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Mandat du Comité
Travailler solidairement
et limites du document
PRÉCISIONS
Ce document a été réalisé par l’un des sous-comités de réflexion du Chantier de l’économie sociale en vue de l’organisation du Sommet de l’économie sociale et solidaire
qui se tiendra les 17 et 18 novembre 2006. Ce dernier est le fruit d’une démarche collective qui s’est étalée sur six mois.
Notre travail a poursuivi l’objectif de mieux saisir les défis et enjeux reliés au travail solidaire au Québec. Le marché du travail ne cesse de se transformer, des emplois apparaissent, d’autres disparaissent, des secteurs d’activité se développent, etc. Dix ans
après le Sommet de l’économie et l’emploi de 1996, plusieurs se demandent si la situation du marché du travail s’améliore ou se détériore en économie sociale et en action
communautaire. Notre objectif a donc été de nourrir une réflexion sur quelques-uns
des éléments relatifs au travail solidaire au Québec. Plus spécifiquement, notre souscomité avait pour objectifs :
• D’identifier

les grandes questions relatives au travail solidaire au Québec ;

• De

dresser un portrait général de la main-d’œuvre du secteur en jetant une lumière
particulière sur certaines réalités sectorielles et régionales selon la disponibilité des
études ;

• D’identifier

les principaux défis et de proposer des projets pour la décennie à venir.

Sous l’angle du travail et de la main-d’œuvre, le Comité s’est intéressé à « l’autre économie » et à celles et à ceux qui y œuvrent :
« Celle (l’économie) qui s’appuie sur la solidarité et la coopération et qui
vise avant tout à répondre à des besoins sociaux et non à enrichir quelques grands patrons. C’est l’économie sociale, faite de coopératives, d’entreprises contrôlées par les travailleurs, d’associations, de mutuelles ou
d’organismes à but non lucratif, qui ont en commun un même principe de
fonctionnement. Dans ces organisations, le pouvoir n’est pas détenu par
ceux qui possèdent le plus grand nombre d’actions, comme dans le privé.
Il est au contraire partagé entre des membres qui détiennent chacun le
même droit de vote. Ces organisations accordent (…) une grande importance à des valeurs telles que la démocratie, la qualité de vie, le développement durable » (Borde, V., 2000).
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Comme le souligne Comeau (2003) :
« Le communautaire et la nouvelle économie sociale possèdent plusieurs
ressemblances : l’adhésion à des valeurs de solidarité, d’autonomie et
de citoyenneté, amalgame d’activités marchandes et non marchandes,
monétaires et non monétaires, la promotion d’un modèle de développement durable, redistributif et solidaire. On pourrait aussi ajouter l’importance accordée tant dans le communautaire que dans l’économie sociale,
à la place et à l’empowerment des employé-es au sein des entreprises et
des organismes. »

Disponibilité des informations
Étant constitué d’environ 14 000 entreprises et organismes regroupés dans une centaine d’associations et de fédérations à l’échelle provinciale puis régionale, on estime
que les secteurs de l’économie sociale et de l’action communautaire génèrent près de
120 000 emplois à travers l’ensemble des régions du Québec. Or, malgré l’importante
place qu’elle occupe au Québec, la main-d’œuvre du secteur de l’économie sociale et
de l’action communautaire (ÉSAC) reste largement méconnue, et ce, non seulement
des décideurs et du grand public, mais aussi des acteurs et actrices du milieu lui-même.
Au cours des dernières années, les recherches se sont multipliées au fur et à mesure
que l’économie sociale a acquis ses lettres de noblesse. Toutefois, la revue de la littérature nous a permis de constater la rareté d’informations quantitatives permettant
de dresser un portrait détaillé de la main-d’œuvre en économie sociale et en action
communautaire.
Cette pénurie d’informations peut s’expliquer par divers facteurs, dont deux nous semblent déterminants :
1) L’étude systématique du secteur de l’économie sociale est relativement récente, si
l’on identifie le Sommet sur l’économie et l’emploi de 1996 comme point de départ
d’un intérêt renouvelé pour la recherche sur cette question. Si quelques portraits
sectoriels et régionaux sont disponibles, il n’existe pas à ce jour pour le Québec un
portrait global de la main-d’œuvre, des conditions de travail et des relations de travail dans le secteur. Nous croyons qu’il est urgent de procéder à un tel portrait.
2) Il n’existe pas d’unanimité chez les principaux acteurs et actrices et chez les
chercheurs et chercheures quant aux contours de l’économie sociale. En conséquence, les études empiriques peuvent couvrir des réalités fort différentes qui
peuvent être difficilement comparables entre elles. La relation entre les secteurs
communautaire et de l’économie sociale est au cœur de cette difficulté. Ainsi, le
secteur communautaire est parfois considéré comme faisant partie de l’économie
sociale, parfois non. Certains (Comeau, 2003) considèrent que l’économie sociale et
le milieu communautaire constituent deux composantes d’un troisième secteur (le
tiers secteur) de l’économie, avec le secteur public et le secteur à but lucratif.
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Faute d’études statistiques menées sur l’ensemble du secteur de l’économie sociale et
de l’action communautaire sur les diverses variables relatives à la main-d’œuvre, nous
présentons des données sous-sectorielles récentes publiées par le Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire1.

1 L es documents de référence relatifs aux données sous-sectorielles sont les suivants : CSMO-ÉSAC
(février 2006). Profil exploratoire des entreprises et organismes du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire œuvrant dans le domaine des technologies de l’information et des communications, 19 pages. CSMO-ÉSAC (décembre 2005) Diagnostic des besoins de formation dans le secteur de
l’aide domestique, 108 pages. CSMO-ÉSAC (novembre 2005) Diagnostic des besoins de formation dans
les coopératives de développement régional, 56 pages. CSMO-ÉSAC (janvier 2005) Portrait provincial et
régionalisé des besoins en éducatrices-éducateurs et responsables de service de garde en milieu familial
dans les centres de la petite enfance, 79 pages. CSMO-ÉSAC (janvier 2003) Profil des besoins et des services en formation des secteur du loisir et du sport, 35 pages et annexes. CSMO-ÉSAC (octobre 2002)
Portrait régional du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, Région des Laurentides,
49 pages.
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Section 1

Présentation générale
Éléments de réflexion
Les membres du Comité Travailler solidairement ont procédé à une réflexion sur la
signification du travail solidaire afin de mieux cerner les contours du travail salarié réalisé dans cette « nouvelle économie ». Lors d’un brainstorming sur le travail solidaire, les
membres du Comité ont fait ressortir les éléments suivants :
• Travailler…

C’est exercer une activité professionnelle, c’est avoir un « lien social »,
c’est avoir un métier, c’est vendre sa force de travail afin de « gagner sa vie », c’est
mettre à profit ses compétences et ses expériences pour réaliser un travail, c’est avoir
accès à de la formation de base ou continue pour pouvoir développer ses capacités, c’est devoir développer ses compétences et ses connaissances tout au long de
sa vie de travailleur et de travailleuse compte tenu des changements rapides dans le
monde du travail, c’est évidemment obtenir un salaire et des conditions de travail en
échange de son travail.

• Solidairement…

C’est être solidaire du travail qui se réalise « autrement ». C’est
être partie prenante de la vie démocratique au travail, c’est avoir son mot à dire sur
le mode d’organisation du travail et la place qu’occupent les travailleurs et les travailleuses. C’est également être solidaire des clientèles (CPE, aide domestique, etc.)
et / ou d’une cause (environnement, culture, etc.). Les personnes qui travaillent solidairement sont liées entre elles par des intérêts communs, par un sentiment d’appartenance à un groupe ou à une cause, à une communauté. La solidarité, c’est établir
des liens de fraternité, c’est prendre conscience d’une communauté d’intérêts.

Le travail solidaire…2
…« c’est la réciprocité au cœur de l’action économique, c’est l’association de personnes qui s’unissent librement pour mener en commun des
actions qui contribuent à la création d’activités économiques et d’emplois
tout en renforçant la cohésion sociale par de nouveaux rapports sociaux
de solidarité. C’est une volonté individuelle et collective d’entreprendre
dont font preuve les actrices et acteurs qui s’y impliquent et qui ne peut
pas s’expliquer par le seul intérêt matériel.
Le travail solidaire s’organise dans une dynamique citoyenne en favorisant la mise en place d’espaces publics de proximité, c’est-à-dire des lieux
permettant aux personnes de prendre la parole, de débattre, de décider,
d’élaborer et de mettre en œuvre des projets économiques adaptés aux
contextes dans lesquels ils émergent. »

2


Texte
présenté dans le dossier parlementaire de l’Inter-Réseaux Économie Solidaire, http://cidcspes.free.fr/
index.html
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Section 1

Présentation générale

À la lecture de divers éléments, le Comité s’est interrogé sur les défis qui sont liés,
de près ou de loin, au travail solidaire au Québec. Qui sont les travailleuses et les travailleurs de l’économie sociale et de l’action communautaire ? Quelles sont leurs conditions de travail ? Sont-elles satisfaisantes ? Comment s’exerce la vie démocratique dans
les organisations du secteur ? Qu’en est-il de la formation et de la qualification de la
main-d’œuvre ? Le travail des actrices et acteurs du secteur est-il suffisamment reconnu
et valorisé ?

Les principaux intervenants en main-d’œuvre en
économie sociale et en action communautaire
Le rôle et l’implication d’Emploi-Québec
Les initiatives déployées par Emploi-Québec dans le secteur de l’économie sociale sont
nombreuses. Certaines interventions touchent l’ensemble du secteur et d’autres visent
la résolution de problèmes propres à un sous-secteur3.
Dans la foulée du Sommet sur l’économie et l’emploi, le gouvernement du Québec s’est
engagé à soutenir la création d’emplois dans le secteur de l’économie sociale. Pour ce
faire, Emploi-Québec a adapté la mesure Subventions salariales qui vise l’intégration
dans des emplois durables de personnes qui ont des difficultés à intégrer le marché du
travail et pour lesquelles une aide financière est requise comme élément incitatif d’embauche pour l’employeur. Ainsi, les entreprises de l’économie sociale qui accueillent
ces personnes bénéficient d’une subvention salariale équivalant à 100 % du salaire minimum, en plus des charges sociales. Cette subvention s’échelonne sur 52 semaines et
elle est renouvelable pour une durée maximale de 52 semaines à un taux décroissant.
De 1998 à 2005, 63 M $ ont été versés en subventions salariales aux entreprises de
l’économie sociale. Quelque 7 000 personnes ont occupé un emploi dans une entreprise d’économie sociale grâce à cette mesure. Par ailleurs, la mesure a permis à près
de 50 000 personnes de réaliser une expérience de travail dans les organismes communautaires grâce à une aide financière avoisinant les 260 M $. Ces montants accordés en
économie sociale et aux organismes communautaires représentent 56 % du total des
subventions salariales versées4.
D’autres leviers sont utilisés pour soutenir les organisations. Le Fonds de lutte contre la
pauvreté par la réinsertion au travail a beaucoup contribué à la création d’emplois en
économie sociale. Pensons aux entreprises d’aide domestique pour lesquelles le gouvernement annonçait un fonds spécial de 4,7 M $ en 1999 pour la création de quelque
900 emplois.
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3


Le
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire possède 24 sous-secteurs d’intervention. Il
s’agit des sous-secteurs suivants : petite enfance, périnatalité, emploi et insertion sociale, environnement,
aide domestique, développement local et régional, consommation, agroalimentaire, éducation populaire,
alphabétisation, médias communautaires, culture, technologies de l’information et des communications,
défense des droits sociaux, logement, loisirs et récréotourisme, action bénévole santé et services sociaux,
transport collectif, famille, immigration, communautés culturelles et personnes réfugiées, femmes, personnes âgées, personnes handicapées et jeunes.

4

Direction de l’administration et de l’information de gestion, Tableau historique des dépenses en subventions salariales, 1998-2005.
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Emploi-Québec a également répondu à des besoins ponctuels dans le secteur des services de garde. En effet, la réglementation voulant que deux éducateurs et éducatrices sur trois d’un centre de la petite enfance soient qualifiés a amené une demande de
formation des travailleurs et des travailleuses. En 1999, Emploi-Québec a approuvé un
budget de 2,8 M $ au CSMO-ÉSAC pour financer l’achat de formation permettant à
plus de 600 éducateurs et éducatrices en services de garde d’obtenir une attestation
d’études collégiales en Techniques d’éducation en services de garde. En 2000, la Table
métropolitaine de Montréal a aussi appuyé un projet de formation à la hauteur de 2 M $
pour la région de Montréal.
Le secteur en croissance des ressourceries a lui aussi été soutenu. Un budget de près de
600 000 $ a été versé pour former 75 valoristes dans diverses régions.
Ces projets d’envergure sont au nombre des appuis d’Emploi-Québec pour stimuler
l’emploi et former les travailleurs et les travailleuses.
Les entreprises de l’économie sociale et de l’action communautaire ont également proposé des projets de formation au Fonds national de formation de la main-d’œuvre.
Depuis la mise en application de la Loi favorisant le développement de la formation de la
main-d’œuvre, en 1996, des coopératives, des entreprises d’insertion, des corporations
de développement communautaire, des maisons d’hébergement, des regroupements
et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire ont obtenu des subventions du Fonds pour former les travailleurs du secteur.
Soulignons en plus le soutien au secteur à travers le Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire. Ce dernier fait partie des 30 comités sectoriels de main-d’œuvre mis en place par la Commission des partenaires du
marché du travail pour que les travailleurs et les employeurs participent ensemble au
développement de la main-d’œuvre et de l’emploi dans leur secteur respectif.
Enfin, les organisations du secteur ont accès à toutes les mesures d’Emploi-Québec,
notamment à la mesure de formation, volet employeur, et à la mesure Concertation
pour l’emploi.

Le rôle et l’implication des bailleurs de fonds et des 
intervenants reliés à la formation de la main-d’œuvre du 
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire
Un grand nombre d’intervenants sont présents dans le développement de la maind’œuvre du secteur. Au niveau de la formation de la main-d’œuvre, il faut ajouter, à
l’intervention d’Emploi-Québec, les institutions d’enseignement et les intervenants en
formation du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Au niveau institutionnel, les universités, cégeps et commissions scolaires offrent la
formation de base pour les travailleurs et travailleuses du secteur (ex. : éducatriceséducateurs dans les centres de la petite enfance, organisateurs-trices communautaires, intervenants-es sociaux, spécialistes dans les divers secteurs).
Soulignons également l’apport important du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire sur le plan de l’offre de formation. Pour certains organismes,
la formation est au cœur de leur mission. C’est le cas, notamment du Centre St-Pierre,
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du Centre de formation populaire, de Relais-femmes, des Corporations de développement communautaire (CDC), d’Aténa, des organismes d’alphabétisation, etc.
Cependant, l’offre spécialisée de formation (activités et outils de formation) est
souvent offerte par les regroupements sectoriels (aide domestique, ressourceries
ou centres de la petite enfance) et multisectoriels (tables de concertation régionales, etc.), et ce, aux échelles provinciale, régionale et locale.
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC), quant à lui, s’occupe du développement et de la formation de la
main-d’œuvre. Le CSMO-ÉSAC a comme mandat de proposer des solutions aux problèmes communs aux entreprises et organisations du secteur et de répondre aux
besoins sous-sectoriels.

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
en économie sociale et en action communautaire

« Au sein du CSMO-ÉSAC, sont unis le champ
de l’économie sociale et le champ de l’action
communautaire pour les constituer en un
secteur. (…) C’est sur la base de leur priorité
à la personne humaine sur la notion de profit,
de leur nature démocratique et de leur
adhésion forte aux valeurs et droits humains
fondamentaux, bref de leur surgissement
de la gestation démocratique historique au
creux des grandes problématiques sociales,
que ces deux “mouvements“ sociaux ont été
unifiés en un secteur au sein d’un même
comité sectoriel.
Il est important de signaler que cette jonction
ouvre un espace sectoriel très vaste, encore
indéfini, et place haut le défi d’obtenir une
appartenance serrée et unifiée au CSMOÉSAC de la part de tous ses membres. »
(Giguère, J., 2003)

À la fin de 1995, la Société québécoise de développement de
la main-d’œuvre (SQDM) a élaboré et mis en place la politique d’intervention sectorielle.
Cette dernière politique a permis la création massive de comités sectoriels de main-d’œuvre,
dont le CSMO-ÉSAC. C‘est par
ailleurs à la suite du sommet sur
l’économie et l’emploi de 1996
qu’est né le CSMO-ÉSAC, et ce,
à la demande des partenaires et
acteurs du secteur.
Cette mouvance s’inscrivait aussi
dans le contexte de l’adoption,
en 1995, de la Loi favorisant le
développement de la formation
de la main-d’œuvre (loi du 1 %),
laquelle visait une meilleure prise
en charge de ce développement
par les entreprises et les milieux
de travail.

Surgi du Sommet sur l’économie et l’emploi de 1996, le concept d’économie sociale,
jusque-là pratiquement inconnu, était pour la première fois reconnu publiquement et
validé officiellement. Le « partenaire communautaire » était désormais accueilli parmi
les autres grands partenaires du monde des affaires, du monde syndical et du monde
du travail. Cette ouverture faisait également suite à la reconnaissance institutionnalisée
de l’action communautaire par l’État avec la création du Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA) l’année précédente.
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Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire a des particularités qu’il faut souligner, notamment :
• Il s’agit d’un comité sectoriel établi sur la base d’une forme d’entreprise et d’organisation plutôt que sur la base d’un créneau économique particulier de production
de biens ou de services ;
• La nouveauté représentée par la création du CSMO-ÉSAC réside dans la double identité du secteur, soit les champs de l’économie sociale et de l’action communautaire ;
• La mission et le mandat du CSMO-ÉSAC visent à répondre aux besoins communs
et sous-sectoriels des organisations et entreprises du secteur quant au développement de la main-d’œuvre et cela par le biais de la concertation et du partenariat ;
• Les partenaires principaux du CSMO-ÉSAC sont les regroupements provinciaux
d’organisations de l’économie sociale et de l’action communautaire ainsi que les
regroupements multisectoriels, sans exclure les regroupements régionaux ;
• Dans la réalisation de projets, le CSMO-ÉSAC travaille avec des partenaires ministériels et institutionnels ainsi qu’avec des organisations vouées à la formation dans
le secteur ;
• Le CSMO-ÉSAC réalise, en partenariat avec ses partenaires, des études soussectorielles sur les besoins de formation, la pénurie de main-d’œuvre dans les CPE,
la relève en action communautaire, etc. ;
• Il développe des outils génériques servant à l’ensemble du secteur (ex. : Boîte à
outils en gestion des ressources humaines) ;
• Le CSMO-ÉSAC propose un soutien, un suivi et un accompagnement aux regroupements qui souhaitent mener des études, travaux, recherches et analyses sur le
développement de la main-d’œuvre.

constats
Depuis les dix dernières années :
• On constate un accroissement significatif du nombre d’intervenants
dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
• On remarque un accroissement significatif du nombre de programmes
et de formations offerts dans le secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire.
• On observe une amélioration à l’accès de formations dans le secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire.
• Emploi-Québec joue un rôle majeur et important dans le soutien,
la formation et la création d’emplois dans le secteur.
• On note une évolution importante des actions reliées à la main-d’œuvre
dans le secteur grâce à la création du CSMO-ÉSAC.
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Le portrait du secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire

Cette section présente un portrait sommaire des travailleuses et des travailleurs de
l’économie sociale et de l’action communautaire. Bien que peu de données unissent
l’action communautaire et l’économie sociale et solidaire, cette section présente des
données disponibles sur le secteur, et ce, quelles soient générales, sous-sectorielles
ou régionales.

Le nombre d’organisations
Selon les données du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de
l’action communautaire (CSMO-ÉSAC, septembre-octobre 2000), le secteur de la nouvelle économie sociale et de l’action communautaire représente environ 14 000 entreprises et organismes regroupés dans une centaine d’associations et de fédérations à
l’échelle provinciale, sans compter les regroupements régionaux. Ces entreprises se
répartissent dans plus de dix-huit champs d’activité5 définis par les services offerts
(ex. : aide domestique). Six sous-secteurs décrivent les services offerts par types de
clientèle6 (ex. : personnes âgées).

On estime que les organisations collectives,
coopératives et organismes sans but lucratif
(OBNL) génèrent près
de 120 000 emplois à
travers l’ensemble des
régions du Québec.

Ces entreprises et organismes du secteur ont comme
caractéristiques communes d’être à but non lucratif ou coopératives et d’avoir des règles démocratiques. Ces entreprises et organismes possèdent une
autonomie de gestion, visent des objectifs sociaux,
mais également économiques dans le cas des
entreprises de l’économe sociale. Dans le cas
des entreprises d’économie sociale, un important
pourcentage des revenus est autogénéré. Dans le
secteur communautaire, on retrouve également
un pourcentage des revenus qui est autogénéré.

5

Sous-secteurs: petite-enfance ; périnatalité ; emploi et insertion ; environnement ; aide domestique ; développement local et régional ; consommation ; agroalimentaire ; éducation populaire et alphabétisation ;
médias communautaires ; culture ; technologies de l’information et des communications ; défense des droits
sociaux ; logement ; loisirs et récréotourisme ; action bénévole ; santé et services sociaux ; transports collectifs ; famille ; immigration, communautés culturelles et personnes réfugiées ; femmes ; personnes âgées ; personnes handicapées ; jeunes.

6

Ces sous-secteurs décrivant les clientèles visées sont en révision pour plus de clarté.
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Les entreprises d’économie sociale vendent des produits ou des services en lien avec leur
mission économique et en réponse aux besoins de la communauté. Les organisations du
secteur communautaire travaillent à partir des besoins du milieu et visent l’amélioration de
la qualité de vie.

Le nombre d’emplois
On estime que ces organisations collectives, coopératives et organismes sans but
lucratif (OBNL) génèrent près de 120 000 emplois à travers l’ensemble des régions du
Québec. Le nombre d’emplois du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire se compare, aux secteurs des technologies de l’information et des communications ou à celui de la construction.
Voici les données en ce qui concerne les entreprises d’économie sociale7.
Statut

Nbre d’entreprises

Nbre d’emplois

Chiffres d’affaires

OBNL

3 941

45 080

6 209 $ millions

COOP

2 313

19 948

1 359 $ millions

Total

6 254

65 028

7 568 $ millions

Le Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA, 2006) estime qu’il existe près
de 8 000 organismes communautaires, dont 4 991 sont des organismes communautaires autonomes. Ces derniers représentent 522 millions de dollars en masse salariale.

Des organisations bien ancrées dans la durée
Sur l’axe de la durée, 65 % des organisations du secteur existent depuis plus de 10 ans
et 22 % depuis plus de 20 ans. Le nombre d’organisations qui ont plus de 20 ans grimpe
de façon marquée dans les secteurs du loisir et du récréotourisme (65 %) de la consommation (44 %) du logement (40 %) des coopératives (37 %) et des centres de la petite
enfance (25 %).
D’autres sont plus jeunes (5 ans et moins), par exemple, dans les secteurs de l’aide
domestique (62 %), de l’emploi et de l’insertion sociale (40 %), du développement local
et régional (39 %) ou de l’environnement (38 %) (CSMO-ÉSAC, 2000) 8.

Le portrait des travailleuses et travailleurs de
l’économie sociale et de l’action communautaire
Profils et caractéristiques 
Définir la main-d’œuvre
Comme aucune donnée québécoise n’est recueillie périodiquement sur la maind’œuvre en économie sociale et en action communautaire, un grand nombre de sources différentes ont été utilisées afin de brosser le tableau le plus complet possible des
caractéristiques de celles et de ceux qui travaillent autrement.
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7

Statistiques tirées du site Internet du Chantier de l’économie sociale (www.chantier.qc.ca).

8

Cette enquête datant de l’année 2000, on doit ajouter cinq ans à l’âge des entreprises indiqué.
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Rapport hommes-femmes
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les femmes se sont taillé une place sur le marché
du travail. Depuis, nous assistons à une augmentation continue de la participation des
femmes au marché de l’emploi, que ce soit à titre de salariée ou à titre de travailleuse
autonome. De 1976 à 2003, « le pourcentage des femmes occupant un emploi est passé
de 37,4 % à 54,6 % alors que le taux masculin a diminué, passant de 70,4 % à 65,6 % »
(Comité aviseur femmes en développement de la main-d’œuvre, 2005). Cela dit,
en 2004 (Emploi-Québec, 2005), le taux d’emploi des Québécoises (55,5 %) demeurait
inférieur à celui des hommes (65,3 %).
Autre fait important à noter, le taux d’activité des travailleuses âgées de 45 ans ou plus
augmente sans cesse alors que celui des hommes du même âge diminue, contribuant
ainsi à la féminisation de la main-d’œuvre vieillissante (Grenier, A., 1999). Soulignons
que la « proportion de femmes de 45 à 64 ans qui occupent un emploi à temps partiel
est trois fois plus grande que chez les hommes » (Comité aviseur femmes en développement de la main-d’œuvre, 2005 : 51). On sait par ailleurs que les femmes gagnent,
en moyenne, moins que les hommes : en 2004, « le salaire horaire moyen des femmes
représente toujours la même proportion qu’en 1998, soit 83,4 % du salaire des hommes » (Comité aviseur femmes en développement de la main-d’œuvre, 2005 : 22).

Une main-d’œuvre majoritairement féminine dans le communautaire
Selon une enquête réalisée par le Centre de formation populaire et Relais-femmes,
menée auprès de 1 354 organismes communautaires, 80 % des emplois dans ces organismes sont occupés par des femmes. Toujours selon cette enquête, « seulement 2 %
des organismes communautaires ont déclaré ne pas avoir de femmes à leur emploi,
alors que 44 % n’ont aucun homme » (Centre de formation populaire et Relais-femmes,
octobre 2005).
À la lumière de ces données, une conclusion s’impose : beaucoup de femmes travaillant dans les organismes communautaires devront rester plus longtemps sur le
marché du travail pour pouvoir assumer financièrement leur retraite. Cette variable a un effet direct sur l’âge de la retraite et sur l’évolution des besoins de maind’œuvre dans le secteur.

Âge
Le vieillissement de la main-d’œuvre
Au Québec, la pyramide des âges est en profonde mutation et la population vieillit rapidement. Outre le vieillissement de la génération des baby-boomers, la chute du taux
de fécondité et l’accroissement spectaculaire de l’espérance de vie expliquent ce phénomène. Dès lors, non seulement la portion des personnes âgées de 65 ans et plus
ainsi que des pensionnés croît-elle, mais la main-d’œuvre dite « vieillissante » affiche,
elle aussi, une augmentation significative.
Ainsi, l’âge moyen de la population active canadienne était de 39 ans en 2001, comparativement à 37,1 ans en 1991 (Statistique Canada, 2001). Au Québec, en 2004, 61,2 %
de la population active avait plus de 35 ans (comparativement à 43,1 % en 1976) ;
35,4 % avait plus de 45 ans (Institut de la statistique du Québec, 2004b). On estime
que d’ici 2008, il n’y aura « seulement que quatre entrants potentiels sur le marché du
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travail pour cinq sortants potentiels » (Institut de la statistique du Québec, 2004 : 26).
Si la tendance se maintient à court et moyen terme, cela risque de se traduire par
de nombreux départs à la retraite. La situation est encore plus dramatique en milieu
rural. Les jeunes quittent de plus en plus leur région pour les grandes villes, accentuant d’autant le vieillissement de la population régionale (Institut de la statistique du
Québec, 2004 : 23, 25, 27).
Autre signe de vieillissement de la population active : « entre 1984 et 2004, la part
des emplois occupés par les 45 à 64 ans est passée de 23,5 % à 36,1 %. Quant aux
personnes âgées de 15 à 34 ans, la part des emplois qu’elles occupent a diminué de
51,3 % à 36,6 % durant la même période » (Emploi-Québec / Information sur le marché
du travail, 2005 : 12). Soulignons qu’en regard de certains scénarios démographiques,
« ayant chuté de 40 % à 24 % entre 1971 et 2001, la part des jeunes dans la population
totale ne sera plus que de 19 % en 2026 et de 17 % en 2051 » (Institut de la statistique
du Québec, 2004 : 22).

Le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire
En 2000, 60 % de la main-d’œuvre du secteur (CSMO-ÉSAC, octobre 2000) était
composée de personnes âgées de plus de 35 ans, regroupait majoritairement des
femmes (76 %) dans les OBNL et sensiblement plus de femmes (56 %) que d’hommes
dans les coopératives. Enfin, 65 % de cette main-d’œuvre possédait plus de dix ans
d’ancienneté. Sur le plan de la scolarité, 43 % des personnes avaient un niveau de formation universitaire, 31 % de niveau collégial et 22 % possédaient un diplôme d’études secondaires. Seulement 4 % de la main-d’œuvre ne possédait pas de diplôme
d’études secondaires. Soulignons cependant que ce taux de 4 % augmente à 15 %
dans le sous-secteur de l’aide domestique et de l’environnement.

En action communautaire
La main-d’œuvre, comme la population, vieillit. Le secteur de l’action communautaire ne peut y échapper. Plusieurs de ses dirigeants-es et de ses professionnels-les
ont aujourd’hui 50 ans ou plus. Comme l’indique le tableau suivant, « même si la présence d’une population jeune demeure encore importante dans les groupes, celle-ci
tendrait à diminuer au profit d’un vieillissement relatif de la main-d’œuvre dans le secteur » (Centre de formation populaire et Relais-femmes, octobre 2005).
Répartition des employés-es des groupes communautaires
selon le sexe et la catégorie d’âge
Classes d’âge

Femmes (en %)

Hommes (en %)

Moins de 25 ans

16,2

17,1

De 25 à 34 ans

26,0

25,0

De 35 à 49 ans

39,9

38,0

De 50 à 64 ans

17,2

19,0

65 ans et plus

0,8

1,0

Source : Centre de formation populaire et Relais-femmes (Octobre 2005). Pour que travailler ne rime plus avec
misère – Enquête sur les avantages sociaux dans les organismes communautaires, p. 36.
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Ces mêmes données nous informent sur l’âge moyen des employés-es des groupes communautaires. Indépendamment du genre et du type de poste occupé, la
moyenne d’âge, dans le secteur communautaire, se situe plus significativement dans
les classes d’âge 35-49 ans (39,9 % et 38,0 %) et 25-34 ans (26,0 % et 25,0 %).

En économie sociale
Du côté de l’économie sociale, cette tendance prévaut pour les sous-secteurs investigués. En effet, l’âge moyen des employés-es rémunérés, œuvrant dans les sous-secteurs
des technologies de l’information et des communications, du loisir et du développement régional, se situe majoritairement et globalement dans les classes d’âge de 25 à
34 ans et de 35 à 44 ans (CSMO-ÉSAC, février 2006, décembre 2005, novembre 2005,
janvier 2005, janvier 2003, octobre 2002). Pour de plus amples détails sur les soussecteurs, consultez l’annexe 1.

Scolarité 
Aujourdhui, les compétences exigées pour occuper un emploi ont bien changé. Elles
sont plus précises et plus élevées. Le profil de la nouvelle main-d’œuvre s’en trouve,
par conséquent, modifié. Un exemple éloquent : pendant les années 1990, « presque
toute la croissance de la population active à Montréal […] correspondait à une forte
demande de travailleurs qualifiés. Plus de 80 % de l’augmentation provenait de professions de niveau universitaire, et un tiers de ces personnes avaient une profession en
technologie de l’information » (Statistique Canada, 2001). Par ailleurs, en 2003, 57,4 %
des emplois au Québec étaient occupés par un ou une titulaire d’un diplôme d’études
post-secondaires ou universitaires (Ministère de l’Éducation, 2003). Enfin, les changements technologiques obligent les travailleurs à être souples, à s’adapter facilement
et à être capables d’acquérir de nouvelles compétences tout au long de leur vie professionnelle. Notons que, depuis quelques années, les femmes sont majoritairement
présentes dans l’ensemble des institutions d’enseignement, du primaire à l’université
(Comité aviseur femmes en développement de la main-d’œuvre, mars 2005 : 39).
Dans un tel contexte, les travailleurs et les travailleuses non spécialisés ou très peu scolarisés risquent d’éprouver des difficultés grandissantes à dénicher un emploi. L’économie
du savoir comporte des défis multiples dont l’un des plus importants concerne la qualification de la main-d’œuvre. Les exigences, tant pour les gestionnaires que pour les
employés-es, ont évolué comme jamais auparavant, ce qui modifie considérablement
les profils de compétences recherchés par les entreprises. Les travailleuses et les travailleurs doivent remettre régulièrement leurs compétences à jour. La formation de la
main-d’œuvre s’avère être une nécessité autant pour les travailleuses et les travailleurs
moins scolarisés que les plus scolarisés.

En action communautaire
Cela tient presque du lieu commun : les travailleurs et les travailleuses du monde communautaire sont plus scolarisés que ceux des autres secteurs d’emploi. Les statistiques
que nous vous présentons en témoignent largement. En effet, comparés à la population québécoise âgée de 25 à 34 ans, les employés-es du secteur communautaire sont
plus nombreux à détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (21,9 % contre 35,2 %).
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Par ailleurs, 84,3 % des travailleurs et travailleuses du milieu communautaire, âgés de
25 à 34 ans, détiennent un diplôme post-secondaire, comparativement à 54,7 % pour
l’ensemble du Québec.
Comparaison du niveau de scolarité des travailleurs et travailleuses
du milieu communautaire et de l’ensemble de la population9
Secteurs d’emploi

Communautaire

Moins de
25 ans

De 25 à
34 ans

35 ans
et plus

Diplôme secondaire
ou moins

27,3

15,7

33,5

Diplôme collégial

48,8

41,2

28,5

Diplôme 1 cycle
universitaire

22,8

35,2

31,9

Maîtrise ou doctorat

1,2

7,9

6,0

100 %

100 %

100 %

Diplôme secondaire
ou moins

74,7

45,3

71,6

Diplôme collégial

20,2

27,6

14,1

Diplôme 1 cycle
universitaire

4,8

21,9

10,1

Maîtrise ou doctorat

0,3

5,2

4,2

(total N=6 429 660)

100 %

100 %

100 %

Niveaux de scolarité

er

(total N=4810)

Ensemble de la
population active

er

Source – Tableau provenant de : Deschenaux, Frédéric. (2003). Choisir, subir, s’ajuster : la place des milieux
communautaires dans l’insertion professionnelle des diplômées et diplômés du post-secondaire. Thèse de
doctorat. Faculté d’éducation : Université de Sherbrooke, p. 342.)

En économie sociale
En économie sociale, cette tendance globale marque la grande majorité des soussecteurs illustrés. Entre autres, dans le sous-secteur des technologies de l’information et des communications (CSMO-ÉSAC, février 2006), les membres du personnel
occupant les postes de direction et les membres du personnel rattachés à la production sont plus nombreux à détenir un diplôme d’études universitaires. Les membres du
personnel occupant les postes de soutien technique sont, quant à eux, plus nombreux
à détenir un diplôme d’études collégiales.

9

28

 Source des données : Collectif de recherche sur les occupations. (2002). Résultats de la deuxième phase du
projet CRSH. Données non publiées, Sherbrooke : Université de Sherbrooke et Statistiques Canada (2003).
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Données sous-sectorielles
Scolarité moyenne par type de poste dans le sous-secteur
des technologies de l’information et des communications (en %)

Type de poste

Intervention
auprès de la
clientèle

Sexe

Diplôme
universitaire

Diplôme
d’études
collégiales

Diplôme
d’études
secondaires
ou professionnelles

Sans
diplôme
d’études
secondaires

Total

Femmes

38

37

21

4

100

Hommes

34

43

17

6

100

Soutien
administratif

Femmes

20

42

32

6

100

Hommes

33

22

33

11

100

Soutien
technique

Femmes

25

50

25

0

100

Hommes

11

50

31

8

100

Femmes

42

27

27

4

100

Hommes

39

32

22

7

100

Femmes

60

27

9

4

100

Hommes

63

16

17

4

100

Production

Direction

Source : CSMO-ÉSAC (février 2006). Profil exploratoire des entreprises et organismes du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire œuvrant dans le domaine des technologies de l’information et des
communications, 19 pages.

Les membres du personnel occupant les postes de direction adjointe et les agentes
professionnelles du sous-secteur du loisir (CSMO-ÉSAC, janvier 2003) sont plus nombreux à détenir un diplôme universitaire, comparativement à l’ensemble des membres
du personnel œuvrant dans ce domaine d’activité. Les agents-es professionnels-les, les
techniciens-nes, les animateurs, les animatrices et le personnel de soutien technique
sont, quant à eux, plus nombreux à détenir un diplôme d’études collégiales.
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Scolarité moyenne par type de poste dans le sous-secteur du loisir (en %)

Type de poste

Agent(e)
profession
nel(e)
Technicien(ne)

Animateur(rice)

Sexe

Diplôme
universitaire

Diplôme
d’études
collégiales

Diplôme
 ’études
d
secondaires
ou professionnelles

Moins
d’un
secondaire

Total

Femmes

41

40

14

4

100

Hommes

33

48

15

3

100

Femmes

22

52

25

1

100

Hommes

20

49

27

4

100

Femmes

27

50

22

1

100

Hommes

20

53

26

1

100

Soutien
administratif

Femmes

19

49

30

2

100

Hommes

27

57

16

0

100

Direction
adjointe

Femmes

47

37

16

0

100

Hommes

42

37

21

0

100

Source : CSMO-ÉSAC (janvier 2003) Profil des besoins et des services en formation des secteur du loisir et du
sport, 35 pages et annexes.

Par ailleurs, dans les coopératives en développement régional (CDR) (CSMOÉSAC, novembre 2005), 89 % des conseillers en développement coopératif détiennent un diplôme d’études universitaires, ce pourcentage atteint 67 % pour les agents
de suivi coopératif et les directeurs et directrices. Dans 44 % des CDR, les conseillers
en coopération jeunesse possèdent un diplôme d’études universitaires, alors que
dans 11 % des CDR, les conseillers en coopération jeunesse ont complété un diplôme
d’études collégiales. Les techniciens de bureau possèdent, quant à eux, un diplôme
d’études collégiales.
Dans l’ensemble des centres de la petite enfance (CPE)10, 56 % des ressources humaines, comme les éducatrices et les éducateurs en composante installation, possèdent un
diplôme de niveau collégial qualifiant, notamment, 74 % détiennent un diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de service de garde ; 10 % possèdent un diplôme
universitaire, dont 66 % un diplôme universitaire qualifiant.
Enfin, le sous-secteur de l’aide domestique diverge quelque peu de la tendance globale affichée par l’action communautaire et par l’économie sociale. Les préposés à l’entretien ménager léger ont soit complété leur 4e secondaire (dans 27 % des entreprises
et coopératives en aide domestique), soit leur 5e secondaire et détiennent donc un
diplôme d’études secondaires (27 %). Les préposés à l’entretien ménager lourd possèdent, en moyenne, un diplôme d’études secondaires (dans 26 % des entreprises
et  coopératives), alors que dans 13 % des entreprises et coopératives, les préposés
offrant les services d’entretien ménager léger n’ont pas complété leur 3e secondaire.

10

30

Notons qu’il s’agit-là d’un sous-secteur normé au niveau de la scolarité et des qualifications. Source : CSMOÉSAC (janvier 2005).
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En moyenne, les préposés aux soins à domicile sont détenteurs d’un diplôme d’études
collégiales (dans 25 % des entreprises et coopératives) (CSMO-ÉSAC, décembre 2005).
Quant aux membres du personnel de bureau, la tendance globale est de détenir un
diplôme d’études secondaires, à l’exception des agents-es comptables qui possèdent
majoritairement un diplôme d’études collégiales. Enfin, les directeurs et directrices
détiennent en majorité un diplôme d’études universitaires (dans 54 % des entreprises et
coopératives) (CSMO-ÉSAC, décembre 2005).

Les régimes de travail 
Le temps partiel, majoritairement féminin
Actuellement, sur le marché de l’emploi québécois, les hommes sont plus nombreux
que les femmes à travailler à temps plein (respectivement 54,5 % et 45,5 %) (Institut de
la statistique du Québec et Asselin, S., juin 2005 : 2). Selon une étude du Comité aviseur femmes en développement de la main-d’œuvre (mars 2005 : 19), « les femmes sont
[quant à elles] sur-représentées dans l’emploi à temps partiel » et cette situation est
demeurée stable depuis 1991 (soit 67,5 % en 1991 à 67,8 % en 2003).
La répartition par statut d’emploi permet de mieux connaître la distribution entre
le personnel « permanent » et le personnel « contractuel ». Soulignons que, contrairement à ce qui a été véhiculé ces dernières années, la main-d’œuvre n’apprécie pas
nécessairement le caractère « ponctuel » de l’emploi. Aussi, le fait de pouvoir compter
sur des mesures de conciliation travail-famille et des horaires flexibles ne signifie pas
pour autant que l’on souhaite un statut contractuel.
Selon McMullen et Schellenberg (2003 : 3), « dans l’ensemble, une comparaison entre
les secteurs à but lucratif et parapublic révèle que des proportions plus élevées des
employés rémunérés dans le secteur à but non lucratif occupent des emplois temporaires ou à temps partiel ». Ces auteurs ajoutent entre autres :
• « Le travail à caractère temporaire est particulièrement répandu dans les

sous-secteurs à but non lucratif de la santé, de l’éducation et des services sociaux et dans ceux de la culture, des loisirs et des associations.
• La

proportion des employés à temps partiel qui préféreraient travailler
de plus longues heures est comparable parmi les secteurs à but non
lucratif, à but lucratif et parapublic.

• Le

temps supplémentaire non rémunéré est monnaie courante dans le
secteur sans but lucratif, même s’il n’est pas confiné à ce secteur. Dans
les faits, des proportions considérables de cadres et de travailleurs spécialisés dans tous les rangs de la population active font du temps supplémentaire non rémunéré.

• Des

proportions plus élevées d’hommes et de femmes dans le secteur sans but lucratif ont des modalités de travail flexibles par rapport
aux employés des autres secteurs. Cette flexibilité peut répondre aux
besoins tant des employeurs que des employés. Mais elle peut aussi
comporter des inconvénients en ce sens que la prévalence de ces
emplois comporte des répercussions importantes sur la sécurité d’emploi, l’accès aux avantages sociaux et les gains annuels ». (p. 3)
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En action communautaire
Selon l’enquête menée par le Centre de formation populaire et Relais-femmes (2005 : 37),
« 69 % des emplois du secteur communautaire sont de nature permanente, 26,1 % sont
temporaires et 5,3 % sont des emplois à contrat (travail autonome) ». Femmes et hommes partagent quasi également les emplois à temps plein, mais les femmes sont plus
nombreuses à occuper des emplois à temps partiel.
Répartition des femmes et des hommes selon le statut d’emploi
Permanent
Temps plein

Permanent
Temps partiel

Temporaire
Temps plein

Temporaire
Temps partiel

Travailleur
autonome

Femmes

50,8 %

18,9 %

12,4 %

13,2 %

4,7 %

Hommes

52,6 %

11,7 %

16,5 %

11,8 %

8,5 %

Total

51,1 %

15,5 %

13,2 %

12,9 %

5,3 %

Source : Centre de formation populaire et Relais-femmes (Octobre 2005). Pour que travailler ne rime plus avec
misère – Enquête sur les avantages sociaux dans les organismes communautaires, p. 37.

Selon des recherches menées par l’Université de Sherbrooke, une majorité de travailleurs (55,7 %) ont un contrat à durée indéterminée (ce qui peut être associé à une
forme de permanence), alors que 18,5 % d’entre eux détiennent un contrat de moins
d’un an. Cela dit, « les contrats de moins de 6 mois [sont] quatre fois plus fréquents chez
les moins de 24 ans que chez les plus de 45 ans » (Bourdon et Deschenaux, 2001).

Les personnes exclues du marché du travail
L’apport du secteur de l’économie sociale 
et de l’action communautaire
On le sait, « les organisations du secteur ont su développer depuis plusieurs années
une expertise reconnue dans le domaine de l’insertion et de la réinsertion sociale et
professionnelle des personnes défavorisées sur le plan économique et socialement
exclues. La souplesse des structures leur permet de s’adapter rapidement aux changements et de valoriser les innovations » (Coalition des organismes communautaires pour
le développement de la main-d’œuvre, 2006). Il a été démontré que les interventions
des organismes en employabilité et des entreprises d’économie sociale permettent au
gouvernement de faire des économies significatives grâce à un retour sur l’investissement. Toutefois, faute d’outils de mesure valide, bien peu d’organisations du secteur
peuvent actuellement démontrer, sur papier, leur véritable impact sur le plan de la rentabilité sociale et économique.
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Les personnes éloignées ou exclues du marché du travail11 :
Outils
Le CSMO-ÉSAC a développé une démarche permettant aux entreprises
d’économie sociale et aux organismes d’action communautaire de mesurer
leur propre impact social et économique. Cette démarche a été publiée sous
le nom : Indicateurs de rentabilité sociale ou indicateurs d’impact économique ?
Comment les définir et comment les construire. Comment mesurer les impacts
sociaux et économiques en économie sociale et en action communautaire ?
Exemples à l’appui, le document outille les entreprises dans le développement
d’indicateurs sociaux et économiques qui leur sont propres. Il est à noter
qu’un indicateur est un indice de mesure, un peu comparable à ce que serait
un indice de la qualité de l’air, un indice de santé, un indice des possibilités
d’emploi, etc. Sur la base des indicateurs adaptés aux activités portées par
le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, il est alors
possible de cerner et d’évaluer la place et le rôle tenus par ces organisations
dans leur milieu, donc dans la communauté, dans le quartier. Cette démarche
leur fournit aussi les moyens en vue d’obtenir un financement rattaché aux
projets qu’elles portent au bénéfice de leur communauté. C’est alors que
la démonstration de l’impact économique de ces entreprises prend toute
son importance ; celle-ci se fait en complémentarité avec la mise de l’avant
de l’importance des entreprises et de leur impact auprès de la population
qu’elles desservent. Il s’agit là d’un enjeu de taille ! Conscient de l’importance
revêtue par ces indicateurs et de la difficulté à les élaborer, le CSMO-ÉSAC
offre par ailleurs aux organisations du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire des sessions de formation sur le développement des
indicateurs sociaux et économiques.

une main-d’œuvre significative
Le Québec compte de moins en moins d’enfants alors que sa population âgée s’accroît
et que l’espérance de vie augmente. Résultat : la population vieillit et la main-d’œuvre
active commencera à diminuer au cours des prochaines années. Or, les mouvements
migratoires ne compensent pas la dénatalité. « Le vieillissement et la décroissance de
la population risquent d’entraîner une diminution de la population en âge de travailler
et, donc, une diminution de la croissance économique et un ralentissement de la croissance du niveau de vie des Québécoises et des Québécois », affirme un document de
recherche émanant du ministère des Finances du Québec et publié en janvier 2005.

11

Les personnes éloignées du marché du travail se définissent par différents facteurs. Elles sont généralement
en retrait du marché du travail depuis deux ans et plus, sont peu scolarisées, et éprouvent des problèmes
d’estime de soi qui nuisent à l’obtention d’un emploi et au maintien en emploi. Elles sont aussi aux prises avec
des comportements mal adaptés par rapport à la réalité du marché du travail, n’ont pas les compétences professionnelles à jour ou reconnues correspondant à un métier en demande, et elles ont un historique d’emplois précaires. Ces personnes sont affectées par des conditions sociales et économiques de vie qui nuisent
à l’intégration et au maintien en emploi, s’ajoute aussi le fait qu’elles n’ont pas d’expériences de travail ou n’en
possèdent pas au Québec. De plus, elles cumulent plusieurs des caractéristiques qui précèdent.
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(…) « Les tendances démographiques ne sont pas inéluctables, plaide le
ministère des Finances. Il est encore possible de les infléchir en adoptant
des mesures susceptibles de favoriser la natalité et l’immigration. Il faudra
aussi veiller à ce que les politiques gouvernementales facilitent l’adaptation de l’économie aux contraintes démographiques appréhendées en
favorisant notamment l’augmentation de la productivité et de la participation au marché du travail 12. » Selon ce document, « le déclin du nombre de travailleurs serait au départ compensé par la diminution du taux de
chômage et par l’augmentation du nombre de personnes en âge de travailler désirant participer au marché du travail. Or, les besoins sont immédiats. Emploi-Québec prévoit la création de 640 000 postes d’ici 2008.
Quelque 60 % des postes se libéreront suite à des départs à la retraite.
Des 500 métiers et professions évalués, 120 offrent des perspectives favorables (…). » (Comité de travail du Chantier de l’économie sociale, 2005).
(…) « Dans un contexte où l’offre de main-d’œuvre dépassait la demande,
la priorité a été accordée à des clientèles davantage prêtes à occuper des
emplois ou à celles considérées à risque de chômage de longue durée. Le
coffre d’outils et les contraintes budgétaires ont fait en sorte qu’une portion
importante des ressources a été consacrée au soutien de ces personnes
qui exigeaient moins d’encadrement et une intervention de moins longue
durée. » (Comité de travail du Chantier de l’économie sociale, 2005).
(….) « Dans un contexte de diminution du taux de chômage, deux enjeux
prennent une importance encore plus stratégique : la formation des travailleurs et des travailleuses en emploi et l’augmentation du taux d’emploi par l’intégration des personnes plus éloignées du marché du travail.
Ce deuxième enjeu pose des défis importants. (…) Puisque plusieurs difficultés ont été soulevées par les entreprises et organisations du secteur. »
(Comité de travail du Chantier de l’économie sociale, 2005).
(…) Parmi les difficultés identifiées, soulignons l’alourdissement des clientèles, la durée inadéquate des mesures, l’insuffisance des fonds, le manque
de souplesse dans les critères des mesures et programmes, l’exclusion de
certaines populations, (…), l’insuffisance dans l’accompagnement des personnes en démarche de formation ou d’insertion, les exigences de scolarisation ayant comme résultat d’exclure un fort pourcentage des clientèles de
l’aide sociale, une perception négative de la part des employeurs, les difficultés de recrutement et de mise en action des personnes plus éloignées et
le faible arrimage des interventions entre les personnes et le marché du travail » (Comité de travail du Chantier de l’économie sociale, 2005).
Les organisations soulignent aussi le manque de fonds pour réaliser leur plein potentiel en matière d’insertion, d’aide aux personnes, de recherche et de développement
de nouvelles initiatives. Dans bien des cas, le manque de fonds ne permet pas à ces

12

34

Pour un renforcement du partenariat au service des personnes éloignées ou exclues du marché du travail. Dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies gouvernementales pour contrer la pénurie de maind’œuvre. Rapport synthèse du comité de travail initié par le Chantier de l’économie sociale, en collaboration
avec la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre.
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organismes d’assurer la pérennité de leurs expérimentations et approches novatrices
mises de l’avant. En conséquence, plusieurs projets novateurs ayant de bons taux de
succès en termes de réinsertion sur le marché du travail sont abandonnés faute de
moyens financiers.
La contribution des organismes communautaires à l’intégration des personnes en situation de marginalité est bien établie. Les entreprises d’économie sociale, tout comme les
organismes communautaires, jouent un rôle important dans la création d’emplois pour
les personnes plus éloignées du marché de travail. « Pour certains types d’entreprises
d’économie sociale et d’organismes, l’objectif d’insertion des personnes exclues a été
au cœur de leur mission13 alors que dans d’autres types d’entreprises, cet objectif vient
en deuxième ligne (la première étant la production d’un bien ou un service). Toutefois,
soit à cause du secteur d’activité, soit par un choix délibéré de l’entreprise ou de l’organisme, des politiques et pratiques d’intégration des personnes éloignées du marché
du travail ont été mises en œuvre. Pour d’autres types d’organisations, les exigences de
formation ou de qualification des emplois ne leur ont pas permis de contribuer à l’insertion économique et sociale des personnes plus marginalisées » (Comité de travail du
Chantier de l’économie sociale, 2005).
Nombre de personnes et nombre de participation du 1er avril 1998 au
31 mars 2005 (7 ans) dans le secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire – mesure de subventions salariales Emploi-Québec
1er avril 1998
au 31 mars 2005

Personnes

Participations

Économie sociale

7 355

8 709

Organismes
communautaires

50 076

65 577

TOTAL

56 471

74 283

Source : Emploi-Québec, 2005.

13

Dans cet apport, notons, à titre d’exemple, la contribution des entreprises d’insertion qui s’adressent à
des personnes en grande difficulté connaissant des échecs répétés. Pour ces personnes, les ressources
sociales existantes sont inadéquates. Ce sont des jeunes ou des adultes ayant peu de scolarité et de qualification professionnelle, des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes au Canada, des femmes cheffes
de familles monoparentales, etc., ayant de lourdes difficultés d’insertion professionnelle. Ces personnes
sont majoritairement prestataires de l’aide sociale ou sans revenu. Le modèle propose un système intégré d’apprentissages axés sur la réalité du monde du travail où se chevauchent des activités de formation (professionnelle et sociale) et de production. L’approche retenue est globale, pluridisciplinaire et elle
tient compte des dimensions sociale, personnelle, technique et professionnelle de la vie des participants
et des participantes.
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En regard des données relatives à la mesure de subventions salariales d’Emploi-Québec,
en 2004-2005, on constate qu’il y a eu 1,5 fois plus de participations actives dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire que dans l’ensemble du secteur
privé14. Le rôle des entreprises d’économie sociale et des organismes communautaire
est majeur.
Nombre de personnes et nombre de participation du 1er avril au
31 mars 2005 (1 an) dans le secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire – mesure de subventions salariales Emploi-Québec
Année 2004-2005

Personnes

Participations

Économie sociale

891

926

Organismes
communautaires

6 272

6 607

TOTAL DU 1er AVRIL 2004
AU 31 MARS 2005

7 141

7 533

Source : Emploi-Québec, 2005.

L’apport des nouveaux arrivants à la population active
Par rapport à la population totale du Québec, la proportion des personnes immigrantes au Québec est passée de 5,6 % en 1951 à 9,9 % en 2001 (Gouvernement
du Québec, 2004 : 19). Au Québec, de 1991 à 2001, les immigrants ont été à l’origine de 61 % de la croissance de la population active, comparativement à 97 % en
Ontario. Ce qui s’explique entre autres par le fait que c’est l’Ontario15 qui a été au
cours des trente dernières années le choix de prédilection des immigrants : on y a
en effet accueilli 55,6 % des immigrants, comparativement à 13 % au Québec et 19 %
en Colombie-Britannique (Gouvernement du Québec, 2004 : 9). Notons que 45,2 %
des personnes ayant immigré au Québec entre les années 1993 et 2002 avaient plus
de 14 années de scolarité, dont 20,2 % ayant plus de 17 années (Gouvernement du
Québec, 2005 : 31). Bien que très scolarisée, l’intégration au marché du travail de la
population immigrante de Montréal n’en est pas moins difficile : en 2001, son taux de
chômage était de 12 %, soit presque le double de celui de la population non immigrante (6,2 %)16. La question de l’intégration des personnes immigrantes se pose
aussi dans les secteurs de l’économie sociale et de l’action communautaire. Les gestionnaires de l’économie sociale et de l’action communautaire doivent, eux aussi,
faire face aux défis de l’intégration.
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Voir les statistiques complètes à l’annexe 2.
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 tatistique Canada – No 97F0012XCB01001 au catalogue, Recensements 1991 et 2001. Données fournies
S
par le CAMO pour personnes immigrantes.

16

 tatistique Canada – No 97F0012XCB01001 au catalogue, Recensements 1991 et 2001. Données fournies
S
par le CAMO pour personnes immigrantes.
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Que disent les gestionnaires 
des centres de la petite enfance ?
D’après les données du CSMO-ÉSAC (janvier 2005),
plus de 70 % des gestionnaires de centres de la petite
enfance (CPE) ayant déjà compté au nombre de leurs
ressources en installation une ou plusieurs personnes
originaires d’un autre pays (40 % des CPE) précisent
le fait que l’intégration de ces nouvelles ressources n’a pas nécessité un
encadrement différent. Pour 22 % des gestionnaires, il s’agissait de mettre
en place un processus d’intégration quelque peu différent, et ce, bien que
65 % des ces éducatrices et éducateurs étaient qualifiés et reconnus, ayant
une attestation d’études collégiales (AEC) et trois années d’expérience. Cet
encadrement particulier était, de leur point de vue, nécessité en regard :
•	de la différence des mœurs, coutumes, valeurs et culture ;
•	de la discipline ;
•	de la langue (lacunes sur le plan de la maîtrise du français, difficulté à
s’exprimer à l’oral et à l’écrit même avec les enfants) ;
•	de l’approche auprès des parents (manière d’aborder les parents) ;
•	du niveau de collaboration à l’interne (faire accepter aux autres
éducatrices ou éducateurs la diversité culturelle).
Il leur a donc fallu « travailler le CPE » sur le plan de la diversité culturelle,
autant auprès des parents que des membres du personnel, de la pédagogie,
de la connaissance du milieu, de l’intervention et de l’intégration des règles
de vie prévalant au sein du CPE. Ce qui fera dire à certains gestionnaires que
l’AEC devrait être adaptée à la pratique éducative du Québec autant qu’aux
réalités québécoises et régionales.

Intégration des personnes handicapées 
sur le marché du travail
Malgré la progression de l’emploi au Québec au cours des dernières années, l’intégration des personnes handicapées sur le marché régulier de l’emploi demeure
toujours difficile. En effet, de nombreuses statistiques indiquent que les personnes
handicapées n’ont pas bénéficié des avantages de cette progression de l’emploi au
Québec. Les personnes handicapées ne constituent pas un bassin de main-d’œuvre
disponible auquel on fait appel, et ce, malgré la pénurie dans certains secteurs du
marché du travail ou dans certaines régions17.

17

Voir à ce propos les 17 portraits des besoins et des services. Les personnes ayant des incapacités. Laboratoire
de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), 2004.

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

37

Le portrait

Section 2

Au Québec, 700 000 personnes de 15 à 64 ans ont un handicap physique ou intellectuel. De ce nombre, peu occupent un emploi, car les entreprises hésitent à les
embaucher. Leur intégration au marché du travail est-elle une partie de la solution à
la pénurie de main-d’œuvre ?
Avec un taux de chômage équivalant au double de celui de la population générale, les
personnes ayant des limitations fonctionnelles forment un bassin de travailleurs insoupçonné pour les compagnies (Higgins, F., 2006). Quelles perspectives l’économie sociale
offre-t-elle aux personnes handicapées ?
Présentes aux quatre coins de la province, les entreprises adaptées poursuivent d’année en année la même mission, celle de procurer de l’emploi à une majorité de
personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Ensemble, ces 43 entreprises
procurent de l’emploi à plus de 3 700 travailleurs. Parmi ceux-ci, 2 650 sont des personnes handicapées18.

En France, 6 % de la masse salariale de chaque entreprise est
destinée aux employés handicapés, à défaut de quoi une
amende sévère est imposée.
Au gouvernement du Québec,
c’est à peine 1 %. (Higgins, F., 2006)

18

38

La mission socio-économique
des entreprises adaptées est
unique au Canada.

Source : Conseil québécois des entreprises adaptées, http://www.cqea.qc.ca.
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constats
Profil du secteur :
• À l’heure actuelle, on ne s’entend pas « solidairement » sur une définition commune de l’économie sociale et solidaire pour faciliter la
standardisation des recherches sur le secteur ;
• La rareté d’informations quantitatives et qualitatives couvrant l’ensemble du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire ne permet pas de dresser un profil détaillé.
Profil des travailleuses et des travailleurs du secteur :
• Plusieurs questions resteront sans réponse tant et aussi longtemps
que les organisations, les sous-secteurs, les entreprises et les partenaires du secteur de l’action communautaire et de l’économie
sociale ne feront pas de leur étude de main-d’œuvre une priorité ;
• Les acteurs relèvent des difficultés reliées aux conditions d’intégration en emploi dans les entreprises et les organisations du secteur ;
• L’intégration des clientèles les plus défavorisées au monde du travail est significative dans le secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire ;
• Faute d’outils de mesure valides, bien peu d’organisations du sec-

17

Voir à ce propos les 17 portraits des besoins et des services. Les personnes ayant des incapacités. Laboratoire
teur peuvent actuellement démontrer, sur papier, leur impact sur le
de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), 2004.

18

Source : Conseil québécois des entreprises adaptées, http ://www.cqea.qc.ca.

plan de la rentabilité sociale et économique.
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Les conditions de travail

En ce qui a trait aux conditions de travail et aux relations de travail dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire au Québec, aucune étude exhaustive n’est disponible
pour l’ensemble du Québec. On retrouve quelques études au sujet du milieu communautaire au Québec (Bourdon, Deschenaux et al., 2001 ; Centre de formation populaire
et Relais-femmes, 2005) ; quelques études sectorielles (aide domestique, centres de la
petite enfance, loisirs et tourisme, etc.), des études féministes sur la situation des femmes au sein des organismes communautaires et quelques études régionales sur l’économie sociale qui peuvent ou non englober le secteur communautaire (ex. : Outaouais,
Bas-Saint-Laurent, Laurentides, Chaudière-Appalaches).
Or, il s’avère que nos connaissances des conditions et des relations de travail au sein
du milieu communautaire sont plus étendues que celles dont nous disposons au sujet
de l’économie sociale. En effet, il existe un certain nombre de recherches sur le secteur
de l’action communautaire au Québec. L’une d’entre elles, exhaustive et récente, porte
plus spécifiquement sur les avantages sociaux dans les organismes communautaires
dits autonomes, elle nous renseigne sur plusieurs autres conditions de travail au sein
de ces organismes (Centre de formation populaire et Relais-femmes, 2005). Aussi, une
étude récente (McMullen et Schellenberg, 2003) se penche sur les conditions de travail
dans le non-profit sector (secteur qui englobe l’économie sociale et le communautaire
mais exclut les coopératives) dans l’ensemble du Canada. Cette étude est particulièrement intéressante puisqu’elle compare les conditions de travail et les caractéristiques
de la main-d’œuvre du secteur sans but lucratif à celles prévalant dans le secteur privé
à but lucratif et le « secteur des organisations gouvernementales quasi-autonomes ou
secteur parapublic (organisations à but non lucratif dans des industries parapubliques,
y compris les écoles primaires et secondaires, les collèges et les universités, les hôpitaux et l’infrastructure publique) » (p. 2).
Cela dit, la pénurie de données ne doit pas nous empêcher de tirer le maximum des
résultats de recherches existantes afin d’améliorer notre compréhension de la problématique sous étude. Au-delà des divergences sur les contours de l’économie sociale,
nous croyons qu’il existe suffisamment de similarités entre le communautaire et ce que
l’on appelle la nouvelle économie sociale pour justifier l’utilisation des résultats des
recherches sur les conditions de travail dans le communautaire. En effet, ces conditions de travail semblent être assez représentatives de celles en cours dans le secteur
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de l’économie sociale. En fait, comme certains travaux semblent le confirmer (Comeau,
2003), les différences au chapitre des conditions de travail et de la gestion des ressources humaines semblent plutôt liées à des réalités sectorielles et sous-sectorielles et,
dans une moindre mesure, régionales.
Plusieurs questions resteront sans réponse tant et aussi longtemps que les
organisations, les sous-secteurs, les entreprises et les partenaires du secteur communautaire et de l’économie sociale ne feront pas de leur étude de
main-d’œuvre une priorité.

Les salaires
Quel est le niveau de rémunération des employés-es de l’économie sociale ? Comment
peut-on comparer leur rémunération avec celle des personnes qui œuvrent dans les
autres secteurs d’activité ? Si un certain nombre d’études sur différents aspects des
conditions de travail ont été menées ces dernières années, elles demeurent fragmentaires et ne nous permettent pas de répondre avec satisfaction à ces deux questions. Nous présentons, dans les lignes qui suivent, certains résultats des études les
plus pertinentes.
Les données les plus récentes proviennent de l’enquête sur les avantages sociaux
menée par le Centre de formation populaire et Relais-femmes (2005) ; elles ne concernent que la situation qui prévalait dans les organismes communautaires autonomes19 en
septembre 2003. L’enquête fait ressortir que plus de 80 % des employés et employées
des 1 354 organismes ayant répondu à l’enquête (sur un total de 4 944 organismes)
gagnaient moins de 20 $ de l’heure. Le quart d’entre eux et elles avaient un salaire inférieur à 10 $ l’heure et pour plus du tiers, ce salaire se situait entre 10 $ et 15 $ l’heure. Le
salaire horaire moyen était d’un peu plus de 15 $ dans les organismes communautaires
sondés. Le tableau suivant donne d’autres indications sur les salaires dans les organismes communautaires.
Le salaire horaire des employés-es selon le sexe
de 10 $

10 $ à 15 $ 15 $ à 20 $ 20 $ à 25 $ 25 $ à 30 $

30 $ et +

Femmes

24 %

34 %

27 %

9%

3%

3%

Hommes

26 %

31 %

26 %

8%

4%

5%

Total

25 %

32,5 %

26,5 %

8,5 %

3,5 %

4%

Source : Centre de formation populaire et Relais-femmes. (Octobre 2005). Pour que travailler ne rime plus avec
misère – Enquête sur les avantages sociaux dans les organismes communautaires, p.41.

19
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Il s’agit des organismes communautaires répertoriés au Secrétariat de l’action communautaire autonome
(SACA), organisme gouvernemental chargé de promouvoir et de soutenir l’action communautaire et l’action communautaire autonome au Québec.
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À ce jour, l’étude la plus complète de cette question est celle de Yvan Comeau (2003),
ce dernier a utilisé quelques études régionales et sectorielles québécoises ainsi qu’une
recherche sur la qualité des emplois dans le secteur à but non lucratif dans l’ensemble
du Canada (McMullen et Schellenberg, 2003). Dans les lignes qui suivent, nous présentons les fait saillants de l’analyse de Comeau.
Rappelons que l’étude de McMullen et Schellenberg (2003) s’intéresse à la rémunération pour l’année 1999 et compare la rémunération dans le secteur à but non lucratif à
celle en vigueur dans les secteurs public et à but lucratif selon les fonctions exercées
dans les différents types d’établissements au Canada.
L’étude conclut que les salaires sont inférieurs dans les secteurs sans but lucratif, et ce,
quelles que soient les fonctions. Les écarts de rémunération sont plus grands pour les
emplois de cadres et de professionnels que pour les emplois de bureau, de techniciens
et de représentants. Les écarts de rémunération, qui peuvent sembler faibles en termes de salaire horaire, deviennent beaucoup plus importants sur le plan de la rémunération annuelle. Cette différence s’explique par l’importance relativement plus grande
du nombre d’emplois à temps partiel dans le secteur à but non lucratif. Lorsque l’on
considère le secteur d’activité, « les salaires les plus bas sont versés dans le secteur à but
lucratif du commerce de détail (sauf pour les professionnels) » (Comeau, 2003 : 40).
Nous croyons qu’il est hasardeux d’utiliser automatiquement les conclusions de l’étude
de McMulklen et Schellenberg comme étant représentatives de la situation qui prévaut dans le secteur de l’économie sociale au Québec. Les raisons sont multiples, mais
la principale a trait à la définition du non-profit sector qui ne correspond que partiellement à ce que regroupe le secteur de l’économie sociale au Québec (voir plus haut).
Par exemple, le fait que le non-profit sector comprend les organisations syndicales et
les grandes fondations philanthropiques (peu présentes au Québec) a pour effet de sur
évaluer le niveau des salaires de ce secteur.
Une autre étude d’Yvan Comeau (2003a), menée dans la région de ChaudièreAppalaches, a pour objet de comparer la rémunération des employés-es de divers
organismes communautaires et d’entreprises de la nouvelle économie sociale. Même si
les données datent quelque peu, l’étude est cependant éclairante à plusieurs égards.
Voici quelques constats de l’étude de Comeau (2003a) :
• En 2000-2001, le salaire horaire moyen était 12,94 $ dans le secteur communautaire et

de la nouvelle économie sociale de la région de Chaudière-Appalaches. Cette rémunération variait de manière significative selon la fonction occupée dans un organisme.
Le personnel à la coordination recevait 16,20 $ l’heure, le personnel affecté à la production de services ou de biens, 12,22 $, et le personnel de soutien, 11,61 $ ;
• Le salaire horaire variait également en fonction de l’appartenance des organismes
au communautaire ou à la nouvelle économie sociale. Dans les centres de la petite
enfance, la moyenne s’élevait à 15,15 $ l’heure, suivis des organismes communautaires (12,72 $ l’heure) et des autres initiatives de la nouvelle économie sociale (10,71 $
l’heure). Pour Comeau : « L’avance relative des employés-es des centres de la petite
enfance vient sans doute du rapport de négociation qui leur a été favorable pendant
et depuis leur syndicalisation » ;
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• Il

existe aussi des différences salariales importantes entre les différents domaines
d’activité au sein de la nouvelle économie sociale ;

• La

structure des salaires selon le sexe des employés-es semble égalitaire dans le
milieu communautaire et la nouvelle économie sociale. Comeau ajoute : « d’ailleurs,
en ce qui concerne la fonction de production des services, les femmes obtiennent un
salaire significativement plus élevé que celui des hommes. Il s’agit sans doute ici de
l’effet des salaires versés dans les centres de la petite enfance qui emploient massivement des femmes et qui offrent les meilleurs salaires du communautaire et de la nouvelle économie sociale » (p. 45) ;

• La rémunération « varie également en fonction de la scolarisation des employés-es...

Les personnes détenant un diplôme universitaire reçoivent en moyenne 15,77 $ l’heure,
celles ayant une formation de niveau collégial sont payées 13,01 $ l’heure et celles
ayant un diplôme d’études secondaires touchent 10,57 $ l’heure. Les personnes
n’ayant pas de diplôme sont les moins bien payées à 9,61 $ l’heure ».
Selon une autre étude de Comeau (2002), la prise en compte des territoires révèle
qu’il existerait des différences salariales significatives entre les sexes. Par exemple, « les
femmes de la Gaspésie sont significativement moins bien rémunérées que celles de
Montréal. Ce constat vaut pour toutes les fonctions exercées dans les OBNL et les
coopératives » (p. 46).

Exercice comparatif
une faible progression salariale dans le communautaire
Un exercice de comparaison révèle une faible progression des salaires dans le secteur
communautaire par rapport à ceux que l’on retrouve dans le secteur public, et ce, pour
des titres d’emploi comparables.
Les données concernant les conditions salariales du secteur public proviennent du
site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor et les données portant sur le secteur
communautaire sont issues des conventions collectives de trois types d’organismes :
Carrefour jeunesse emploi (CJE), Corporation de développement économique communautaire (CDEC) et Service externe de main-d’œuvre (SEMO). Soulignons que les
salaires que l’on trouve dans ces organismes sont pour la plupart supérieurs au salaire
horaire moyen de 15 $ l’heure, donnée provenant de l’enquête du Centre de formation
populaire et de Relais-femmes, intitulée Pour que travailler dans le communautaire ne
rime plus avec misère.

Un exercice de comparaison révèle une faible progression des salaires du
secteur communautaire par rapport à ceux du secteur public.
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Les descriptions de postes contenues dans le site Internet du Secrétariat du Conseil du
trésor permettent de comparer avec les descriptions tirées des conventions collectives
des organismes communautaires. Le tableau suivant compare les salaires et leur progression pour des titres d’emploi semblables.
Salaires et progression pour des titres d’emploi semblables
Titres d’emploi

Nombre
d’échelons

Salaire
1er échelon

Salaire dernier échelon

Conseiller ou conseillère en orientation
CJE

6

30 000 $

34 778 $

Conseiller ou conseillère en orientation
Secteur public

18

35 829 $

66 167 $

Conseiller ou conseillère en emploi
CJE
SEMO

6
5

28 850 $
32 646 $

33 445 $
36 899 $

Agent ou agente d’aide
socioéconomique
Secteur public (214-10)*
Secteur public (214-5)*

12
5

32 106 $
44 434 $

44 927 $
50 168 $

Conseiller ou conseillère
aux entreprises
CDEC

10

36 000 $

46 500 $

Agent ou agente de
développement industriel
Secteur public

18

35 200 $

66 734 $

Conseiller ou conseillère en
communication
CDEC

10

36 000 $

46 500 $

Agent ou agente d’information
Secteur public

18

35 200 $

66 734 $

Secrétaire-réceptionniste
CDEC
CJE

10
6

23 000 $
19 400 $

33 500 $
22 490 $

Secrétaire de direction
CDEC

10

29 000 $

39 500 $

Personnel technique
CJE

6

24 000 $

27 822 $

Agent ou agente de bureau
Secteur public (200-10)
Secteur public (200-5)*

7
5

26 061 $
33 476 $

31 042 $
37 841 $

Agent ou agente de secrétariat
Secteur public (221-15)
Secteur public (221-10)

6
3

26 408 $
31 540 $

30 536 $
33 549 $

*L’échelle salariale pour le titre d’emploi d’agent ou agente socioéconomique, de bureau et de secrétariat est
divisée en deux classes.
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On ne trouve pas comme tel de titre d’emploi « conseiller ou conseillère en maind’œuvre ou en emploi » dans le site du Conseil du trésor. Selon les descriptions disponibles dans ce site, le poste qui s’en approche le plus est celui d’agent ou agente
d’aide socioéconomique. Soulignons aussi que les tâches de l’agent ou agente d’aide
socioéconomique sont davantage axées vers le contrôle contrairement aux tâches du
conseiller ou de la conseillère en emploi du secteur communautaire qui sont orientées
vers l’accompagnement des personnes sans emploi et la relation d’aide. De plus, selon
une offre d’emploi publiée en avril 2006 par le Conseil du trésor, la scolarité exigée
pour occuper le poste d’agent ou agente d’aide socioéconomique est de niveau collégial. Dans les organismes communautaires en employabilité, la scolarité exigée pour
occuper le poste de conseiller ou conseillère en emploi est généralement de niveau
universitaire.
Par ailleurs, dans les organismes communautaires, la scolarité exigée pour occuper les
postes mentionnés dans le tableau précédent (par ex. : conseiller ou conseillère aux
entreprises) est généralement de niveau universitaire. Nous ne pouvons préciser la scolarité exigée pour des postes similaires dans le réseau public, puisque ce détail n’est pas
mentionné dans les documents du site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.
Comme l’illustre le tableau précédant, pour des titres d’emploi similaires, les échelles
salariales de la CDEC et du SEMO ciblés commencent à des niveaux semblables à ceux
en cours dans le secteur public ; toutefois, le nombre d’échelons étant moins grand,
ces échelles s’arrêtent à des taux bien inférieurs. Soulignons aussi que c’est le CJE qui
offre les conditions salariales les moins intéressantes. Par exemple, le salaire maximum
que peut recevoir le conseiller ou la conseillère en orientation est inférieur au salaire de
départ d’un poste comparable dans le secteur public.
La comparaison des échelles salariales ne révèle qu’un pan des conditions de travail.
Pour les travailleurs et les travailleuses qui font face à des choix de vie (avoir une famille,
préparer sa retraite), la progression salariale plus forte du secteur public peut toutefois
jouer un rôle déterminant. Dans un contexte où il y aurait pénurie de main-d’œuvre, les
meilleures conditions salariales du secteur public pourront constituer un important facteur d’attraction.
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constats de l’exercice comparatif
• Les échelles salariales retrouvées dans les CDEC débutent à des niveaux
comparables de ceux présents dans la fonction publique pour des
postes similaires ; par ailleurs, dans les CDEC, ces échelles atteignent
un plafond salarial bien inférieur à celui de la fonction publique.
• Dans les trois exemples du secteur communautaire que nous avons
donnés, les salaires du CJE sont nettement moins avantageux si on
les compare à des emplois semblables dans la fonction publique.
• La comparaison des échelles de traitement ne révèle qu’un pan des
conditions de travail, mais il s’agit d’un élément important. On peut
croire que, de façon générale, les travailleurs et les travailleuses
du secteur communautaire jouissent d’une plus grande autonomie
professionnelle que ceux de la fonction publique. Il s’agit donc d’un
avantage pour le secteur communautaire. Toutefois, les meilleures
conditions salariales peuvent jouer un rôle déterminant lorsque les
travailleurs ou les travailleuses du secteur communautaire font face
à des choix de vie (avoir une famille, préparer sa retraite, etc.).

Les avantages sociaux
Au chapitre des avantages sociaux à caractère financier, nous retiendrons uniquement
les régimes d’assurances collectives et de retraite.
Selon les résultats des recherches dont nous disposons, une minorité d’employeurs
offrent ce type d’avantages sociaux à leurs employés-es. De plus, la taille des organismes20, le secteur d’activité, la syndicalisation et, dans une moindre mesure, la localisation géographique constituent les principales variables explicatives de la présence ou
non de tels avantages. Les recherches indiquent aussi qu’il existe des écarts importants
d’accès aux avantages sociaux selon le statut d’emploi, le personnel permanent et à
plein temps ayant généralement un meilleur accès.

Les recherches indiquent aussi qu’il existe des écarts importants d’accès
aux avantages sociaux selon le statut d’emploi, le personnel permanent et
à plein temps ayant généralement un meilleur accès.

20

Notons que la grande majorité des milieux de travail dans le secteur à but non lucratif au Canada et au
Québec sont de petite taille (moins de 10 employés-es).
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Les assurances collectives
En ce qui concerne les assurances collectives, les résultats des recherches menées tant
au Québec qu’au Canada indiquent qu’un peu plus du tiers des organismes offrent
un régime d’assurance collective à leurs employés-es. L’enquête du Centre de formation populaire et Relais-femmes (2005 : 45) révèle que 35,5 % des organismes communautaires autonomes offrent un régime d’assurance collective à leurs employés-es.
Cette enquête fait aussi ressortir la difficulté pour les petits organismes à se doter d’un
régime d’assurance collective (RAC). Alors que le taux de présence d’un RAC est inférieur à 10 % chez les très petits organismes (revenus annuels en 2002-2003 de moins
de 50 000 $), il atteint près de 70 % dans les organismes dont les revenus annuels sont
de 400 000 $ et plus. Le niveau des revenus d’un organisme est un bon indicateur de la
taille d’un organisme et du nombre d’employés-es qui y travaillent.
L’enquête de Comeau auprès d’organismes communautaires et d’entreprises de la nouvelle économie sociale dans la région Chaudière-Appalaches indique que 35,6 % des
employeurs offre un régime d’assurance collective à leurs employés-es.
L’enquête de McMullen et Schellenberg (2003) conclut que 38 % des employeurs du
secteur à but non lucratif, regroupant 53,8 % des employés-es, offrent un régime d’assurance maladie21.

Le régime de retraite
Les données disponibles indiquent que l’accès à un régime de retraite par les
employés-es du secteur de l’économie sociale est beaucoup plus limité que l’accès
aux assurances collectives.
L’enquête Centre de formation populaire et Relais-femmes (2005) auprès des organismes communautaires autonomes indique que seulement 9,7 % des organismes ayant
répondu au questionnaire déclarent avoir un régime de retraite. Pour la plupart de ces
régimes, il s’agit « d’arrangements facilitant la contribution des employé-es à leur REER
individuel avec ou sans engagement financier de l’employeur. En fait, seulement 8 % de
ces régimes sont de véritables régimes de retraite avec contribution des employé-es et
de l’employeur, ce qui représente moins de 1 organisme communautaire sur 100 ayant
répondu au questionnaire. »
L’étude de Comeau dans Chaudière-Appalaches (2003a : 50) conclut que « très peu
d’organismes rendent accessibles à leur personnel un régime collectif de retraite
(4,4 %) ».
Selon McMullen et Schellenberg (2003), environ 30 % des employeurs offrent soit un
régime de retraite ou des REER collectifs à près des deux tiers de leurs employés et
employées (62,5 %). Ces chiffres sont de beaucoup supérieurs à ceux d’autres enquêtes
disponibles pour le Québec à cause de la définition même du secteur à but non lucratif utilisée dans cette étude.
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 uisque la majorité des employés-es du secteur travaillent dans des organismes de taille plus importante, le
P
pourcentage des employés-es bénéficiant de tels régimes est supérieur à celui des organismes offrant de
tels régimes.
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Les relations de travail
Obstacles aux avantages sociaux
L’enquête du Centre de formation populaire et de Relais-femmes (2005) identifie un certain nombre de facteurs qui constituent des obstacles majeurs à l’obtention de meilleurs avantages sociaux par les organismes communautaires :
1. Capacité financière insuffisante
2. Faiblesse des conditions salariales
3. Précarité des emplois
4. Complexité de la question (régime de retraite)
5. Manque de sensibilisation des administrateurs et administratrices quant
à leurs fonctions d’employeurs

Les modèles de gestion des ressources humaines
Soulignons, d’abord, la diversité et la variété des modèles en gestion des ressources
humaines. En effet, certaines organisations du secteur sont autogérées ou cogérées,
d’autres ont adopté la gestion participative, quelques-unes ont des employés-es syndiqués, certaines sont gérées hiérarchiquement, etc.
Il faut également avoir à l’esprit que le secteur est composé d’une majorité d’organisation de petite taille. Les défis de la gestion des ressources humaines que rencontrent
les petites entreprises et organisations en général risquent donc de ressembler aux
nôtres : manque de temps des gestionnaires, peu de formation en gestion des ressources humaines, un petit nombre d’employés-es. Cette situation fait en sorte qu’il
manque souvent des documents écrits et des procédures systématiques, etc.

Formalisation des conditions de travail
Une étude du Centre de formation populaire et Relais-femmes (2005) auprès des
organismes communautaires membres du SACA révèle qu’environ 83 % des organismes consignent par écrit certaines conditions de travail de leurs employés-es.
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Le tableau suivant indique la proportion des organismes qui ont des politiques
écrites selon les différentes conditions de travail (en gris, plus de 50%)
Les congés payés

80 %

Les vacances

79 %

Les heures supplémentaires

69 %

La période de probation

61 %

Les congés de maternité et de paternité

60 %

Les congés sans solde

54 %

Les mécanismes de mise à pied

53 %

L’échelle salariale

46 %

L’ancienneté

44 %

La formation

40 %

Les mécanismes de règlement de différends

39 %

Les mécanismes de rappel au travail

22 %

Du côté des gestionnaires, il existe certainement des besoins de formation et de sensibilisation au rôle d’employeur. On doit bien sûr se rappeler que le secteur a comme
caractéristique sa gouvernance démocratique et collective et que les conseils d’administration sont responsables des grandes orientations de l’organisation. À ce titre, ils
ont des responsabilités dans l’orientation de la gestion des ressources humaines.
Soulignons, de plus, la marge de manœuvre financière restreinte permettant d’améliorer la gestion des ressources humaines et les conditions de travail. Cet état de fait
ne simplifie pas la gestion des ressources humaines ni l’amélioration des conditions
de travail.
On doit se rappeler que ce type de difficultés se rencontre très régulièrement dans
les petites entreprises, et ce, dans tous les secteurs d’activité. Finalement, pour les
employés-es et les syndiqués-es, il est important d’avoir des gestionnaires compétents,
car cela facilite tant la gestion que les relations de travail.
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constats
• Il semble y avoir peu de lieux formels de discussion et de communication sur les conditions de travail permettant aux employés de se
faire entendre.
• Les gestionnaires assument la grande majorité des fonctions de
gestion, y compris les ressources humaines. Certains gestionnaires ne
sont pas formés, à l’origine, en gestion, mais la plupart sont plutôt des
spécialistes de leur entreprise. Ils s’outillent donc soit par des activités
de formation, soit par l’échange avec leurs collègues ou sur le tas.
• Des groupes de discussion organisés par le CSMO-ÉSAC avec des
gestionnaires du secteur ont indiqué que leur besoin prioritaire était
la gestion des ressources humaines.

Satisfaction par rapport aux conditions de travail
...des employés-es satisfaits de leur travail
L’étude de McMullen et Schellenberg (2003) indique d’abord qu’environ 86 % des
employés-es du secteur à but non lucratif étaient satisfaits ou très satisfaits de leur travail, ce qui est sensiblement le même pourcentage retrouvé dans les deux autres secteurs, le parapublic et le but lucratif. Ce taux de satisfaction augmente d’ailleurs avec
l’âge des employé-es dans les trois secteurs. En effet, 43 % des employés-es âgés de
45 ans et plus se disent très satisfaits de leur travail comparativement à 23,5 % chez les
employés-es de moins de 35 ans et de 32,6 % chez ceux âgés de 35 à 44 ans.

...des employés-es insatisfaits de leurs conditions de travail
Cependant, le portrait est fort différent lorsque l’on tente de mesurer la satisfaction
ou l’insatisfaction des employés-es par rapport aux salaires et aux avantages sociaux.
En effet, la faiblesse des salaires et la médiocrité des avantages sociaux ont une
incidence importante sur le degré de satisfaction des employés-es par rapport à
leurs conditions de travail. Dans le secteur à but non lucratif, 31,7 % des employés-es
se disent insatisfaits ou très insatisfaits de leurs salaires et de leurs avantages sociaux,
comparativement à 27 % dans le secteur parapublic et 24,5 % dans le secteur privé à but
lucratif. L’insatisfaction est beaucoup plus grande chez les travailleuses du non-profit
sector (32,7 % que chez les travailleurs (25,3 %) de ce même secteur. Cette plus grande
insatisfaction des femmes est caractéristique des deux autres secteurs.
Comme on pouvait s’y attendre, l’insatisfaction à l’égard des salaires et des avantages
sociaux est beaucoup plus importante chez les travailleurs et les travailleuses plus âgés,
et ce, dans les trois secteurs. Cependant, l’écart dans le degré d’insatisfaction entre le
secteur à but non lucratif et les deux autres secteurs croît sensiblement avec l’âge des
employés-es, comme on peut le constater à la lecture du tableau qui suit.
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Taux d’insatisfaction des employés-es à l’égard des salaires
et des avantages sociaux selon la catégorie d’âge et le secteur d’activité, 1999
Secteurs / Âge

But non lucratif

Parapublic

À but lucratif

Total

31,7 %

27,0 %

24,5 %

15-34 ans

23,7 %

25,5 %

27,6 %

35-44 ans

26,9 %

29,5 %

24,1 %

45 ans et plus

37,5 %

23,2 %

20,3 %

Source : McMullen et Schellenberg , 2003.

Chez les employés-es de 45 ans et plus, le taux d’insatisfaction par rapport aux salaires et aux avantages sociaux est presque deux fois plus élevé dans le non-profit sector
(37,5 %) que dans le secteur à but lucratif (20,3 %).
Cette apparente contradiction entre le taux de satisfaction des employés-es par rapport à leur travail et le taux de satisfaction par rapport aux salaires et aux avantages
sociaux peut s’expliquer ainsi, selon McMullen et Schellenberg (2003 : 5) :
« Dans les études portant sur l’emploi dans le secteur à but non lucratif, l’attention est souvent tournée vers la rétribution intrinsèque que
les personnes retirent de leur travail dans ce secteur. Les auteurs soutiennent que, même si les salaires peuvent être peu élevés, d’autres
facteurs comme la possibilité de contribuer au bien-être de la collectivité ou d’aider d’autres personnes représentent une incitation pour les
gens à œuvrer dans le secteur. La possibilité d’avoir accès à des modalités de travail flexibles peut aussi représenter un avantage intrinsèque. »
(McMullen et Schellenberg, 2003.)
Des enquêtes sectorielles menées au Québec au cours des dernières années vont aussi
dans ce sens. Ainsi dans une étude réalisée auprès des entreprises d’économie sociale
du secteur du loisir et du tourisme social, la majorité des employés-es se disent satisfaits
de leur travail. « Cette satisfaction semble liée à l’expérience de vie qu’apporte le travail,
au sentiment de se sentir utile, au fait de jouir d’une certaine autonomie dans les tâches
quotidiennes, au travail diversifié et au contact avec le public » (Proulx, L., 2003 : 20).
On précise aussi que l’insatisfaction résulte surtout des mauvaises conditions de travail
dont, entre autres, le faible salaire, la surcharge de travail, et le manque de ressources
matérielles et humaines.
Dans une autre étude réalisée en 2002 auprès des groupes de femmes de la région
de Montréal (Pelchat, M., 2002), nous retrouvons les informations suivantes en ce qui
a trait à la motivation des travailleuses. Près de neuf travailleuses sur dix affirment que
la cause des femmes est la principale raison qui les motive à occuper un emploi à l’intérieur de ces organismes. Par contre, « 56 % des répondantes accepteraient un emploi
dans le milieu institutionnel si on leur en offrait et 53 % accepteraient un emploi dans
le secteur privé22 » (Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux, 2002 : 6).

22
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Groupes de femmes rejoints : 43 sur 60 ; travailleuses rejointes : 218 sur un nombre estimé de 325.
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L’une des principales raisons invoquées était l’insuffisance de revenus (63,2 % d’entre
elles gagnant moins de 25 000 $ par année) (Ibid, p. 3).

La syndicalisation
Les syndicats dans les entreprises d’économie sociale
Se syndiquer ou non ?
En ce qui regarde le taux de syndicalisation dans le secteur de l’économie sociale, il est
plutôt faible. Cette situation n’est sans doute pas étrangère au fait que la majorité des
entreprises d’économie sociale sont de très petite taille. Mais on peut aussi s’interroger
sur le rôle et la pertinence d’un syndicat dans des entreprises qui ne sont pas axées sur
la recherche de profit, comme c’est le cas dans les entreprises privées. En effet, pourquoi des travailleuses et des travailleurs ressentiraient-ils le besoin de se syndiquer dans
une organisation ayant une mission de défense des droits ? Pourquoi vouloir introduire
un syndicat alors que, par sa nature même, l’entreprise d’économie sociale apparaît
comme une avancée démocratique du travail ?
En réalité, les relations entre les syndicats et les entreprises d’économie sociale sont
complexes, et cela, même si les organisations syndicales sont intimement associées à
la création et au développement des entreprises d’économie sociale au Québec. Ainsi,
certains militants-es syndicaux craignent de voir l’économie solidaire récupérée par le
gouvernement à des fins de rationalisation des services publics et de désengagement
de l’État. Les syndicats peuvent aussi avoir une certaine difficulté à délaisser les pratiques traditionnelles axées sur la divergence entre les intérêts des membres et ceux de
la partie patronale. Pour certains, les syndicats peuvent difficilement s’adapter à la logique de fonctionnement des entreprises d’économie sociale où l’enjeu est davantage de
créer une communauté d’intérêts fondée sur l’engagement de tous.
Le débat demeure très théorique selon que l’on regarde la question sur le plan macro
économique plutôt que sur le plan niveau local, et ce, à l’intérieur de chacune des entreprises. Ainsi, ce n’est pas parce que les entreprises d’économie sociale sont porteuses
de valeurs sociales qu’elles ne sont pas aussi des employeurs et que leurs employés
sont automatiquement associés aux prises de décision et à l’organisation du travail.
Pour bien des employés-es, l’entreprise d’économie sociale n’est qu’une entreprise
comme une autre, où l’on gagne sa vie et où les conditions de travail et les relations de
travail mériteraient d’être améliorées. Ce ne sont pas tous les employés-es de ces entreprises qui ont participé à la création de celles-ci, d’où souvent naissent des tensions
entre les anciens et les nouveaux, entre les créateurs et les exécutants.

Les sous-secteurs où les syndicats sont présents
Il est très difficile de savoir combien d’organismes communautaires ainsi que d’entreprises d’économie sociale sont syndiqués ; il est encore plus ardu d’avoir le nombre de personnes syndiquées dans l’ensemble du secteur. En raison de l’absence de
données statistiques précises sur le secteur et ses sous-secteurs et puisque son
champ d’application couvre de nombreux autres secteurs d’activité, il n’y a pas
de données disponibles au ministère du Travail, lieu où l’on retrouve habituellement les informations concernant les syndicats, les entreprises syndiquées et les
conventions collectives.
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Par ailleurs, bien que les syndicats connaissent les grands sous-secteurs, comme celui
des centres de la petite enfance ou encore le mouvement Desjardins, ils ne sont pas
nécessairement au fait du statut de l’entreprise d‘économie sociale. Catégorisées généralement comme étant du secteur public ou du secteur privé, les entreprises d’économie
sociale et d’action communautaire sont associées la plupart du temps au secteur privé.
On observe toutefois la présence de syndicats dans plusieurs sous-secteurs, dont l’aide
domestique, les maisons pour les femmes victimes de violence, des organismes œuvrant
en santé mentale ou en prévention du suicide, des organismes de développement local
et régional (CDEC, CLD, SADC, etc.) ou d’employabilité, etc.
On pourrait donc supposer que les syndicats sont assez présents dans ce secteur, cependant ils sont principalement concentrés dans les secteurs où les entreprises sont de plus
grande taille. Cette concentration donne parfois lieu à la négociation d’une convention
collective globale, laquelle couvre plusieurs entreprises, comme ce fut le cas pour les
centres de la petite enfance. La taille des entreprises est effectivement une contrainte
à la syndicalisation puisque la somme de travail liée à la négociation est la même peu
importe la taille de l’entreprise. Cette situation a pour effet que les limites budgétaires
des syndicats ne permettent pas de répondre aux attentes des petites entreprises, peu
importe leur secteur d’activité.
La taille des syndicats peut aussi entraîner des contraintes dans l’accès à la formation
syndicale, celle-ci est un autre moyen d’équiper les syndicats pour qu’ils puissent bien
faire leur travail. Ainsi, dans les syndicats de petite taille, les membres des exécutifs syndicaux peuvent difficilement participer à plusieurs journées de formation, même si la
convention prévoit des libérations : les équipes sont petites, les tâches sont nombreuses, il n’y a pas de remplaçant et s’absenter signifie un surplus de travail au retour. Pour
contrer ce problème, les conseillères et conseillers syndicaux peuvent donner à ces exécutifs des formations sur mesure ou, à l’occasion, profiter des instances pour réunir les
syndicats du secteur de l’économie sociale pour offrir des formations.

Les raisons qui motivent la syndicalisation
Les motifs principaux à l’origine de la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses
de l’économie sociale et de l’action communautaire sont similaires à ceux que l’on trouve
dans la majorité des milieux de travail.
La volonté de contrer l’arbitraire fait partie des raisons les plus souvent invoquées par les
travailleurs et les travailleuses en faveur de la syndicalisation. Ils et elles veulent se syndiquer pour que les règles soient explicites, pour que les relations de travail soient structurées, pour que les mêmes règles s’appliquent à tous, en toute équité. La question du
besoin d’être respecté est aussi soulevée, cette dernière englobe autant le respect du
travail que l’on fait que le respect dans les relations humaines.
Travaillant dans un contexte de précarité – l’emploi occupé dépend de la subvention que
reçoit l’organisme – ces travailleurs et travailleuses voient, par exemple, dans le fait d’être
syndiqués une façon de s’assurer que les éventuelles réductions de personnel suivront
des règles claires, précises et équitables, appliquées selon les mécanismes établis dans
la convention collective.
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Ils y voient aussi une façon d’améliorer leurs conditions de travail et leurs salaires. La plupart savent, cependant, que c’est un travail de longue haleine. En effet, le seul fait d’être
syndiqué n’augmentera pas le revenu de l’organisme pour lequel ils travaillent ou ne lui
donnera pas nécessairement les moyens d’offrir des avantages sociaux intéressants.
La syndicalisation est aussi perçue comme un moyen d’en arriver à la reconnaissance
de leur travail, cette reconnaissance passant par des salaires indexés ou un régime de
retraite. Pour plusieurs, il s’agit entre autres d’envoyer un signal sans équivoque à l’organisme subventionneur : nous avons un emploi syndiqué, c’est donc un véritable emploi.
Qu’en est-il des résultats ? Il faut d’abord préciser que le mouvement de syndicalisation
du secteur est assez récent (sauf dans le cas des CPE et des Caisses populaires), puisque
la grande majorité des entreprises syndiquées en est à sa première convention collective. Les principaux gains de ces premières conventions collectives ont permis de corriger les situations arbitraires, notamment en ce qui concerne les horaires de travail, les
remplacements, le respect de l’ancienneté en lien avec la sécurité d’emploi et les avantages sociaux (par exemple pour la prise de vacances). Ces conventions collectives ont
aussi permis la mise en place de mécanismes de règlement des griefs. Les améliorations
salariales sont généralement minimes dans la première convention, mais le rattrapage
devrait s’échelonner sur quelques années. C’est aussi le cas des avantages comme les
assurances ou les régimes de retraite, le syndicat travaillant à des projets collectifs pour
réduire les coûts.
Pour terminer, il ne faudrait pas oublier que la décision de s’affilier à un syndicat peut
aussi ne pas être liée aux conditions de travail. Ainsi, et c’est là, peut-être, une des caractéristiques propres à l’économie sociale et à l’action communautaire – se syndiquer, c’est
se joindre à un grand mouvement de solidarité, en lien direct avec le travail que l’on fait
tous les jours en faveur d’une plus grande justice sociale.

Les réactions des employeurs 
de l’économie sociale et de l’action communautaire
Comment les employeurs du secteur réagissent-ils à la syndicalisation du personnel de
leur entreprise ? Selon les syndicats du secteur, cela va relativement bien, les relations
sont en général assez ouvertes, sauf lorsque les employés-es se syndiquent en conséquence à une situation de crise dans les relations avec leur employeur ou avec le conseil
d’administration de l’organisme.
Face à la syndicalisation de leurs employés-es, certains dirigeants ou membres de conseil
d’administration d’entreprises d’économie sociale sont étonnés, car ils ne se perçoivent
pas comme des employeurs. Une fois le choc passé, les employeurs s’ajustent dans la
plupart des cas et finissent par y voir des avantages, dont celui de structurer les rapports
employeur / employés-es et de faciliter la gestion des ressources humaines.
La présence d’un syndicat peut également constituer un atout précieux pour soutenir
les démarches auprès des autorités gouvernementales, auprès des bailleurs de fonds et
faciliter l’organisation d’un réseau d’appuis dont l’entreprise a besoin pour réaliser son
plan de développement.
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L’expérience des centres de la petite enfance illustre bien que l’action des syndicats
peut aussi prendre en charge les caractéristiques ou les objectifs d’organismes ou
d’entreprises de nature sociale, favoriser leur développement tout en militant pour
l’amélioration des conditions de travail des salariées qui y œuvrent.

Le potentiel de syndicalisation dans 
les organismes communautaires
Selon les conclusions de l’étude de F. Deschenaux (2003), les plus jeunes
(moins de 25 ans) travailleurs et travailleuses du secteur communautaire sont
davantage intéressés par la syndicalisation, mais ils représentent une faible
proportion (14,3 %) de la main-d’œuvre du secteur. Les plus scolarisés ne
sont pas intéressés par la syndicalisation et comptent pour 72,5 % de la maind’œuvre, dont 37,5 % d’universitaires. Même si les conditions de travail sont
précaires dans les milieux communautaires, les travailleurs et les travailleuses
qui y œuvrent semblent peu intéressés par ce mode de représentation
collective.
Plusieurs diplômés ont choisi de travailler dans le milieu communautaire
en acceptant les conditions de travail qui y prévalent ; d’autres s’y sont
retrouvés par contrainte ou par hasard. Il est probable que ces derniers
soient difficilement mobilisables parce qu’ils veulent souvent quitter le milieu
communautaire. Autre donnée intéressante issue de cette étude : le milieu
communautaire dit de revendication n’est pas intéressé par la syndicalisation
(57,2 %) et le milieu communautaire de service y est intéressé par une faible
majorité (50,8 %).

Politiques écrites de conditions de travail
Selon Comeau (2003 : 37), « une politique écrite des conditions de travail démontre
qu’un organisme rend explicites les ententes contractuelles et tend à éviter l’arbitraire
qui risque de prévaloir dans les contrats individuels ». Même s’il n’y a pas d’entente
explicite sur les conditions de travail, plusieurs organismes couchent par écrit les principales conditions de travail de leurs employés-es.
Selon une autre recherche de Comeau (2003a) dans la région Chaudière-Appalaches,
61,6 % des organismes étudiés ont une politique écrite des conditions de travail. Cette
pratique varie de manière significative selon le secteur d’activité, la région et la taille des
organismes. La tendance à adopter une politique écrite des conditions de travail est plus
forte dans les centres de la petite enfance (CPE) et dans la composante la moins marchande du troisième secteur, associée au secteur communautaire. Dans les CPE, cela
s’explique par un plus haut taux de syndicalisation et par la négociation centralisée des
conditions de travail, lesquelles, ensuite, s’appliquent à l’ensemble du secteur. Dans la
composante moins marchande du communautaire, la présence de conditions de travail
écrites s’expliquerait, selon Comeau, par la « culture du réseau ». Selon la même étude,
la présence de conditions de travail écrites augmente avec la taille des organismes, de
59,8 % dans les organismes de moins de 5 employés-es, à 68,8 % dans les organismes
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ayant de 5 à 9 employés-es
et 83,4 % dans les organismes ayant 10 employés-es
et plus. Selon une autre
étude dirigée par Comeau
(Comeau et al., 2002), la présence de conditions de travail écrites varie de manière
importante selon la région,
atteignant 73,8 % à Montréal,
mais seulement 46 % en
Gaspésie.
Une étude du Centre de formation populaire et Relaisfemmes (2005), effectuée
auprès des organismes
communautaires membres
du SACA, révèle qu’environ 83 % des organismes
consignent par écrit certaines conditions de travail de
leurs employés-es.

Section 3

Pratique 
En février 2003, le Comité sectoriel de maind’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire organisait des groupes de
discussion sur les besoins de formation des
responsables des organisations d’économie
sociale et d’action communautaire. Le résultat
fut l’identification de quatre grands axes
d’intervention en gestion, à savoir :
• la gestion des ressources humaines,
• la gouvernance démocratique,
• la gestion financière,
• les communications.
Afin de répondre aux besoins des gestionnaires
du secteur, le CSMO-ÉSAC a produit La boîte à
outils en gestion des ressources humaines. Cette
dernière propose des outils de gestion des
ressources humaines simples et concrets pour
aider les organismes à répondre à leurs besoins.

Cette étude, comme celle de
Comeau mentionnée précédemment, indique que la présence de conditions de travail écrites varie selon la taille
des organismes (de 64 % dans les très petits organismes n’ayant qu’un employé ou une
employée à plus de 90 % dans les organismes de plus de 5 employés).
L’importance de la taille des entreprises en ce qui concerne les conditions de travail et
la formalisation des conditions et des relations de travail est aussi confirmée par l’étude
de McMullen et Schelklenberg (2003 : 28).
« Quel que soit le secteur économique, la taille de l’entreprise est un
important point à prendre en compte relativement à la rémunération des
employés. En général, les petites entreprises offrent à leurs employés des
salaires, des avantages sociaux et une sécurité d’emploi moins avantageux que les grandes entreprises. De même, elles sont moins enclines
à dispenser une formation structurée (Betcherman, Leckie et McMullen,
1998). En ce qui concerne la structure organisationnelle, les petites entreprises sont susceptibles d’adopter des démarches peu officielles dans
l’établissement de contrats avec les employés et dans la gestion des ressources humaines. Par exemple, une récente étude du RCRPP (Réseaux
canadiens de recherche en politiques publiques) révèle que les employés
des petites entreprises sont beaucoup moins susceptibles d’obtenir un
contrat écrit et beaucoup plus susceptibles d’avoir une entente verbale
avec leur employeur que leurs homologues des grandes entreprises
(Lowe et Schellenberg, 2001) » (Lowe and Schellenberg, 2001) (traduction
libre de l’anglais).
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Données sous-sectorielles et régionales
Dans le secteur du loisir (CSMO-ÉSAC, janvier 2003), près de la moitié des organismes
(45 %) se sont dotés d’une politique de travail et plus du tiers (37 %) ont élaboré une
politique salariale.
Dans la région des Laurentides (CSMO-ÉSAC, octobre 2002), près de la moitié (48 %)
des entreprises d’économie sociale et des organismes d’action communautaire se sont
dotés d’une politique du personnel. Plus du tiers (37 %) des organisations se sont dotées
d’une politique salariale. Ainsi, la tendance sectorielle régionale affiche une intégration
moins marquée des politiques de ressources humaines au sein des organisations d’économie sociale et d’action communautaire, et ce, comparativement à l’ensemble de la
province. Notons que l’âge des organisations n’influence pas de façon directe l’intégration des politiques de ressources humaines au sein des politiques organisationnelles.
La syndicalisation semble avoir, quant à elle, une influence positive sur leur intégration
(politique du personnel : 92 % des organisations syndiquées contre 53 % des organisations non syndiquées ; politiques salariales : 85 % des organisations syndiquées contre
24 % des organisations non syndiquées).
Une lecture par type d’organisation révèle qu’une plus grande part des organismes à
but non lucratif est dotée d’une politique du personnel, et ce, comparativement aux
coopératives.
Politiques des ressources humaines (en %)
Dotées d’une
politique du personnel

Dotées d’une
politique salariale

OBNL

52 %

38 %

Coopératives

43 %

39 %

Région des Laurentides

48 %

37 %

Ensemble du Québec

70 %

62 %

Source : CSMO-ÉSAC, 2002.

Les principaux éléments constitutifs des politiques du personnel élaborées au sein des
organisations régionales relèvent des congés (sociaux, de maladie, fériés, familiaux, sans
solde), des avantages sociaux, des conditions de travail, des horaires et heures supplémentaires, des dispositions relatives à la formation du personnel, des dispositions relatives à l’embauche et au congédiement ainsi que de l’évaluation du personnel.
Entre autres éléments constitutifs des politiques salariales, on retrouve l’équité salariale,
l’établissement d’échelles salariales, l’évaluation du personnel, les dispositions relatives
à l’ancienneté et l’indexation au coût de la vie.
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La relève en action communautaire
et en économie sociale
Favoriser la rétention de la main-d’œuvre
Question d’actualité, la relève est source de préoccupations pour l’ensemble des
organisations, et ce, qu’elles soient privées, publiques, sociales ou communautaires.
Plusieurs auteurs-res, chercheurs-res et organisations ont commencé à se pencher sur
les défis posés notamment par le renouvellement de la main-d’œuvre, par le transfert
des acquis et des savoirs, etc. En ce qui concerne le secteur de l’économie sociale et
de l’action communautaire, la question de la relève peut être abordée sous plusieurs
grands angles : le renouvellement des équipes de travail par l’intégration de jeunes ou
de nouvelles personnes d’expériences diverses au sein des organismes tant au niveau
du leadership organisationnel que de l’intervention ; le recrutement de nouveaux membres ; le renouvellement des bénévoles au sein des conseils d’administration, des comités ou des équipes de bénévoles.
Mais pourquoi, en 2006, parler de relève dans le secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire ? Pourquoi en parler aujourd’hui alors qu’il y a 10 ans, il n’en
était nullement question ? La réponse à ces questions tient, entre autres, au fait que
d’ici une dizaine d’années il y aura fort possiblement pénurie de main-d’œuvre dans
l’ensemble du Québec – ce qui, par ailleurs, sera une réalité à l’échelle occidentale. Au
marché d’employeurs, des années 1980 à 2000, succédera un marché d’employés dans
les années 2000.
Il ne faut donc pas se surprendre si, dans ce contexte, la relève devient aussi une préoccupation importante dans le secteur, peut-être même autant que dans les grandes
organisations, tant publiques que privées.
Comme les autres secteurs d’emploi, le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire devra faire face, au cours des prochaines années, à des difficultés importantes quant au renouvellement de sa main-d’œuvre. Par le départ massif à la retraite de la
génération du baby-boom, le marché du travail perdra, en deux décennies, 10 % de sa
population en âge de travailler23.
À cette problématique du déclin démographique, il faut ajouter le défi du faible taux
de rétention des jeunes dans le secteur et le départ des 45 ans et plus vers des emplois
comportant de meilleures conditions de travail (CSMO-ÉSAC, 2005 : 27). Car force est
de constater que les conditions de travail dans le secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire restent précaires ; la faiblesse des salaires, la surcharge de travail, l’absence de fonds de retraite et d’assurances collectives ne sont que quelques
exemples. Comme le mentionne le Centre de formation populaire et Relais-femmes
dans une récente étude (2005 : 13) : « Ces différentes faiblesses, liées aux conditions
monétaires d’emploi, sont d’autant plus préoccupantes que les personnes œuvrant
dans les groupes sont plus scolarisées que la moyenne. » Dans ce contexte où persiste un important écart entre la reconnaissance de la mission des organismes, des

23

Institut de la statistique du Québec, « Données socio-démographiques en bref », vol. 9, no 3 (juin 2005).
[http ://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/population.html]
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 ntreprises du secteur l’économie sociale et de l’action communautaire et la reconnaise
sance de sa main-d’œuvre et de ses compétences, il importe de remédier à la situation et de mettre en valeur le travail et les compétences de ces milliers de travailleurs et
travailleuses qui y œuvrent chaque jour.
Cela dit, cette préoccupation soulève une foule de questions tout aussi pertinentes les
unes que les autres (CSMO-ÉSAC, mai 2005). Ainsi :
• Quels parallèles pouvons-nous faire entre le marché de l’emploi en général et la réalité spécifique des organisations et entreprises ?
• Y a-t-il lieu de s’inquiéter ? En termes de relève, le secteur va-t-il rencontrer des difficultés similaires à celles observées dans les autres secteurs d’activité ?
• Le secteur sera-t-il affecté un peu, beaucoup ou énormément par la pénurie de
main-d’œuvre ?
• Y aura-t-il des défis comparables à relever pour réussir à attirer et à retenir les
employés dans les organisations et les entreprises ?
• Faudra-t-il y voir une menace pour le maintien et le développement des organisations
et entreprises du secteur ?
• Comment cela se traduira-t-il dans chacun des sous-secteurs ?
• Quelles seront les pistes d’action les plus appropriées ?
• Le secteur a-t-il des avantages, des caractéristiques distinctes qui, habilement exploitées, pourraient devenir des atouts importants pour l’organisation et par rapport aux
autres sphères d’emploi ?
Ces interrogations démontrent à quel point peut être vaste la question de la relève.
Le vieillissement de la main-d’œuvre, la dénatalité et l’exode des régions se font de plus
en plus sentir. Cette situation crée des ouvertures importantes pour la relève québécoise qualifiée ayant reçu une formation professionnelle, collégiale technique ou universitaire. La main-d’œuvre formée est très recherchée afin de combler des écarts qui
s’accentuent entre l’offre et la demande de travailleurs spécialisés dans plusieurs secteurs et régions du Québec. Comme nous l’avons vu précédemment les travailleuses et
travailleurs du milieu communautaire et de l’économie sociale sont généralement fortement scolarisés. À cet égard, devons-nous nous inquiéter relativement à une perte
des employés-es de l’économie sociale et de l’action communautaire au profit d’autres
emplois mieux rémunérés, offrant de meilleurs avantages sociaux et, en général, de
meilleures conditions de travail ?

Les changements démographiques 
Les changements démographiques posent aussi de nombreux défis pour l’ensemble
des sous-secteurs de l’économie sociale et de l’action communautaire. Les entreprises de l’économie sociale devront-elles aussi s’adapter à cette réalité non seulement au
niveau de leurs ressources humaines (pénurie de main-d’œuvre et relève), mais aussi
sur le plan des services.
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Le Conseil de la coopération du Québec cible cette réalité à l’intérieur de son Plan d’ensemble de développement 2004-2007 : Trouver des façons de répondre aux nouveaux
besoins liés au vieillissement de la population par la formule coopérative (Enjeu no 2.1.).
Vous trouverez, ci-après, le cas du secteur de l’aide domestique qui est révélateur des
changements à venir dans certains sous-secteurs relativement à l’adaptation des services face au vieillissement de la population.

Le cas du secteur de l’aide domestique 
D’après le CSMO-ÉSAC (décembre 2005), les entreprises et coopératives
en aide domestique offrent les services d’entretien ménager léger (lessive,
nettoyage, balayage, époussetage), d’entretien ménager lourd (grand
ménage), d’entretien des vêtements, de préparation de repas sans diète,
d’approvisionnement et autres courses, ainsi qu’une gamme de services
complémentaires qui vont du déneigement au transport de rebus, en passant
par la réparation de vitres et moustiquaires. L’offre est donc rattachée aux
activités quotidiennes, aux activités liées aux repas, au soutien civique et
aux tâches domestiques. Ces services sont offerts à tous et toutes, avec le
bénéfice d’une exonération financière (aide fixe) lorsque les personnes ne
sont pas recommandées par le CLSC pour incapacité temporaire (soins posthospitaliers) ; la terminologie employée est alors celle de ménages actifs. Ils
sont aussi offerts aux personnes âgées de 70 ans et plus avec un crédit d’impôt
supplémentaire (aide variable). De tels services permettent donc le maintien à
domicile des personnes âgées et de celles présentant une incapacité physique
permanente ou temporaire, et ce, en leur donnant accès à un service de prise
en charge des tâches domestiques quotidiennes qui améliore ainsi leur qualité
de vie. Les entreprises et coopératives simplifient, par ailleurs, la gestion de
ces tâches domestiques par des individus n’appartenant pas à l’âge d’or et
ne présentant pas d’incapacité physique.
Un certain nombre d’entreprises et de coopératives offrent, en complément,
un service de soins à domicile. Il s’agit là de services d’assistance à la personne
(bains, soins d’hygiène et autres).
En moyenne, par entreprises et coopératives, on compte 282 clients âgés de
65 ans et plus, 143 ménages actifs, 128 références de CLSC et 26 personnes
handicapées (allocations directes). L’offre de services à ce bassin de clientèle
nécessite l’emploi, en nombre moyen, par entreprise et coopérative, d’un-e
agent-e d’affectation, de deux agents comptables, d’un-e agent-e de service à
la clientèle, d’une secrétaire-réceptionniste, d’un préposé senior / chef d’équipe,
de 50 préposés (entretien ménager léger, lourd et soins à domicile) et d’un-e
directeur-trice. La liste des types d’emploi intègre, dans certains cas, les postes
d’agent-e en ressources humaines, de coordonnateur-trice au service à la clientèle
et aux ressources humaines, d’infirmière, de responsable des opérations, de
commis administratif et de directeur-trice adjoint-e.

suite page suivante...
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Près de 80 % (76 %) des entreprises et coopératives en aide domestique
offrent des services dans le cadre du programme d’exonération financière
pour les services d’aide domestique (PEFSAD), 4 % n’offrent pas de services
dans ce cadre et 20 % n’ont pas fourni d’informations relatives à l’offre de
services en lien avec ce programme.
Le service le plus courant, hors PEFSAD, est le répit / gardiennage, avec 52 %
des entreprises et organismes. L’entretien ménager commercial et les soins
d’hygiène, respectivement offerts par 14 % des entreprises et organismes,
sont dépassés (19 %) par les services relevant de l’entretien extérieur, la
coiffure, le transport médical, les soins infirmiers, la pension complète
pour les personnes âgées résidant dans une habitation à loyer modique,
l’accompagnement lors de rendez-vous auprès de professionnels de la santé,
ainsi que de la desserte d’anciens combattants et des personnes indemnisées
par la CSST ou la SAAQ.
L’offre de services hors PEFSAD
Nombre d’entreprises
et de coopératives

En %

Répit / gardiennage

12

52

Entretien ménager
commercial

3

14

Soins d’hygiène

3

14

Autres services

3

19

Types de services

À court ou moyen terme, un pourcentage équivalent
d’entreprises et coopératives d’aide domestique
envisagent soit l’élargissement de leur gamme de
services (39 %), soit le maintien de la gamme actuelle
de services (39 %). L’intégration de ces nouveaux
services nécessitera la mise sur pied de nouveaux
postes dans 89 % des cas.

L’intégration de ces
nouveaux services
nécessitera la
mise sur pied de
nouveaux postes
dans 89 % des cas.

Les entreprises et organisations du secteur pourront-elles s’adapter et surtout
répondre aux nouveaux besoins relativement au vieillissement de la population ?
Les entreprises et organisations sont-elles outillées pour faire face à cette réalité ?
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Les défis des gestionnaires des organismes
et entreprises du secteur
La planification et la rétention de la main-d’œuvre

Enjeux
Comment garder le personnel,
particulièrement le plus âgé ?
Comment assurer la transmission des connaissances de ceux
qui quittent l’entreprise ou l’organisme vers ceux qui restent ?
Comment planifier la relève ?
Tels sont les enjeux importants
pour les entreprises et organismes qui désirent poursuivre
leurs activités avec succès.

Les activités de planification des besoins
de main-d’œuvre sont appelées à gagner
en popularité. Ainsi, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, qui a longtemps été négligée, deviendra essentielle
pour toute entreprise qui souhaite disposer d’un nombre suffisant de personnes
qualifiées et motivées, au bon endroit et
au bon moment.

De nombreux employeurs du secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire devront revoir leurs pratiques
en matière de gestion des ressources
humaines, en tenant compte des facteurs
qui influencent le choix des personnes
en recherche d’emploi. Comment garder le personnel, particulièrement le plus âgé ? Comment assurer la transmission des
connaissances de celles et ceux qui quittent l’entreprise ou l’organisme vers ceux qui
restent ? Comment planifier la relève ? Tels sont les enjeux importants pour les entreprises et organismes qui désirent poursuivre leurs activités avec succès.

Les valeurs : facteurs d’attraction en faveur de l’économie 
sociale et de l’action communautaire 
En regard d’un certain découpage des générations, de nouvelles valeurs et attitudes
auraient émergé dans le monde du travail et influencé les approches en gestion de
personnel. La main-d’œuvre rechercherait plus d’autonomie et d’indépendance. On
chercherait des emplois où il est possible de s’accomplir et de se réaliser. Ce sont
là des renseignements importants pour le secteur. Il s’agit d’un facteur d’attraction
non négligeable.
Sur le marché du travail, ce sont les milieux de l’ÉSAC qui ont une longueur
d’avance sur les autres types d’organisations.
Sur le marché du travail, ce sont les milieux de l’économie sociale et de l’action
communautaire qui ont une longueur d’avance sur les autres types d’organisations
sur le plan des facteurs d’attraction. Le mode de gestion est déjà axé sur des valeurs
de justice, de respect, d’équité, de démocratie. On favorise l’esprit d’équipe, la créativité. La transparence se traduit par une communication ouverte et efficace en plus d’engendrer la confiance et l’équité.

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

63

Section 3

Le travail

Les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale semblent
pouvoir offrir un emploi qui répond aux attentes et aux valeurs exprimées par les
jeunes d’aujourd’hui : travail stimulant, diversité des tâches, environnement favorisant la créativité et l’innovation, flexibilité d’horaire, diversité dans l’équipe de travail, conciliation travail-famille24. Qui plus est, ces jeunes semblent attirés par les
principes de vie démocratique et les modes de gestion plus souples, que l’on associe généralement au milieu communautaire.
Cette question des valeurs intrinsèques au secteur a été mise en lumière dans le cadre
d’un sondage fait auprès de jeunes travailleurs du milieu communautaire. Ainsi, les jeunes qui ont été interviewés estimaient :
« …important de pouvoir constater l’impact des tâches qu’ils accomplissent, […] il en résulte une impression satisfaisante et durable. Les jeunes
apprécient aussi avoir l’occasion de travailler avec des gens de cultures
et d’identités diverses. Les aspects les plus importants de leur emploi
idéal (dans le désordre) : travail stimulant, diversité des tâches, environnement favorisant la créativité et l’innovation, marque de reconnaissance
[…], flexibilité (conditions de travail, horaire), possibilités d’avancement
et de mentorat, concordance des valeurs organisationnelles et personnelles, présences d’une diversité de gens, bon salaire (ce point n’a
pas été mentionné en premier), bon régime de retraites et d’avantages
sociaux, sécurité d’emploi, possibilité de concilier vie personnelle et vie
professionnelle25. »
Dans un récent sondage du Chantier de l’économie sociale (septembre 2006) sur la
perception de l’économie sociale par les jeunes, 89,3 % disent vouloir poursuivre leur
carrière en économie sociale, car cela rejoint leurs valeurs (solidarité, démocratie, développement durable, prise en charge individuelle et collective). Toutefois, 61,5 % des jeunes disent ne pas vouloir poursuivre leur carrière en économie sociale, car les salaires
sont insuffisants.
Ainsi, dans le cadre de la mondialisation de l’économie, les jeunes favoriseront-ils
les emplois à « valeurs » ajoutées26 à ceux de « valeurs » capitalistes ? Cette question
reste en suspens.
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Plusieurs de ces attentes ont été abordées par les jeunes interviewés par Frédéric Deschenaux (2003).
Choisir, subir, s’ajuster : la place des milieux communautaires dans l’insertion professionnelle des diplômées et diplômés du post-secondaire. Thèse de doctorat. Faculté d’éducation : Université de Sherbrooke,
367 pages.

25

Initiative d’expérience communautaire (2003). Les jeunes travailleurs et travailleuses dans le secteur bénévole et communautaire, 28 jeunes stagiaires.

26

Slogan du Chantier de l’économie sociale.
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Le cas des centres de la petite enfance
Retraites et réorientations de carrière
Sur la base des informations détenues par les gestionnaires au moment
de l’étude (CSMO-ÉSAC, janvier 2005) et entre les années 2003 et 2006
(CSMO-ÉSAC, décembre 2005), les départs à la retraite d’éducatrices et
d’éducateurs formés et reconnus autant que ceux non formés ont été estimés
à 375, les mobilités tant internes qu’externes à 763 et les réorientations de
carrière à 287. Précisons le fait que les pertes d’éducatrices et d’éducateurs
formés et reconnus sont plus importantes, comparativement aux départs
de ressources non formées, et d’après les prévisions, elles continueront
de l’être. Au total, peu importe la formation reçue et la reconnaissance,
1 425 éducatrices et éducateurs devront être remplacés à moyen terme, en
2006. Ce qui s’ajoute au nombre d’éducatrices et d’éducateurs nécessaires
ou à former en fonction de l’atteinte du ratio 2 / 3, du développement du
réseau et du contexte de pénurie.
Pour la garde en milieu familial, de 2003 à 2006, il y a eu 556 mobilités internes
et 615 réorientations de carrière. Ainsi, 1 171 responsables de service de
garde en milieu familial ont été remplacés, pour cette même période.

Travailler en économie sociale… pourquoi ?
Pourquoi travailler dans le secteur de l’économie sociale ? Est-ce un choix ? En effet,
les conditions de travail sont moins avantageuses dans ce secteur, surtout en ce qui
concerne la rémunération. Dans une recherche menée auprès de 365 entreprises de
l’économie sociale et solidaire (Comeau, Favreau et autres, 2001), il a été remarqué que
les salaires payés sont, en moyenne, de 10,97 $ de l’heure à la production, de 11,59 $ à
la fonction de soutien et de 18,19 $ à la fonction de cadre. Alors que le salaire moyen au
Québec, en 2005, était 18,20 $ (Statistique Canada).
Dans la recherche de Comeau, Favreau, Lévesque et collaborateurs (2001), l’évaluation
de l’élément « Mon premier emploi en économie sociale », nous montre qu’un grand
nombre de jeunes ayant travaillé dans ce secteur désire y rester. En effet, la majorité des
candidats, près de 80 %27, espère poursuivre leur cheminement professionnel en économie sociale. Mais au-delà de cette statistique, il est possible d’affirmer que ce pourcentage sera revu à la baisse d’ici quelques années. En effet, sur ce groupe important de
personnes voulant continuer à travailler dans le secteur de l’économie sociale, on peut
estimer qu’un certain nombre pourrait exprimer le désir, ou encore, envisager la possibilité de quitter ce secteur, dans les années à venir (Sondage du Chantier de l’économie
sociale, septembre 2006).

27

 valuation de « Mon premier emploi en économie sociale », par le biais d’un questionnaire qui a été acheÉ
miné à 151 jeunes, c’est-à-dire à tous ceux qui avaient débuté leur emploi avant le 1er avril 2003. À la question
« Pensez-vous poursuivre votre cheminement professionnel en travaillant en économie sociale ? », 56 candidats ont répondu « oui ».
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Ce changement de choix professionnel peut être relié au fait que l’économie sociale est
un secteur contraignant, qui oblige les personnes impliquées à s’investir plus, comparativement à d’autres secteurs. Une autre raison est que l’expérience vécue en économie
sociale a été riche en apprentissages, ce qui aide à devenir un meilleur professionnel et
une meilleure professionnelle. Ce secteur est vu comme une très bonne école qui aide à
faire ses premières armes. En effet, plus de 60 % des jeunes28 ont répondu qu’un emploi
en économie sociale représente une expérience de travail très significative pour leur
cheminement professionnel. De plus, la majorité des répondants et répondantes ont
trouvé que leur emploi leur a permis d’accroître de façon importante leur capacité de
communiquer, de faire preuve d’esprit critique, de parfaire leurs connaissances, d’être
responsable, de s’adapter et de travailler avec les autres 29. Malgré tout, cette expérience a été durement acquise. Dans certains cas, cela a usé la volonté des travailleurs
et travailleuses de faire partie à tout prix de ce milieu, révélant que leur présence est
choisie mais pas nécessairement sans appel. Leur emploi les satisfait pour l’instant, mais
ils sont toutefois conscients que l’amélioration substantielle de leurs conditions de travail, entre autres du point de vue salarial, passe presque inévitablement par un départ
du secteur de l’économie sociale. Ainsi, des personnes peuvent quitter ce secteur sur le
plan professionnel, mais y rester sur le plan du bénévolat.
Mais, pour les personnes pour lesquelles le travail en économie sociale est réellement
un choix qui prend appui sur des motifs de divers ordres, professionnels ou personnels, quitter ce secteur est impensable. En effet, le choix de se retrouver en économie
sociale relève d’une conception de l’intervention qui ne peut que se pratiquer dans ce
secteur, conception élaborée en cours de formation ou à la suite d’expérimentations
professionnelles, ou encore, relevant de dispositions pour l’économie sociale. Ce choix
s’impose pour certains par des événements personnels marquants ou par de nombreuses expériences de bénévolat, alors que pour d’autres, il s’impose à la manière d’une
vocation. Ainsi, la permanence de ce choix ne semble pas aller de soi. De fait, certaines personnes estiment être irrévocablement dans le milieu de l’économie sociale, alors
que pour d’autres, le départ de ce milieu, bien que pas nécessairement souhaité, semble inévitable.
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Ibid. À la question « Dans quelle mesure, votre emploi représenterait-il une expérience de travail significative dans votre cheminement professionnel ? », 45 candidats ont répondu « très significative ».

29

 ette phrase est tirée de la réponse à la question « Jusqu’à quel point votre participation dans le projet FJQ
C
a-t-elle permis d’accroître chacune des compétences suivantes : compétences intellectuelles, qualités personnelles et esprit d’équipe ? »
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Travailler en action communautaire30… pourquoi ?
Pour la majorité des diplômés-es rencontrés par Deschenaux, le fait de travailler dans
les milieux communautaires relève d’un choix effectué à différents stades du parcours
scolaire ou professionnel.
Ce choix semble être tributaire d’une conception de l’intervention qui ne peut se pratiquer que dans ces milieux.
• Conception élaborée en cours de formation ou à la suite d’expérimentations professionnelles, ou encore, relevant de dispositions pour ces milieux.
Ce choix s’impose pour certains par des événements personnels marquants ou par de
nombreuses expériences de bénévolat.
La permanence de ce choix ne semble pas aller de soi.
• Certaines personnes estiment être irrévocablement dans les milieux communautaires.
• Pour d’autres, le départ de ces milieux, bien que pas nécessairement souhaité, semble
inévitable.
Pour plusieurs diplômés-es rencontrés, leur présence dans les milieux communautaires
est fortuite pour diverses raisons.
Selon Descheanaux, certains cas sont caractérisés par la « contrainte », c’est-à-dire que
la présence de ces personnes dans ces milieux s’expliquerait par une impossibilité d’accéder à un emploi dans le milieu, dans le domaine ou dans les conditions souhaitées.
Un autre cas figure est celui de la « présence fortuite ». Ce type est caractérisé par un certain laisser-aller, dans le sens que ces personnes se trouvent en milieux communautaires
« par un concours de circonstances » ou « par hasard », pour reprendre leurs termes.
• Ces personnes n’ont pas un rapport de contraintes avec les milieux communautaires puisqu’elles semblent n’avoir jamais vraiment réfléchi à ce qu’elles souhaitaient
avoir comme milieu de travail et, de fait, ont accepté cet emploi qui leur tombait
sous la main.
Les plans d’avenir sont de trois ordres :
〉 Un arrêt à long terme ;
〉 Un passage qu’on veut temporaire ;
〉 Un passage à durée indéterminée.
• On observe que, globalement, sur un total de 282 répondants-es, les diplômés-es
se divisent en deux groupes égaux concernant leurs intentions de changement
professionnel :
〉 La moitié n’envisage pas de changement (50,0 %) ;
〉 L ’autre moitié s’interroge (15,6 %), explore (25,5 %), ou encore, est engagée dans un
changement professionnel (8,9 %).

30

 ésumé des résultats de Frédéric Deschenaux, Le potentiel de syndicalisation de la main-d’œuvre dans les
R
organismes communautaires québécois.
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constats
• Une proportion importante d’emplois temporaires et à temps partiel
limitent l’accès à la sécurité d’emploi. La moitié des emplois dans le
secteur communautaire (49 %) sont des emplois de ce type.
• On y observe des surcharges de travail non rémunérées.
• Un accès très limité à des avantages sociaux. Moins de la moitié des
employés-es profitent d’assurances collectives et moins de 10 % bénéficient d’un régime de retraite ou d’un REER.
• De faibles taux horaires ainsi que de faibles salaires hebdomadaires
et annuels (en raison de l’importance du temps partiel et de la nonrémunération des heures de travail supplémentaires), et ce, malgré un
niveau de scolarisation supérieur des employés-es comparativement à
celui des employés-es des secteurs public et privé à but lucratif ;
• Un taux de syndicalisation très faible.
• Les organisations réalisent des efforts pour se doter d’une politique
de conditions de travail. Toutefois, moins de 40 % des OBNL possède
une politique salariale. Il est difficile dans le contexte actuel, et sans
pousser plus à fond la réflexion, de donner une réponse juste à la question suivante : y aura-t-il pénurie de main-d’œuvre dans les organismes
communautaires et dans les entreprises d’économie sociale avec, pour
corollaire, la difficulté de constituer une relève ? Des indices semblent
indiquer que ce sera le cas. D’autres facteurs, dont la concordance
entre les valeurs inhérentes à l’économie sociale et à l’action communautaire et les aspirations professionnelles de la génération montante
(initiative, flexibilité, défis constants, etc.) laissent croire qu’il pourrait
en être autrement.
• En somme, l’identification des « forces d’attraction » du secteur de l’économie sociale et de l’action comunautaire devient une nécessité de
même que la rétention du personnel en place. Plus les organisations
auront une idée claire de ce qu’elles ont à offrir, plus il sera « facile »
d’identifier les « sources » de recrutement les plus adéquates. Il appartiendra à chaque organisation de faire la même réflexion en fonction
de son secteur et de sa localisation. Chose certaine, les entreprises et
les organisations devront envisager de faire une place significative aux
jeunes soit en leur accordant des sièges et un véritable pouvoir au sein
des conseils d’administration ou bien en assurant leur présence au sein
du personnel en poste (permanent). La relève en économie sociale et
en action communautaire : une réflexion à poursuivre !

68

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Section 4

La vie démocratique
« La vie démocratique est loin d’être toujours exemplaire dans toutes nos
organisations. La formation des bénévoles, l’éducation et la sensibilisation
sont des ingrédients de base de notre action qui ne sont malheureusement pas toujours au rendez-vous.31 »
Alors que la vie démocratique est l’un des principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire, cette citation montre qu’elle est parfois déficiente dans certaines organisations.

La gouvernance démocratique
Le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire a comme caractéristique
d’être géré démocratiquement, soit sous le mode coopératif, soit sous la forme d’un
OBNL, et donc avec la présence d’un conseil d’administration.
Dans le cas de la coopérative de travailleurs et travailleuses, ces derniers ont leur
place dans la gestion. Dans celui des OBNL, les conseils d’administration varient
beaucoup dans leur composition : dans certains, les usagers et usagères y ont une
place importante, dans d’autres, des représentants et représentantes de la communauté et des partenaires sont présents et finalement, dans d’autres structures, les travailleurs et travailleuses peuvent y être représentés.
Selon les Cahiers de l’économie sociale, dans la présentation des résultats de l’enquête
statistique sur le secteur (CSMO-ÉSAC, octobre 2000) :
« Les usagers-ères sont la pierre d’assise des conseils d’administration
(CA) : ils y comblent 40 % des sièges.
Selon le type d’organismes, la place la plus importante au conseil d’administration est assumée :
• Par les bénévoles (26 %) dans les OBNL ;
• Par les membres du personnel (35 %) dans les coopératives ;
• Par les organismes membres dans le secteur du développement
local et régional où les membres des organisations sont des groupes
de base. »

31

Propos tirés de la conférence sur le thème « La subsidiarité : le rôle de l’État », l’auteure est Mme MarieHélène Méthé, responsable des liens avec les régions et les réseaux et la vie associative au Chantier de
l’économie sociale.
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Étant donné que le secteur est peu syndiqué (environ 5 %), mis à part les centres de la
petite enfance, dont le taux de syndicalisation se situe autour de 30 % (CSMO-ÉSAC,
2000), la voie syndicale n’est donc pas la façon privilégiée pour faire connaître le point
de vue des travailleurs et travailleuses de même que pour revendiquer l’amélioration
des conditions de travail et de salaire. La présence de travailleurs et travailleuses représentés au CA permettrait, peut-être, une forme de représentation. Par ailleurs, nous
savons que 70 % des organismes se sont dotés de politiques de conditions de travail et
62 % d’une politique salariale, ce qui indique une préoccupation de rendre transparente
la gestion des ressources humaines (CSMO-ÉSAC, 2000).
Cependant, quelle place est accordée à la voix des travailleurs et travailleuses dans
le cadre de la gestion démocratique ? Il est difficile actuellement de répondre à
cette question.
Tout d’abord, le rôle premier du conseil d’administration est de s’assurer que la mission est toujours au centre des actions de l’organisation, de donner les grandes orientations pour l’année ou les années à venir et d’en vérifier l’application. Nous pouvons
présenter l’hypothèse que, de manière générale, ces conseils d’administration auront
tendance à donner la priorité à la clientèle au cœur de la mission et donc de secondariser les conditions de travail et de salaire du personnel, à moins que les difficultés
d’embauche soient importantes. Cela ne signifie pas que les membres des CA soient
indifférents aux travailleurs de l’organisme, mais en raison des problèmes historiques
majeurs de financement et du fait que les travailleurs du secteur sont aussi historiquement sous-payés, lorsque le financement devient disponible, leur priorité ira généralement à la clientèle visée.
Soulignons que les années 1980 ont été caractérisées par le fait que la main-d’œuvre
était abondante, il était donc facile de trouver de la main-d’œuvre. Cependant, dans les
années 2000, le taux de chômage a sensiblement diminué ainsi que le nombre de personnes bénéficiant de l’aide sociale. En conséquence, plusieurs organismes rencontrent
actuellement des difficultés à recruter et à retenir leurs employés-es. Cela influencerat-il les conditions de travail et les salaires ? On peut penser que oui.
Il faut également prendre en considération le budget des organisations du secteur,
car rappelons que le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire est
composé d’une majorité d’organisations de petite taille (Réseau d’action des femmes
en santé et services sociaux, 2002 : 6) 32. « La grande majorité des organisations (60 %)
œuvrant dans le secteur opèrent avec un budget annuel de 250 000 $ ou moins. Un
nombre significatif d’entre elles (15 %) disposent d’un budget d’opération annuel de
moins de 50 000 $. Ce taux se situe à 63 % dans le secteur de la défense des droits. En
ce qui concerne la masse salariale, c’est 19 % des organisations qui ont une masse salariale de 250 000 $ et plus. »
Il est important de souligner qu’il est souvent plus difficile d’offrir des conditions de
salaires et des avantages sociaux importants dans les petites entreprises et organisations et cela, dans tous les secteurs économiques.

32
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Groupes de femmes rejoints : 43 sur 60 ; travailleuses rejointes : 218 sur un nombre estimé de 325.
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Compétences des membres du CA...
Une certaine méconnaissance du secteur
Peu d’études font état de la « vie » démocratique des organisations. Toutefois, les données sous-sectorielles, par exemple, des sous-secteurs du loisir, de l’aide domestique
et des CDR, démontrent que les membres des conseils d’administration maîtrisent
de « moyennement à pas du tout » les connaissances rattachées aux programmes
gouvernementaux d’aide à la clientèle et aux activités de représentation de l’entre
prise / coopérative. Qui plus est, ils disent avoir de « moyennement à pas du tout »
une connaissance du secteur de l’économie sociale.

Données sous-sectorielles
Aide domestique (CSMO-Ésac, décembre 2006)
Quel que soit le rôle détenu au sein du conseil d’administration d’une organisation en
aide domestique, lorsque la maîtrise des compétences n’est pas complète, elle est globale et significativement moyenne. Cette tendance est cependant plus marquée pour
les compétences générales, comparativement aux compétences spécifiques reliées aux
rôles et responsabilités de président, de vice-président, de trésorier ou de secrétaire.
Un pourcentage significatif des membres de CA maîtrisent moyennement, peu ou
pas du tout une ou plusieurs compétences rattachées à la connaissance des programmes gouvernementaux d’aide à la clientèle ; aux activités de représentation de
l’entreprise / coopérative ; à la connaissance du secteur de l’économie sociale ; au congédiement de la direction générale ou de la coordination générale ; et au compte rendu,
en assemblée générale, des travaux réalisés par les divers comités.
Pour les présidents, il s’agira de cibler tout particulièrement la formation des administrateurs, les relations publiques et les communications. Les compétences les plus sensibles du point de vue des trésoriers relèvent, quant à elles, de la conformité des livres
comptables et de la préparation des prévisions budgétaires.
Selon les directions générales des entreprises et des coopératives en aide domestique, les priorités de formation pour les membres des conseils d’administration relèvent
entre autres de :
• la définition des orientations et la détermination des résultats attendus ;
• la connaissance du secteur de l’économie sociale ;
• la connaissance des politiques et procédures concernant le service aux clients et
usagers ;
• les budgets (approbation et suivi des budgets) ;
• les politiques de gestion (notamment les politiques concernant les ressources
humaines) ;
• la représentation de l’entreprise ou de la coopérative (auprès des autorités gouvernementales et d’autres organismes) ;
• la mise en place et la supervision des travaux de comités ;
• la reddition de comptes des travaux réalisés par les comités à l’assemblée générale ;
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• l’embauche en vue de combler le poste de directeur ou de coordonnateur ;
• la supervision du directeur ou de la directrice, ou du coordonnateur ou de la
coordonnatrice ;
• les relations publiques ;
• l’assistance et le remplacement du président, en cas d’absence ;
• la vérification des livres comptables (conformité) ;
• la vérification de la conformité de l’utilisation des fonds en fonction des objectifs de
l’entreprise ou de la coopérative.

Coopératives de développement 
régional (CDR) – (csmo-ésac, novembre 2005)
Une part significative des membres des conseils d’administration des coopératives de
développement régional (CDR) maîtrisent moyennement, peu ou pas du tout les compétences rattachées à la connaissance des programmes gouvernementaux (68 %), à la
connaissance des sources de financement (68 %), à la connaissance des politiques et
procédures concernant le service aux promoteurs et partenaires (66 %), à la connaissance du secteur de l’économie sociale (51 %), aux activités de représentation (55 %), à
l’évaluation des compétences dans le cadre d’entrevues de sélection (50 % des directeurs et directrices), aux suspensions et licenciements (56 % et 57 %), à la gestion des
conflits (entre 45 % et 67 %), à l’informatique (entre 50 % et 88 %) et à la définition des
orientations (29 %). Il s’agit là de compétences sensibles sur lesquelles devront s’attarder plus particulièrement les modules ou activités de formation.

Composition et participation aux instances
Nous avons vu plus haut certaines données sous-sectorielles relatives aux compétences rattachées aux fonctions des administratrices et des administrateurs et des membres des conseils d’administration. Examinons maintenant de plus près la composition
des conseils d’administration. Quelle est la participation des usagers, des membres du
personnel et des bénévoles ? Nous porterons aussi notre attention sur le taux de participation aux instances démocratiques. Voici les données sous-sectorielles et régionales
disponibles sur ces questions.

Le loisir
Composition du CA (en nombre moyen)
Membres

Sièges votants

Sièges non votants

Représentants du personnel

1

0

Membres à titre individuel

7

1

Délégués d’organismes membres

3

0

Administrateurs cooptés (milieu
des affaires, milieu municipal, etc.)

1

1

Délégués d’organismes
gouvernementaux (non membres)

1

0

Source : CSMO-ÉSAC, janvier 2003.
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La participation aux réunions annuelles, qu’il s’agisse de rencontres du conseil d’administration, du comité de direction ou de divers autres comités, est importante. La participation à l’assemblée générale des membres est notable puisque 17 % des membres
convoqués y participent.
Réunions annuelles et présences (en nombre moyen)
Nombre de
réunions tenues

Nombre de
membres
convoqués

Nombre annuel
de membres
présents

Conseil d’administration

8

15

11

Assemblée générale
des membres

1

230

41

Comité de direction

2

7

3

Divers comités

9

8

8

Source : CSMO-ÉSAC, janvier 2003.

Données régionales :
Les Laurentides (csmo-ésac, octobre 2006)
À l’échelle de la région des Laurentides et pour l’ensemble du secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire, la représentation au conseil d’administration
est plus fortement marquée par la présence des membres du personnel (47,5 % des
organisations), des représentants des usagers (42,6 %) et des bénévoles (38,8 %), alors
qu’il en est tout autrement du milieu syndical (1,8 %), des représentants d’organismes
gouvernementaux (10,5 %) et du milieu des affaires (12,8 %). Cette tendance, qui toutes proportions gardées, caractérise aussi les organismes à but non lucratif, tend à se
moduler différemment en ce qui concerne les coopératives. La présence des représentants des usagers (52,1 %), des membres du personnel (47,8 %) et des membres individuels (30,4 %) étant plus marquée que celle des bénévoles (13,0 %) ; le pourcentage des
représentants d’organismes membres (26,1 %) tendant, par ailleurs, à se rapprocher de
la représentation des membres individuels (30,4 %).
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Représentation au CA (en % d’organisations)
Région des
Laurentides

OBNL

Coopératives

Ensemble
du Québec

Bénévoles

38,8

44,6

13,0

42,3

Membres
individuels

33,9

36,4

30,4

15,5

Représentants des
usagers

42,6

45,1

52,1

69,4

Représentants d’organismes membres

15,4

16,4

26,1

15,7

Milieu des affaires

12,8

15,3

4,3

7,0

Représentants
d’organismes
gouvernementaux

10,5

12,8

0

4,0

Membres du
personnel

47,5

51,2

47,8

53,1

Milieu syndical

1,8

2,5

0

0,8

Autres membres

9,4

11,7

0

1,2

REPRÉSENTATION
AU CA

Source : CSMO-ÉSAC, octobre 2002.

La tendance régionale semble se moduler quelque peu différemment comparativement à la tendance provinciale, puisque sur l’ensemble de la province, les conseils
d’administration des entreprises et organismes du secteur sont généralement composés de représentants des usagers (69,4 %), des membres du personnel (53,1 %) et des
bénévoles (42,3 %).

constats
• Les travailleuses et les travailleurs occupent une place variable
dans les conseils d’administration (entre 12 % OBNL et 35 % dans
les coopératives).
• La voie syndicale n’est pas celle qui est privilégiée pour faire entendre les demandes et points de vue des travailleuses et des travailleurs
du secteur.
• Les membres des conseils d’administration possèdent des compétences importantes, mais d’autres compétences centrales leur manquent afin de réaliser pleinement leur rôle.
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Nous aborderons cette question sous l’angle de l’impact du financement sur le développement de la main-d’œuvre.
Le cadre de financement de la main-d’œuvre est une donnée centrale qui influence le
type de rapport entre l’État et les organisations d’économie sociale et d’action communautaire. La formule de financement actuelle privilégie l’approche par coûts réels et
par projets à durée déterminée, au détriment de l’approche globale (à l’exception du
financement de base pour les organisations de l’action communautaire autonome). Les
enjeux budgétaires exprimés par les différents paliers décisionnels représentent, aux
yeux des organisations d’économie sociale et d’action communautaire, les principaux
irritants venant remettre en question la notion de complémentarité. De plus, les montants alloués sont nettement insuffisants.

L’économie sociale
En économie sociale, la situation est variable, mais généralement difficile dans la plupart de sous-secteurs.
On peut en effet considérer les centres de la petite enfance comme une exception.
Malgré les coupures budgétaires récentes, ils ont obtenu un financement et une reconnaissance nettement améliorés, si l’on compare ce réseau à celui des garderies populaires des années 1980. Il s’agit également du sous-secteur le plus syndiqué et celui dont
les salaires et avantages sociaux sont les plus compétitifs. En ce qui concerne la qualification de la main-d’œuvre, on reconnaît la main-d’œuvre formée et on exige une formation reconnue ; des normes ont été clairement établies à ce titre.
L’État a reconnu les réseaux de l’aide domestique et des ressourceries (environnement).
Des programmes de financement ont été mis en place pour les soutenir. Cependant,
depuis leur naissance, ces entreprises rencontrent des défis majeurs de survie en lien
avec leur financement insuffisant. Ces deux réseaux utilisent également de manière relativement importante les subventions salariales en économie sociale. Ces subventions
ont une durée de deux ans (exceptionnellement trois) et doivent permettre l’intégration
en emploi de personnes éloignées du marché du travail. Les efforts des organisations
sont donc importants pour permettre l’intégration de ces personnes.
De manière globale, en économie sociale, plusieurs sous-secteurs rencontrent des défis
quant à leur financement.
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Dans le cas des organismes en développement de la main-d’œuvre, on doit souligner
un élément majeur, d’après la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre : « En matière de rentabilité sociale et financière, il a été
démontré que les interventions des organismes en employabilité et des entreprises
d’économie sociale permettent au gouvernement de faire des économies significatives
grâce à un retour sur l’investissement.33 »

L’action communautaire
Dans le secteur communautaire, le financement prend diverses formes. Depuis l’adoption de la Politique de reconnaissance et de financement de l’action communautaire
autonome, certaines organisations reçoivent une partie du financement pour leur mission de base. L’application de la politique de reconnaissance du gouvernement du
Québec a permis de consolider le financement de base de certains organismes, de
reconnaître et d’en financer d’autres. Le nombre d’emplois est évalué à 55 000. Le nombre de bénévoles en action communautaire autonome dépasse les 100 000 personnes.
Ce financement insuffisant est un facteur qui influe sur la capacité d’améliorer les salaires et les conditions de travail. Le milieu communautaire se finance aussi beaucoup par
des projets à durée et à financement déterminés ; or, ce type de financement amène
des postes à durée déterminée.
Le secteur utilise aussi les subventions salariales pour les OBNL ainsi que d’autres programmes d’intégration en emploi, dans une moindre mesure (ex. : pour les personnes
immigrantes ou handicapées). Ces programmes, d’une durée habituelle de six mois,
visent l’intégration en emploi de personnes « éloignées du marché du travail ». Ce mode
de financement apporte bien sûr des postes de courte durée, mais exige de plus des
efforts importants de l’organisation en termes de soutien à l’intégration en emploi,
de suivi et de supervision accrue. De manière à permettre de meilleures conditions
d’intégration en emploi en outillant mieux l’organisme communautaire, il pourrait être
envisageable de financer le travail d’encadrement des personnes embauchées grâce à
des subventions salariales. Le milieu communautaire revendique depuis longtemps la
reconnaissance de ce rôle d’accompagnement et de suivi.
Soulignons par ailleurs que les organisations ont aussi un pourcentage de revenus autogénérés variable selon le sous-secteur et les types d’organisations.
Finalement, on peut penser qu’il serait pertinent de reconnaître aux organismes communautaires en développement de la main-d’œuvre un réel statut d’organismes partenaires, de soutenir leurs pratiques novatrices et ainsi adapter les mesures du coffre à
outils d’Emploi-Québec, et ce, afin de maximiser ces pratiques et favoriser leur essor
(Comité de travail initié par le Chantier de l’économie sociale, 2005 : 30). Ce statut de
partenaire pourrait s’appliquer à l’ensemble du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire
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D
 évelopper sans exclure. Mémoire de la Coalition des organismes communautaires pour le développement
de la main-d’œuvre sur le Rapport quinquennal 2000-2005 concernant la mise en œuvre de la Loi favorisant
le développement de la main-d’œuvre (Loi 90). (Février 2006).
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Le cas des organismes de développement
de la main-d’œuvre
« Le cadre de financement actuel est la résultante d’une évolution
des négociations entre les organisations de l’action communautaire et l’État en matière de reconnaissance et de financement
de base. Ainsi, le protocole de reconnaissance et de partenariat entre Emploi-Québec et les organismes communautaires
œuvrant en employabilité démontre que malgré des valeurs partagées de respect, de transparence, d’intégrité et de qualité des
services offerts et malgré des principes communs de reconnaissance mutuelle, d’imputabilité, d’autonomie et de responsabilité,
les services offerts par les groupes communautaires sont grandement liés aux modalités du financement accordé par l’État. La
présence de normes financières a pour conséquence de relativiser le partage des objectifs communs entre Emploi-Québec et
les groupes communautaires (…). »
En effet, le partenariat actuel entre l’État et les groupes communautaires
œuvrant en employabilité leur assure une autonomie de gestion mais en
revanche limite leur autonomie de mission et donc la mise en place de nouvelles initiatives.
Pourtant, une étude de la Coalition des organismes communautaires pour le
développement de la main-d’œuvre sur le partenariat entre Emploi-Québec
et les organismes communautaires œuvrant en employabilité démontre l’importance des groupes communautaires (Comité de travail initié par le Chantier
de l’économie sociale, 2005 : 12) :
• Dans le cadre des ententes de service conclues avec Emploi-Québec
pour la période s’échelonnant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, on
estime à plus de 130 000 les personnes ayant été desservies par les
350 organismes coalisés à travers les sept regroupements reconnus.
• Les organismes œuvrant en employabilité emploient près de 4 000 personnes dont la majorité a une formation universitaire dans des domaines
diversifiés tels que le développement de carrière, psychologie, psychoéducation, sciences humaines, éducation, etc. Notre secteur est donc
un secteur créateur d’emplois.
Enfin, les organismes en employabilité ont un impact socioéconomique
non négligeable. Pour chaque dollar investi, le retour à la communauté
québécoise est estimé en moyenne à 3,7 fois sa valeur, soit 430 M $. Ainsi,
les quelques 140 M $ investis par Emploi-Québec dans les interventions
mises de l’avant par les organismes œuvrant en employabilité auprès des
sans-emploi génèrent chaque année des économies nettes de plusieurs
millions de dollars. » (Protocole de reconnaissance et de partenariat entre
Emploi-Québec et les organisations communautaires œuvrant en employabilité, p. 9 et 10)

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

77

Section 5

Le financement en lien avec
la main-d’œuvre et son développement

Cette question relative à l’impact économique et social des interventions des organisations, tant d’action communautaire que d’économie sociale, pourrait être posée plus
globalement. En effet, le travail de prévention et d’intervention permet sans doute des
économies autant sur le plan social et humain qu’économique.
Actuellement, les ententes de services conclues entre Emploi-Québec et les ressources communautaires œuvrant en employabilité sont financées selon trois modes, chacun
étant rattaché à des mesures particulières. Cette diversité des modes de financement
reflète la variété des besoins et des réponses à ceux-ci. Toutefois, elle n’assure pas une
équité dans le traitement des organismes.
Depuis 2004, la majorité des ententes de services, soit celles conclues dans le cadre
de la mesure Services d’aide à l’emploi (SAE) et de la mesure de formation (MFOR –
Entreprises d’entraînement), sont établies dans un mode de financement à forfait.
Cette façon de faire permet notamment aux organismes de gérer de manière autonome
leurs différentes activités liées aux mesures tout en pouvant conserver les surplus budgétaires, s’il y a lieu, à la fin de l’année financière.
Par contre, la mesure Projets de préparation à l’emploi (PPE) et la mesure de formation
de type coordonné (MFOR-C) sont, pour leur part, sous un mode de financement à
coût réel. Ainsi, chaque budget est discuté, une vérification est régulièrement effectuée
par rapport aux dépenses réellement engagées en lien avec l’entente, toute modification des montants ou des chapitres de dépenses doit être négociée.
Les entreprises d’insertion, quant à elles, disposent d’un cadre de financement spécifique, à coût réel d’une part et d’autre part, sous forme de subvention pour les salaires des
participants et participantes. Ce mode de financement tient compte des réalités de chaque organisme et de son environnement socio-économique (loyers, salaires, etc.).
Ainsi, les fonds disponibles actuellement et le type d’entente financière liant les organismes œuvrant en employabilité et les entreprises d’économie sociale ne leur permettent pas de réaliser leur plein potentiel en matière d’insertion, d’aide aux personnes, de
recherche et de développement de nouvelles initiatives. Dans bien des cas, le manque
de fonds ne permet pas à ces organismes d’assurer la pérennité de leurs expérimentations et d’approches novatrices mises de l’avant. En conséquence, plusieurs projets
novateurs ayant de bons taux de succès en termes de réinsertion sur le marché du travail
sont abandonnés faute de moyens financiers. Pourtant, en matière de rentabilité sociale
et financière, il a été démontré que les interventions des organismes en employabilité
et des entreprises d’économie sociale permettent au gouvernement de faire des économies significatives grâce à un retour sur l’investissement.
Portons notre attention aux données sous-sectorielles disponibles sur la question
du financement.
Les relations avec les gouvernements devraient être de types partenarials, ce
qui implique une reconnaissance du secteur et de son apport au développement social et économique.
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Données sous-sectorielles
Technologies de l’information et des communications (TIC)
Dans le courant de l’année financière 2002-2003, le budget total d’opération moyen
des entreprises en technologie de l’information et des communications (TIC) était de
l’ordre de 235 627 $. Comparativement au budget total d’opération de l’année financière 2001-2002, deux tendances se dessinent : la première vers la hausse, avec un taux
d’évolution moyen estimé à 41 % ; la deuxième vers le maintien du budget, estimé à
52 % (CSMO-ÉSAC, février 2006).
Par ailleurs, le financement des entreprises et organismes œuvrant dans le domaine des
TIC repose, par ordre importance, sur :
• le financement de la mission de base ;
• les ventes au secteur privé ;
• le financement pour le développement de projets ;
• les ventes au secteur public (ententes contractuelles).
Plus du quart (27 %) des organisations reçoivent des contributions du secteur privé (dons,
commandites, fondations, subventions), lesquelles représentent en moyenne 20 % des
revenus de l’organisation.
Près du tiers des organisations (30 %) organisent des activités d’autofinancement
(activités-bénéfices, cotisations, membership) qui représentent, en moyenne, 17 % des
revenus de l’organisation.
La moitié des organisations (50 %) estimaient avoir besoin, pour l’année 2004-2005
d’un financement additionnel pour assurer leurs activités.

Aide domestique
Les ressources financières de la majorité des entreprises de la nouvelle économie
sociale sont insuffisantes présentement pour leur permettre d’atteindre le plein potentiel d’entreprise d’économie sociale.
Le niveau inadéquat du soutien financier accordé aux entreprises d’économie sociale en
aide domestique (EESAD) dans le cadre du Programme d’exonération financière dans
le secteur de l’aide domestique (PEFSAD) a plusieurs conséquences négatives sur leur
capacité à augmenter le pouvoir des usagers et des employés au sein des structures
démocratiques de l’entreprise. Cette situation a également pour effet de contraindre les
directions des EESAD à offrir à leurs employés-es des salaires et des avantages sociaux
nettement insuffisants. Une étude des entreprises d’économie sociale en aide domestique (Vaillancourt, Aubry, Jetté, 2003 : 293-294) a permis de découvrir que « dans plusieurs EESAD diverses pratiques de gestion démocratique sont développées grâce à
l’engagement acharné de gestionnaires et d’employés-es, et ce, malgré des conditions
de financement souvent précaires. Mais la bonne volonté, les convictions personnelles et

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

79

Section 5

Le financement en lien avec
la main-d’œuvre et son développement

la compétence des gestionnaires et des employés-es se heurtent très rapidement à l’insuffisance de ressources financières. Les entreprises sont alors placées devant des choix
déchirants qui leur permettront certes de survivre à court terme, mais qui se révéleront
contre-productifs par rapport aux objectifs sociaux et économiques associés à un véritable projet d’économie sociale. Des choix, tels que l’abolition des réunions d’équipe ou
de cours de formation, l’élimination de ressources d’encadrement de nouveaux salariés
et de nouvelles salariées, longtemps exclus du marché de l’emploi, la réduction des salaires et la mise au rancard du régime d’assurance des employés-es, contribuent à miner
ces entreprises et à dénaturer leur véritable mission. »

constats
• Le financement est jugé insuffisant et instable par les entreprises et
organisations du secteur.
• La question du financement est beaucoup plus vaste que celle du
développement de la main-d’œuvre, mais elle a un impact majeur sur
les moyens des employeurs d’offrir des conditions de travail et des
salaires adéquats.

80

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Section 6

La
formation
et
la
qualification de la main-d’œuvre en

économie sociale et en action acommunautaire

Bien que constitué principalement par de petites et très petites organisations, on
constate que l’investissement dans la formation du personnel est relativement important dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire. Une étude
(CSMO-ÉSAC, 2000 : 4), nous indique « qu’on note un intérêt important dans le secteur pour la formation et le perfectionnement de la main-d’œuvre, 83 % des organisations investissent énergie et argent dans ce type d’activités ».
Toutefois, même si l’on investit beaucoup, de nombreux besoins ne sont toujours pas
comblés, notamment dans les sous-secteurs où la main-d’œuvre est peu scolarisée.
La très grande majorité des entreprises du secteur n’est pas assujettie à la Loi favorisant
le développement de la formation de la main-d’œuvre (loi sur le 1 %), car peu d’entre
elles ont une masse salariale supérieure à un million de dollars. Environ 3 % des entreprises y sont assujetties, ce qui a malheureusement un impact sur l’accès au financement
de la formation en emploi, soit le Fonds national de formation de la main-d’œuvre. Bien
que les partenaires du marché du travail aient accepté de maintenir l’accès à ce Fonds
pour les entreprises dont la masse salariale est supérieure à 250 000 $, soit environ 20 %
des entreprises du secteur, ces dernières demeurent toujours pénalisées. C’est qu’un
organisme ne peut financer le salaire du personnel en formation lorsqu’il est financé
principalement par des sources gouvernementales.
Par ailleurs, le prochain plan d’affectation du Fonds national ouvre la voie au développement d’activités communes à plusieurs entreprises. Par exemple, des mutuelles de
formation pourraient être constituées par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire pour développer une offre de formation en
réponse à des besoins communs d’un sous-secteur ou d’un ensemble d’entreprises sur
une base régionale. Il y a donc des pistes à explorer pour répondre aux besoins de formation en économie sociale et en action communautaire.

Les besoins de formation et l’offre de formation
En action communautaire
Selon un rapport du SACA (2004 : 37) : « Les besoins de formation des organismes
communautaires sont non seulement nombreux mais ils sont de divers ordres allant
de la conduite de l’organisation, aux résultats de son action en passant par les besoins
techniques du personnel rémunéré ou bénévole, sans oublier les outils nécessaires à
l’intervention et à la connaissance des enjeux. L’organisme communautaire est un lieu
de participation et d’exercice de la citoyenneté, un agent de développement social au
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service d’une collectivité en même temps qu’il est employeur ; chacune des différentes
facettes de son identité suscite une gamme de besoins de formation ».
L’offre de formation est aussi relativement abondante. C’est surtout son accessibilité qui pose problème, tant à cause des ressources financières requises et de
la difficulté de dégager les personnes pour leur permettre de participer à des
formations qu’à cause de la répartition territoriale des différentes instances de
formation. Les organismes communautaires nationaux de formation sont concentrés
dans la région de Montréal et se déplacent en région mais ce sont les organismes qui
font appel à leurs services qui doivent assumer les frais supplémentaires occasionnés
par les déplacements. La formation à distance ne fait pas encore partie de la culture
de formation, les organismes exprimant leur intérêt pour les formations où les personnes ont l’occasion d’échanger sur leurs expériences réciproques et qui permettent de
briser l’isolement de certains. Toutefois cela ne signifie pas que la formation en ligne
doive être ignorée ; cela représente une voie à intégrer dans la culture de formation en
milieu communautaire. Un projet récent mené par le CSMO-ÉSAC démontre d’ailleurs
un intérêt pour la formation à distance d’au moins quatre regroupements provinciaux.

En économie sociale
En économie sociale, nous ne disposons pas d’étude globale. Cependant le CSMOÉSAC a réalisé un certain nombre de diagnostics sous-sectoriels sur les besoins de formation portant sur l’aide domestique, les Coopératives de développement régional
(CDR), les secteurs du loisir et du sport. Une grande diversité de besoins en ressortent.
Ces derniers touchent la formation du personnel, des gestionnaires, mais également les
besoins de formation des membres des conseils d’administration. Certains besoins sont
propres au métier exercé, mais d’autres touchent des formations en lien avec les compétences de base comme le travail en équipe, la communication, etc.

Les besoins de formation des gestionnaires
Les gestionnaires du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire ressemblent, sous certains aspects, aux gestionnaires de petites et très petites entreprises
parce qu’ils cumulent généralement l’ensemble ou la grande majorité des fonctions de
gestion. Il faut y ajouter le défi de la gouvernance collective et démocratique, caractéristique marquante du secteur.
Les gestionnaires doivent posséder des compétences nombreuses et diversifiées
(ex. : gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion des opérations, gestion des communications, etc.). Le CSMO-ÉSAC a tenu trois groupes de discussion
structurés en 2003. Ces groupes rassemblaient des gestionnaires de plusieurs soussecteurs tant en action communautaire qu’en économie sociale. Plusieurs besoins de
formation sont ressortis et ont été priorisés dans l’ordre qui suit par les gestionnaires
présents :
• Gestion des ressources humaines ;
• Gestion de la gouvernance démocratique ;
• Gestion financière ;
• Gestion des communications.
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Réalisations sous-sectorielles
Il est intéressant de porter notre regard sur les données sous-sectorielles disponibles.
De façon plus spécifique, nous vous présentons les données sous-sectorielles relatives
à la formation de la main-d’œuvre ainsi que le budget consacré à celle-ci. Dans les soussecteurs des TIC et du loisir, environ le tiers des organisations offrent des activités de
formation. Dans les sous-secteurs de l’aide domestique et du développement régional,
plus de 70 % des organisations offrent des activités de formation.

Technologies de l’information et des communications
On estime que 42 % des organisations offrent des activités de formation à leur personnel rémunéré. Ces activités s’adressent plus significativement :
• au personnel intervenant auprès de la clientèle (29 % des organisations offrant de la
formation), aux membres du personnel de direction (23 %) ;
• au personnel de soutien administratif (19 %) ;
• aux membres du conseil d’administration (11 %).
Près de 24 % des organisations affectent un budget propre aux activités de formations
proposées et offertes aux membres de leur personnel rémunéré. On parle alors d’un
montant moyen estimé à 3 531 $ (CSMO-ÉSAC, février 2006).

Loisir
Pour le secteur du loisir, 30 % des organismes offrent de la formation à leurs membres
du personnel de direction et 23 % des organismes offrent des activités de formation
aux membres de leur conseil d’administration. Lorsque des activités de formation sont
offertes aux membres du personnel rémunéré, 72 % des organismes font appel à des
ressources externes de formation, alors que 53 % ont recours à des ressources internes.
Lorsque de telles activités sont offertes, elles s’adressent en priorité au personnel de
soutien administratif et aux animateurs et animatrices (CSMO-ÉSAC, janvier 2003).

Aide domestique
En ce qui concerne le secteur de l’aide domestique, 82 % des entreprises et coopératives offrent des activités de formation aux membres du personnel et 68 % y consacrent
un budget spécifique. Pour les années financières 2000-2001 à 2002-2003, le budget
moyen dédié aux activités de formation était de 13 660 $, pour les organisations ayant
une masse salariale moyenne estimée à 689 164 $, soit un investissement de près de 2 %
de la masse salariale (CSMO-ÉSAC, décembre 2005).

Coopératives de développement régional 
Dans 78 % des coopératives de développement régional, on offre des activités de formation aux membres du personnel ; un budget spécifique y est consacré. Pour les années
financières 2000-2001 à 2002-2003, le budget moyen dédié aux activités de formation
était de 3 101 $, pour les organisations ayant une masse salariale estimée à 171 259 $, soit
un peu plus de 1 % de la masse salariale (CSMO-ÉSAC, novembre 2005).
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La formation virtuelle : une option intéressante
Le CSMO-ÉSAC a offert une formation virtuelle sur la politique de conditions
de travail. Ce projet-pilote de formation virtuelle a été un véritable laboratoire
pédagogique et technologique. Malgré les réticences premières à ce type
d’apprentissage, il a été possible de constituer un groupe de 40 gestionnaires d’organisations de l’économie sociale et de l’action communautaire désirant participer à la formation virtuelle. De surcroît, une liste d’attente a été
constituée. Ladite formation a été dispensée avec succès à 40 participants et
33 l’ont terminée.
Le CSMO-ÉSAC croit fermement avoir mis en place une autre forme d’apprentissage qui pourra être étendue à d’autres réseaux ou organismes.
Le Répertoire virtuel des formations en économie sociale
et en action communautaire
www.csmoesac.qc.ca
Le Répertoire des formations développé par le CSMO-ÉSAC vise à faciliter la
recherche de formations. Il offre l’accès à une banque d’informations regroupant les diverses formations disponibles pour la main-d’œuvre du secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire.
Ce Répertoire est unique, puisqu’il :
1. Collige plus de 1800 activités et outils de formation différents ;
2. Donne la possibilité de trouver l’information relative à la formation en
un seul clic ;
3. Permet aux organismes offrant des activités de formation d’en faire
la promotion.
Ce Répertoire informatisé contient à la fois des activités et des outils de formation développés par les organismes de formation du secteur et par les
institutions d’enseignement post-secondaires du Québec. Afin de répondre adéquatement aux besoins de formation, toutes les activités et tous les
outils contenus dans le Répertoire ont été classés et organisés pour faciliter
la navigation.
Le CSMO-ÉSAC espère que le Répertoire contribuera à stimuler et à encourager le réseautage entre les organismes dispensateurs de formation et les
personnes ou les organismes qui souhaitent améliorer leur formation ou celle
de leur équipe de travail.
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Les obstacles à franchir
et quelques pistes d’action
Selon le SACA (2004 : 37-38), « aux obstacles financiers et territoriaux s’ajoutent des difficultés qui ne permettent pas de maximiser l’intégration des connaissances acquises.
Ainsi, les organismes déplorent la difficulté d’assurer les suivis de formation ainsi que les
lacunes quant au corpus de documents écrits sur la formation. »
Les pistes d’action suggérées visent des fins diverses : le soutien financier est certes
un élément de solution central, mais au-delà de cet élément perce le souci d’assurer le suivi des formations, de reconnaître les compétences acquises, de développer des outils, de travailler davantage en concertation, de s’adapter constamment
aux besoins, etc. Bref, on sent à la fois un intérêt pour l’activité de formation en ellemême et un intérêt pour les effets qu’elle est censée produire, soit une augmentation
réelle des connaissances et des compétences des personnes qui travaillent.
L’action communautaire, considérée comme secteur d’activité, a des défis importants à
relever pour entretenir son caractère innovateur et susciter la transformation sociale. La
formation des personnes qui investissent temps, énergie et compétences dans les
organismes est une des clés de qualité et de succès comme elle l’est dans tous les
secteurs de l’activité humaine. « À titre d’exemple, dans le seul secteur des organismes œuvrant en employabilité, plus de 2 450 administrateurs et administratrices bénévoles sont impliqués » (SACA, 2004 : 37-38).
Toujours dans le rapport du SACA (2004 : 37-38), on indique que : « Comme on peut le
constater le manque d’argent est perçu comme un écueil important. De plus, les organismes disposent d’un personnel restreint ; le remplacement du personnel en formation
est quasi impossible et cela occasionne des délais dans la réalisation des activités courantes. À cela s’ajoutent les coûts liés à l’éloignement ou à l’étendue du territoire, coûts
qui peuvent rapidement devenir exorbitants. »
« En conclusion, la rencontre collective a aussi fait ressortir que c’est le
manque d’argent qui constitue l’obstacle principal à la formation. (…) Pour
que de l’argent soit investi dans ce domaine il apparaît essentiel que l’on
fasse ressortir l’importance de la formation pour la qualité de l’intervention des organismes communautaires » (SACA, 2004 : 37-38).
Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle 2005 du CSMO-ÉSAC, les membres,
partenaires et amis du CSMO-ÉSAC ont ainsi identifié des difficultés en termes de
développement de la formation.
Les difficultés rencontrées relèvent de la circulation des informations, du manque de
temps pour en faire la recherche, de la connaissance nécessaire du cadre normatif,
du plan régional, des priorités régionales et locales. Le processus est parfois décourageant. On constate également une inégalité de traitement entre les PME et les entreprises d’économie sociale relativement aux crédits d’impôt. Enfin, l’accès au financement
est de plus en plus difficile depuis les modifications apportées à la loi du 1 %. Aussi,
cette situation est rendue plus complexe par le fait que les analystes connaissent peu le
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
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En plus du manque d’argent, les organisations et entreprises du secteur considèrent
comme un obstacle majeur à la formation le manque de souplesse administrative et la
rigidité du cadre administratif. Ces facteurs rendent difficile l’accès à la formation pour
les entreprises d’économie sociale et les groupes communautaires. Nous faisons référence ici entre autres à la règle du double financement.

Par qui et comment sont financées 
les activités de formation ?
Dans un contexte où le manque de ressources financières apparaît comme le principal
obstacle à la formation, il est important de cerner par qui et comment sont financées
les activités de formation.

Le financement gouvernemental de la formation 
Le manque de ressources financières est un obstacle majeur à la formation. Cependant,
ce n’est pas le seul. En effet, le type de financement dont disposent les groupes communautaires et les entreprises d’économie sociale ainsi que certains enjeux d’ordre
administratif vient ajouter aux difficultés entourant le développement de la formation dans notre secteur. Le financement gouvernemental de la formation provenant du
ministère de l’Éducation ou du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale influence
l’offre de formation. Cependant, la part du soutien financier attribuée à la formation
provenant de plusieurs enveloppes budgétaires et les sommes consacrées aux achats
de formation n’étant pas toujours comptabilisées, il est difficile d’en mesurer l’ampleur.
Enfin, outre l’apport gouvernemental, il existe d’autres sources de financement de la
formation comme Centraide, les Services d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) et les
organisations syndicales.

La formation de base
Selon la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la maind’œuvre, la loi 90 pourrait être modifiée afin d’y inclure un nouveau volet permettant un
réel accès à la formation de base pour toutes les personnes en emploi qui le désirent.
Ce volet pourrait prendre la forme d’un congé-formation payé34.
Il s’agirait de fournir une banque d’heures permettant à un travailleur ou une travailleuse
d’être libéré sur son temps de travail pour des activités de formation de base. Le financement de cette banque de temps serait assumé soit par l’employeur et l’organisation
des travailleurs, advenant une entente collective au sein de l’entreprise, soit par l’État,
dans le cas des petites et moyennes entreprises québécoises, et ce, en fonction de
ses obligations éducatives (Loi sur l’instruction publique) et de ses responsabilités face
au marché du travail. Afin de baliser et d’encadrer correctement de telles pratiques, il
serait alors souhaitable que la Loi sur les normes de travail soit modifiée par l’ajout d’un
article ou d’une section portant spécifiquement sur le droit à un congé de formation.

34
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M
 émoire de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre sur le
Rapport quinquennal 2000-2005 concernant la mise en œuvre de la Loi favorisant le développement de la
main-d’œuvre (Loi 90), p. 7.
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La reconnaissance des compétences et des acquis
Le renforcement du rôle des comités sectoriels de main-d’œuvre et l’ouverture du
cadre de développement et de reconnaissance des compétences en milieu de travail
devraient mener à l’élaboration de projets pilotes visant la reconnaissance des compétences pour tous les travailleurs et les travailleuses en emploi qui le souhaitent, non seulement dans des métiers pour lesquels des normes existent, mais également pour des
travailleurs en voie de réinsertion là où des formations appropriées existent.
À la lumière des pénuries d’emploi, que plusieurs secteurs de l’économie québécoise
connaissent déjà et connaîtront davantage dans les années à venir, le bassin des personnes en processus d’insertion et de réinsertion professionnelle représente un acquis sur
lequel on peut s’appuyer. Toutefois, des mesures de reconnaissance de leurs compétences devront être mises en place dès maintenant. La reconnaissance des compétences
génériques35 que possèdent les personnes exclues socialement et économiquement,
peu scolarisées et éloignées du marché du travail permettrait d’améliorer l’adéquation
entre l’offre réelle de main-d’œuvre et les besoins des entreprises en matière de maind’œuvre non spécialisée (Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre, p. 17).

La présomption d’un double financement
Les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale, dont l’État
finance la mission de base et le fonctionnement à plus de 50 %, ne peuvent avoir accès
aux mêmes subventions pour la formation de leur main-d’œuvre que les entreprises
du secteur privé non financées par le gouvernement. Ceci s’explique, selon EmploiQuébec, par le fait que le vérificateur général ne permet pas le double financement. En
effet, les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale qui bénéficient d’une subvention de base du gouvernement ne peuvent demander au Fonds
national de formation de la main-d’œuvre (FNFMO) une subvention pour remplacer
les travailleurs et les travailleuses qui sont en formation. Cette règle est discriminatoire
pour les groupes de notre secteur et diminue les chances de répondre aux besoins de
formation de la main-d’œuvre du secteur. Les groupes communautaires et les entreprises d’économie sociale qui perçoivent une partie de leur financement de l’État pour services rendus à leur communauté devraient avoir accès au même niveau de subvention
que les entreprises privées lors de demande au FNFMO.

Nouvelles stratégies pour les petites et les
moyennes organisations
Avec un nombre plus restreint de ressources financières et humaines, les entreprises
d’économie sociale et les groupes communautaires se concentrent principalement sur
les enjeux de la production immédiate et l’offre de services à la population. Ceux-ci ne

35

Les compétences génériques sont développées dans des situations de travail et autres expériences de vie.
Celles-ci couvrent la découverte, l’expression, la valorisation et l’intégration dans des situations nouvelles.
Voir Institut de coopération en éducation des adultes. (1995) Nos compétences fortes. Sous la direction de
Rachel Bélisle, p. 179.
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disposent pas toujours des conditions rendant possible la mise en place d’un cadre permettant la saisie et l’appropriation des enjeux de formation. Il faut donc voir à l’adaptation des stratégies de formation existantes afin que ces organisations aient les moyens
de réaliser des activités de formation pour leurs travailleurs et travailleuses.
Plusieurs partenaires sont d’avis que des mesures de soutien financier et d’accompagnement sont à mettre de l’avant pour soutenir les organismes communautaires et les
entreprises d’économie sociale dont la masse salariale est inférieure à 250 000 $.

constats
• L’offre de formation est relativement abondante. C’est surtout son
accessibilité qui pose problème, tant à cause des ressources financières requises et de la difficulté de dégager les personnes pour leur permettre de participer à des formations que de la répartition territoriale
des différentes instances de formation.
• Le manque de ressources financières est un obstacle majeur à la formation. Cependant, ce n’est pas le seul. En effet, le type de financement
dont disposent les groupes communautaires et les entreprises d’économie sociale ainsi que certains enjeux d’ordre administratif viennent
s’ajouter aux difficultés entourant le développement de la formation
dans le secteur. Le financement gouvernemental de la formation provenant du ministère de l’Éducation ou du ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale influence l’offre de formation. Cependant, la part
du soutien financier attribuée à la formation provenant de plusieurs
enveloppes budgétaires et les sommes consacrées aux achats de formation n’étant pas toujours comptabilisées, il est difficile d’en mesurer l’ampleur.  

La reconnaissance
et la valorisation de la main-d’œuvre
Il y a certainement des liens entre les préjugés à l’endroit du secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire et les préjugés au sujet de la main-d’œuvre qui
y travaille. En effet, plusieurs témoignages sont révélateurs relativement au fait que le
secteur est reconnu pour ses « bonnes œuvres » et sa contribution à l’amélioration de la
qualité de vie des plus pauvres. Par ailleurs, les travailleurs et travailleuses sont parfois
perçus comme des missionnaires, ou encore comme des gens qui vont éventuellement
aller travailler sur le « vrai marché du travail », c’est-à-dire le secteur privé ou public.
Malgré le fait que la main-d’œuvre y soit très scolarisée, elle n’est pas nécessairement perçue comme telle. Est-ce le fait des conditions salariales qui y sont offertes ? On doit certainement faire le lien entre le manque de reconnaissance et de
valorisation de la main-d’œuvre et le manque de reconnaissance du secteur.
En ce qui concerne spécifiquement le secteur de l’économie sociale, plusieurs perçoivent les travailleurs et travailleuses qui y œuvrent comme des gens qui s’intègrent en
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emploi ou qui cheminent vers le marché du travail. Des témoignages soulèvent même
le fait que certains agents d’Emploi-Québec déconseillent à des chercheurs d’emploi
d’aller en économie sociale, car ils peuvent trouver « mieux ».

Pratique
Le CSMO-ÉSAC se lance dans la réalisation d’une norme professionnelle dans le
domaine de l’aide domestique. Cette norme
s’adressera, plus précisément, aux préposés
en entretien ménager et vise à faire reconnaître et à valoriser cette profession. C’est
une première au CSMO-ÉSAC ! Ce projet fait
suite à l’étude Diagnostic des besoins de formation dans le secteur de l’aide domestique
effectuée par le CSMO-ÉSAC, à la demande
du Regroupement des entreprises d’économie sociale en aide domestique du Québec
(REÉSADQ) et de la Fédération des coopératives de services à domicile du Québec
(FCSDQ). L’élaboration d’une norme professionnelle constitue un processus de longue
haleine, qui devra s’échelonner sur un minimum de deux années.

Certains sous-secteurs sont
mieux connus et reconnus que
d’autres. Prenons, par exemple,
les centres de la petite enfance.
D’une part, il s’agit du plus gros
sous-secteur en termes de
main-d’œuvre (25 000 personnes). D’autre part, il constitue
un service à la population très
connu et reconnu. Finalement,
plus de 30 % des travailleuses
y sont syndiquées (chiffres de
2000) et ont mené des luttes
importantes tant au niveau des
salaires que des conditions de
travail, en plus de poursuivre la
lutte pour l’équité salariale.

L’État a reconnu l’importance
du service offert et a exigé
que la main-d’œuvre soit qualifiée en établissant des normes de qualification. Comme
on le voit dans l’actualité, les
éducatrices et éducateurs des centres de la petite enfance doivent se battre continuellement pour faire reconnaître la valeur de leur travail et de leurs compétences.
Soulignons, toutefois, que les salaires et les conditions de travail se sont améliorés de
manière notable si l’on compare la situation à celle des garderies populaires, le terreau
qui a donné naissance aux CPE.
Prenons le cas des préposés à l’entretien ménager. Ces travailleuses et travailleurs, au
nombre de 8 000 ont des salaires relativement bas et des conditions de travail limitées.
Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire reconnaître leur travail et les
compétences exigées pour réaliser un travail de qualité auprès de personnes âgées ou
handicapées, donc fragilisées.

La valorisation de la main-d’œuvre
Inévitablement, la problématique de la reconnaissance pose celle de la valorisation
de la main-d’œuvre, interreliée à la formation de la main-d’œuvre. La valorisation des
métiers et professions de l’économie sociale et de l’action communautaire s’avère
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nécessaire pour celles et ceux qui travaillent autrement et solidairement. On peut y
lire ce constat dans le Diagnostic des besoins de formation dans le secteur de l’aide
domestique (CSMO-ÉSAC, 2005) :
« Ces travaux ont été menés avec pour ligne directrice le double objectif
mis de l’avant par les deux partenaires, à savoir, les impératifs de mise à
niveau des compétences des ressources humaines en poste et le développement d’un programme de formation pour le futur bassin de ressources.
Une préoccupation forte et marquée pour la valorisation du travail accompli auprès des clients et usagers des entreprises et coopératives d’aide
domestique se greffait à ce double objectif, le ponctuant en filigrane. »

Le cas des valoristes :
un nouveau métier
La formation de valoriste a été instaurée par le Réseau des ressourceries du
Québec (RRQ) et mise en œuvre grâce à la collaboration du CSMO-ESAC.
Un financement obtenu par Emploi-Québec a permis de mettre en place
un projet pilote pour la prestation de cinq formations dans quatre régions
du Québec (2004 à 2006 – dans les régions de la Mauricie, de Montréal, de
la Montérégie et de la Capitale-Nationale). Les commissions scolaires des
territoires régionaux ont été à ce jour associées de près à ce projet.
Le projet Formation de valoristes vise le développement d’une formation
qui favorise l’acquisition de savoirs sur les enjeux environnementaux liés à la
gestion des matières résiduelles (3 R-VC), tout en permettant à des personnes
sans emploi de pouvoir réintégrer le marché du travail. Après leur formation,
les étudiants et étudiantes valoristes sont des « pros » de la récupération et
du recyclage, et ce, pour à peu près toutes les matières (plastique, métaux,
résidus dangereux, textile, papier, etc.). Ils maîtrisent les principales fonctions
opérationnelles des entreprises en gestion des matières résiduelles, dont
font partie les ressourceries : la collecte, le tri, la mise en valeur, la mise en
marché, etc. Ils peuvent aussi faire un travail de sensibilisation et d’éducation
pour préserver l’environnement.
Outre le fait d’être une première au Québec, voire au Canada, la formation
de valoristes permet à des jeunes et moins jeunes de se former, de se trouver
un emploi intéressant et, qui plus est, dans un domaine qui a le vent dans
les voiles. De par leur formation, les valoristes pourront constituer une
main-d’œuvre qualifiée. Ils seront aussi une main-d’œuvre indispensable
pour le développement des ressourceries et entreprises œuvrant dans la
récupération (recyclage et valorisation) du Québec. Bref, sans nul doute, les
valoristes seront présents pour concrétiser les actions gouvernementales en
matière de gestion de matières résiduelles (3R-VC).
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Les métiers et professions du secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire
Comme nous l’avons constaté, la réalité du secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire est multiforme de par son étendue, de même que par la diversité des
pratiques et des acteurs et actrices qui s’y concentrent. Présents dans des secteurs aussi
divers que la petite enfance, l’environnement, les communications, la santé et les services sociaux, l’éducation populaire et l’alphabétisation, pour ne nommer que ceux-ci,
des milliers d’hommes et de femmes, de travailleurs et de travailleuses, de personnes
agissant à titre de militants et militantes ou de bénévoles œuvrent dans cet important
secteur d’emplois qui compte près de 120 000 salariés. Or, la composition de ce secteur d’emploi reste largement méconnue, et ce, non seulement de la part des instances
et du grand public, mais aussi des acteurs et actrices du milieu lui-même. Quels types
de métiers et de professions retrouve-t-on dans les milieux de l’économie sociale et de
l’action communautaire ? Quels sont ceux qui leur sont propres ? Qu’est-ce qui rend
particulier l’exercice de certains métiers et professions dans le secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire ? Quels types de compétences et de savoirs mobilisent-ils et mettent-ils en œuvre ? À ces questions, nous répondons souvent de manière
intuitive, posant en axiome un ensemble de compétences et de savoir-faire communs
aux acteurs et actrices du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Or, nous verrons que ce manque de formalisation peut avoir des conséquences, et ce,
à divers niveaux.

Quels types de métiers et de professions retrouve-t-on dans les milieux de
l’économie sociale et de l’action communautaire ? Quels sont ceux qui leur sont
spécifiques ? Qu’est-ce qui rend particulier l’exercice de certains métiers et professions dans le milieu de l’ÉSAC ? Quels types de compétences et de savoirs
mobilisent-ils et mettent-ils en œuvre ? À ces questions, nous répondons souvent de manière intuitive, posant en axiome un ensemble de compétences et
de savoir-faire communs aux actrices et acteurs de l’ÉSAC. Or, ce manque de
formalisation peut avoir des conséquences à divers niveaux.

Au sein du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, il n’y a souvent pas de tradition établie en ce qui concerne les appellations et les descriptifs
d’emplois. Cet état de situation s’explique, en partie, par le fait que les emplois créés
au sein des organisations découlent souvent de la mission et de la structure spécifique de l’organisme, de l’entreprise ou de la coopérative. Une multitude de titres
et d’appellations d’emplois sont donc souvent utilisés pour nommer un ensemble
de fonctions et de responsabilités similaires. Or, cette pratique a comme conséquence de poser un réel défi à tout chercheur ou chercheuse d’emploi dans le
secteur, sans compter qu’elle complexifie la tâche des organisations au moment
de préparer un descriptif d’emploi pour recruter de nouvelles ressources humaines, qu’elles soient bénévoles ou salariées.
Pour le CSMO-ÉSAC, la réalisation d’un inventaire des métiers et professions est
essentielle à la reconnaissance. Inventorier l’ensemble des métiers et professions du
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire devrait permettre d’identifier
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puis de regrouper des fonctions et responsabilités d’emplois similaires, de même que
les connaissances, compétences et qualités généralement requises par les titulaires de
ces postes. Ce faisant, un Inventaire pourra constituer un outil de référence utile, tant
pour les organisations que pour les acteurs du milieu qui exercent ces professions. Ces
derniers pourraient y puiser un ensemble de renseignements propres à soutenir leur
développement professionnel et, au besoin, à orienter leurs choix en matière de perfectionnement. Quant aux organisations, elles seront mieux outillées au moment de définir
des postes de travail, d’établir le profil de compétences recherchées ou d’établir des
programmes de formation continue ou adaptée.
Par ailleurs, une meilleure connaissance de la main-d’œuvre du secteur permettra de
mieux identifier ses besoins. Les changements multiples qui affectent le marché du travail actuel, tels que les nombreux changements technologiques, font émerger une multitude de besoins de formation, qu’ils soient continus ou adaptés. Pour d’autres secteurs,
l’expansion importante au cours des dernières années et, dans sa suite, l’apparition de
nouveaux métiers posent des défis sur le plan de la formation professionnelle.
Ainsi, afin d’être en mesure d’anticiper les différents besoins de formation dans l’ensemble du secteur, une meilleure compréhension des spécificités de la main-d’œuvre
s’impose. À cet effet, le projet d’Inventaire des métiers et professions pourrait amener le CSMO-ÉSAC à développer des formations axées sur les aspects distinctifs de
la main-d’œuvre ou encore des formations qui auraient une résonance dans plusieurs
sous-secteurs.
Le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire est souvent
absent des grandes séries statistiques portant sur la main-d’œuvre et le
marché du travail.

Le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire est souvent absent des
grandes séries statistiques portant sur la main-d’œuvre et le marché du travail. À vrai
dire, les données à l’égard du secteur sont fragmentaires et dispersées à l’intérieur de
différents ministères ou organismes, en raison de l’étendue du secteur lui-même et de la
diversité de ses pratiques et de ses actrices et acteurs. Cette lacune repose également
sur la « non-reconnaissance » des spécificités du secteur par les systèmes de classification économique et professionnelle à partir desquelles les statistiques sont produites, notamment le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 2002
(SCIAN), par Statistique Canada (2003), et la Classification nationale des professions
2001 (CNP), par Développement des ressources humaines Canada (2001).
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constats
• Le secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale
est souvent victime de préjugés de la part de divers publics.
Cette perception a une incidence directe sur la reconnaissance
et la valorisation de la main-d’œuvre du secteur. La main-d’œuvre
doit être mieux reconnue et son travail mieux valorisé.
• La réalité du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire est multiforme de par son étendue, de même que par la diversité
des pratiques et des acteurs et actrices qui s’y concentrent. Présents
dans des secteurs aussi divers que la petite enfance, l’environnement,
les communications, la santé et les services sociaux, l’éducation populaire et l’alphabétisation, pour ne nommer que ceux-ci, des milliers
d’hommes et de femmes, de travailleurs et de travailleuses, de personnes agissant à titre de militants et militantes ou de bénévoles œuvrent
dans cet important secteur d’emplois qui compte près de 120 000 salariés. Or, la composition de ce secteur d’emploi reste largement méconnue, et ce, non seulement des instances et du grand public, mais aussi
des acteurs et actrices du milieu lui-même. Quels types de métiers et
de professions retrouve-t-on dans les milieux de l’économie sociale et
de l’action communautaire ? Qu’est-ce qui rend particulier l’exercice de
certains métiers et professions dans le milieu de l’économie sociale et
de l’action communautaire ? Quels types de compétences et de savoirs
mobilisent-ils et mettent-ils en œuvre ? Malgré le fait que la majorité de
la main-d’œuvre du secteur soit très scolarisée, elle n’est pas nécessairement perçue comme telle. Est-ce à cause des conditions salariales ?
On doit certainement faire le lien entre le manque de reconnaissance
et de valorisation de la main-d’œuvre et le manque de reconnaissance
du secteur.
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Objectif prioritaire :
Assurer des emplois durables et de qualité en
économie sociale et en action communautaire
La question de la qualité des emplois — donc des conditions de travail — est au
cœur de notre vision de l’économie sociale. La participation des citoyennes et des
citoyens à l’élaboration de réponses aux nombreux besoins sociaux encore insatisfaits ou l’empowerment des employé-es et des usagers-ères au sein des entreprises et des organismes le sont également. Des emplois durables et de qualité,
une citoyenneté active et le partage du pouvoir à l’intérieur des entreprises et des
organismes sont des objectifs vers lesquels les actrices et les acteurs de l’économie
sociale et de l’action communautaire tendent constamment.
Depuis le Sommet sur l’économie et l’emploi de 1996, le secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire s’est développé rapidement au gré des nombreuses transformations structurelles et politiques qu’a connues le Québec : les changements démographiques, les diverses réformes, la reconnaissance des organismes
communautaires, l’extension de services existants, la création de nouveaux services à la
population, les nouveaux métiers, les transformations dans la nature du travail et dans
l’organisation du travail, etc.

Les conditions de travail 
Aujourd’hui, l’économie solidaire est présente dans un très grand nombre de domaines d’activité et les conditions de travail varient de manière importante d’un secteur
à l’autre. Cependant, à part les grandes coopératives — les coopératives agricoles et
financières — et certains secteurs d’activité particuliers — comme les centres de la
petite enfance, dont les employés-es ont bénéficié d’améliorations sensibles de leurs
conditions de travail au cours de dernières années — force est de constater que, généralement, plusieurs défis identifiés il y a dix ans pour la main-d’œuvre persistent toujours. Citons entre autres :
• Une proportion importante d’emplois temporaires et à temps partiel limitent
l’accès à la sécurité d’emploi. Selon l’enquête du Centre de formation populaire et
Relais-femmes, la moitié des emplois dans le secteur communautaire (49 %) sont des
emplois de ce type ;
• Des surcharges de travail non rémunérées;

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

95

Section 7

Synthèse des travaux

• Un accès très limité à des avantages sociaux. Moins de la moitié des employés-es
profitent d’assurances collectives et moins de 10 % bénéficient d’un régime de retraite ;
• De faibles taux horaires ainsi que de faibles salaires hebdomadaires et annuels
(en raison de l’importance du temps partiel et de la non-rémunération des heures
de travail supplémentaires), et ce, malgré un niveau de scolarisation supérieur des
employés-es comparativement à celui des employés-es des secteurs public et privé
à but lucratif ;
• Un taux de syndicalisation très faible compte tenu de la précarité des emplois ;
• Un financement insuffisant pour la majorité des organismes et entreprises du secteur.
Aujourd’hui, le défi de l’amélioration de la qualité des emplois dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire revêt une importance particulière à cause
du vieillissement continu de la population et de ses conséquences sur la dynamique du
marché du travail dans les années à venir.
Pourtant, malgré la persistance de mauvaises conditions de travail, la très grande
majorité des employés-es œuvrant en économie sociale et en action communautaire
se disent satisfaits de leur travail. Cette satisfaction « semble liée à l’expérience de
vie qu’apporte le travail, au sentiment de se sentir utile, au fait de jouir d’une certaine autonomie dans les tâches quotidiennes, au travail diversifié et au contact avec
le public » (Proulx, 2003 : 20). Voilà des atouts précieux sur lesquels les entreprises et
les organismes de l’économie solidaire peuvent compter pour attirer des hommes et
des femmes compétents.
Il faut cependant se rendre à l’évidence. Compte tenu de la précarité des emplois, des
faibles salaires et de l’importance des besoins et des responsabilités sociales et économiques des employés-es, ces atouts ne seront pas suffisants pour assurer le renouvellement de la main-d’œuvre dans les années qui viennent, particulièrement en regard du
vieillissement accéléré de la population du Québec et des pénuries de main-d’œuvre
annoncées.
Le portrait est fort inquiétant pour l’avenir du secteur lorsque l’on constate le haut
degré d’insatisfaction des employés-es par rapport à leurs conditions de travail à incidence financière (en particulier les salaires et les avantages sociaux). Une étude pancanadienne (McMullen et Schellenberg, 2003) démontre que le taux d’insatisfaction
des employés-es par rapport à ces conditions de travail spécifiques est beaucoup plus
important dans le secteur à but non lucratif que dans les secteurs public et à but lucratif. Le taux d’insatisfaction est significativement plus grand chez les femmes (32,7 %)
que chez les hommes (25,3 %). Enfin, il augmente avec l’âge, atteignant 37,5 % chez les
employés-es de 45 ans et plus. Ce taux est de beaucoup supérieur au taux d’insatisfaction des employés-es du même âge qui œuvrent soit dans le secteur public (23,2 %),
soit dans le secteur à but lucratif (20,3 %).
Cette apparente contradiction entre le degré élevé de satisfaction des employés-es
par rapport à leur travail et le faible taux de satisfaction de ces mêmes employés-es par
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r apport aux salaires et aux avantages sociaux ressort très clairement dans une étude
réalisée en 2002 auprès des groupes de femmes de la région de Montréal (Pelchat,
2002). En effet, selon cette étude, près de neuf travailleuses sur dix affirment que la
cause des femmes est la principale raison qui les motive à occuper un emploi à l’intérieur de ces organismes alors que plus de la moitié d’entre elles accepteraient un
emploi dans le secteur public ou le secteur privé à but lucratif à cause des piètres conditions de travail et de l’insuffisance des revenus.

L’amélioration des compétences des employeurs
La question des emplois durables et de qualité pose aussi le défi de l’amélioration
des compétences des employeurs. Le secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire représente environ 14 000 entreprises et organismes regroupés dans
une centaine d’associations et de fédérations à l’échelle provinciale, sans compter les
regroupements régionaux. Il regroupe environ 120 000 employés et employées. Les
entreprises et organismes du secteur ont comme caractéristiques communes d’être
à but non lucratif ou coopératives, dont les règles de fonctionnement sont démocratiques. Certaines organisations sont autogérées ou cogérées, d’autres ont adopté la
gestion participative, quelques-unes ont des employés-es syndiqués et certaines sont
gérées hiérarchiquement.

Les gestionnaires, les administratrices 
et les administrateurs
Lors de groupes de discussion réalisés par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’économie sociale et de l’action communautaire avec des gestionnaires du secteur,
ces derniers ont indiqué leur besoin prioritaire en gestion des ressources humaines.
Comme le secteur est composé, en majorité, d’organisations de petite taille, le défi de
la gestion des ressources humaines est souvent majeur compte tenu du peu de marge
de manœuvre financière, de l’ensemble des tâches à réaliser par le gestionnaire et le
fait que peu de gestionnaires sont formés en gestion à l’origine. On sait, de plus, que
la contribution des organisations du secteur est majeure relativement à l’intégration
des personnes loin ou exclues du marché du travail (la participation du secteur est de
56 %). Depuis les sept dernières années, plus de 56 000 personnes ont bénéficié d’une
expérience de travail dans le secteur avec la mesure de subventions salariales (EmploiQuébec). Toutefois, nombre de gestionnaires disent manquer de ressources (humaines
et financières) pour encadrer ces personnes.
En tant qu’employeur, le conseil d’administration et les gestionnaires font face à de nombreuses responsabilités et obligations envers les travailleuses et travailleurs de leur organisation : gestion du personnel, obligations légales, rétention des employés-es, etc. Les
compétences des gestionnaires et des administrateurs-trices sont-elles suffisantes ?
La volonté de contrer l’arbitraire est l’une des raisons les plus souvent invoquées par les
travailleurs et les travailleuses pour se syndiquer. Ils et elles veulent se syndiquer pour
que les règles soient explicites, pour que les relations de travail soient structurées, pour
que les mêmes règles s’appliquent à tous, en toute équité. Le besoin d’être respecté
est aussi soulevé, ce qui englobe autant le respect du travail que l’on fait que le respect
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dans les relations humaines. Les raisons invoquées par les travailleuses et travailleurs
pour se syndiquer sont reliées directement à la gestion des ressources humaines. Cette
réalité interpelle donc les gestionnaires et les administrateurs-trices des entreprises et
organisations du secteur, mais également les centrales syndicales.

La formation et la qualification de la main-d’œuvre
Le travail solidaire met aussi en évidence les défis associés à la formation continue
et adaptée, mais également celui de la formation professionnelle de la main-d’œuvre.
Travailler solidairement exige une formation continue et adaptée des travailleuses et
travailleurs et, dans certains cas, la mise en place de formations professionnelles. En
effet, le secteur a vu apparaître de nouveaux métiers (ex. : valoriste, préposé en entretien ménager), pour lesquels les besoins de travailleuses et travailleurs qualifiés sont
essentiels. Les gestionnaires doivent planifier la formation de leur personnel et trouver
le financement pour l’offrir. Les enjeux de la formation et de la qualification de la maind’œuvre soulèvent également la reconnaissance et la valorisation du travail de celles et
ceux qui travaillent autrement.

La connaissance du secteur et de sa main-d’œuvre
Comme nous l’avons déjà mentionné, la réalité du secteur de l’économie sociale et
de l’action communautaire est multiforme de par son étendue, de même que par la
diversité des pratiques et des acteurs et actrices qui s’y concentrent. Présents dans
des secteurs aussi divers que la petite enfance, l’environnement, les communications, la santé et les services sociaux, l’éducation populaire et l’alphabétisation, pour
ne nommer que ceux-ci, des milliers de travailleurs et de travailleuses, de personnes
agissant à titre de militants, militantes ou de bénévoles œuvrent dans cet important
secteur d’emplois. Or, la composition de ce secteur d’emploi et de sa main-d’œuvre
reste largement méconnue, et ce, non seulement des instances et du grand public,
mais aussi des acteurs et actrices du milieu lui-même. Certaines études ont déjà été
réalisées par diverses organisations (CSMO-ÉSAC, Centre de formation populaire,
Relais-femmes, etc.), toutefois, aucune donnée québécoise n’est recueillie systématiquement et de manière récurrente par rapport au secteur et à sa main-d’œuvre.
Cette situation empêche le secteur de bien cibler ses actions sur toute la question
relative au développement de la main-d’œuvre.

Les défis reliés à l’obtention
d’emplois durables et de qualité
en économie sociale et en action communautaire
L’économie solidaire au Québec rassemble un éventail très large d’acteurs socio conomiques. Ses artisans sont des agents et agentes dynamiques du développement
é
local en même temps que de véritables entrepreneurs collectifs, voués au mieux-être
des individus et des collectivités. Pour l’obtention d’emplois durables et de qualité dans
le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, le comité a désigné
5 défis à relever :
1) Améliorer les conditions de travail – Pour des emplois reconnus, des emplois qui
permettent à ceux et celles qui les occupent de vivre dignement, bénéficiant de
conditions et d’avantages comparables à ceux des autres travailleuses ou travailleurs
œuvrant dans un même secteur ;
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2) Améliorer les compétences comme employeur – Pour des gestionnaires, des administratrices et des administrateurs mieux outillés en gestion des ressources humaines – que la participation du secteur à la réinsertion des sans emploi au marché du
travail dans le secteur soit mieux reconnue ;
3) Améliorer le financement – Car le financement a un impact majeur sur les moyens
des employeurs d’offrir des conditions de travail compétitives, surtout dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre annoncée ;
4) Favoriser la reconnaissance, la valorisation et la qualification de la main-d’œuvre
du secteur – Dans certains milieux, on pense encore que l’économie sociale et
l’action communautaire est un secteur réservé aux exclus plutôt qu’au développement d’organisations et d’emplois durables – de plus, le manque de ressources financières est un obstacle majeur à la formation ;
5) Améliorer notre connaissance du secteur et de celles et ceux qui y travaillent –
La rareté d’informations quantitatives et qualitatives couvrant l’ensemble du secteur
et de sa main-d’œuvre ne permet pas de dresser un profil détaillé et à jour. Le secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire est souvent absent des séries
statistiques portant sur le marché du travail. S’il est vrai que les données à l’égard
du secteur sont fragmentaires et dispersées – en raison de l’étendue du secteur luimême et de la diversité de ses pratiques et de ses acteurs et actrices-, cette lacune
repose également sur la « non-reconnaissance » des spécificités du secteur.
Nous vous présentons, dans les pages suivantes, les enjeux et conditions de réussite
identifiées pour la réalisation de ces cinq défis.

Structure du plan d’ensemble
Cette synthèse des travaux fait état de cinq défis majeurs retenus par les membres du
Comité Travailler solidairement. À ces défis sont rattachés des enjeux pour lesquels des
conditions de réussite ont été identifiées
Lexique :
Définitions
Défi

un effort de dépassement

Problématique

désigne un ensemble de problèmes qui
se posent par rapport à la question du
travail solidaire au Québec

Projet

opération que l’on envisage de réaliser
en estimant les moyens nécessaires à
sa réalisation

Condition de réussite

condition qui assure le succès
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Défi 1
Améliorer les conditions de travail
des travailleuses et travailleurs
Problématique

Enjeu / Projet / Moyen

Condition de réussite

Le travail, les travailleuses et les travailleurs
• Aujourd’hui, force est de
constater que plusieurs
des défis identifiés
il y a 10 ans lors du
Sommet sur l’économie
et l’emploi (1996) pour
le développement de la
main-d’œuvre du secteur
persistent toujours :

Mettre sur pied un Groupe
de travail national
de l’économie solidaire
sur les questions reliées
aux conditions de travail :
salaires, avantages sociaux,
syndicalisation, régimes
de retraite, assurances
collectives, etc.

• Présence, ouverture,
volonté, transparence et
participation des actrices
et acteurs du secteur,
(regroupements, syndicats,
partenaires, etc.)

› Une proportion importante
d’emplois temporaires et à
temps partiel limite l’accès à
la sécurité d’emploi ;
› Des surcharges de travail
non rémunérées ;
› Un accès très limité à
des avantages sociaux :
moins de la moitié des
employés-es profitent
d’assurances collectives et
moins de 10 % bénéficient
d’un régime de pension ;
› De faibles salaires horaires
ainsi que de faibles
salaires hebdomadaires
et annuels (en raison de
l’importance du temps
partiel et de la nonrémunération des heures
de travail supplémentaires),
et ce, malgré un niveau
de scolarisation supérieur
des employés-es
comparativement à celui
des employés-es des
secteurs public et privé à
but lucratif ;
› Un taux de syndicalisation
faible compte tenu de la
précarité des emplois.
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Défi 2
Améliorer les compétences comme employeur
(gestionnaires, administrateurs, administratrices)
Problématique
• Les gestionnaires
et administratrices
et administrateurs
des organismes et
entreprises de l’économie
sociale et de l’action
communautaire doivent
assumer de nombreux
rôles et responsabilités
à titre d’employeurs.
Les employeurs du
secteur doivent avoir
les compétences et les
connaissances nécessaires
pour la réalisation de leur
travail, que ce soit pour :
› La gestion des
ressources humaines ;
› Les relations de travail ;
› La planification de la
main-d’œuvre ;
› La formation de la
main-d’œuvre ;
› Etc.

Enjeu / Projet / Moyen

Condition de réussite

• Identifier les besoins
des gestionnaires et
des administratrices
et administrateurs
relativement à la gestion
des ressources humaines
et à la gouvernance
démocratique.

• Identification des besoins
des administrateurs, des
administratrices et des
gestionnaires.

• Réaliser une campagne de
sensibilisation « majeure »
auprès des employeurs du
secteur, notamment sur
la question des relations
de travail et la gestion des
ressources humaines.

• Réflexion et proaction
des administratrices et
administrateurs ainsi que
des gestionnaires.

• Promouvoir les outils, les
ressources et les formations
en fonction de l’analyse des
besoins des gestionnaires
et des administratrices et
administrateurs du secteur.

• Financement pour
développer des nouveaux
outils ainsi que des
formations adaptées
aux besoins.

• Créer un réseau de
« formateurs » de
« formateurs » ou un réseau
de gestionnaires (autoformation, etc.) .
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Défi 3
Améliorer le financement
Défi

Enjeu / Projet / Moyen

Condition de réussite

Le financement
• La question du financement
est beaucoup plus
vaste que celle du
développement de la maind’œuvre, mais a un impact
majeur sur les moyens
des employeurs d’offrir
des conditions de travail
compétitives.
• Le financement est
jugé insuffisant pour les
entreprises et organisations
du secteur.
• La contribution
des organismes
communautaires et des
entreprises d’économie
sociale à l’intégration des
personnes en situation
de marginalité est fort
importante.
• En 2004-2005, ce sont
7 141 personnes qui
ont travaillé dans notre
secteur avec la mesure
de subventions salariales.
Toutefois, les organisations
et entreprises du secteur
disposent de peu de
moyens pour encadrer et
soutenir l’ensemble de
cette main-d’œuvre.
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• Obtenir un financement
adéquat, stable et suffisant
pour la mission de base des
organismes.
• Démontrer la rentabilité
sociale et les impacts
économiques des actions
des organisations
du secteur.

• Diffuser largement les
résultats afin de prouver
la rentabilité sociale et les
impacts économiques des
actions des organisations et
entreprises.
• Front commun des
organismes et entreprises.

• Soutenir les organisations
en vue d’améliorer
leur travail auprès des
personnes éloignées du
marché du travail.

• Ouverture
gouvernementale.

• Reconnaissance
gouvernementale et
meilleur financement
gouvernemental face à
l’apport du secteur en
intégration et en insertion
des personnes en situation
de marginalité.
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Défi 4
Favoriser la reconnaissance, la valorisation
et la qualification de la main-d’œuvre
Défi

Enjeu / Projet / Moyen

Condition de réussite

Reconnaissance ET valorisation de la main-d’œuvre
• La réalité du secteur de
l’économie sociale et de
l’action communautaire
(ÉSAC) est multiforme
de par son étendue, de
même que par la diversité
des pratiques et des
acteurs et actrices qui s’y
concentrent. Présents dans
des secteurs aussi divers
que la petite enfance,
l’environnement, les
communications, la santé
et les services sociaux,
l’éducation populaire et
l’alphabétisation, pour ne
nommer que ceux-ci, des
milliers d’hommes et de
femmes, de travailleurs
et de travailleuses, de
personnes agissant à titre
de militants, de militantes
ou de bénévoles œuvrent
dans cet important secteur
d’emplois qui compte près
de 120 000 salariés. Or, la
composition de ce secteur
d’emploi reste largement
méconnue, et ce, non
seulement des instances
et du grand public, mais
aussi des acteurs et actrices
du milieu lui-même. Quels
types de métiers et de
professions retrouvet-on dans les milieux de
l’économie sociale et de
l’action communautaire ?
Qu’est-ce qui rend
particulier l’exercice
de certains métiers et
professions dans le milieu
de l’économie sociale et de
l’action communautaire ?

• Créer une Journée
nationale des travailleuses
et travailleurs de
l’économie sociale et de
l’action communautaire.

• Mobilisation de l’ensemble
des actrices et des acteurs
du secteur de l’économie
sociale et de l’action
communautaire pour
la création d’une
journée nationale.

• Inventorier les métiers et
professions du secteur de
l’économie sociale et de
l’action communautaire.
Réaliser un Répertoire
des métiers et professions
du secteur de l’économie
sociale et de l’action
communautaire.
• Créer un plan de
communication national
incluant une campagne de
promotion des métiers et
professions du secteur.

• Obtention d’un
financement suffisant
pour permettre la
réalisation d’une
campagne de promotion.
• Collaboration de
l’ensemble des actrices
et acteurs du secteur.

suite page suivante...
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Défi 4
Favoriser la reconnaissance, la valorisation
et la qualification de la main-d’œuvre
suite tableau...

Défi

Enjeu / Projet / Moyen

Condition de réussite

Reconnaissance et valorisation de la main-d’œuvre
Quels types de compétences
et de savoirs mobilisent-ils et
mettent-ils en œuvre ? Malgré
le fait que la majorité de la
main-d’œuvre du secteur
soit très scolarisée, elle n’est
pas nécessairement perçue
comme telle. Est-ce à cause
des conditions salariales ?
On doit certainement faire
le lien entre le manque
de reconnaissance et de
valorisation de la maind’œuvre et le manque de
reconnaissance du secteur.

Formation et qualification de la main-d’œuvre
• L’offre de formation aux
employés et employées
a une incidence sur la
satisfaction au travail, la
rétention et la valorisation
de la main-d’œuvre. Le
manque de ressources
financières est un obstacle
majeur à la formation.
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• Améliorer l’accès au
financement de la
formation.
• Promouvoir la formation de
la main-d’œuvre.

• Collaboration
d’Emploi-Québec.
• Mobilisation / participation
de la main-d’œuvre et des
gestionnaires du secteur.

• Diffuser et promouvoir le
Répertoire des formations
du secteur de l’économie
sociale et de l’action
communautaire auprès de
tous les acteurs et actrices
de l’économie sociale et de
l’action communautaire.
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Défi 5
Améliorer notre connaissance du secteur
et des personnes qui y travaillent
Problématique

Enjeu / Projet

Condition de réussite

Profil du secteur
• La rareté d’informations
quantitatives et qualitatives
couvrant l’ensemble du
secteur de l’économie
sociale et de l’action
communautaire ne permet
pas de dresser un profil
détaillé et à jour. Le secteur
de l’économie sociale et
de l’action communautaire
est souvent absent des
séries statistiques portant
sur le marché du travail. S’il
est vrai que les données
à l’égard du secteur sont
fragmentaires et dispersées
en raison de l’étendue
du secteur lui-même et
de la diversité de ses
pratiques et de ses acteurs
et actrices, cette lacune
repose également sur la
« non-reconnaissance » des
spécificités du secteur.

• Déterminer des indicateurs
communs à privilégier
pour élaborer un profil
des entreprises et
organisations du secteur
(Les repères de l’ÉSAC), et
ce, de façon récurrente.
• Uniformiser les outils
utilisés par l’ensemble
des intervenants et
intervenantes sur le
plan de la réalisation de
portraits ou de profils afin
de pouvoir obtenir des
données comparables et
homogènes du secteur.

• Concertation avec
l’ensemble des
regroupements de
l’économie sociale et de
l’action communautaire sur
les indicateurs à privilégier.
• Partage de l’information.
• Utilisation d’un outil
d’analyse commun.
• Collaboration
d’Emploi-Québec.

Profil de la main-d’œuvre du secteur
• La rareté d’informations
quantitatives et qualitatives
sur la main-d’œuvre
du secteur ne permet
pas de dresser un profil
détaillé des personnes
qui travaillent autrement.
Plusieurs questions
resteront sans réponse tant
et aussi longtemps que
les organisations, les soussecteurs, les entreprises et
les partenaires du secteur
ne feront pas de leur étude
de main-d’œuvre une
priorité.

• Déterminer des indicateurs
à privilégier pour dresser
un profil des travailleuses
et travailleurs du secteur
(Les repères de l’ÉSAC),
et ce, de façon récurrente.

• Concertation avec
l’ensemble des
regroupements de
l’économie sociale et de
l’action communautaire sur
les indicateurs à privilégier.

• Uniformiser des outils
utilisés par l’ensemble
des intervenants et
intervenantes sur le
plan de la réalisation de
portraits ou profils afin
de pouvoir obtenir des
données comparables
et homogènes sur la
main-d’œuvre.

• Partage de l’information.
• Utilisation d’un outil
d’analyse commun.
• Collaboration
d’Emploi-Québec.
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Profil des sous-secteurs
Âge 
Dans le sous-secteur des technologies de l’information et des communications (TIC),
32 % des membres du personnel ont de 25 à 34 ans et 27 % se situent dans la classe
d’âge des 35-44 ans.
Âge moyen des employés rémunérés dans le sous-secteur des TIC (en %)
Classes d’âge

Employés (en %)

De 18 à 24 ans

17

De 25 et 34 ans

32

De 35 et 44 ans

27

De 45 et 54 ans

19

55 ans et plus

5

Source: CSMO-ÉSAC, février 2006.

Du côté du loisir, l’âge moyen des employés et employées à temps plein et des saisonniers se situe plus significativement dans les classes d’âge 18 – 24 ans (38 %) et
35 – 44 ans (33 %), ce qui s’explique tant par le statut (saisonnier) que par le type même
des postes occupés, majoritairement de l’animation (camps familiaux, etc.). Les ressources occupant les emplois à temps partiel se répartissent également et plus fortement
entre les classes d’âge 18 – 24 ans, 25 – 34 ans et 35 – 44 ans. Enfin, les postes à temps
plein sont plus fortement occupés par des ressources appartenant aux classes d’âge
18-24 ans (37 %) et 35-44 ans (31 %).
Âge moyen des employés rémunérés dans le sous-secteur du loisir (en %)
Classes d’âge

Employés
temps plein

Employés
temps partiel

Saisonniers

De 18 à 24 ans

37

28

38

De 25 et 34 ans

16

28

15

De 35 et 44 ans

31

28

33

De 45 et 54 ans

11

11

12

55 ans et plus

5

5

2

Source: CSMO-ÉSAC, janvier 2003.

Travailler solidairement
DOCUMENT PRÉPARATOIRE AU SOMMET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

107

annexe 1

annexes

Dans les coopératives de développement régional (CDR), les conseillers-ères en développement coopératif appartiennent majoritairement à la classe d’âge des 35-44 ans
(dans 44 % des CDR). Les conseillers-ères en coopération jeunesse se situent majoritairement dans les classes d’âge des 18-24 ans et des 25-34 ans. Les agents-tes de suivi
coopératif appartiennent à la classe d’âge des 35-44 ans. L’âge moyen des techniciens
et techniciennes de bureau se situe entre 25-34 ans (dans 22 % des CDR), et 35 à 44 ans
(dans 33 % des CDR). Enfin, les directeurs et directrices appartiennent au groupe d’âge
des 45-54 ans (CSMO-ÉSAC, novembre 2005).
Le sous-secteur de l’aide domestique se démarque quelque peu, puisque les préposés et préposées en entretien ménager léger appartiennent en moyenne aux classes
d’âge des 35-44 ans (dans 36 % des entreprises et coopératives en aide domestique)
et des 45-54 ans (32 %). Les préposés et préposées à l’entretien ménager lourd appartiennent aux classes d’âge des 45-54 ans (dans 28 % des entreprises et coopératives en
aide domestique) et des 35-44 ans (24 %). En moyenne, les préposés et préposées aux
soins à domicile sont majoritairement âgés de 45 à 54 ans. La tendance globale pour
les membres du personnel de bureau (agents-es d’affectation, agents-es au service à
la clientèle, agents-es comptables et secrétaires-réceptionnistes) se situe dans la classe
d’âge 25-34 ans, à l’exception des agents comptables puisqu’ils se retrouvent plus fortement dans le groupe d’âge des 35-44 ans. Les directeurs et directrices appartiennent
aux groupes d’âge des 25-34 ans et des 45-54 ans (CSMO-ÉSAC, décembre 2005).
Formation complétée (en date du 31 août 2002) par les éducatrices-éducateurs
en CPE (en nombre) – CSMO-ÉSAC, janvier 2005
(tableau page suivante)
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Autres diplômes de niveau
collégial et universitaire à
combiner avec trois années
d’expérience (une année =
1664 h de travail comprenant les jours fériés ou 1589 h
excluant les jours fériés)

Diplômes universitaires
à compléter par d’autres
cours de formation en
petite enfance

Diplômes
universitaires qualifiants

Diplômes de niveau
collégial qualifiants

Diplôme d’études collégiales (DEC)
en techniques de service de garde (TESG)

140

133

100
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6 671
1 214

Nombre total d’éducatrices(eurs) ayant une formation
Aucune formation détenue

400

Autres certificat, attestation ou brevet

4

6

9

29

Brevet A (avec diplôme universitaire)
en enseignement primaire

1 885

3

20

Baccalauréat en enseignement primaire

AEC en techniques d’éducation en services de garde
ou en techniques d’éducation à l’enfance (TEE)

2

18

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale

3

14

34

Baccalauréat en adaptation scolaire

19

Baccalauréat en orthopédagogie

6

2

61

Baccalauréat en psychoéducation

10

15

37

Baccalauréat en psychologie

Baccalauréat en enfance inadaptée

12

19

Ont complété
le complément de formation exigé

Brevet A (avec diplôme universitaire) en
enseignement, avec option maternelle ou préscolaire

264

Baccalauréat en éducation préscolaire
et en enseignement au primaire

Doivent acquérir trois années
d’expérience
en vue de la
reconnaissance

35

125

Baccalauréat en éducation préscolaire

Doivent acquérir deux années
d’expérience
en vue de la
reconnaissance

Baccalauréat en psychologie avec
spécialisation en développement de l’enfant

54

Attestation d’études collégiales
en services à l’enfance autochtone

921

2 740

Diplôme détenu

Attestation d’études collégiales (AEC)
en TESG (ancien CEC) de 1830 heures

Éducatrices(eurs)

Doivent acquérir une année
d’expérience
en vue de la
reconnaissance
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135166
126838
124218
119246
110331
109443
113987
115088
119015
114454
117148
120627
119699

57862
69129

7714
21630
20743
17500
16781
16320
12887
8721
4695
0

Sexe
————
Femme
Homme

Groupe d'âge
————————————
de 0 à 19 ans
de 20 à 24 ans
de 25 à 29 ans
de 30 à 34 ans
de 35 à 39 ans
de 40 à 44 ans
de 45 à 49 ans
de 50 à 54 ans
55 ans et plus
(N.d.)

3693

2923

31

445

246

7338

139

229
2461
1

700
1427
1335
1101
1154
1260
1106
726
319
0

1208
1483

0
0
0
173
268
5
0
100
86
192
965
370
109
88
209
66
34
26
0
0

192
228
184
189
254
315
188
303
75
310
224
229

Famille monoparentale au début de la participation
——————————————————————————————————————————————————
Oui
13127
5879
310
1394
924 21634
Non
112928 90612
1877 11190
8203 224810
(N.d.)
936
1
0
3
1
941

729
2451
1980
1579
1583
1643
1373
883
366
0

3671 109930
5457 137455

4735
10387
4778
9664
18922
9533
12391
8440
10708
31782
41693
22608
10481
13578
15757
14848
6189
891
0
0

19210
19147
18486
15681
18117
21158
20494
24333
19465
23693
24577
23024

680
716
441
272
191
168
114
82
27
0

132
436
367
347
267
285
195
116
42
0

1141
1046

110
790
255
362
265
0
267
368
325
1871
203
56
632
1415
1811
314
82
2
0
0

794
820
996
929
737
762
718
846
581
636
686
623

3728
2
1
3594

1334
1229
1193
1153
1128
1143
1186
1115
1172
1039
1159
1221
1240

12497
37996
36897
31330
31695
32785
28089
20272
15821
3

3222
12052
12472
10803
11910
13277
12528
9826
10399
3

41674
54818

5582
7005

124
3962
29
431
653
381
2119
220
306
938
435
468
796
1
383
1339
2
0
0
0

191
244
0
90
37
5
1
0
406
496
80
125
11
39
0
255
207
0
0
0

2853
4148
2201
5469
9508
5214
6817
4316
5733
16436
21963
12221
4582
7766
7397
6068
3604
695
0
0

Région
——————
Gaspésie Les Îles
Bas St-Laurent
Côte-Nord
Saguenay L. St-Jean
Capitale-Nationale
Chaudière Appalach.
Mauricie
Centre du Québec
Estrie
Montérégie
Montréal
Montréal banlieue
Laval
Lanaudière
Laurentides
Outaouais
Abitibi Témiscam.
Nord du Québec
Central
(N.d.)
1457
1243
2293
3312
8459
3933
3187
3536
3938
12041
19012
9738
4460
4357
6166
6872
2294
194
0
0

1393
1235
1222
1131
1001
976
990
1135
848
861
850
945

Nouvelles participations de la période
——————————————————————————————————————
Avril 2004
10782
6060
181
Mai 2004
10191
6746
155
Juin 2004
8854
7237
177
Juillet 2004
7655
5825
141
Août 2004
10050
6200
129
Septembre 2004
12300
6893
227
Octobre 2004
11348
7236
202
Novembre 2004
12512
9639
201
Décembre 2004
8548
9352
136
Janvier 2005
11766 10203
227
Février 2005
11965 10873
203
Mars 2005
11020 10228
208

Données sommaires sur les participations actives de la période
——————————————————————————————————————————————————————————————
Participations tot. 230092 96502
2568 15604 10247 355013
Pourcent. de l'axe
62
26
1
4
3
96
Pourcent. du total
39
16
0
3
2
61
Adultes dist./cat. 219338 93638
2533 13784
9625 291931

2252
1913
1891
1965
1910
1721
1735
1600
1656
1433
1479
1554
1553

6

24
1116
0

62
484
564
27
3
0
0
0
0
0

512
628

8
78
0
47
129
35
11
19
64
107
402
45
24
48
113
1
8
1
0
0

111
115
114
77
50
61
93
168
100
82
76
93

1747
1
0
1672

667
718
750
759
766
732
712
693
769
785
790
812
830

222

1033
4657
2

514
799
830
801
762
760
620
441
165
0

3592
2100

75
102
79
140
537
313
411
30
109
924
1573
647
155
294
184
105
14
0
0
0

670
404
195
165
322
841
616
553
157
744
565
460

7207
4
1
6918

2224
2185
1936
1612
921
962
1551
1819
1943
1620
1925
2064
2055

3

5
190
0

41
95
44
14
1
0
0
0
0
0

116
79

1
4
4
2
48
9
32
5
2
3
53
25
0
2
4
1
0
0
0
0

2
15
20
6
6
15
7
53
4
28
20
19

251
0
0
246

76
58
50
42
35
33
38
39
82
77
88
102
97

370

1291
8424
3

1297
2094
1879
1114
957
928
734
523
192
0

5428
4290

84
184
83
362
982
362
454
154
261
1226
2993
1087
288
432
510
173
56
27
0
0

975
762
513
437
632
1232
904
1077
336
1164
885
801

12933
7
2
12246

4301
4190
3929
3566
2850
2870
3487
3666
3966
3521
3962
4199
4222

161

536
4808
1

181
786
832
827
746
705
621
394
253
0

2249
3096

217
292
196
352
396
244
265
138
137
919
717
348
84
241
299
255
180
65
0
0

674
822
525
331
372
376
383
449
250
422
396
345

6989
21
1
6789

2124
2318
2690
2725
2663
2550
2450
2308
2142
1881
1877
1924
1950

42

194
732
0

18
97
122
109
132
145
129
103
71
0

668
258

30
55
9
30
97
54
53
10
26
117
116
42
35
124
64
28
17
19
0
0

102
118
93
65
89
62
95
84
55
73
63
27

1607
5
0
1470

799
783
820
830
810
807
793
789
744
716
731
712
674

323

718
5889
0

236
914
887
731
762
848
905
775
549
0

3304
3303

2231
313
81
347
412
123
344
158
278
582
609
181
113
197
185
234
201
18
0
0

504
824
804
674
755
511
405
578
280
561
463
248

8323
25
1
7924

2432
2220
2524
2883
3187
3425
3298
3236
2990
2285
2249
2369
2126

526

1448
11429
1

435
1797
1841
1667
1640
1698
1655
1272
873
0

6221
6657

2478
660
286
729
905
421
662
306
441
1618
1442
571
232
562
548
517
398
102
0
0

1280
1764
1422
1070
1216
949
883
1111
585
1056
922
620

16919
52
3
16066

5355
5321
6034
6438
6660
6782
6541
6333
5876
4882
4857
5005
4750

empl. de
et
Suivi
inser. volon- Prép. Autres
Entr. écono commu(p.i) groupe éval. pers. Autres Total S.ser. taires emploi proj. Total privée social naut. Total
—————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ——————

Participations actives avant ou durant la période
—————————————————————————————————————————————————
Mars 2004
117835
9835
680
4564
Avril 2004
113883
6070
562
4410
Mai 2004
110780
6747
488
4312
Juin 2004
105461
7239
502
4079
Juillet 2004
98364
5829
435
3793
Août 2004
97377
6202
401
3742
Septembre 2004
101328
6894
489
3541
Octobre 2004
102417
7236
488
3347
Novembre 2004
103893
9640
509
3317
Décembre 2004
100139
9353
445
3084
Janvier 2005
101834 10203
508
3124
Février 2005
104551 10874
526
3122
Mars 2005
104272 10228
517
3129

Scolarité
—————————
Primaire
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Projets
Subventions
Activités d'aide à l'emploi
de préparation pour l'emploi
salariales d'insertion
————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————— ———————————————————————————
Eval. Sess. Couns.
Entr. Jeunes
Entr. Organ.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Direction générale adjointe de la Recherche, de l'Évaluation et de la Statistique
Statistiques sur les individus participant aux mesures actives d'Emploi-Québec
Données officielles pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
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700
1427
1335
1101
1154
1260
1106
726
319
0

1208
1483

0
0
173
268
5
0
100
86
192
965
370
109
88
209
66
34
26
0
0

7338
63920
50385
20791
17069
87882

320
374
1997
2691
2
1
2599

5825 169757
3303 77628
3650 128295
2175 41462
3303 77628

7876
4711

État de l'assurance-emploi selon les parcours
—————————————————————————————————————————————
Prestataire actif
42128 75998
1243
5276
Admissible 36/60 m. 29353
7011
323
2600
Non admissible
55510 13483
621
4711

Données sommaires sur les nouvelles participations
——————————————————————————————————————————————————
Participations tot. 126991 96492
2187 12587
9128 247385
Pourcent. de l'axe
49
37
1
5
4
96
Pourcent. du total
30
23
1
3
2
58
Adultes dist./cat. 123818 93628
2159 10942
8579 203656
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1140
1
0
1108

240
187
713

427
713

694
1997

Admissibilité à l'assurance-emploi
——————————————————————————————————
Actif ou admissible 71481 83009
Non admissible
55510 13483
1566
621

188
952

1233
1458

827
13
0
8
0
292

14
1126

État à l'assistance-emploi au début de la participation
———————————————————————————————————————————————————————
Actif
52053 18813
702
6532
4469 82569
Inactif
74938 77679
1485
6055
4659 164816

1917
130
11
397
2
234

129
2562

6
106
156
271
258
343

26
46
116
214
141
597

87
2151
1
39
8652 214481
388 30714

8026 174084
239
9705
9
975
291 23641
11
206
552 38774

266
8030
8862 239355

246
3025
2084
743
424
2606

État assist.-emploi et assur.-emploi au début de la participation
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Actif S.R. et A.E.
2920
2946
120
1111
1142
8239
97
Actif S.R. adm. A.E 14799
5109
167
1719
1365 23159
206
Actif S.R. seul.
34334 10758
415
3702
1962 51171
930
Actif A.E. seul.
39208 73052
1123
4165
2508 120056
223
Admiss. A.E. seul.
14554
1902
156
881
810 18303
168
Sans soutien rev.
21176
2725
206
1009
1341 26457
1067

102
2
11867
616

10786
371
32
719
19
660

487
12100

445
4589
3062
1364
872
2255

9
0
927
204

18
0
1987
182

1848
55
4
67
3
210

97
2090

31
717
533
259
152
495

24
1116
0

62
484
564
27
3
0
0
0
0
0

512
628

78
0
47
129
35
11
19
64
107
402
45
24
48
113
1
8
1
0
0

29
1
2510
151

1254
22
118322
7393

690
14
73653
22135

58975
3855
498
7471
77
25616

Lieu de naissance
—————————————————
Né au Canada
Cit. canad. acquise
Revend. st. réfug.
Résident permanent
Autres ress. étr.
Inconnu

Autochtone
——————————
Amérindien
Inuk
Non autochtone
(N.d.)

1428
95064

Personne handicapée
———————————————————
Oui
5752
Non
121239

94449
5185
432
15093
96
11736

2923
18965
15611
5858
3856
49279

3693
36624
29095
12567
11765
33247

139
1216
431
88
45
772

729
2451
1980
1579
1583
1643
1373
883
366
0

3671 109930
5457 137455

10387
4778
9664
18922
9533
12391
8440
10708
31782
41693
22608
10481
13578
15757
14848
6189
891
0
0

Scolarité
—————————
Primaire
Secondaire I à IV
Secondaire V
Collégial
Universitaire
Inconnue

132
436
367
347
267
285
195
116
42
0

5582
7005

790
255
362
265
0
267
368
325
1871
203
56
632
1415
1811
314
82
2
0
0

229
2461
1

3222
12052
12472
10803
11910
13277
12528
9826
10399
3

1141
1046

3962
29
431
653
381
2119
220
306
938
435
468
796
1
383
1339
2
0
0
0

Famille monoparentale au début de la participation
——————————————————————————————————————————————————
Oui
13127
5879
310
1394
924 21634
Non
112928 90612
1877 11190
8203 224810
(N.d.)
936
1
0
3
1
941

7714
21630
20743
17500
16781
16320
12887
8721
4695
0

Groupe d'âge
————————————
de 0 à 19 ans
de 20 à 24 ans
de 25 à 29 ans
de 30 à 34 ans
de 35 à 39 ans
de 40 à 44 ans
de 45 à 49 ans
de 50 à 54 ans
55 ans et plus
(N.d.)

41674
54818

244
0
90
37
5
1
0
406
496
80
125
11
39
0
255
207
0
0
0

680
716
441
272
191
168
114
82
27
0

57862
69129

Sexe
————
Femme
Homme

1243
2293
3312
8459
3933
3187
3536
3938
12041
19012
9738
4460
4357
6166
6872
2294
194
0
0

12497
37996
36897
31330
31695
32785
28089
20272
15821
3

4148
2201
5469
9508
5214
6817
4316
5733
16436
21963
12221
4582
7766
7397
6068
3604
695
0
0

Bas St-Laurent
Côte-Nord
Saguenay L. St-Jean
Capitale-Nationale
Chaudière Appalach.
Mauricie
Centre du Québec
Estrie
Montérégie
Montréal
Montréal banlieue
Laval
Lanaudière
Laurentides
Outaouais
Abitibi Témiscam.
Nord du Québec
Central
(N.d.)

5692
4
1
5468

1308
953
3431

2261
3431

3433
2259

276
688
2469
1032
265
962

36
0
5441
215

4132
299
12
857
1
391

448
5244

222
1985
1164
527
596
1198

1033
4657
2

514
799
830
801
762
760
620
441
165
0

3592
2100

102
79
140
537
313
411
30
109
924
1573
647
155
294
184
105
14
0
0
0

195
0
0
190

67
31
97

98
97

69
126

8
14
47
59
17
50

2
0
163
30

155
4
0
9
0
27

4
191

3
59
23
32
22
56

5
190
0

41
95
44
14
1
0
0
0
0
0

116
79

4
4
2
48
9
32
5
2
3
53
25
0
2
4
1
0
0
0
0

9718
7
2
9238

1935
1545
6238

3480
6238

4923
4795

407
954
3562
1528
591
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