




Qui et combien?
13 000 personnes en emploi en 2009 au Québec, 
comparativement à 7 295 en 2004 

 42 % sont travailleurs autonomes 

 96 % sont des femmes 

 21 % entre 15 et 24 ans 
 51 % entre 25 et 44 ans 
 20 % entre 45 et 54 ans
 9 % 55 ans et plus

5 128  Entreprises

 2 134 Entreprises de travailleur autonome
 2 148 Entreprises de 1 à 4 employés
    603 Entreprises de 5 à 9 employés
    243 Entreprises de 10 employés et +
 
Sources : IMT et Statistiques Canada

Perspectives 
professionnelles 
	 70	%	des	salariés	planifient	continuer	à	travailler	

pour	une	entreprise	en	tant	que	salarié	au	
cours	des	5	prochaines	années.	

	 25	%	des	salariés	ont	l’intention	de	travailler	à	leur	
compte	au	cours	des	5	prochaines	années.

	 60	%	des	salariés	ont	déjà	occupé	un	poste	dans	
une	autre	entreprise.	

Principales raisons des salariés pour changer 
d’employeur  
	 21	%	pour	avoir	de	meilleures	conditions	de	travail	
	 19	%	pour	relever	de	nouveaux	défis	
	 18	%	pour	avoir	un	meilleur	horaire	ou	faire	plus	

d’heures	
	 16	%	pour	avoir	un	meilleur	salaire	

La clientèle 
La clientèle est constituée essentiellement de  
femmes surtout celle des travailleurs autonomes  
qui s’élève à 90 %. 

La clientèle masculine est significativement plus 
présente dans les spas et les centres de santé ou de 
détente à 25 %.

 37 ans, l’âge moyen de la clientèle des salariés
 41 ans, l’âge moyen de la clientèle des 

travailleurs autonomes

Fidélisation

Un problème important auquel sont confrontés  
les travailleurs est la difficulté à se bâtir une  
clientèle fidèle.

Nouvelle clientèle 

Les adolescents, les hommes, les personnes âgées et 
les personnes de différentes cultures constituent les 
clientèles en croissance. 

Durer dans le métier 
Années d’expérience 

	 8 ans	chez	les	salariés
	 16 ans	chez	les	travailleurs	autonomes
	 18 ans	chez	les	employeurs

63 % des esthéticiennes ont 5 ans d’expérience 
ou moins dans le domaine.

Années de travail futures prévues  
par les travailleurs

Travailleurs	autonomes		
	 16	ans	pour	un	total	de	32	ans
Salariés		
	 23	ans	pour	un	total	de	31	ans
Employeurs		
	 17	ans	pour	un	total	de	35	ans

Travailler à son compte

	 13	ans	d’expérience	en	moyenne	en	tant	que	
travailleur	autonome

	 82	%	des	travailleurs	autonomes	ont	déjà	
travaillé	pour	un	employeur	

	 6	ans	en	moyenne	de	travail	pour	un	employeur	
avant	d’être	travailleur	autonome

Raisons principales pour choisir de travailler à 
son compte 
	 35	%	pour	gérer	son	propre	horaire
	 24	%	comme	plan	de	carrière	de	départ	
	 22	%	pour	avoir	la	possibilité	d’augmenter		

ses	revenus

La formation  
en milieu  
de travail 
56 % des employeurs disposent  

d’un programme structuré de 
formation continue. 

 40 % en service, vente et gestion
 la connaissance des produits 

utilisés
 la vente de produits
 le service à la clientèle/

approche client

 29 % en esthétique  
 Microdermabrasion
 Maquillage de base
 Épilation au laser 
 Photorajeunissement

 19 % en soins du corps

 14 % en électrolyse

L’organisation du travail 
Recrutement de la main-d’œuvre 

Méthodes utilisées par les employeurs  
 53 % Bouche-à-oreille 
 27 % Établissements scolaires 
 26 % Offre de stages dans les écoles 
 25 % Journaux 
 21 % Emploi-Québec/Centres de main-d’œuvre 
 17 % Sites Internet de recherche d’emploi 

Critères de sélection des employeurs
 40 % Personnalité et attitude 
 26 % Formation/détention d’un diplôme 
 19 % Expérience 

Spécialisations additionnelles recherchées
76 % des employeurs recherchent au moins  

une spécialisation additionnelle. 
 57 % en électrolyse
 34 % en soins du corps
 34 % en massothérapie
 22 % en microdermabrasion
 17 % en photoépilation

Raisons de congédiement
 69 % Attitude inadéquate face aux collègues  

ou supérieurs
 46 % Attitude inadéquate face à la clientèle 

La formation continue 
des travailleurs 
La quasi-totalité des travailleurs ont complété leur  
formation de base par de la formation continue.

Compétences en service vente et gestion
 68 % des employeurs 
 74 % des salariés
 55 % des travailleurs autonomes

Compétences en électrolyse
 41 % des employeurs
 31 % des salariés
 50 % des travailleurs autonomes

Compétences en esthétique*
 57 % des employeurs
 60 % des salariés
 49 % des travailleurs autonomes

Autres compétences complémentaires 
Soins du corps et pose d’ongles 

* Les compétences en esthétique acquises par les travailleurs  
nécessitent l’utilisation de technologies pour offrir les soins suivants : 
épilation au laser, microdermabrasion, photorajeunissement et  
épilation par lumière intense pulsée.

La formation 
initiale 
	 57	%	des	employeurs	sont	diplômés		

d’une	école	publique.
	 75	%	des	salariés	sont	diplômés		

d’une	école	publique.
	 63	%	des	travailleurs	autonomes	sont	

diplômés	d’une	école	privée.

	 69	%	des	esthéticiennes-électrolystes	
sont	diplômées	d’une	école	
publique.	

	 92	%	des	électrolystes	ont	effectué		
leur	formation	de	base	dans	une	
école	privée.	

	 99	%	des	esthéticiennes	ont	obtenu		
un	DEP	en	esthétique.

	 98	%	des	esthéticiennes-électrolystes	ont	
obtenu	un	DEP	en	esthétique.	

	 51	%	des	esthéticiennes-électrolystes	ont	
obtenu	une	ASP	en	électrolyse.	

Besoins de 
formation 
	 37	%	des	salariés	désireraient	

approfondir	des	compétences	en	
esthétique,	leurs	priorités	

	 Épilation	au	laser	est	la	
compétence	la	plus	recherchée

	 Maquillage	de	base
	 Photorajeunissement

	 30	%	des	employeurs	privilégient	les	
formations	en	service,	vente	et	
gestion,	la	gestion	d’entreprise	
étant	la	plus	prisée.

	 11	%	des	travailleurs	autonomes	
s’intéressent	à	l’électrolyse	et	à	
la	gestion	d’entreprise.

Formation

Les relations avec  
le monde médical  
Collaboration avec au moins un 
professionnel du milieu médical

46 % des électrolystes 
  41 % avec un dermatologue 
  21 % avec des médecins généralistes

21 % des esthéticiennes-électrolystes
  12 % avec un dermatologue
    8 % avec un médecin généraliste

16 % des esthéticiennes
 
Encadrement

Près de 80 % des travailleurs privilégient un meilleur 
encadrement de leur métier, que ce soit par des 
instances gouvernementales ou par des associations 
professionnelles. 

Le marché du travail 
	 64	%	des	travailleurs	

pratiquent		
à	temps	plein.

	 36	%	des	travailleurs	
pratiquent		
à	temps	partiel.

Source	:	Emploi-Québec	(site	Internet)

Nombre d’heures de travail par semaine
	 36 heures	par	les	travailleurs	autonomes	

et	les	salariés
	 48 heures	par	les	employeurs

Contexte économique

	 68	%	des	employeurs	et	56	%	des	travailleurs	
autonomes	ont	ressenti	les	impacts	du	
contexte	économique	des	dernières	années	
sur	leur	entreprise,	plus	précisément	:	une	
diminution	de	l’achalandage	et	une	réduction	
des	investissements	dans	l’entreprise.	

	 38	%	des	employeurs	ont	dû	couper	dans	les	
heures	de	travail	de	leurs	employés.	

64 %

36 %

Santé et sécurité  
au travail 
Problèmes de santé liés à la 
pratique du travail

	 53	%	des	travailleurs	autonomes	ont	
connu	un	problème

	 48	%	des	salariés	

Problèmes principalement rencontrés
	 Maux	de	dos	
	 Douleurs	au	cou	et	aux	épaules
	 Maux	de	doigts,	de	mains
	 Tendinites
	 Maux	de	jambes

	 8	%	des	travailleurs	autonomes	et	des	
salariés	ont	subi	un	épuisement	
professionnel.

Les problèmes 
rencontrés 
Employeurs

	 Trouver	de	la	main-d’œuvre	qualifiée	
	 Heures	de	travail	atypiques	

(soirs	et	fin	de	semaine)
	 Valorisation	de	la	profession	(par	les	autres	

professionnels	et	par	le	public)
	 Concurrence
	 Gestion	des	ressources	humaines		

Travailleurs autonomes

	 Insécurité	financière
	 Concurrence
	 Difficulté	à	bâtir	une	clientèle	fidèle
	 Valorisation	de	la	profession	

(par	les	autres	professionnels)
	 Isolement

Salariés

	 Insécurité	financière
	 Concurrence
	 Valorisation	de	la	profession	(par	les	autres	

professionnels	et	par	le	public)
	 Difficulté	à	bâtir	une	clientèle	fidèle
	 Heures	de	travail	atypiques	

(soirs	et	fin	de	semaine)

Changements technologiques  
et nouvelles tendances 
5 dernières années 
	 64	%	des	employeurs	ont	investi	en	moyenne	86	709	$,	

81	%	d’achat	vs	location	
	 47	%	des	travailleurs	autonomes	ont	investi	en	moyenne	24	009	$,	

77	%	d’achat	vs	location

Principalement pour de nouveaux services en esthétique
	 Épilation	au	laser
	 Épilation	par	lumière	intense	pulsée
	 Microdermabrasion
	 Photorajeunissement
	 Électrolyse

5 prochaines années
	 59	%	des	employeurs	veulent	offrir	de	nouveaux	services	à	leur	clientèle.
	 61	%	des	travailleurs	autonomes	souhaiteraient	offrir	de	nouveaux		

services	à	leur	clientèle.
	
	 64	%	des	employeurs	prévoient	investir	en	moyenne	69	322	$,		

67	%	d’achat	vs	location
	 74	%	des	travailleurs	autonomes	prévoient	investir	en	moyenne	24	031	$,		

74	%	d’achat	vs	location

Principalement pour de nouveaux services en esthétique
	 Épilation	au	laser
	 Électrolyse
	 Photorajeunissement
	 Épilation	par	lumière	intense	pulsée
	 MicrodermabrasionTâches 

administratives  
et de gestion 
Tous	les	travailleurs	effectuent	des	tâches	
administratives	:	prendre	des	rendez-vous,	
répondre	au	téléphone,	faire	le	ménage		
ou	le	lavage	et	passer	des	commandes		
de	produits.	

Les	tâches	reliées	au	marketing	et	à	la	
publicité,	comptabilité	et	tenue	de	livres	
sont	surtout	effectuées	par	les	employeurs	
et	les	travailleurs	autonomes.	Les	tâches	
reliées	aux	ressources	humaines	sont	
principalement	dévolues	aux	employeurs.

Temps consacré à ces tâches 
	 41	%	par	les	employeurs
	 12	%	par	les	travailleurs	autonomes	
	 17	%	par	les	salariés	

La	majorité	des	employeurs	et	des	
travailleurs	autonomes	confient	la	
comptabilité	et	la	tenue	de	livres	à	des	
ressources	externes.



Qui et combien?
13 000 personnes en emploi en 2009 au Québec, 
comparativement à 7 295 en 2004 

 42 % sont travailleurs autonomes 

 96 % sont des femmes 

 21 % entre 15 et 24 ans 
 51 % entre 25 et 44 ans 
 20 % entre 45 et 54 ans
 9 % 55 ans et plus

5 128  Entreprises

 2 134 Entreprises de travailleur autonome
 2 148 Entreprises de 1 à 4 employés
    603 Entreprises de 5 à 9 employés
    243 Entreprises de 10 employés et +
 
Sources : IMT et Statistiques Canada

Perspectives 
professionnelles 
	 70	%	des	salariés	planifient	continuer	à	travailler	

pour	une	entreprise	en	tant	que	salarié	au	
cours	des	5	prochaines	années.	

	 25	%	des	salariés	ont	l’intention	de	travailler	à	leur	
compte	au	cours	des	5	prochaines	années.

	 60	%	des	salariés	ont	déjà	occupé	un	poste	dans	
une	autre	entreprise.	

Principales raisons des salariés pour changer 
d’employeur  
	 21	%	pour	avoir	de	meilleures	conditions	de	travail	
	 19	%	pour	relever	de	nouveaux	défis	
	 18	%	pour	avoir	un	meilleur	horaire	ou	faire	plus	

d’heures	
	 16	%	pour	avoir	un	meilleur	salaire	

La clientèle 
La clientèle est constituée essentiellement de  
femmes surtout celle des travailleurs autonomes  
qui s’élève à 90 %. 

La clientèle masculine est significativement plus 
présente dans les spas et les centres de santé ou de 
détente à 25 %.

 37 ans, l’âge moyen de la clientèle des salariés
 41 ans, l’âge moyen de la clientèle des 

travailleurs autonomes

Fidélisation

Un problème important auquel sont confrontés  
les travailleurs est la difficulté à se bâtir une  
clientèle fidèle.

Nouvelle clientèle 

Les adolescents, les hommes, les personnes âgées et 
les personnes de différentes cultures constituent les 
clientèles en croissance. 

Durer dans le métier 
Années d’expérience 

	 8 ans	chez	les	salariés
	 16 ans	chez	les	travailleurs	autonomes
	 18 ans	chez	les	employeurs

63 % des esthéticiennes ont 5 ans d’expérience 
ou moins dans le domaine.

Années de travail futures prévues  
par les travailleurs

Travailleurs	autonomes		
	 16	ans	pour	un	total	de	32	ans
Salariés		
	 23	ans	pour	un	total	de	31	ans
Employeurs		
	 17	ans	pour	un	total	de	35	ans

Travailler à son compte

	 13	ans	d’expérience	en	moyenne	en	tant	que	
travailleur	autonome

	 82	%	des	travailleurs	autonomes	ont	déjà	
travaillé	pour	un	employeur	

	 6	ans	en	moyenne	de	travail	pour	un	employeur	
avant	d’être	travailleur	autonome

Raisons principales pour choisir de travailler à 
son compte 
	 35	%	pour	gérer	son	propre	horaire
	 24	%	comme	plan	de	carrière	de	départ	
	 22	%	pour	avoir	la	possibilité	d’augmenter		

ses	revenus

La formation  
en milieu  
de travail 
56 % des employeurs disposent  

d’un programme structuré de 
formation continue. 

 40 % en service, vente et gestion
 la connaissance des produits 

utilisés
 la vente de produits
 le service à la clientèle/

approche client

 29 % en esthétique  
 Microdermabrasion
 Maquillage de base
 Épilation au laser 
 Photorajeunissement

 19 % en soins du corps

 14 % en électrolyse

L’organisation du travail 
Recrutement de la main-d’œuvre 

Méthodes utilisées par les employeurs  
 53 % Bouche-à-oreille 
 27 % Établissements scolaires 
 26 % Offre de stages dans les écoles 
 25 % Journaux 
 21 % Emploi-Québec/Centres de main-d’œuvre 
 17 % Sites Internet de recherche d’emploi 

Critères de sélection des employeurs
 40 % Personnalité et attitude 
 26 % Formation/détention d’un diplôme 
 19 % Expérience 

Spécialisations additionnelles recherchées
76 % des employeurs recherchent au moins  

une spécialisation additionnelle. 
 57 % en électrolyse
 34 % en soins du corps
 34 % en massothérapie
 22 % en microdermabrasion
 17 % en photoépilation

Raisons de congédiement
 69 % Attitude inadéquate face aux collègues  

ou supérieurs
 46 % Attitude inadéquate face à la clientèle 

La formation continue 
des travailleurs 
La quasi-totalité des travailleurs ont complété leur  
formation de base par de la formation continue.

Compétences en service vente et gestion
 68 % des employeurs 
 74 % des salariés
 55 % des travailleurs autonomes

Compétences en électrolyse
 41 % des employeurs
 31 % des salariés
 50 % des travailleurs autonomes

Compétences en esthétique*
 57 % des employeurs
 60 % des salariés
 49 % des travailleurs autonomes

Autres compétences complémentaires 
Soins du corps et pose d’ongles 

* Les compétences en esthétique acquises par les travailleurs  
nécessitent l’utilisation de technologies pour offrir les soins suivants : 
épilation au laser, microdermabrasion, photorajeunissement et  
épilation par lumière intense pulsée.

La formation 
initiale 
	 57	%	des	employeurs	sont	diplômés		

d’une	école	publique.
	 75	%	des	salariés	sont	diplômés		

d’une	école	publique.
	 63	%	des	travailleurs	autonomes	sont	

diplômés	d’une	école	privée.

	 69	%	des	esthéticiennes-électrolystes	
sont	diplômées	d’une	école	
publique.	

	 92	%	des	électrolystes	ont	effectué		
leur	formation	de	base	dans	une	
école	privée.	

	 99	%	des	esthéticiennes	ont	obtenu		
un	DEP	en	esthétique.

	 98	%	des	esthéticiennes-électrolystes	ont	
obtenu	un	DEP	en	esthétique.	

	 51	%	des	esthéticiennes-électrolystes	ont	
obtenu	une	ASP	en	électrolyse.	

Besoins de 
formation 
	 37	%	des	salariés	désireraient	

approfondir	des	compétences	en	
esthétique,	leurs	priorités	

	 Épilation	au	laser	est	la	
compétence	la	plus	recherchée

	 Maquillage	de	base
	 Photorajeunissement

	 30	%	des	employeurs	privilégient	les	
formations	en	service,	vente	et	
gestion,	la	gestion	d’entreprise	
étant	la	plus	prisée.

	 11	%	des	travailleurs	autonomes	
s’intéressent	à	l’électrolyse	et	à	
la	gestion	d’entreprise.

Formation

Les relations avec  
le monde médical  
Collaboration avec au moins un 
professionnel du milieu médical

46 % des électrolystes 
  41 % avec un dermatologue 
  21 % avec des médecins généralistes

21 % des esthéticiennes-électrolystes
  12 % avec un dermatologue
    8 % avec un médecin généraliste

16 % des esthéticiennes
 
Encadrement

Près de 80 % des travailleurs privilégient un meilleur 
encadrement de leur métier, que ce soit par des 
instances gouvernementales ou par des associations 
professionnelles. 

Le marché du travail 
	 64	%	des	travailleurs	

pratiquent		
à	temps	plein.

	 36	%	des	travailleurs	
pratiquent		
à	temps	partiel.

Source	:	Emploi-Québec	(site	Internet)

Nombre d’heures de travail par semaine
	 36 heures	par	les	travailleurs	autonomes	

et	les	salariés
	 48 heures	par	les	employeurs

Contexte économique

	 68	%	des	employeurs	et	56	%	des	travailleurs	
autonomes	ont	ressenti	les	impacts	du	
contexte	économique	des	dernières	années	
sur	leur	entreprise,	plus	précisément	:	une	
diminution	de	l’achalandage	et	une	réduction	
des	investissements	dans	l’entreprise.	

	 38	%	des	employeurs	ont	dû	couper	dans	les	
heures	de	travail	de	leurs	employés.	

64 %

36 %

Santé et sécurité  
au travail 
Problèmes de santé liés à la 
pratique du travail

	 53	%	des	travailleurs	autonomes	ont	
connu	un	problème

	 48	%	des	salariés	

Problèmes principalement rencontrés
	 Maux	de	dos	
	 Douleurs	au	cou	et	aux	épaules
	 Maux	de	doigts,	de	mains
	 Tendinites
	 Maux	de	jambes

	 8	%	des	travailleurs	autonomes	et	des	
salariés	ont	subi	un	épuisement	
professionnel.

Les problèmes 
rencontrés 
Employeurs

	 Trouver	de	la	main-d’œuvre	qualifiée	
	 Heures	de	travail	atypiques	

(soirs	et	fin	de	semaine)
	 Valorisation	de	la	profession	(par	les	autres	

professionnels	et	par	le	public)
	 Concurrence
	 Gestion	des	ressources	humaines		

Travailleurs autonomes

	 Insécurité	financière
	 Concurrence
	 Difficulté	à	bâtir	une	clientèle	fidèle
	 Valorisation	de	la	profession	

(par	les	autres	professionnels)
	 Isolement

Salariés

	 Insécurité	financière
	 Concurrence
	 Valorisation	de	la	profession	(par	les	autres	

professionnels	et	par	le	public)
	 Difficulté	à	bâtir	une	clientèle	fidèle
	 Heures	de	travail	atypiques	

(soirs	et	fin	de	semaine)

Changements technologiques  
et nouvelles tendances 
5 dernières années 
	 64	%	des	employeurs	ont	investi	en	moyenne	86	709	$,	

81	%	d’achat	vs	location	
	 47	%	des	travailleurs	autonomes	ont	investi	en	moyenne	24	009	$,	

77	%	d’achat	vs	location

Principalement pour de nouveaux services en esthétique
	 Épilation	au	laser
	 Épilation	par	lumière	intense	pulsée
	 Microdermabrasion
	 Photorajeunissement
	 Électrolyse

5 prochaines années
	 59	%	des	employeurs	veulent	offrir	de	nouveaux	services	à	leur	clientèle.
	 61	%	des	travailleurs	autonomes	souhaiteraient	offrir	de	nouveaux		

services	à	leur	clientèle.
	
	 64	%	des	employeurs	prévoient	investir	en	moyenne	69	322	$,		

67	%	d’achat	vs	location
	 74	%	des	travailleurs	autonomes	prévoient	investir	en	moyenne	24	031	$,		

74	%	d’achat	vs	location

Principalement pour de nouveaux services en esthétique
	 Épilation	au	laser
	 Électrolyse
	 Photorajeunissement
	 Épilation	par	lumière	intense	pulsée
	 MicrodermabrasionTâches 

administratives  
et de gestion 
Tous	les	travailleurs	effectuent	des	tâches	
administratives	:	prendre	des	rendez-vous,	
répondre	au	téléphone,	faire	le	ménage		
ou	le	lavage	et	passer	des	commandes		
de	produits.	

Les	tâches	reliées	au	marketing	et	à	la	
publicité,	comptabilité	et	tenue	de	livres	
sont	surtout	effectuées	par	les	employeurs	
et	les	travailleurs	autonomes.	Les	tâches	
reliées	aux	ressources	humaines	sont	
principalement	dévolues	aux	employeurs.

Temps consacré à ces tâches 
	 41	%	par	les	employeurs
	 12	%	par	les	travailleurs	autonomes	
	 17	%	par	les	salariés	

La	majorité	des	employeurs	et	des	
travailleurs	autonomes	confient	la	
comptabilité	et	la	tenue	de	livres	à	des	
ressources	externes.
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Préambule
Ce sommaire présente les principaux faits saillants du Diagnostic sectoriel des 
sous-secteurs de l’esthétique, de l’électrolyse et des soins du corps – 2011, 
une initiative de SOINS PERSONNELS QUÉBEC, le Comité sectoriel de la  
main-d’œuvre des services de soins personnels.

Le diagnostic repose, entre autres, sur une analyse détaillée des résultats  
d’un sondage réalisé par la firme Léger Marketing auprès de 320 travailleurs :  
106 travailleurs autonomes, 97 salariés, 101 employeurs et 16 travailleurs qui  
sont à la fois travailleurs autonomes et salariés.

Les faits saillants illustrent les principaux constats de la pratique des métiers,  
du marché du travail, de son organisation, de la gestion des ressources humaines,  
de l’offre de formation, des enjeux et des opportunités des secteurs concernés.

Bonne lecture!

Définitions 
L’esthétique  
Les esthéticiennes prodiguent des soins esthétiques du visage, des soins esthétiques des 
mains et des ongles ainsi que des soins esthétiques des pieds et des ongles en utilisant 
des produits et des techniques spécialisées. Elles pratiquent des manœuvres de modelage, 
des procédés d’épilation et de maquillage. Elles donnent aussi des conseils appropriés en 
matière de services et de produits.

L’électrolyse
L’électrolyse ou épilation à l’électricité permet d’enlever les poils du visage ou de 
différentes parties du corps dans le but d’améliorer l’apparence physique ou d’atténuer 
un problème de pilosité excessive. C’est la destruction définitive des poils au moyen d’un 
courant électrique. L’électrolyse est une spécialité en soi.

Les soins du corps
Les spécialistes en soins du corps, les esthéticiennes et les massothérapeutes, offrent des 
soins du corps et des services pouvant être de nature préventive à différentes clientèles, 
dans le but d’améliorer et de maintenir l’apparence de la personne, de veiller à son 
bien-être physique et psychologique. Il peut s’agir, notamment, de raffermir les tissus, de 
remodeler la silhouette, d’améliorer la circulation, de reminéraliser la peau, d’aider une 
remise en forme, de favoriser la relaxation, etc.

NDLR :  
Les travailleurs de l’esthétique et de l’électrolyse pratiquent différents procédés à l’aide de différentes techniques  
et d’équipements spécialisés.

La rémunération 
Des employeurs

	 12	%	moins	de	15	000	$	
	 8	%	entre	15	000	$	et	29	999	$	
	 12	%	entre	30	000	$	et	39	999	$
	 13	%	entre	40	000	$	et	59	999	$
	 8	%	entre	60	000	$	et	99	999	$
	 12	%	plus	de	100	000	$	
	 36	%	 inconnu

Des travailleurs autonomes

	 27	%	moins	de	15	000	$
	 17	%	entre	15	000	$	et	24	999	$
	 13	%	entre	25	000	$	et	29	999	$
	 14	%	entre	30	000	$	et	49	999	$
	 10	%	plus	de	50	000	$
	 18	%	 inconnu

Des salariés

	 3	%	moins	de	15	000$
	 12	%	entre	15	000	$	et	19	999	$
	 12	%	entre	20	000	$	et	24	999	$
	 10	%	entre	25	000	$	et	39	999	$
	 9	%	entre	40	000	$	et	49	999	$
	 8	%	entre	50	000	$	et	99	999	$
	 10	%	plus	de	100	000	$
	 36	%	 inconnu	

Type de rémunération

95	%	des	salariés	sont	rémunérés	à	l’heure.
	 20	%	selon	le	nombre	d’heures	travaillées	
	 32	%	avec	commission	sur	les	services	et		

la	vente	de	produits
	 32	%	avec	commission	sur	la	vente	de	produits
	 11	%	avec	commission	sur	les	services

Aucune technologie (ni Internet, ni logiciels informatiques)

14 % des employeurs
19 % des travailleurs autonomes

Les services 
offerts 
Les soins esthétiques les plus offerts 
par tous les travailleurs sont les soins 
du visage, l’épilation à la cire, les soins 
des mains et les soins des pieds.

Les soins du dos, le maquillage 
de base, la microdermabrasion et 
l’épilation au laser font aussi partie des 
services les plus offerts mais le sont 
davantage par les entreprises que par 
les travailleurs autonomes.

L’électrolyse est un service offert par 
une majorité d’entreprise, surtout en 
ce qui a trait à l’épilation à l’électricité. 
Ces soins sont significativement plus 
souvent offerts par des travailleurs 
autonomes.

Les soins du corps sont aussi offerts 
par une majorité de travailleurs, plus 
particulièrement par des salariés. Les 
soins les plus offerts sont l’exfoliation, 
les soins hydratants, les services 
impliquant l’utilisation de la paraffine, 
les soins fermeté et anticellulite. 
Le soin du corps privilégié par les 
travailleurs autonomes est l’exfoliation.

Des services complémentaires sont 
aussi offerts, majoritairement par les 
entreprises de 2 employés et plus, les 
plus populaires étant la massothérapie, 
la pose d’ongles et les soins des cils.
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Faits saillants

Les ressources informatiques  
et technologiques
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%	Internet	en	général

78	%	des	employeurs	
utilisent	Internet.	

73	%	des	travailleurs	autonomes		
utilisent	Internet.	

%	Courriels
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%	Site	Web	de	l’entreprise

%	Réseaux	sociaux
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%	Compabilité

77	%	des	employeurs 41	%	des	travailleurs	autonomes	

%	Gestion	des	fichiers-clients

64

%	Gestion	du	cahier	de	rendez-vous
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