport de recherche. 
 
Les activités du consortium se sont déroulées sur une période de cinq ans et comprenaient 
d’abord la formation du consortium, ensuite, l’attribution de contrats en vue de la 
réalisation de deux études pilotes visant à évaluer la faisabilité de la recherche et, enfin, 
la réalisation d’une étude des ressources humaines exhaustives.  
 
Méthodologie de l’étude sectorielle 
La méthodologie employée au cours de la réalisation de l’étude finale reposait sur un 
ensemble de données qualitatives et quantitatives provenant de diverses sources.  On a 
procédé à une analyse approfondie des statistiques du marché du travail recueillies sur 
une période de dix ans, à des projections sur les tendances futures et à l’analyse de 
contenu des entrevues.  
 
Les données provenaient des sources suivantes : 



- mise à jour de l’étude documentaire (à partir d’études préliminaires de 
faisabilité) ; 

- analyse du marché du travail du secteur des services sociaux, y compris les cinq 
catégories professionnelles, les deux secteurs principaux et les sous-secteurs.  Les 
données ont été tirées du recensement, de l’Enquête sur la population active, de 
l'Enquête nationale auprès des diplômés et d’autres sources, notamment les 
associations dans le domaine du travail social, les dossiers administratifs relatifs 
aux programmes gouvernementaux et les établissements d’enseignement ; 

- enquête par télécopieur supplémentaire auprès de 109 employeurs dans tout le 
Canada ; 

- enquête téléphonique auprès de 51 employeurs choisis parmi les répondants à 
l’enquête par téléphone ; 

- 338 entrevues en profondeur (la plupart en personne) avec des intervenants clés, 
notamment des employeurs et des cadres des ministères des services sociaux et de 
la santé, des enseignants aux niveaux collégial et universitaire, des étudiants, des 
employeurs dans le secteur privé et sans but lucratif, des employés, ainsi qu’un 
nombre restreint d’usagers. Comme certaines entrevues étaient en fait des groupes 
de discussion, le nombre réel de répondants est sensiblement plus élevé. 

 
Points Saillants des résultats de la recherche 
Le secteur des services sociaux se trouve tiraillé entre deux forces opposées : une 
augmentation de l’éventail et de l’intensité des besoins de services et une diminution 
constante des ressources mises à la disposition de la clientèle.  La structure de la 
prestation des services subit présentement une transformation radicale, car le secteur 
public, depuis longtemps le principale prestataire de services, transfère ses responsabilités 
en accordant des contrats de services à des organismes privés ou sans but lucratif.  Tandis 
que les normes d’agrément des travailleurs deviennent plus rigoureuses, on remarque une 
tendance parallèle et contradictoire  à embaucher d’autres professionnels ou même des 
travailleurs de secteurs connexes qui ne sont pas des travailleurs sociaux pour occuper 
des emplois autrefois dévolus à ces derniers.  Sécurité d’emploi précaire, perte 
d’autonomie au nom de la multidisciplinarité, manque de soutien face au stress et aux 
exigences du travail, ce sont tous des facteurs contribuant à instaurer une synergie 
négative sur le lieu de travail. 
 
Font partie intégrante de cette tension l’érosion graduelle de l’identité de la profession 
même du travail social ainsi qu’une impression de dévalorisation des services sociaux en 
général.  Le besoin largement exprimé de bâtir une identité professionnelle cohérente et 
clairement définie est considéré comme pierre angulaire qui permettra de solidifier la 
position du secteur des services sociaux dans son ensemble. 
 
Face à ces changements en cascade et à leurs troublantes répercutions, les statistiques du 
marché du travail démontrent qu’en simples termes d’emploi, le secteur des services 
sociaux présente un certain attrait, si l’on tient compte que du taux d’emploi.  De fait, le 
taux d’emploi a connu une forte croissance pendant presque toute les années 90.  La 
main-d’œuvre des services sociaux affiche un taux de chômage parmi les plus bas au 
pays.  Cependant, elle est moins bien rémunérée que celle de beaucoup d’autres 



professions.  Le travail ne se limite pas à ces statistiques de base, et le stress en milieu de 
travail, problème mentionné par tous les répondants, compte parmi les thèmes qui 
reviennent le plus souvent dans la recherche.  Les charges de travail plus importantes, 
l’obligation de faire plus avec moins, ainsi que l’aggravation et le caractère 
multidimensionnel des problèmes qui menacent la survie sociale, psychologique et 
économique des usagers, sont autant de facteurs qui contribuent à rendre le travail social 
extrêmement exigent et parfois très découragent. 
 
La croissance future de l’emploi dans le secteur des services sociaux demeurera une 
question d’équilibre entre les besoins sociétaux et les politiques gouvernementales visant 
à répondre à ces besoins le mieux possible.  La forte augmentation du nombre de 
personnes âgées rendra nécessaire la prestation à grande échelle de programmes 
innovateurs de santé et de services sociaux.  Nécessitant des modèles de prestation de 
services appropriés et déterminée à les mettre au point, la population autochtone, qui 
connaît une croissance rapide, intensifiera davantage la demande en matière de services 
sociaux.  Dans certaines provinces, de nouveaux besoins de services font surface au sein 
de l’importante population composée d’immigrants ou de membres des minorités 
visibles.  On prévoit que les politiques de soutien des services sociaux seront non 
seulement sensiblement élargies, mais davantage axées sur les services communautaires, 
dont les coûts sont limités.  Dans le secteur, l’emploi devrait augmenter d’un taux au 
moins équivalent à celui de la croissance démographique pour l’ensemble du Canada.  
Les professions susceptibles de connaître une croissance plus élevée que celle de 
l’ensemble de la population sont celles de travailleur social (détenant habituellement un 
baccalauréat en service social) et - bien davantage – de conseiller spécialisé  dans toute 
une gamme de services de counselling. 
 
Contexte de l’étude sectorielle 
D’après les statistiques fournies par les collèges et les universités, il semble qu’il y aura 
un nombre suffisant d’employés dans le secteur des services sociaux.  Cependant, de 
simples statistiques ne signifient pas nécessairement que la disponibilité des travailleurs 
répondra à la demande des employeurs en ce qui a trait aux compétences et à l’expérience 
nécessaire pour bien servir une clientèle au profil en constante évolution.  Les opinions 
des employeurs et des établissements d’enseignement indiquent qu’il y a encore 
beaucoup à faire afin de préparer les récents diplômés ou de perfectionner les travailleurs 
actuels en fonction des changements d’ordre démographique et culturel cernés dans le 
cadre de la recherche. 
 
Relativement peu d’universités offrent des cours, soit facultatifs ou obligatoires, dans la 
plupart des matières cernées dans le cadre de la recherche comme relevant d’un domaine 
de compétences hautement spécialisées ou de besoins de services futurs, plus précisément 
des cours axés sur les peuples autochtones, la pauvreté, les jeunes à risque, les 
immigrants, les ainés, la toxicomanie et la protection à l’enfance.  La demande de 
travailleurs hautement qualifiés dans le domaine de la protection de l’enfance ne cesse de 
croître.  Les employeurs, pour leur part, ont mentionné l’importance de rehausser la 
formation des travailleurs dans le secteur des services sociaux afin de leur permettre 
d’acquérir une plus grande maîtrise de l’informatique et des « compétences relatives à 



l’employabilité », notamment l’aptitude à travailler de façon autonome, à communiquer 
et à travailler en équipe.  Il semble que les programmes universitaires de travail social ne 
répondent pas explicitement à ces besoins.  Toutefois, on constate que les cours de niveau 
collégial sont davantage axés sur les exigences du marché du travail.  Cette question de 
formation n’a toutefois pas fait l’objet d’une étude en profondeur dans le cadre de la 
recherche.   
 
Quelles que soient les limites des cours offerts dans les universités, on s’entend partout 
sur l’utilité du stage pratique compris dans le baccalauréat en service social et dans les 
programmes collégiaux, qui aide les étudiants à prendre des décisions relatives à leur 
carrière et accroît leur employabilité.  Les employeurs ont beaucoup recours au stage afin 
d’embaucher de récents diplômés. 
 
En conclusion   
Le secteur des services sociaux est, somme toute, un domaine vivant et dynamique où 
l’on retrouve des personnes et des organismes dévoués. 
 
Il offre de bonnes possibilités d’emploi, mais les conditions de travail y sont de plus en 
plus exigeantes et la reconnaissance professionnelle moins grande qu’auparavant.  Le 
secteur ne bénéficie plus autant qu’avant du soutien de la société qui se libère peu à peu 
de son engagement à venir en aide aux personnes les plus vulnérables.  Le rapport entre 
la demande du marché du travail et l’offre sur le plan de la formation des future 
travailleurs n’est pas, semble-t-il, aussi étroit qu’il le faudrait pour soutenir et même 
accroître la viabilité du secteur.  La nécessité pour la profession de définir clairement son 
identité, ses buts et ses objectifs est évidente.  Si elle le fait, le secteur sera alors en 
position de force pour réagir face aux changements.  La présente étude sectorielle établit 
les assises sur lesquelles le secteur élaborera des stratégies pour faire face aux 
changements à venir.    
      


