
Enquête sur la pénurie 
de main-d’œuvre
Plus de 2 500 postes 
à pourvoir dans les 
ressources intermédiaires 
d’hébergement au Québec

Faits saillants

Les besoins par région

Région Nombre de postes à pourvoir Moyenne par RI

Bas-Saint-Laurent 152 3,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean 61 1,8

Capitale-Nationale 360 4,8

Mauricie 151 2,8

Estrie 64 2,1

Montréal 582 2,4

Outaouais 86 2,5

Abitibi-Témiscamingue 74 3,9

Côte-Nord 31 1,0

Nord-du-Québec 2 2

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 44 2

Chaudière-Appalaches 68 2,1

Laval 187 2,7

Lanaudière 145 2,9

Laurentides 162 2,2

Montérégie 345 3,1

83% 
des gestionnaires de RI 

affirment être victimes de la 
pénurie actuelle

2514 
postes seraient à 

pourvoir (majoritairement 
des préposé(e)s aux 
bénéficiaires) dans  

le réseau des RI

2,7 
embauches seraient 

nécessaires par RI, en 
moyenne, pour combler les 

besoins de personnel



Intensité de la pénurie

Par région
Nombre de résidents  
par poste à pourvoir

Nord-du-Québec 2,5

Capitale-Nationale 3,4

Abitibi-Témiscamingue 3,5

Bas-Saint-Laurent 4,2

Laval 4,7

Montérégie 5,9

Lanaudière 6,0

Outaouais 6,1

Estrie 6,4

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6,7

Montréal 6,8

Chaudière-Appalaches 6,8

Laurentides 6,8

Mauricie 8,6

Saguenay–Lac-St-Jean 8,7

Côte-Nord 10,6

Par type de services

Déficience intellectuelle 3,0

Déficience physique  4,1

Toxicomanie  4,5

Aînés en perte d’autonomie 6,5

Trouble de santé mentale 6,7

Par taille de RI

15 lits et moins 4,0

16 à 30 lits 7,8

30 lits et plus 7,8

En analysant le nombre 
de résidents par poste à 
pourvoir, nous sommes en 
mesure de mieux apprécier 
l’importante pression que 
la pénurie exerce sur la 
prestation des soins à travers 
le réseau. 

À la grandeur du Québec, 
les RI hébergent 14 807 
personnes. En moyenne, un 
poste serait ainsi à pourvoir 
pour chaque tranche 
d’environ 6 résidents. 

La pénurie est 
particulièrement importante 
dans les régions de Laval, 
du Bas-Saint-Laurent, de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 
de la Capitale-Nationale et 
du Nord-du-Québec; dans 
les RI offrant des services 
aux personnes vivant avec 
un handicap physique, une 
déficience intellectuelle 
ou une problématique de 
toxicomanie; et dans les RI 
accueillant 15 résidents et 
moins.

Méthodologie

L’enquête a été menée en décembre 2018 auprès des 681 gestionnaires membres de l’Association des 
ressources intermédiaires d’hébergement du Québec. Un sondage leur demandait de quantifier le nombre 
d’embauches nécessaires au sein de leurs ressources au cours des six prochains mois. En éliminant les données 
aberrantes, 243 questionnaires valides ont été récoltés. Les résultats ont été pondérés en fonction du nombre 
de répondants par région, par taille de RI et par type de résidents, afin d’assurer la fiabilité et la représentativité 
des résultats. 


