
ÉLÉMENTS DE 
RÉFLEXION ET 
INTERROGATIONS



Créé en 1997, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale 
et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) a pour MISSION de favoriser 
et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les 
problèmes de main-d’œuvre communs aux entreprises et aux 
organismes du secteur. 

Il vise à assurer le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi sur 
une base sectorielle par la mobilisation et la concertation des principaux 
acteurs concernés, par une connaissance approfondie du marché du 
travail et par l’élaboration de stratégies d’action et de formation continue.

Son mandat s’étend à l’ensemble du territoire québécois.

www.csmoesac.qc.ca

LE COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE_
ÉCONOMIE SOCIALE ET ACTION COMMUNAUTAIRE



SECTEUR D’INTERVENTION DU CSMO-ÉSAC

En action communautaire
8 000 organismes OBNL
Exemples : alphabétisation, logement, défense des droits sociaux, 
médias communautaires

En économie sociale
6 500 entreprises OBNL et coopératives
Exemples : centres de la petite enfance (CPE), aide domestique,
ressourceries, etc.
______________________________

Organismes répartis dans 27 secteurs d’activités. 

+ de 300 métiers et professions



DOCUMENT DE RÉFLEXION PRODUIT PAR LE CSMO-ÉSAC



Favoriser la réflexion autour des grandes questions portant sur la relève.

Discerner les caractéristiques propres au secteur en ce qui concerne la 
relève.

Situer la question de la relève dans un contexte d’une pénurie annoncée de 
main-d’œuvre. 

Identifier certaines pistes d’action. 

LES OBJECTIFS VISÉS PAR LE DOCUMENT DE 
RÉFLEXION PRODUIT PAR LE CSMO-ÉSAC :



Les années 1960-1980 : abondance de main-d’œuvre.

Les années 1980-2000 : un marché d’employeurs.

Les années 2000 et plus : un marché d’employés…
et pénurie annoncée de main-d’œuvre.

Le passage de la société industrielle 
à la société du savoir.  

PARLER DE RELÈVE, C’EST… 
PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES MUTATIONS DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL



LA RELÈVE DANS 
VOTRE 

ORGANISATION :
LES VARIABLES 
À CONSIDÉRER



LES SALAIRES

CERTAINS DE CES FACTEURS…

AU QUÉBEC … Des salaires de moins en moins 
avantageux.

Jeunes hommes canadiens (15-24 ans) : ne gagnent que 70% 
du salaire des hommes du même groupe d’âge dans les 
années 1970. 

Salaire horaire des femmes québécoises 
toujours plus bas que celui des hommes.

Salaire horaire moyen: plus élevé chez 
les syndiqués.



LES SALAIRES

CERTAINS DE CES FACTEURS…

DANS LE COMMUNAUTAIRE …

Moins gros salaires, une retraite plus tardive.
Plus de 80% des travailleurs/travailleuses gagnent moins de 
20$/h; le quart moins de 10$/h. 
(CFP/Relais femmes, 2005)

Salaire horaire moyen : un peu plus
de 15$/h. (CFP/Relais femmes, 2005)

Aussi :
9,7% des organismes ont un régime de 
retraite; 
35,5% une assurance collective. 
(CFP/Relais femmes, 2005)



??
LA RELÈVE « EN QUESTIONS »

La question du salaire peut-elle avoir un impact sur la 
constitution d’une relève dans les organismes 
communautaires ? 

Si oui, les organismes communautaires ont-ils les outils 
nécessaires pour mesurer cet impact et le contrer ? 

La mise à la retraite tardive peut-elle avoir une incidence 
sur la relève ? Par exemple, peut-elle être considérée 
comme une barrière pour les jeunes intéressés à
« grimper » les échelons ? 



Lors du Sommet de l’économie sociale et solidaire (novembre 
2006) les participants-es à l’atelier Travailler solidairement ont 
identifié comme priorité majeure : Assurer des emplois durables et 
de qualité. Un Groupe de travail national pour l’amélioration des 
conditions de travail a été formé suite au Sommet. 

Lors des 5 ateliers « Le communautaire devrait faire quoi ? »
(Colloque TROC-Mars 2006 / Relever le défi de la reconnaissance et 
du soutien de l’action communautaire au Québec);

Lors des ateliers de la journée de réflexion Les jeunes dans les 
groupes communautaires: une question de relève? (CSMO 
ÉSAC/CSP-Nov. 2005).

LA RELÈVE « EN QUESTIONS »

La nécessité d’améliorer les 
conditions de travail a été mise de 
l’avant :



AU QUÉBEC … Le temps partiel majoritaire au féminin.

Les hommes (54,5%) plus nombreux que les femmes (45,5%) 
à occuper un poste à temps plein.

Les emplois à temps partiel surtout occupés par les femmes : 
67,8% en 2003.

Les jeunes plus nombreux à travailler à
temps partiel. 

LES STATUTS D’EMPLOI

CERTAINS DE CES FACTEURS…



LES STATUTS D’EMPLOI

CERTAINS DE CES FACTEURS…

DANS LE COMMUNAUTAIRE … Un plus grand équilibre 
dans les statuts d’emploi et une relative précarité d’emploi.

Femmes (50,8%) et hommes (52,6%) occupent quasi également 
les emplois permanents à temps plein (CFP/Relais femmes, 
2005).

Les femmes un peu plus nombreuses (18,9%) que les 
hommes (11,7%) à occuper un poste permanent 
à temps partiel (CFP/Relais femmes, 2005).

69% des emplois sont permanents;
26,1% temporaires; 5,3% contractuels
(CFP/Relais femmes, 2005).



Est-il possible de démontrer, chiffres à l’appui, que le statut des 
employéEs a une incidence sur les départs au sein du milieu 
communautaire ? Qu’en est-il lorsque sont combinés bas 
salaires et statut précaire ? 

En quoi ces départs peuvent-ils avoir une incidence sur la 
mise en place d’une relève ? 

Les organismes communautaires ont-ils ciblé des 
employéEs contractuels pouvant devenir éventuellement 
des employéEs permanents ?  Si oui, quelles mesures 
peuvent être mises en place pour les retenir ? 

LA RELÈVE « EN QUESTIONS »



AU QUÉBEC … Une main-d’œuvre qui devra être de plus en 
plus scolarisée

En 2003, 57,4% des emplois étaient occupés par un ou une titulaire 
d’un diplôme d’études post-secondaires.

À Montréal, dans les années 1990, plus de 80% de la
croissance de la population active était liée
à des professions de niveau universitaire. 

CERTAINS DE CES FACTEURS…

SCOLARITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE



CERTAINS DE CES FACTEURS…

SCOLARITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

DANS LE COMMUNAUTAIRE … Une main-d’œuvre très 
scolarisée par rapport aux autres secteurs d’emploi.

Chez les 25-34 ans : 35,2% des travailleuses et travailleurs ont un 
diplôme universitaire de premier cycle VS 21,9% pour la 
population québécoise.

Toujours pour les 25-34 ans : 84,3% des
travailleuses et travailleurs ont un diplôme
post-secondaire VS 54,7% pour la population
québécoise.



Ce haut taux de scolarité des travailleuses et travailleurs du 
communautaire peut-il avoir une incidence sur la constitution 
d’une relève ? Positivement ou négativement ?

Étant plus scolarisés et souvent très expérimentés, les 
travailleuses et travailleurs du communautaire ne risquent-ils pas 
d’être « courtisés » par les employeurs du public et du parapublic 
à la suite du départ à la retraite des baby-boomers ?

Ces travailleuses et travailleurs du communautaire scolarisés et 
expérimentés ne vont-ils pas volontairement faire le saut en 
grand nombre dans les secteurs public et parapublic ?

LA RELÈVE « EN QUESTIONS »



CERTAINS DE CES FACTEURS…

LES GROUPES D’ÂGE 
AU QUÉBEC … Le vieillissement de la main-d’œuvre se 
confirme.

De 1984 à 2004 : augmentation nette de la population active ayant 
plus de 35 ans (soit de 43,1% à 61,2%).  

De 1984 à 2004 : diminution de la part des emplois occupés par 
les 15-34 ans (soit de 51,3% à 36,6%).

A partir de 2008 : 
4 entrants sur le marché du travail VS 5 sortants.

Part des jeunes dans la population totale: 
40% en 1971 VS 24% en 2001. 



DANS LE COMMUNAUTAIRE …

Il y a vieillissement relatif de la main-d’œuvre.

2005 
39,9% des travailleuses et 38% des travailleurs ont entre 35 et 49 
ans (CFP/Relais femmes, 2005).

2005
42,2% des travailleuses et 42,1% des travailleurs 
ont moins de 34 ans
(CFP/Relais femmes, 2005).

Plusieurs de ses dirigeants ont aujourd’hui 
plus de 50 ans.

CERTAINS DE CES FACTEURS…

LES GROUPES D’ÂGE 



LA RELÈVE « EN QUESTIONS »

En terme de relève, le secteur communautaire va-t-il faire 
face à des difficultés similaires à celles observées dans les 
autres secteurs d’activité ?

Ce vieillissement des travailleuses et travailleurs est-il 
plus menaçant pour les organismes communautaires que 
pour les autres secteurs d’emploi ?

Les organismes communautaires sont-ils 
« concurrentiels » face aux conditions générales 
du marché de l’emploi ? 



Le monde communautaire a-t-il des caractéristiques, des 
avantages distincts qui, habilement exploités, pourraient devenir 
des atouts importants par rapport au reste du marché du travail ? 

??
LA RELÈVE « EN QUESTIONS »



??
LA RELÈVE « EN QUESTIONS »

Et si ces caractéristiques, ces avantages distincts étaient mis de 
l’avant par une vaste campagne de valorisation du monde 

communautaire, du fait d’y travailler et d’y faire « carrière » ?

C’est encore une proposition très détaillée qui a émané des 5 ateliers 
« Le communautaire devrait faire quoi ? » (Colloque TROC-Mars 2006 / 

Relever le défi de la reconnaissance et du soutien de l’action 
communautaire au Québec) et, dans une moindre mesure, des ateliers 

de la journée de réflexion Les jeunes dans les groupes 
communautaires: une question de relève?

(CSMO ÉSAC/CSP-Nov. 2005).  



??
Campagne  de la La Coalition des Tables Régionales 
d’Organismes Communautaires (CTROCs).



CERTAINS DE CES FACTEURS…

DÉFICIT DÉMOGRAPHIQUE DANS PLUSIEURS RÉGIONS
De 1991 à 2004, décroissance de la population dans plusieurs régions.

CORRÉLATION ENTRE TAUX DE CHÔMAGE ET MIGRATIONS
Six des sept régions ayant un taux de chômage supérieur à la moyenne du 
Québec de 2004 avaient aussi un taux de migration négatif.

2003-2008 : 60% de la croissance de l’emploi attribuable aux retraites.



CERTAINS DE CES FACTEURS…

L’APPORT DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA 
POPULATION ACTIVE DU QUÉBEC

De 1991 à 2001:

Les immigrantEs ont été à l’origine de 61% de la croissance de la 
population active. 

Population très scolarisée.  

Taux de chômage élevé. 



Y a-t-il décroissance de la population de la région dans 
laquelle est situé l’organisme ?  Y a-t-il des conséquences sur 
l’embauche et la constitution d’une relève ? 

L’organisme est-il situé dans une région au faible taux de 
chômage ? Si oui, y a-t-il difficulté d’embauche et, par 
conséquent, de relève ? 

Quel pourrait être l’apport des travailleurs 
et travailleuses immigrants dans la
main-d’œuvre des organismes
communautaires?

LA RELÈVE « EN QUESTIONS »



CERTAINS DE CES FACTEURS…

Une main-d’œuvre en majorité féminine.
80% des emplois dans les organismes communautaires sont 
occupés par des femmes (CFP/Relais femmes, 2005).

Roulement de personnel assez élevé.
Les employéEs du communautaire ont généralement peu 
d’années de service dans un même organisme.

DANS LE COMMUNAUTAIRE …



CERTAINS DE CES FACTEURS…

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL… Risques de départ et 
congés.

Quels sont les départs à considérer ?

Retraite ? Mobilité interne (dans une autre organisation, mais dans 
un même secteur du communautaire).  Démissions ?

Quels sont les congés à considérer ? 

Naissance d’un enfant ? Maladie ? Études ?
Sabbatique ? 



Le taux de roulement dans les organismes communautaires 
semble élevé.  Est-il comparable à celui d’autres secteurs 
d’emploi, OBNL ou non ? Une éventuelle pénurie de main-
d’œuvre ne viendra-t-elle pas l’accélérer ?

Qu’en est-il dans les organisme communautaires du transfert 
des savoirs? Qu’en est-il plus particulièrement pour les 
coordonnateurs et les coordonnatrices qui partiront 
prochainement à la retraite ? 

A-t-on identifié des candidats relève ? Des candidats atouts? 
Que peut mettre en place l’organisme communautaire pour les
retenir ?

LA RELÈVE « EN QUESTIONS »



QUELQUES 
RÉPONSES
À CES 
QUESTIONS… 



UNE PÉNURIE CORPORATIVE…

DANS LE COMMUNAUTAIRE

Les organismes communautaires semblent surtout confrontés à
une pénurie corporative.  Comment, en effet, pourront-ils 
attirer et retenir une main-d’œuvre de qualité lorsque sont 
considérés, conjointement ou non :

1_ les conditions de travail des travailleurs du 
communautaire, qui généralement, riment avec bas 
salaires, fort taux de roulement et statuts d’emploi 
atypiques ?

2_ la pénurie de main-d’œuvre annoncée
et le contexte de concurrence accrue ?



DANS LE COMMUNAUTAIRE

Il ne faut pas pour autant 
sous-estimer les pénuries 
qualitatives et 
quantitatives, surtout 
pour les organismes 
communautaires 
situés dans les régions 
éloignées des grands 
centres urbains.

… SANS OUBLIER LES AUTRES TYPES DE PÉNURIE



Il y a corrélation entre ce qu’offrent les organismes 
communautaires et ce que les jeunes 
d’aujourd’hui recherchent : travail stimulant, diversité des 
tâches, environnement favorisant la créativité et l’innovation, 
flexibilité d’horaire, diversité dans l’équipe de travail, conciliation 
travail-famille, modes de gestion plus souples…

Faire « carrière » dans le communautaire : 
c’est aussi un choix assumé et planifié…
alors que d’autres s’y retrouvent 
contre leur gré.

CONSTITUER UNE RELÈVE AVEC LES JEUNES

DANS LE COMMUNAUTAIRE



QUE DISENT JUSTEMENT LES JEUNES ?Selon un sondage récent de l’Institut CROP (2008), 
les jeunes…

ont un besoin immense de se sentir créatif. 
veulent, via le travail, explorer le monde.
souhaitent avoir du plaisir dans le travail.
accordent une place importante aux valeurs suivantes: 
famille (71%); amis (54%); loisirs (30%)…  
… tout en allouant beaucoup
moins d’importance au travail (17%)
et à l’argent (11%).



La relative absence de hiérarchie et la possibilité
d’effectuer de multiples tâches sont-elles des facteurs 
suffisants d’attraction et de rétention ?

Le milieu communautaire peut-il être vu comme un lieu de 
passage où les jeunes peuvent acquérir une solide 
expérience de travail « terrain » ?  

Avec la pénurie annoncée dans les emplois du secteur 
public et du para-public, les jeunes ne vont-ils 
pas être tentés d’éviter ce passage dans 
les organismes communautaires ?  

ENCORE QUELQUES QUESTIONS…



Ou alors, ce passage ne sera-t-il pas tout simplement 
plus court, le milieu communautaire étant reconnu pour 
sa richesse en tant que lieu d’apprentissage? 

Qui pourra former une relève solide ? 

Comment les attirer ? 
Comment les retenir ? 

ENCORE QUELQUES QUESTIONS…



CONSTITUER UNE RELÈVE AVEC LES MOINS 
JEUNES
Pendant les années 1970, la retraite se prenait à 65 ans et durait 
environ 7 ans.

Aujourd’hui, l’espérance de vie est d’environ 82 ans (pour les femmes). 
La retraite se prend à +/- 55 ans.  Bref : potentiel de 27 ans de retraite.  

Nombre de retraités ira en croissant au cours des prochaines 
années. 

EN SOMME :
un large bassin de personnes 
éduquées et expérimentées 
seront disponibles et 
prêtes à travailler. 

DANS LE COMMUNAUTAIRE



Faire appel à des personnes dont le parcours 
professionnel peut être relativement éloigné du monde 
communautaire ne risque-t-il pas de provoquer un choc 
de valeurs ? 

Compte tenu du fait que très peu de personnes 
demeurent tout le temps de leur vie professionnelle dans 
le communautaire, l’extension de la vie professionnelle 
est-elle envisageable pour les organismes 
communautaires ? 

Peut-on, par ailleurs, envisager des mesures pour 
étendre la vie professionnelle des employé-es du 
monde communautaire, tout en sachant que ceux et 
celles qui y ont fait carrière peuvent difficilement 
prendre leur retraite avant l’âge de 65 ans ? 

ENCORE QUELQUES QUESTIONS…



EN 
CONCLUSION…



Une première étape pour planifier sa relève :
bien identifier les facteurs qui influenceront 
l’organisme et mesurer leur impact sur la main-d’œuvre 
(son développement ou non, ses points vulnérables…)  

Par ce portrait d’ensemble, l’organisme 
pourra identifier qui pourra constituer 
sa relève (Des jeunes ? Des moins jeunes ? 
Des personnes immigrantes, 
jeunes ou moins jeunes ? Etc.), 
tout en identifiant les facteurs de 
rétention et d’attraction.

EN CONCLUSION

PLANIFIER SA RELÈVE



EN CONCLUSION

Impact de la pénurie annoncée de la main-d’œuvre, 
question qui peut être vue sous 2 angles :

1_ si on se fie sur les analyses et prévisions faites pour 
d’autres secteurs, les impacts seront très grands;

2_ si on met en lien les aspirations des jeunes travailleurs
et les valeurs inhérentes au communautaire, il semble y 
avoir concordance.

Dans ce cas, on peut supposer que 
les impacts seront moins grands
(mais peut-être pas pour tous les 
secteurs du communautaire!).



Enfin, la question de la relève dans le communautaire
peut difficilement être abordée sans que l’on tienne compte :

1_ de la question des conditions de travail et de la 
rétention;

2_ de la valorisation du communautaire, des gens qui y 
travaillent, des résultats  accomplis, 
des valeurs véhiculées, etc.  

EN CONCLUSION

Le régime de retraite à financement salarial pour le 
communautaire, y avez-vous songé ? 
Initiative du Centre de formation populaire et de Relais-Femmes

Pour en savoir plus :   http://www.lecfp.qc.ca/main.htm



LA RELÈVE EN ACTION COMMUNAUTAIRE : 

UNE RÉFLEXION À POURSUIVRE

EN CONCLUSION



LA RELÈVE EN ACTION COMMUNAUTAIRE

QUESTIONS ?

Philippe Beaudoin, 
Chargé de projet Formation
CSMO 
Économie sociale et action 
communautaire
pbeaudoin@csmoesac.qc.ca

Tél.: _514-259-7714 poste24_


