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CROISSANCE SOUTENUE DE L’EMPLOI AU SEIN D’UNE INDUSTRIE EN PLEINE ÉVOLUTION 

 L’emploi dans le secteur des soins de santé continue de croître malgré les stratégies de réduction du déficit 
du gouvernement. 

 Le Plan d’action en matière de soins de santé du gouvernement de l’Ontario induit un changement au 
niveau des emplois et fera passer des soins actifs, tels que les hôpitaux, aux programmes et services de 
soins en milieu communautaire.   

 Des divergences actuelles persistent pour l’accessibilité des services de soins de santé dans les régions 
rurales et urbaines.   

 Selon les prévisions, les niveaux d’emploi dans le secteur des soins de santé devraient augmenter de 5,4 % 
au cours de la période de 2017 à 2019 puisqu’une population vieillissante accroît la demande en matière 
de services de soins de santé. 

Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale est constitué de quatre sous-secteurs. En 2016, le 
sous-secteur des services de soins ambulatoires représente 32,6 % de tous les emplois au sein de l’industrie, 
suivi de près par les hôpitaux avec environ 28,3 %, de l’assistance sociale avec environ 20,2 %, et des soins 
infirmiers et les soins pour bénéficiaires internes avec environ 18,8 % de l’industrie1. Environ 
838 400 personnes travaillaient au sein de l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale en Ontario en 
20162.  

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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Graphique 1 : L’emploi dans les soins de santé et l’assistance sociale en Ontario selon le sous-secteur, de 2007 à 2019 

 
Source : Statistique Canada. Tableau 282-0008 – estimations de l’Enquête sur la population active (EPA) 

 
 

La croissance de l’emploi dans le secteur a été forte au cours de la dernière décennie. En dépit des contraintes 
budgétaires exercées par les gouvernements fédéral et provincial à la suite de la récession de 2008-2009, les 
niveaux d’emploi ont poursuivi leur tendance à la hausse, comme on peut le voir dans le graphique 1 ci-dessus. 

Le système de soins de santé de l’Ontario fait l’objet d’une transformation  

La population de l’Ontario vieillit. Au fur et à mesure que les baby-boomers prennent de l’âge, le secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale verra la demande pour des services médicaux augmenter 
continuellement3. Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans en Ontario était d’environ 2,25 millions 
en 20164. D’ici 2019, ce nombre devrait atteindre près de 2,52 millions. Cette croissance attendue contribuera 
à une augmentation de la proportion des personnes âgées de 16,7  % à 17,6 % de la population totale5. De plus, 
la proportion de la population d’âge actif (de 15 à 64 ans) diminuera de 66,8 % en 2016 à 66,5 % en 2019 en 
raison du ralentissement de la croissance de la population6,7. Cela entraînera une main-d’œuvre disponible qui 
sera proportionnellement moins nombreuse pour répondre à la demande croissante pour des services de soins 
de santé en Ontario8. 

En réponse aux changements démographiques et aux pressions qui s’ensuivent sur le système de soins de 
santé, et compte tenu de l’objectif du gouvernement provincial de réduire son déficit, le ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’Ontario a publié le Plan d’action en matière de soins de santé en janvier 2012, 
suivi par une mise à jour de Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé en 2015. Ce plan 
vise à réaffecter les investissements au sein du secteur des soins de santé afin d’accroître l’efficacité et de 
s’assurer que le système de soins de santé puisse répondre à la demande croissante9. Cela changera l’emploi, 
passant des programmes et services de soins actifs, comme les hôpitaux, à des programmes et des 
établissements de soins en milieu communautaire10. Un bon exemple de ce changement est le financement 
supplémentaire visant à offrir davantage de service de sages-femmes dans la province, ce qui permettra à un 
maximum de 90 sages-femmes d’offrir des soins dans la province chaque année11. Depuis 2016, les 
investissements du ministère de la Santé dans les services de sages-femmes a fait augmenter le nombre 
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d’accouchements assistés par une sage-femme de 16 %12,13. De plus, en 2016, le ministère a aussi annoncé du 
financement supplémentaire pour les soins à domicile et en milieu communautaire. L’Ontario a investi environ 
100 millions de dollars en 2016 dans le cadre de son plan visant à accroître le financement dans les soins à 
domicile et en milieu communautaire de 750 millions de dollars entre 2015 et 201814. Bien que tous les 
groupes d’âge soient couverts, les aînés feront probablement partie de la majorité des personnes à profiter de 
ces soins.    

Les soins de santés destinés pour les Premières Nations sont stimulés 

Le gouvernement de l’Ontario fournit 828,2 millions de dollars sur cinq ans commençant en 2017 pour un 
programme de soins de santé pour les Autochtones15. Bien que le programme mette l’accent sur les 
communautés autochtones du Nord de l’Ontario, les communautés autochtones de l’ensemble de l’Ontario 
devraient en profiter16. Les investissements cibleront trois domaines principaux : l’accès aux soins, y compris 
les services de santé mentale; les services de santé maternelle et infantile; et un nouveau financement destiné 
au Programme des services de santé non assurés17. Ce Programme devrait aussi stimuler la croissance de 
l’emploi au sein de l’industrie. 

Les services de santé mentale reçoivent du financement supplémentaire 
La croissance de la demande pour des services de santé mentale, en particulier chez les enfants et les jeunes, a 
entraîné d’importants investissements des gouvernements fédéral et provincial destinés à réformer les 
prestations de services de santé mentale en Ontario. Plus particulièrement, le gouvernement de l’Ontario 
investira 140 millions de dollars au cours des trois prochaines années, suivi d’un investissement de 50 millions 
de dollars par année, afin d’effectuer une transition vers des interventions en psychothérapie financées par les 
fonds publics18. Le gouvernement fédéral a aussi conclu un accord de financement en matière de santé avec 
l’Ontario qui comprend 1,9 milliard de dollars destinés aux initiatives sur la santé mentale19. D’autres 
investissements importants dans les initiatives sur la santé mentale comprennent 45 millions de dollars fournis 
par la province au cours des trois prochaines années destinés aux services de santé mentale offerts dans les 
collèges et les universités20 et 633 millions de dollars destinés à l’élargissement du Centre de toxicomanie et de 
santé mentale (CTSM)21. 
 
Ces investissements devraient avoir une incidence positive sur l’emploi dans les professions liées à la santé 
mentale. Plus particulièrement, la demande pour des professionnels de la santé mentale devrait croître dans 
les hôpitaux puisque le nombre de patients qui se rendent aux urgences pour des problèmes de santé mentale 
ou de dépendance a augmenté22. De plus, une sensibilisation accrue à l’importance de la santé mentale et une 
prévalence plus élevée de troubles anxieux, de dépression et de toxicomanie chez les jeunes adultes23 
contribueront à la demande pour des professionnels en santé mentale dans les universités et les écoles. De 
nombreuses universités et écoles mettent déjà en œuvre des mesures visant à améliorer les services de santé 
mentale, notamment en augmentant leur budget destiné à la santé mentale24, ce qui est de bon augure pour 
les travailleurs de ce sous-secteur.  
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Perspectives sectorielles  

Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale devrait enregistrer des gains d’emploi de 5,4 % au cours 
de la période de prévision. La croissance de l’emploi sera alimentée par la population vieillissante de l’Ontario à 
mesure que la demande pour les services de soins de santé augmente. Tandis que le système de soins de santé 
se transforme en vue de l’utilisation de modes de prestation des services plus efficaces, la croissance de 
l’emploi présentera des changements, passant des établissements de soins actifs aux programmes et services 
de soins en milieu communautaire. Les tendances de l’emploi selon les sous-secteurs au sein du secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale sont analysées ci-dessous. 

Hôpitaux 

Les hôpitaux embauchent des membres du personnel médical tels que des médecins, des infirmiers et d’autres 
professionnels de la santé, technologues et techniciens. La croissance de l’emploi dans les hôpitaux devrait être 
faible par rapport aux autres sous-secteurs en raison du financement, qui passe des hôpitaux aux programmes 
et établissements de soins en milieu communautaire et du ralentissement de la croissance des budgets de base 
des hôpitaux. Les personnes qui occupent un emploi dans les hôpitaux pourraient donc faire face à des enjeux 
au chapitre de l’emploi. Toutefois, ces enjeux pourraient être atténués grâce aux augmentations récentes dans 
le financement des dépenses de fonctionnement des hôpitaux publics visant à accroître le nombre de services 
essentiels disponibles, ainsi qu’à des investissements dans l’infrastructure sanitaire afin de construire de 
nouveaux hôpitaux, ce qui pourrait créer des occasions d’emploi à l’avenir25. Les travailleurs pourraient avoir 
certaines difficultés à trouver un emploi dans les hôpitaux situés dans les régions rurales alors que les services 

hospitaliers continuent de se regrouper et de se déplacer vers les régions urbaines26,27,28,29. 
 
Services de soins de santé ambulatoires 
 
Ce sous-secteur comprend l’emploi dans les cabinets de médecins, les cabinets de dentistes, les cabinets 
d’autres praticiens, les centres de soins ambulatoires, les laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques, 
les services de soins de santé à domicile et les autres services de soins ambulatoires. Le travail autonome est 
une pratique courante pour un grand nombre de professions de ce sous-secteur, comme les médecins, les 
dentistes et les optométristes. Ces professions mesurent souvent la réussite de leurs pratiques en fonction du 
nombre de patients. Cela veut généralement dire qu’ils doivent mettre en place de nouvelles pratiques dans 
des régions où la population augmente. L’embauche dans des professions telles qu’ambulanciers et autre 
personnel paramédical dépend grandement du budget des villes, des villages et du budget régional. 
 
Bien que la structure de financement du système de soins de santé soit en train de changer, les niveaux 
d’emploi du sous-secteur des services de soins de santé ambulatoires devraient continuer de croître, au cours 
de la période de prévision, à mesure que la population vieillissante génère une demande pour des professions 
telles que les dentistes, les médecins généralistes, les chiropraticiens et les optométristes, et le financement se 
réoriente vers l’élargissement des soins ambulatoires. En outre, on prévoit que l’emploi pour les sages-femmes 
augmentera en raison de la croissance des projets de financement et des projets-pilotes afin de contribuer à 
créer un marché pour une solution de rechange viable aux naissances dans un contexte de soins actifs, comme 
les hôpitaux.  
 
Soins infirmiers et soins pour bénéficiaires internes 

Ce sous-secteur comprend i) les établissements de soins infirmiers pour les malades hospitalisés, ii) les 
établissements qui fournissent des soins résidentiels aux personnes souffrant de troubles du développement, 
de maladies mentales ou qui ont un problème d’alcoolisme ou de toxicomanie, et iii) les foyers 
communautaires pour les personnes âgées. Environ la moitié de la main-d’œuvre est constituée des trois 
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professions suivantes : les aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (CNP 3413); les 
infirmiers autorisés et les infirmiers psychiatriques autorisés (CNP 3012); et les travailleurs des services 
communautaires et sociaux (CNP 4212). En Ontario, la main-d’œuvre pour les infirmiers devrait s’agrandir au 
cours de la période de prévision30,31.  
 
Assistance sociale 

Ce sous-secteur comprend des établissements dont l’activité principale consiste à fournir une vaste gamme de 
services d’assistance directement à leurs clients et comprend des professions liées aux services à la famille, aux 
services communautaires d’alimentation et de logement, aux services d’urgence et aux autres services de 
secours, aux services de réadaptation professionnelle, et aux services de garderie32. Environ la moitié de la 
main-d’œuvre est constituée des professions suivantes : les éducateurs et aides-éducateurs à la petite enfance 
(CNP 4214), les travailleurs des services sociaux et communautaires (CNP 4212), et les aides familiaux 
résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé (CNP 4412). Tandis que les plans décrits dans le 
Plan d’action en matière de soins de santé continuent d’être déployés, l’emploi devrait augmenter dans le 
domaine des programmes et des établissements de soins en milieu communautaire, touchant des professions 
telles que les travailleurs des services communautaires et sociaux, et les éducateurs et aides-éducateurs à la 
petite enfance. De plus, les professions d’aides familiaux, d’aides de maintien à domicile et du personnel 
assimilé pourraient connaître une croissance de l’emploi en raison de l’augmentation du nombre de personnes 
âgées qui comptent sur leurs services. Par conséquent, on prévoit que le sous-secteur de l’assistance sociale 
devrait afficher une croissance de l’emploi au cours de la période de prévision. 

Les pénuries touchant les soins de santé persistent dans les régions rurales et du Nord de l’Ontario  

Au cours de la dernière décennie, la croissance de l’emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance 
sociale dans les régions économiques du Nord de l’Ontario a été plus lente que la moyenne nationale. Cela est 
principalement dû à la faible croissance démographique et aux contraintes géographiques de ses collectivités 
isolées. Les deux régions englobent une vaste zone dont la majeure partie est rurale. Attirer des médecins et 
d’autres praticiens de la santé dans les collectivités rurales est un enjeu qui continue de préoccuper la 
province. La Northern Ontario School of Medicine a été créée en 2005 afin d’aider à atténuer la pénurie de 
professionnels de la santé dans la région. L’ouverture de l’école et la mise en œuvre de ses programmes 
universitaires divers visent à gonfler l’effectif de professionnels de la santé dans la région. Le programme 
académique de l’école se concentre autour de la préparation des étudiants à vivre et à travailler dans le Nord 
de l’Ontario et en milieu rural. La grande majorité des étudiants en médecine de cette école proviennent du 
Nord de l’Ontario, et la plupart ont continué d’exercer dans la région après avoir terminé leurs études33. 

Afin de réduire davantage les pénuries dans le domaine des soins de santé des régions rurales et du Nord de la 
province, le Plan visant l’accès aux services de santé dans les collectivités rurales et du Nord a été créé afin de 
favoriser l’accès à des soins de santé optimaux34. L’une des principales conséquences de ce plan pour les 
réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et les collectivités locales est de prendre en 
considération différents types de fournisseurs de soins, comme les auxiliaires médicaux et les infirmiers 
praticiens, afin d’améliorer les soins de santé dans les collectivités rurales35. 
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Malgré la restructuration, l’emploi dans le secteur des soins de santé devrait croître  

Tandis que la demande en matière de services de soins santé continue d’augmenter, l’ensemble du secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale devrait connaître une tendance à la hausse puisque le gouvernement 
provincial poursuit ses efforts de réorganisation. Alors que le secteur prend de l’expansion, tant au niveau de 
l’emploi qu’au niveau des progrès technologiques, il poussera les personnes qui occupent des professions liées 
aux soins de santé et à l’assistance sociale à fonctionner de façon plus efficace. Chaque sous-secteur de 
l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale sera touché de manière différente par la transformation 
du système de soins de santé, particulièrement le passage des soins actifs, comme les hôpitaux, aux 
programmes et services de soins en milieu communautaire. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en basant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTSE), Service Canada, 
Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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