
 2022

ANALYSE  
SOUS-SECTORIELLE 

de la main-d’œuvre du 
SECTEUR DE LA 

MASSOTHÉRAPIE





Page 2

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Analyse sous-sectorielle de la main-d’œuvre 
du secteur de la massothérapie 2022

Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels
4146, rue Wellington, bureau 200
Verdun (Québec) H4G 1V7
soinspersonnels.com

Les droits de reproduction, de traduction ou d’adaptation de ce document sont réservés 
à SOINS PERSONNELS QUÉBEC, le comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de 
soins personnels, y compris la reproduction par procédé mécanique ou électronique.

SOINS PERSONNELS QUÉBEC a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver les 
copyrights. Vous pouvez lui signaler tout renseignement menant à la correction d’une 
erreur ou omission.

ISBN 2-923126-72-6
ISBN 2-923126-73-4 (version numérique)

Dépôt légal
© Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels

Cette étude a été réalisée grâce à l’aide financière de la Commission des partenaires 
du marché du travail.



Page 3

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Équipe de production
Coordination du projet
Sylvain Camirand
Directeur général
Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels
SOINS PERSONNELS QUÉBEC

Espérance Ingabire
Chargée de projet
Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels
SOINS PERSONNELS QUÉBEC

Réalisation de l’étude
Ce diagnostic sectoriel a été réalisé par  et le GROUPE DDM.

Remerciements
sOINS PERSONNELS QUÉBEC, le comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels, tient à 
remercier chaleureusement les travailleurs autonomes, les salariés et les employeurs des secteurs de la coiffure, 
de l’esthétique et de la massothérapie qui ont généreusement participé aux consultations menées par entrevues 
téléphoniques et sondage en ligne. Il tient à remercier particulièrement les membres du comité de suivi qui se 
sont joints à l’équipe de production :

Étienne Durand
Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec (RMPQ)

Isabelle C. Caron
Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec (APESEQ)

Stéphane Roy
Association Coiffure Québec (ACQ)

Maïmouna Kébé et Diane Théberge
Conseillères en intervention sectorielle
Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Groupe DDM
Directeur de projet : Raphaël Readman, analyste stratégique, M.A. 
Chargée de projet : Carolann Forgues-Imbeault, économiste, M.Sc. 
Professionnelle de recherche : Carolann Forgues-Imbeault, économiste, M.Sc. 
Révision et édition : Véronik Desrochers, réviseure linguistique, B.A.

Référence à citer : 
GROUPE DDM, 2022. Analyse sous-sectorielle de la main-d’œuvre du secteur de la massothérapie.  
Rapport présenté à Soins Personnels Québec, 63 p. et annexe. Référence interne : 22-1603.

Isabelle Bleau, réviseure linguistique • Passerelle bleue, graphisme et mise en page



Page 4

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Table des matières
Faits saillants 9
1. Mise en contexte 12
2. Délimitation du secteur et de la profession 13

2.1 Délimitation du secteur selon le SCIAN 13
2.2 Identification des professions à l’étude 15

3. Méthodologie 16
3.1 Collecte de données primaires 16
3.2 Collecte de données secondaires 16
3.3  Présentation des résultats 17

4. Profil des répondants 18
5. Tendances socioéconomiques 21

5.1  Dépenses des ménages 21
5.2  Indice des prix à la consommation 21
5.3  Impacts de la COVID-19 23

6. Offres de services et clientèle du secteur de la massothérapie 25
6.1  Principaux services offerts par les entreprises 25
6.2  Caractéristiques de la clientèle 27
6.3  Achalandage 28
6.4  Collaboration avec les professionnels de la santé 29

7. Emplois dans le secteur 30
7.1  Ventilation géographique de la profession 31
7.2  Aperçu des professions du secteur au Canada 32

7.2.1 Caractéristiques de l’emploi 32
7.2.2 Résultats de l’enquête auprès des travailleurs 33

7.3  Travail autonome dans le secteur 34
7.4  Niveau de scolarité 36

7.4.1 Résultats de l’enquête auprès des travailleurs 36
7.5 Perspectives d’emploi au Québec 37

8. Conditions de travail dans le secteur 39
8.1 Revenu d’emploi et type de rémunération 39

8.1.1 Adéquation entre les revenus provenant de la pratique et les attentes salariales 41
8.2 Avantages sociaux     42
8.3 Statut d’emploi et horaire de travail 43

8.3.1 Heures travaillées 43
8.3.2 Horaire de travail 44
8.3.3 Occupation d’un autre emploi 44



Page 5

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Table des matières

9 Pratiques de gestion dans le secteur des services  
de soins personnels

46

9.1 Principaux problèmes évoqués lors de la pratique du métier 46
9.2 Tendances en matière de gestion interne 47

9.2.1 Outils de gestion utilisés par les employeurs du secteur 49
9.2.2 Utilisation des nouvelles technologies de l’information 50

9.3 Tendances en matière de recrutement 50
9.3.1 Exigences d’embauche 51

9.4 Rétention des travailleurs 53
9.4.1 Point de vue des salariés 53
9.4.2 Point de vue des employeurs 55

9.5 Planification des mouvements de la main-d’œuvre 57
9.6 Santé et sécurité au travail 58

10. Formation initiale en massothérapie 60
10.1 Formations liées à la profession de massothérapeutes 60
10.2 Perceptions des travailleurs en lien avec la formation initiale 60

11. Formation continue 63
11.1 Formation continue dans le milieu de travail 63

11.1.1 Pratiques de gestion de la formation continue 66



Page 6

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Liste des tableaux
Tableau 1 Définition des sous-secteurs pertinents, des groupes et des classes 

composant le SCIAN 81 – Autres services
14

Tableau 2 Répartition des massothérapeutes par industrie 14
Tableau 3 Nombre et statut d’emploi des répondants 18
Tableau 4 Région d’exercice des travailleurs du secteur 18
Tableau 5 Principal lieu de travail des répondants 19
Tableau 6 Taille des entreprises dans le secteur de la massothérapie 20

Tableau 7 Évolution des dépenses totales des ménages au Québec et des dépenses 
moyennes en soins personnels

22

Tableau 8 Évolution de l’IPC de l’ensemble des biens et services et des soins 
personnels au Québec (2002 = 100)

22

Tableau 9 Variation de l’IPC entre 2010 et 2020 pour chaque province, par catégorie 
de biens et services

23

Tableau 10 Prévision des employeurs quant à l’évolution du nombre d’employés après la 
pandémie

23

Tableau 11 Chiffre d’affaires des entreprises pour l’année 2020 24
Tableau 12 Prévision du chiffre d’affaires après la pandémie de la COVID-19 24
Tableau 13 Autres services de soins personnels offerts dans le lieu de travail 25
Tableau 14 Autres services de soins personnels offerts dans le lieu de travail 26
Tableau 15 Clientèle ciblée par les entreprises du secteur de la massothérapie 27
Tableau 16 Principale raison de consultation 28
Tableau 17 Proportion de la clientèle exigeant un reçu d’assurances 28
Tableau 18 Nombre de clients par semaine 29
Tableau 19 Collaboration avec les professionnels de la santé dans les trois dernières 

années
29

Tableau 20 Estimation du nombre de massothérapeutes (2016) 30

Tableau 21 Ventilation géographique de la profession, 2018 31
Tableau 22 Nombre de personnes en emploi par province 32
Tableau 23 Caractéristiques de l’emploi, 2016 (2011) 33
Tableau 24 Âge des travailleurs du secteur 34
Tableau 25 Ventilation des personnes en emploi selon la catégorie de travailleurs, 

Québec, 2016 (2011)
35

Tableau 26 Raisons évoquées motivant le statut de travailleur autonome dans le 
secteur

35

Tableau 27 Location d’espaces de travail par les travailleurs autonomes dans le secteur 36
Tableau 28 Plus haut niveau de scolarité des personnes en emploi, 2016 (2011) 36
Tableau 29 Niveau de scolarité des travailleurs du secteur 37
Tableau 30 Perspectives d’emploi par région, 2019-2023 38
Tableau 31 Revenu d’emploi moyen et médian à temps plein selon le sexe et la 

profession, 2015 (2011)
39



Page 7

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Liste des tableaux

Tableau 32 Pourcentage du revenu provenant de commissions 40

Tableau 33 Pourcentage du revenu des travailleurs autonomes imputable à la vente de 
produits

40

Tableau 34 Proportion des clients laissant un pourboire 41
Tableau 35 Adéquation entre les revenus et les attentes salariales 41
Tableau 36 Avantages sociaux reçus de l’employeur 42

Tableau 37 Avantages sociaux offerts aux employés 42

Tableau 38 Nombre d’heures travaillées par semaine 43
Tableau 39 Raisons expliquant la pratique du métier moins de 30 heures par semaine 43
Tableau 40 Proportion d’heures travaillées le soir et la fin de semaine 44
Tableau 41 Nombre d’heures hebdomadaires consacrées à un autre emploi 44
Tableau 42 Proportion des revenus imputable au travail dans le secteur de la 

massothérapie
45

Tableau 43 Problèmes importants du secteur de la massothérapie 47
Tableau 44 Répartition moyenne du temps des travailleurs du secteur 48
Tableau 45 Nouvelles technologies de l’information utilisées 50
Tableau 46 Nombre d’années d’expérience des travailleurs 54
Tableau 47 Raisons motivant un changement d’employeur 55
Tableau 48 Principales raisons des congédiements 55
Tableau 49 Principales raisons des départs volontaires des employés au cours des 

trois dernières années
56

Tableau 50 Prévision du nombre d’années de pratique à venir 57
Tableau 51 Problèmes de santé liés à la pratique du métier 59
Tableau 52 Type de diplôme détenu 60
Tableau 53 Pistes d’amélioration mentionnées par les travailleurs pour les programmes 

d’études de base du secteur
62

Tableau 54 Fréquence du recours à la formation continue par les travailleurs du secteur 63
Tableau 55 Nombre d’heures de formation continue complétées 64
Tableau 56 Formations continues reçues par les travailleurs du secteur 65
Tableau 57 Compétences à développer dans les trois prochaines années 66
Tableau 58 Freins à l’offre de formation continue dans le secteur (hors COVID-19) 67



Page 8

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Liste des figures
Figure 1 Structure de l’industrie des autres services (sauf les administrations 

publiques) – SCIAN 81
13

Figure 2 Location d’espaces pour compléter l’offre de services 27
Figure 3 Genre des travailleurs du secteur de la massothérapie 34
Figure 4 Type de rémunération des travailleurs salariés du secteur 40
Figure 5 Type d’employeur dans le secteur 48
Figure 6 Tâches confiées à l’externe dans le secteur 49
Figure 7 Outils de gestion utilisés 49
Figure 8 Méthodes de recrutement utilisées dans le secteur 51

Figure 9 Nombre de semaines nécessaires pour pourvoir un poste 51

Figure 10 Diplôme exigé à l’embauche 52
Figure 11 Nombre d’heures de formation exigé par les employeurs 52
Figure 12 Autres critères d’embauche prisés par les employeurs du secteur 53
Figure 13 Durée moyenne des salariés chez un même employeur 54
Figure 14 Durée moyenne de rétention des employés 56
Figure 15 Plan de carrière des salariés du secteur après la pandémie de la COVID-19 57

Figure 16 Présence d’activités ou de mesures liées à la santé et sécurité au travail 58
Figure 17 Satisfaction à l’égard de la formation initiale reçue 61
Figure 18 Présence d’un programme structuré de formation continue pour les employés 67



Page 9

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Faits saillants

Soins Personnels Québec réalise, de façon quinquennale, le diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre des 
services de soins personnels, offrant ainsi un portrait à jour de son évolution. La démarche entreprise 
pour la réalisation de l’étude se divise en trois étapes : la tenue d’une enquête auprès des travailleurs 
des services de soins personnels; la réalisation d’une collecte de données secondaires sur le marché 
du travail; puis l’intégration et l’analyse des données primaires et secondaires en un seul rapport. 
L’enquête a été menée auprès de 1 562 répondants, dont 404 coiffeurs/coiffeuses, 522 esthéticiens/
esthéticiennes et 636 massothérapeutes. Ce rapport présente la quatrième étape, soit la réalisation 
de l’analyse sous-sectorielle de la main-d’œuvre du secteur de la massothérapie.

Tendances socioéconomiques
 ཛྷ Selon Statistique Canada, les dépenses des ménages en produits de soins personnels n’ont augmenté que de 1 % 
entre 2010 et 2019, alors que les dépenses en services de soins personnels ont augmenté de 69 % sur la même 
période. En ce qui a trait à l’indice des prix à la consommation des services de soins personnels, il a connu une 
augmentation de 28 %, entre 2010 et 2020, par rapport à 16 %, pour l’ensemble des biens et services au Québec. 

 ཛྷ La pandémie de la COVID-19 a touché considérablement le secteur des services de soins personnels, notamment 
lors de la première vague de fermetures ; une baisse de 70 % du nombre de salariés a été enregistrée durant cette 
période. Cependant, les employeurs du sous-secteur de la massothérapie demeurent optimistes et seulement 
23 % d’entre eux prévoient une diminution du nombre d’employés après la pandémie. 

 ཛྷ Selon l’enquête auprès des travailleurs, plus de huit entreprises sur dix (84 %) du secteur de la massothérapie ont 
enregistré un chiffre d’affaires de moins de 100 000 $ en 2020. Les employeurs et les travailleurs autonomes du 
secteur sont relativement optimistes quant à l’évolution du chiffre d’affaires de leur entreprise, puisque plus de 
80 % d’entre eux prévoient qu’il sera plus élevé ou au même niveau qu’avant la pandémie. 

Offre de services et clientèle du secteur 
 ཛྷ Plus de 70 % des entreprises du secteur sont spécialisées dans leur propre sous-secteur d’activité. D’ailleurs, sept 
employeurs sur dix ne louent pas d’espaces de travail à d’autres professionnels des services de soins personnels 
pour compléter leur offre de services.

 ཛྷ La grande majorité des massothérapeutes (71 %) n’ont aucune spécialisation quant au type de clientèle ciblée. 
En moyenne, les professionnels de la massothérapie reçoivent seize clients par semaine. 

 ཛྷ La grande majorité des massothérapeutes qui pratiquent le métier sont consultés principalement pour des problèmes 
de santé physique (83 %), comme des maux de dos, des maux de tête, des tendinites, des douleurs chroniques, etc.

 ཛྷ En moyenne, plus de huit clients sur dix (84 %) exigent un reçu d’assurances.
 ཛྷ Plus de trois massothérapeutes sur cinq (63 %) ont collaboré avec au moins un professionnel de la santé au cours 
des trois dernières années. Les collaborations s’établissent principalement avec les physiothérapeutes (35 %) et 
les chiropraticiens (32 %).
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Faits saillants

Emplois dans le secteur
 ཛྷ Selon Statistique Canada, le nombre de personnes exerçant la profession de massothérapeute a augmenté de 
32 % pour atteindre 8 765, toutes industries confondues. 

 ཛྷ Selon Statistique Canada et l’enquête auprès des travailleurs, les professionnels en massothérapie sont en grande 
majorité des femmes (84 %). 

 ཛྷ Comparativement à la moyenne québécoise (12 %), selon Statistique Canada, une forte proportion des travailleurs 
du secteur de la massothérapie sont des travailleurs autonomes (74 %). Or, selon l’enquête auprès des travailleurs, 
cette proportion serait plutôt de 88 %. 

 ཛྷ Les travailleurs du secteur sont plus susceptibles de travailler à temps partiel toute l’année (25 %) que la moyenne 
québécoise des travailleurs (7 %). 

 ཛྷ Près de la moitié des travailleurs du secteur de la massothérapie (49 %) détiennent au minimum un diplôme d’études 
collégiales (DEC). Moins d’un pour cent des massothérapeutes ne détient aucun certificat, diplôme ou grade. 

 ཛྷ Selon l’Information sur le marché du travail (IMT) d’Emploi-Québec, les perspectives d’emploi pour les massothérapeutes 
sont généralement bonnes d’ici 2023. La région de la Capitale-Nationale présente cependant des perspectives 
d’emploi limitées. À contrario, les perspectives sont excellentes pour la Montérégie. 

Conditions de travail
 ཛྷ En moyenne, le revenu d’emploi moyen des massothérapeutes (20 317 $) est plus de deux fois inférieur à la 
moyenne québécoise (56 564 $). 

 ཛྷ Le type de rémunération le plus répandu dans le secteur de la massothérapie est le salaire horaire (44 %). Pour 
ceux qui ont un salaire à l’heure auquel on ajoute des commissions, on remarque que les commissions représentent 
en moyenne 34 % du revenu total. Environ un travailleur autonome sur cinq reçoit un revenu attribuable à la vente 
de produits. Celui-ci représente environ 10 % de leur revenu total.

 ཛྷ Moins d’un client sur deux (42 %) laisse un pourboire lors de sa visite pour des soins de massothérapie. 
 ཛྷ Les revenus correspondent tout à fait (28 %) ou assez bien (53 %) aux attentes salariales des professionnels du 
secteur.

 ཛྷ Selon l’enquête auprès des travailleurs, en moyenne 58 % des massothérapeutes travaillent moins de trente heures 
par semaine. Les principales raisons chez ceux qui choisissent de travailler à temps partiel sont la conciliation 
travail-famille, le désir d’avoir plus de temps libre personnel et la diversification professionnelle.

 ཛྷ Toujours selon l’enquête auprès des travailleurs, 36 % des massothérapeutes occupent un autre emploi. Ils y 
consacrent en moyenne 18 heures par semaine. Néanmoins, 61 % des revenus de ces travailleurs proviennent 
de leur emploi dans le secteur de la massothérapie.

 ཛྷ Environ le tiers (32 %) des heures travaillées par les massothérapeutes ont lieu le soir et la fin de semaine. 

Pratiques de gestion dans le secteur 
 ཛྷ La non-reconnaissance officielle par les autorités gouvernementales (51 %), la non-reconnaissance par les 
professionnels de la santé (49 %), la valorisation de la profession (41 %) et l’insécurité financière (40 %) sont les 
principaux problèmes évoqués par les travailleurs du secteur de la massothérapie. 

 ཛྷ Plus de neuf employeurs sur dix du secteur (97 %) pratiquent aussi la profession en plus de s’occuper de leur 
entreprise. En moyenne, 74 % du temps des massothérapeutes est consacré à la pratique du métier, 17 % aux 
tâches administratives et 9 % aux autres activités. Généralement, les tâches liées à la comptabilité et à la tenue 
de livres, ainsi qu’au service de la paie, sont confiées à un autre professionnel. 
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Faits saillants

 ཛྷ La description de poste (76 %), le code d’éthique (69 %) et la politique visant les conditions de travail (64 %) sont 
les principaux outils de gestion utilisés par les employeurs du secteur de la massothérapie. 

 ཛྷ La majorité des travailleurs du secteur utilisent les réseaux sociaux (67 %) et l’Internet en général (55 %) dans 
l’exercice de leurs fonctions. Près de la moitié (47 %) des répondants utilisent aussi certains logiciels informatiques 
(comptabilité, gestion de rendez-vous, fiches clients) dans le cadre de leur emploi. 

 ཛྷ Le recrutement par les réseaux sociaux est la méthode privilégiée par les employeurs du secteur (88 %). Emploi-
Québec (35 %); le recours aux établissements scolaires (31 %) est aussi fréquemment utilisé. 

 ཛྷ Presque la totalité (97 %) des employeurs exigent un diplôme à l’embauche (école privée ou publique). L’attitude 
et la personnalité (91 %) ainsi que le nombre d’années d’expérience (47 %) sont les autres critères d’embauche 
prisés par les employeurs du secteur. 

 ཛྷ En moyenne, les massothérapeutes comptent onze années d’expérience. La durée moyenne en poste des salariés 
chez un même employeur est de sept ans. Près de la moitié des salariés du secteur (47 %) mentionnent n’avoir 
jamais changé d’employeur. Néanmoins, pour les autres, diverses raisons les motivent à changer d’employeur : 
gagner un meilleur salaire (23 %), obtenir de meilleures conditions de travail (19 %), profiter d’un meilleur horaire 
(18 %) et relever de nouveaux défis (18 %). 

 ཛྷ L’attitude inadéquate avec la clientèle (27 %), le manque d’assiduité et de fiabilité (17 %) et le manque d’intégrité 
et de loyauté (16 %) sont les principales raisons des congédiements dans le secteur de la massothérapie. Selon 
les employeurs, la durée moyenne d’emploi est de cinq ans. En cas de départs volontaires des employés, lancer 
son entreprise (54 %) et devenir un travailleur autonome (20 %) sont les principales raisons évoquées. 

 ཛྷ En moyenne, les travailleurs sondés prévoient travailler dans le secteur pendant encore seize ans. Près de 
sept salariés du secteur de la massothérapie sur dix (68 %) prévoient continuer à travailler pour une entreprise 
en tant que salariés après la pandémie de la COVID-19. 

 ཛྷ Plus de trois massothérapeutes sur cinq (63 %) affirment éprouver des problèmes de santé liés à la pratique du 
métier. Les douleurs au cou et aux épaules (33 %), les maux de dos (32 %) et les douleurs aux mains (23 %) sont 
les plus répandus. 

Formation initiale
 ཛྷ Au total, neuf massothérapeutes sur dix détiennent un diplôme d’une école privée, et 6 %, une attestation de 
spécialisation professionnelle (ASP). Plus de quatre travailleurs du secteur sur cinq (83 %) se disent très bien 
préparés ou assez bien préparés aux réalités et aux besoins du marché du travail à la suite de la formation suivie. 

 ཛྷ Les pistes de recommandations concernant la formation initiale, mentionnées par les travailleurs du secteur 
de la massothérapie, sont, entre autres, d’offrir plus de cours en gestion d’entreprise (comptabilité, marketing 
et publicité), pour une meilleure expérience en gestion d’entreprise (23 %), d’offrir plus de cours concernant le 
service à la clientèle et/ou des méthodes pour bâtir sa clientèle (13 %), et d’avoir une meilleure connaissance de 
la réalité du métier (12 %). 

Formation continue 
 ཛྷ Près de neuf massothérapeutes sur dix (89 %) affirment avoir effectué de la formation continue à la suite de leur 
formation de base. Ceux-ci ont complété en moyenne 578 heures de formation continue.

 ཛྷ Plus de la moitié (66 %) des employeurs affirment disposer d’un programme structuré de formation continue 
pour les employés. Les coûts liés à la formation (31 %) et le manque de temps pour s’en occuper (19 %) sont les 
principaux freins à l’offre de formation continue dans le secteur. 
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1  Mise en contexte
Soins Personnels Québec est le Comité sectoriel de la main-d’œuvre (CSMO) des services de soins personnels. 
Sa mission est de contribuer au développement et à la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre des 
secteurs de la coiffure, de l’esthétique, de la massothérapie et des soins du corps. Ce CSMO a comme mandat 
d’identifier les principaux problèmes de main-d’œuvre dans le secteur des services de soins personnels et de mettre 
en œuvre les actions nécessaires pour y remédier. Soins Personnels Québec contribue également à la collecte et à la 
diffusion de l’information sur le marché du travail des services de soins personnels. Pour ce faire, Soins Personnels 
Québec réalise, de façon quinquennale, le diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels, 
offrant ainsi un portrait à jour de son évolution. La réalisation de ce diagnostic se divise en trois étapes, à savoir : 
 ཛྷ Collecte d’informations primaires par sondage en milieu de travail ;
 ཛྷ Collecte et analyse des données secondaires sur le marché du travail ;
 ཛྷ Intégration et analyse des données primaires et secondaires en un seul rapport. 

La présente étude constitue une quatrième étape à cette démarche, soit :
 ཛྷ Production d’une analyse sous-sectorielle du secteur de la massothérapie.

Ce rapport présente les résultats du sondage en milieu de travail et les données du diagnostic sectoriel qui visent 
spécifiquement les travailleurs du sous-secteur de la massothérapie.
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2.1 Délimitation du secteur selon le SCIAN
Le secteur des services de soins personnels (SCIAN 8121) s’inscrit dans le secteur des autres services (SCIAN 81) 
du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord. La figure 1 présente, de façon schématique, la 
structure de l’industrie selon le SCIAN. Le SCIAN n’identifie cependant pas une classe spécifiquement réservée aux 
entreprises qui emploient des massothérapeutes. Elles sont classées dans le SCIAN 81219 – Autres services de 
soins personnels. Il convient de préciser également que même si les studios de massage sont inclus au SCIAN 81219, 
plusieurs autres endroits peuvent offrir des massages, comme les salons de beauté, les spas, les hôtels, etc., lesquels 
sont classifiés sous un autre code SCIAN. En effet, puisque les codes SCIAN sont attribués aux établissements 
selon leur activité principale, les données concernant les services de massothérapie offerts dans les établissements 
hôteliers, par exemple, sont comptabilisées sous le SCIAN 7211 – Hébergement des voyageurs. 
 
Figure 1. Structure de l’industrie des autres services (sauf les administrations publiques) – SCIAN 81

2  Délimitation du secteur  
et de la profession
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Délimitation du secteur et de la profession

Le tableau 1 présente plus en détail la définition des différentes classes.

Tableau 1. Définition des sous-secteurs pertinents, des groupes et des classes composant le SCIAN 81 – 
Autres services

DÉFINITION

SCIAN 81 – Autres services (sauf les administrations publiques)
Ce secteur comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre secteur et dont l’activité principale consiste à effectuer la réparation ou 
l’entretien préventif de véhicules automobiles, de machines, de matériel et d’autres produits pour en garantir le bon fonctionnement ; à fournir des 
services de soins personnels, des services funéraires, des services de blanchissage et d’autres services aux particuliers tels que des soins pour 
animaux de maison et des services de développement et de tirage de photos ; à organiser et à promouvoir des activités religieuses ; à appuyer 
diverses causes par des subventions, à défendre diverses causes sociales et politiques et à favoriser et défendre les intérêts de leurs membres. Ce 
secteur comprend aussi les ménages privés.

SCIAN 812 – Services personnels et services de blanchissage
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de soins personnels, des services 
funéraires, des services de blanchisserie et d’autres services tels que les soins pour animaux de compagnie et le développement et le tirage de 
photos. Les exploitants de parcs de stationnement sont aussi inclus.

SCIAN 8121 – Services de soins personnels
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de soins personnels tels que les services 
de coiffure et d’esthétique, de remplacement capillaire et de traitement du cuir chevelu, de massage, de conseil en diététique et de 
perçage des oreilles.

SCIAN 81219 – Autres services de soins personnels
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des 
services de soins personnels. 
Exemples : centres d’amaigrissement (non médicaux), ateliers en diététique, bains de vapeur, bains turcs, journée de cure, bar à 
oxygène, salons de bronzage, services de greffe de cheveux, services de tissage de cheveux, cliniques de contrôle du poids, services 
de conseil de couleurs, centres de diète (non médicaux), épilation, services d’esthéticiennes, services de perçage d’oreilles, salons de 
tatouage, salons d’épilation, saunas ou bains publics, studios de massage et traitement du cuir chevelu.

Source : Statistique Canada, 2018. Classification nationale des professions.

Le tableau 2 présente donc de façon plus précise les différentes industries dans lesquelles les massothérapeutes 
exercent leur profession. Selon Statistique Canada, les principaux secteurs d’activités dans lesquels travaillent les 
massothérapeutes sont les centres de soins ambulatoires (50 %), les cabinets d’autres praticiens de la santé (29 %) 
et les services de soins personnels (15 %).  

Tableau 2. Répartition des massothérapeutes par industrie

SCIAN INDUSTRIE NOMBRE PROPORTION

CNP 32201 – Massothérapeutes 8 765 100,0 %

6214 Centres de soins ambulatoires 4 360 49,7 %

6213 Cabinets d’autres praticiens de la santé 2 505 28,6 %

8121 Services de soins personnels 1 270 14,5 %

7211 Hébergement des voyageurs 135 1,5 %

7139 Autres services de divertissement et de loisirs 90 1,0 %

Autres industries (moins de 50 personnes) 405 4,6 %

Source : Statistique Canada, 2016. Tableau Beyond 20/20. Données provenant du recensement de 2016.
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SCIAN 6214 – Centres de soins ambulatoires
Selon Statistique Canada, ce groupe comprend les établissements dotés d’un personnel médical dont l’activité 
principale consiste à dispenser des soins généraux en consultation externe par l’entremise de divers praticiens, au 
même établissement, et à offrir des services spécialisés en consultation externe. 

SCIAN 6213 – Cabinets d’autres praticiens de la santé
Selon Statistique Canada, ce groupe comprend les établissements de praticiens de la santé, sauf ceux de médecins 
et de dentistes. Ces établissements portent parfois le nom de clinique ou de centre, surtout si on peut s’y faire 
soigner sans rendez-vous, et si les heures de bureau sont prolongées. 

En raison de l’imprécision quant à la délimitation des entreprises offrant des services de massothérapie, l’analyse 
des données par profession plutôt que par entreprises sera privilégiée. 

2.2 Identification des professions à l’étude
Statistique Canada1 définit la profession de massothérapeute comme suit : les massothérapeutes évaluent le tissu 
mou et les articulations du corps en vue de traiter et de prévenir les dysfonctionnements, les blessures, les douleurs 
et les troubles physiques. Ils travaillent dans des cabinets privés, y compris les pratiques d’équipe ou de groupe, 
des centres hospitaliers, des cliniques, des établissements de soins prolongés, des centres de réadaptation et des 
établissements d’enseignement.
 ཛྷ Exemples : masseur kinésithérapeute, massothérapeute, myothérapeute, orthothérapeute, praticien autorisé en 
massage et praticien en massage thaï.

Statistique Canada définit aussi les principales fonctions des massothérapeutes comme suit : 
 ཛྷ Évaluer l’état des clients en effectuant des tests de mouvement et de musculation et proposer des plans de 
traitement ;

 ཛྷ Expliquer les procédures, les risques et les bienfaits aux clients ;
 ཛྷ Pratiquer des techniques de massothérapie telles que la manipulation des tissus mous et des articulations, les 
techniques de relaxation, l’hydrothérapie, la thérapie des points de fibromyalgie, les techniques de mobilisation des 
articulations et des douleurs articulaires, et l’administration de programmes d’exercices correctifs et d’autothérapie ;

 ཛྷ Suggérer des plans de traitements à être suivis à domicile et fournir des renseignements sur les techniques et 
les exercices d’amélioration de la posture, d’étirements, de renforcement, de relaxation et de réadaptation ;

 ཛྷ Tenir des dossiers sur les traitements administrés ;
 ཛྷ Collaborer, au besoin, avec d’autres spécialistes de la santé, tels que les physiothérapeutes, les chiropraticiens, 
les médecins et les psychologues afin d’élaborer des plans de traitement pour les clients. 

1 Statistique Canada, 2011. Classification nationale des professions.

Délimitation du secteur et de la profession
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3  Méthodologie

La réalisation de ce diagnostic repose sur deux grandes étapes méthodologiques : la collecte de données 
primaires (enquête réalisée par Léger) et la collecte de données secondaires (recherche documentaire 
réalisée par le Groupe DDM). À terme, les informations et les données recueillies lors de ces deux 
étapes ont été intégrées pour former le présent diagnostic. 

2 Notons que la collecte de données primaires effectuée dans le cadre de cette étude diffère de celle réalisée pour l’Étude de pertinence pour une éventuelle norme 
professionnelle en massothérapie. Les échantillons et les résultats sont donc différents.

3.1 Collecte de données primaires2

Soins Personnels Québec a mandaté la firme Léger pour la portion du diagnostic sectoriel correspondant à une 
recherche de données primaires, par un sondage auprès des travailleurs, regroupant trois soussecteurs : la coiffure, 
l’esthétique et la massothérapie. L’objectif principal de l’étude était de mettre à jour les données primaires sur 
les professions, ainsi que sur les entreprises, les employeurs, les salariés et les travailleurs autonomes qui les 
composent. Ces données permettront à Soins Personnels Québec d’évaluer les enjeux et besoins du secteur et 
d’optimiser ses interventions.

Un sondage quantitatif, effectué par voie téléphonique et lien ouvert, a été réalisé afin d’obtenir des données 
quantifiables, précises et généralisables à l’ensemble de la population à l’étude. Le sondage a eu lieu du 15 juin 
au 3 novembre 2021, auprès d’un échantillon représentatif de 1 562 travailleurs du secteur des services de soins 
personnels dont 636 répondants proviennent du soussecteur de la massothérapie (557 travailleurs autonomes, 
60 salariés et 19 employeurs). Les répondants devaient pouvoir s’exprimer en français. Les appels ont été effectués 
aléatoirement à partir d’une liste d’entreprises des domaines ciblés. La liste a été achetée par Léger auprès d’un 
fournisseur d’échantillon pour les besoins précis de cette étude. Pour être éligibles, les salariés et travailleurs 
autonomes interrogés devaient personnellement offrir des services de soins personnels. Même chose pour les 
employeurs, leur entreprise devait proposer des services de soins personnels pour pouvoir répondre aux questions. 
Un lien ouvert a aussi été diffusé dans le réseau de Soins Personnels Québec pour les secteurs de l’esthétique et 
de la massothérapie. 

3.2 Collecte de données secondaires
Soins Personnels Québec a mandaté le Groupe DDM pour la réalisation de la collecte de données secondaires, ainsi 
que l’intégration des données primaires et secondaires en un seul rapport.

La collecte de données secondaires est composée d’une recherche documentaire et de l’extraction des données 
pertinentes des diverses bases de données publiques (Statistique Canada, IMT d’Emploi-Québec, Inforoute FTP, 
etc.). Des demandes d’informations complémentaires ont aussi été émises à certains ministères (ex. : ministère de 
l’Éducation) afin de pourvoir les statistiques manquantes. 
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Méthodologie

D’autres sources documentaires pertinentes ont été consultées afin de compléter le portrait du secteur des services 
de soins personnels. 

3.3 Présentation des résultats
Des codes de couleur ont été ajoutés aux différentes données statistiques obtenues lors de la phase de collecte 
de données primaires. Ainsi, une statistique inscrite dans une case rouge signifie une différence statistiquement 
inférieure par rapport à l’ensemble, alors qu’une case verte signifie une différence statistiquement supérieure par 
rapport à l’ensemble. 

Notons cependant que les résultats pour les employeurs du secteur de la massothérapie sont à interpréter avec 
précaution en raison de la petite taille de l’échantillon (n = 19). Dans ce secteur, il y a plus de travailleurs autonomes 
que d’employeurs, ce qui explique la faible taille de l’échantillon. Les résultats pour les employeurs sont donc 
présentés à titre indicatif. 

Différence statistiquement 
inférieure par rapport  
à l’ensemble

Différence statistiquement 
supérieure par rapport  
à l’ensemble 
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4  Profil des répondants

L’enquête a été conduite auprès d’un échantillon représentatif de 636 travailleurs du secteur de la 
massothérapie. Près de neuf travailleurs sur dix (88 %) sont des travailleurs autonomes, 9 % sont des 
salariés et 3 % sont des employeurs (tableau 3). 

Tableau 3. Nombre et statut d’emploi des répondants

STATUT D’EMPLOI NOMBRE PROPORTION (%)

Ensemble des répondants 636 100

Travailleurs autonomes 557 88

Salariés 60 9

Employeurs 19 3

Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Le tableau 4 présente, en ordre d’importance, les régions d’exercice des répondants. Une proportion plus importante 
de ces derniers est située en Montérégie (20 %), à Montréal (19 %) et dans Lanaudière (12 %). 

Par ailleurs, les données recueillies lors de l’enquête en ligne sont similaires à la ventilation des professions par 
région administrative de l’IMT d’Emploi-Québec.
 
Tableau 4. Région d’exercice des travailleurs du secteur 

RÉGION

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Montérégie 20 20 21 25
Montréal 19 20 16 3
Lanaudière 12 12 7 17
Laurentides 11 12 3 9
Capitale-Nationale 7 6 16 10
Estrie 7 7 12 -
Laval 5 4 5 7
Outaouais 4 4 3 27
Bas-Saint-Laurent 3 3 1 -
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 3 2 3
Mauricie 2 2 6 -
Chaudière-Appalaches 2 3 2 -
Centre-du-Québec 2 2 3 -
Abitibi-Témiscamingue 1 1 - -
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 1 - -
Côte-Nord - - 1 -
Nord-du-Québec - - - -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.
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Profil des répondants

En général, plus d’un tiers des massothérapeutes (35 %) indiquent qu’ils pratiquent depuis leur domicile (tableau 5). 
Mais ils travaillent aussi dans plusieurs autres lieux, notamment les cliniques de santé (13 %), les centres de soins 
personnels (11 %), les spas, les centres de détente ou de santé (11 %) et les centres de massothérapie (11 %). 

Les massothérapeutes qui sont des travailleurs autonomes sont nettement plus nombreux à pratiquer à domicile 
que les salariés ou les employeurs. À contrario, près de la moitié des salariés pratiquent dans un spa, un centre de 
détente ou de santé, alors que cette proportion n’est que de 5 % pour les travailleurs autonomes du secteur. 

Tableau 5. Principal lieu de travail des répondants

LIEU DE TRAVAIL

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

À domicile 35 40 8 -

Clinique de santé 13 13 10 2

Centre de massothérapie 11 12 6 12

Spa/centre de détente ou de santé 11 5 49 38

Centre de soins personnels (esthétique, 
coiffure, massothérapie) 11 11 7 23

À domicile (clients) 4 4 1 -

Centre sportif, de conditionnement 
physique ou de réadaptation 4 4 2 6

Local loué/bureau commercial2 3 3 - -

Salon ou institut de beauté ou 
d’esthétique 2 2 4 14

En entreprise 2 2 1 5

Centre hospitalier ou de soins prolongés 1 1 2 -

Clinique médicale 1 1 1 -

Auberge/hôtel2 1 1 1 -

Autres 2 2 7 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : Mention spontanée fournie par le répondant. 
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Trois travailleurs du secteur de la massothérapie sur quatre travaillent dans une entreprise de cinq employés ou moins 
(tableau 6). Une proportion beaucoup plus importante de salariés (37 %) affirme travailler au sein d’une entreprise 
comptant plus de 20 employés. À contrario, seulement 4 % des travailleurs autonomes du secteur pratiquent dans 
une entreprise ayant plus de vingt employés.  

Comparativement à la dernière analyse sous-sectorielle, la moyenne d’employés par établissement est passée de 
douze à onze ; cette baisse provient entre autres de la croissance significative (de 13 % à 35 %) de la proportion de 
massothérapeutes qui sont travailleurs autonomes (aucun employé ; tableau 6). Autre différence notable, la moyenne 
du nombre d’employés par établissement, rapportée par les salariés, a connu une diminution marquée depuis 2016, 
passant de 29 à 23. Cela s’explique, notamment, par la proportion plus éloquente de massothérapeutes travaillant 
dans une entreprise d’un ou deux employés (17 % maintenant, contre 4 % en 2016). 
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Tableau 6. Taille des entreprises dans le secteur de la massothérapie

TAILLE DE L’ENTREPRISE

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Aucun employé 35 41 3 6

1 à 2 employés 31 33 17 22

3 à 5 employés 9 8 13 18

6 à 10 employés 9 7 18 24

11 à 20 employés 7 6 12 27

Plus de 20 employés 7 4 37 3

Moyenne d’employés (2021) 11 9 23 8

Moyenne d’employés (2016) 12 7 29 10

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Profil des répondants
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5  Tendances socioéconomiques

Le secteur des services de soins personnels connaît une croissance depuis les dernières années, 
notamment dans les sous-secteurs de la massothérapie, de l’esthétique et des soins du corps. Le 
besoin de prendre davantage soin de son corps et de son image, une tendance que l’on retrouve à la 
fois chez les hommes et les femmes, encouragé par les pressions sociales entourant la beauté et le 
besoin grandissant de sources de relaxation, explique en partie l’augmentation de la demande pour 
les services de soins personnels3. De plus, le vieillissement de la population accentue l’intérêt pour les 
services de soins personnels. Cette section présente les tendances économiques, comme les dépenses 
des ménages en soins personnels et l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC), ainsi que 
les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur et le chiffre d’affaires. 

3 MonEmploi, 2021. Le bien-être des personnes – Les services de soins personnels.

5.1 Dépenses des ménages
Les dépenses des ménages liées au secteur des soins personnels se divisent en deux catégories : les produits et les 
services. La catégorie des produits de soins personnels comprend les produits capillaires, le maquillage, les produits 
pour la peau et les ongles ainsi que les parfums. La catégorie des services de soins personnels inclut, quant à elle, 
les services de coiffure et les autres services de soins personnels. Ces services comprennent les établissements 
qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne, et dont l’activité principale consiste à fournir des services de 
soins personnels (ex. : centres d’amaigrissement, salons de bronzage, services de greffe de cheveux, salons de 
tatouage, salons d’épilation, centres de massage, saunas, etc.).

Au total, les dépenses en soins personnels (services et produits) ont augmenté de 24 % sur la période (tableau 7). 
D’ailleurs, les dépenses en services de soins personnels (+ 69 %) ont augmenté deux fois plus rapidement que les 
dépenses totales des ménages (+ 28 %) sur la même période. Cette croissance marquée reflète l’augmentation 
des coûts des services de soins personnels, mais montre aussi l’accroissement du recours aux services de soins 
personnels par les ménages québécois. Toutefois, la proportion des dépenses liées aux services de soins personnels 
par rapport aux dépenses totales des ménages est stable depuis 2011, représentant de 0,7 % à 0,8 % des dépenses 
totales. Les ménages québécois allouent donc une part constante de leurs dépenses totales aux services de soins 
personnels depuis les neuf dernières années. 

5.2 Indice des prix à la consommation
À l’instar de la croissance des dépenses en services de soins personnels, l’indice des prix à la consommation des 
services de soins personnels a augmenté de 28 %, entre 2010 et 2020, par rapport à 16 % pour l’IPC de l’ensemble 
des biens et services (tableau 8). D’ailleurs, l’IPC des articles et accessoires de soins personnels n’a augmenté 
que de 3 % en dix ans, soit près de dix fois moins que celui des services de soins personnels. Ces observations 
sont également conséquentes avec l’évolution des dépenses des ménages, présentée à la section précédente et 
au tableau 7. 
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Tendances socioéconomiques

Tableau 7. Évolution des dépenses totales des ménages au Québec et des dépenses moyennes en soins 
personnels

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation

Dépenses totales 62 257 64 625 64 681 68 397 69 209 68 431 70 853 73 942

ND

79 639 28 %

Dépenses de soins personnels 998 1 077 1 079 1 194 1 040 1 167 1 278 1 097 1 236 24 %

Produits de soins personnels 662 651 554 672 498 674 765 562 667 1 %

Produits capillaires 84 65 68 88 57 83 101 59 74 - 12 %

Maquillage, produits pour la 
peau et les ongles et parfums 259 236 196 291 181 319 344 223 266 3 %

Services de soins personnels 336 427 525 522 542 494 513 534 568 69 %

Services de coiffure 231 280 411 414 409 388 403 412 415 80 %
Autres services de soins 
personnels 105 146 114 108 132 105 109 122 153 46 %

Proportion des dépenses totales en 
services de soins personnels (%) 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 -

Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0222-01.

Tableau 8. Évolution de l’IPC de l’ensemble des biens et services et des soins personnels au Québec (2002 = 
100)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation

Ensemble 114,8 118,3 120,8 121,7 123,4 124,7 125,6 126,9 129,0 131,7 132,8 16 %

Soins personnels 113,8 115,1 118,9 119,0 118,5 119,6 121,3 122,8 124,2 126,3 128,9 13 %

Articles et accessoires de soins 
personnels 104,0 104,5 108,2 107,5 106,3 106,5 107,5 108,8 108,4 107,2 106,9 3 %

Services de soins personnels 126,2 128,5 132,3 133,9 134,9 137,4 140,1 142,1 146,3 154,0 161,6 28 %

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0005-01.

À l’échelle du Canada, l’IPC de l’ensemble des biens et services a augmenté de 18 % sur la période (tableau 9). 
Quant à l’IPC des articles et accessoires de soins personnels, il a crû de 2 % au pays, alors que l’IPC des services de 
soins personnels a connu une croissance de 31 %. Pour l’ensemble des provinces canadiennes, l’IPC des services de 
soins personnels augmente de façon plus importante que l’IPC de l’ensemble des biens et services. Les provinces 
enregistrant les différences les plus importantes sont l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Alberta. 
Le Québec se situe en 7e position. La Nouvelle-Écosse est la province pour laquelle l’écart entre la croissance de 
l’IPC de l’ensemble des biens et services et des services en soins personnels est le plus faible (4 %). Cette province 
enregistre également la croissance la plus élevée de l’IPC pour les articles et accessoires de soins personnels. 
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Tableau 9. Variation de l’IPC entre 2010 et 2020 pour chaque province, par catégorie de biens et services

GÉOGRAPHIE ENSEMBLE
ARTICLES ET ACCESSOIRES 

DE SOINS PERSONNELS
SERVICES DE SOINS 

PERSONNELS

Canada 18 % 2 % 31 %

Île-du-Prince-Édouard 15 % 9 % 46 %

Terre-Neuve-et-Labrador 19 % 2 % 40 %

Alberta 18 % 7 % 37 %

Ontario 19 % - 2 % 33 %

Nouveau-Brunswick 18 % 4 % 31 %

Manitoba 20 % 3 % 30 %

Québec 16 % 3 % 28 %

Saskatchewan 19 % 9 % 27 %

Colombie-Britannique 16 % 2 % 23 %

Nouvelle-Écosse 17 % 10 % 21 %

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0005-01.

5.3 Impacts de la COVID-19
Les employeurs du secteur de la massothérapie, interrogés lors de l’enquête téléphonique, sont plutôt optimistes quant aux 
effets de la pandémie : 56 % d’entre eux prévoient qu’après la pandémie, le nombre d’employés dans leur entreprise sera 
plus élevé, et 21 % prévoient qu’il sera le même qu’avant la pandémie (tableau 10).

Tableau 10. Prévision des employeurs quant à l’évolution du nombre d’employés après la pandémie

PRÉVISION DU NOMBRE D’EMPLOYÉS
EMPLOYEURS

 (N = 19)

Plus élevé qu’avant la pandémie 56

Le même qu’avant la pandémie 21

Plus bas qu’avant la pandémie 23

Note : En raison du faible nombre d’employeurs en massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.
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5.4 Chiffre d’affaires des entreprises du secteur 
Au total, trois entreprises sur quatre qui emploient des massothérapeutes enregistrent un chiffre d’affaires de moins 
de 50 000 $ annuellement (tableau 11). Cette proportion est particulièrement importante chez les massothérapeutes 
qui ont le statut de travailleurs autonomes (82 %). 

Tableau 11. Chiffre d’affaires des entreprises pour l’année 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES
PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Moins de 50 000 $ 75 82 45 3

50 000 $ à 99 999 $ 9 9 7 16

100 000 $ à 249 999 $ 4 2 10 28

250 000 $ à 499 999 $ 2 1 6 11

500 000 $ à 999 999 $ 1 - 1 12

1 000 000 $ ou plus 2 - 10 3

Ne sait pas/refus 8 5 22 27

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Près de la moitié des travailleurs autonomes (47 %) estiment que leur chiffre d’affaires sera plus élevé après qu’avant 
la pandémie, et environ le tiers des travailleurs autonomes croient que leur chiffre d’affaires sera le même avant 
et après (tableau 12). Les travailleurs en massothérapie sont donc plutôt optimistes, puisque seulement 16 % des 
travailleurs autonomes pensent que leur chiffre d’affaires sera plus bas qu’avant la pandémie. 

Tableau 12. Prévision du chiffre d’affaires après la pandémie de la COVID-19

CHIFFRE D’AFFAIRES
TRAVAILLEURS AUTONOMES

 (N = 557)
EMPLOYEURS

 (N = 19)

Plus élevé qu’avant la pandémie 47 65

Le même qu’avant la pandémie 37 23

Plus bas qu’avant la pandémie 16 12

Note : En raison du faible nombre de répondants, les statistiques concernant les employeurs de la massothérapie sont indiquées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.
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6  Offres de services  
et clientèle du secteur  
de la massothérapie

L’enquête auprès des travailleurs a permis de déterminer l’offre de services des entreprises et de 
questionner les répondants sur la clientèle visée par ces services ainsi que sur l’achalandage hebdomadaire. 

6.1 Principaux services offerts par les entreprises
Les travailleurs du secteur sont à l’emploi au sein d’une entreprise spécialisée, puisque 74 % des répondants 
mentionnent que leur lieu de travail n’offre aucun autre service de soins personnels (tableau 13), soit une diminution 
de neuf points de pourcentage depuis 2016. Cette affirmation est particulièrement vraie pour les massothérapeutes 
qui ont le statut de travailleurs autonomes ; plus de trois répondants sur quatre (79 %) affirment travailler au sein 
d’une entreprise qui n’offre aucun autre service. À contrario, cette proportion est significativement inférieure pour les 
travailleurs qui ont le statut de salariés (49 %) ou d’employeurs (32 %), puisque les entreprises sont plus susceptibles 
d’offrir des services complémentaires. Ces derniers sont présentés plus en détail au tableau 14. 

Tableau 13. Autres services de soins personnels offerts dans le lieu de travail

AUTRES SERVICES DE SOINS 
PERSONNELS OFFERTS

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Esthétique 7 8 1 6

Coiffure 24 18 50 68

Aucun autre service de soins 
personnels 74 79 49 32

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Les lieux de travail en massothérapie qui offrent des services complémentaires, proposent généralement des services 
de soins personnels en esthétique (soins du visage, 85 % ; soins du corps, 68 % ; pédicure, 67 % ; épilation à la cire, 
58 % ; manucure, 56 % ; soins du dos, 50 %). Bien qu’une proportion plus importante de lieux de travail comptait 
d’autres services lors de la précédente étude, ces services étaient les mêmes qu’actuellement. 

De façon plus précise, les travailleurs autonomes exercent leur pratique dans un lieu de travail où les services de 
coiffure sont, de façon marquante, plus répandus (coiffure pour femmes : 37 % ; coiffure pour hommes : 34 % ; coiffure 
haute : 27 % ; taille de la barbe : 9 %). À contrario, une proportion statistiquement supérieure de travailleurs ayant 
le statut de salariés pratiquent dans un lieu de travail où les soins du visage (97 %) et les soins du dos (82 %) sont 
offerts. 
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Tableau 14. Autres services de soins personnels offerts dans le lieu de travail

AUTRES SERVICES DE SOINS 
PERSONNELS OFFERTS

PROPORTION (%)

Total
(n = 141)

Travailleurs autonomes  
(n = 100)

Salariés  
(n = 30)

Employeurs
(n = 11)1

Soins du visage (facial)3 85 80 97 95

Soins du corps 68 61 84 76

Soins des pieds (pédicure)3 67 61 79 821

Épilation à la cire3 58 57 48 83

Soins des mains (manucure)3 56 48 69 78

Soins du dos3 50 35 82 80

Électrolyse3 38 38 29 55

Microdermabrasion3 35 34 39 34

Photoépilation3 29 29 35 22

Pose d’ongles 29 29 42 -

Coiffure pour femmes2 27 37 1 9

Maquillage de base3 24 29 11 13

Coiffure pour hommes2 24 34 1 5

Coiffure haute2 19 27 - 5

Photorajeunissement3 16 11 30 22

Maquillage permanent 15 19 5 8

Taille de la barbe2 6 9 - -

Rasage de la barbe2 4 5 - -

Aucun de ces services 1 2 - -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : Cette option était proposée aux répondants qui travaillent dans un lieu où des services de coiffure sont aussi offerts.
Note 3 : Cette option était offerte aux répondants qui travaillent dans un lieu où des services d’esthétique sont aussi offerts.
Note 4 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Les employeurs du secteur de la massothérapie ont été interrogés sur les espaces loués à d’autres professionnels 
pour compléter leur offre de services (figure 2). Globalement, il en ressort que 70 % des employeurs ne font 
aucune location. Finalement, lorsque les employeurs louent des espaces de travail, il s’agit principalement d’autres 
massothérapeutes (17 %) ou d’esthéticiens/esthéticiennes (6 %). 
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Figure 2. Location d’espaces pour compléter l’offre de services
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Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

6.2 Caractéristiques de la clientèle  
Plus de sept massothérapeutes sur dix (71 %) affirment n’avoir aucune spécialisation quant au type de clientèle 
ciblée, soit 11 points de pourcentage de plus que lors de la dernière enquête auprès des travailleurs, réalisée en 
2016 (tableau 15). Néanmoins, une proportion plus élevée de travailleurs autonomes (12 %) et d’employeurs (14 %) 
se disent spécialisés dans la clientèle sportive, comparativement aux salariés du secteur (3 %).

Tableau 15. Clientèle ciblée par les entreprises du secteur de la massothérapie 

TYPE DE CLIENTÈLE 

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Sportifs/athlètes 11 12 3 14

Personnes blessées/souffrant de 
douleurs musculaires

7 7 5 3

Personnes malades 3 3 2 2

Femmes seulement 2 3 2 -

Femmes enceintes 2 2 6 -

Personnes âgées 2 2 1 -

Autres 1 1 3 2

Aucune spécialisation 71 69 76 79

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Offres de services et clientèle du secteur de la massothérapie
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La grande majorité des massothérapeutes qui pratiquent le métier sont consultés principalement pour des problèmes 
de santé physique (83 %), comme des maux de dos, des maux de tête, des tendinites, des douleurs chroniques, etc. 
(tableau 16). Cependant, les massothérapeutes salariés sont significativement moins nombreux que les travailleurs 
autonomes à être consultés pour des motifs de problèmes de santé, et le sont beaucoup plus pour des massages 
de détente. 

Tableau 16. Principale raison de consultation  

PRINCIPALE RAISON

PROPORTION (%)

Total
(n = 635)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 18)1

Problèmes de santé physique (maux de 
dos, maux de tête, tendinite, douleur 
chronique, etc.)

83 85 67 95

Détente 14 12 33 5

Autre 2 3 - -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs, ces données sont présentées à titre indicatif seulement. 
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

En moyenne, plus de huit clients sur dix (84 %) exigent un reçu d’assurances. Cette proportion est presque identique 
à celle relevée lors de la dernière enquête (tableau 17). Il n’y a pas de différence significative selon le statut d’emploi 
du travailleur. 

Tableau 17. Proportion de la clientèle exigeant un reçu d’assurances

PROPORTION

PROPORTION (%)

Total
(n = 635)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 18)1

1 % à 25 % 1 1 1 -

26 % à 50 % 7 7 2 3

51 % à 75 % 17 16 28 20

76 % à 99 % 64 64 58 76

100 % 11 11 11 -

Moyenne 84 83 83 88

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs, ces données sont présentées à titre indicatif seulement. 
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

6.3 Achalandage
Les travailleurs du secteur de la massothérapie voient en moyenne seize clients par semaine (tableau 18), soit deux 
de plus par rapport à la dernière enquête. Bien que tous les types de travailleurs voient désormais plus de clients par 
semaine, la hausse la plus prononcée s’enregistre chez les employeurs (de seize à vingt-deux clients, en moyenne). 

Par ailleurs, plus de 80 % des massothérapeutes voient vingt clients ou moins par semaine. Cela s’explique, entre 
autres, par une forte proportion de pratique à temps partiel chez les massothérapeutes. 

Offres de services et clientèle du secteur de la massothérapie
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Tableau 18. Nombre de clients par semaine

NOMBRE DE CLIENTS 

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

10 ou moins 35 35 36 27

11 à 20 46 48 40 29

21 à 30 14 13 18 12

31 à 40 3 2 3 33

41 à 50 - - - -

51 à 60 - 1 - -

Plus de 60 1 - 1 -

Ne sait pas/refus 1 1 2 -

Moyenne 2021 (clients) 16 15 17 22

Moyenne 2016 (clients) 14 14 14 16

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

6.4 Collaboration avec les professionnels de la santé
Plus de trois massothérapeutes sur cinq (63 %) ont collaboré avec au moins un professionnel de la santé au cours des 
trois dernières années (tableau 19). Les collaborations s’établissent principalement avec les physiothérapeutes (35 %) 
et les chiropraticiens (32 %). Les salariés du secteur sont moins susceptibles de collaborer avec les professionnels 
de la santé. 

Une proportion plus faible de massothérapeutes a collaboré avec les professionnels de la santé au cours des 
trois dernières années, par rapport aux résultats de la dernière enquête. En effet, en 2016, en moyenne 72 % des 
massothérapeutes avaient collaboré avec ceux-ci, soit une diminution de 9 points de pourcentage. 

Tableau 19. Collaboration avec les professionnels de la santé dans les trois dernières années

PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Physiothérapeute 35 36 30 33

Chiropraticien 32 35 14 27

Médecin généraliste 18 17 15 49

Psychologue 11 10 10 12

Médecin spécialiste 10 10 9 19

Autres 32 33 28 25

Total ayant collaboré 63 65 46 75

Aucune collaboration 37 35 54 25

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs, ces données sont présentées à titre indicatif seulement. 
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Offres de services et clientèle du secteur de la massothérapie
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Bien que Statistique Canada estime le nombre total de massothérapeutes à 8 765 au dernier recensement, 
il s’agit d’un minimum. En effet, les statistiques publiées par le gouvernement ne réfèrent qu’à l’emploi 
principal. Or, Soins Personnels Québec estime que 50 % des massothérapeutes occupent aussi un autre 
emploi. À cet effet, en 2015, le CSMO a demandé aux dix plus grandes associations de massothérapie 
de fournir des attestations confirmant le nombre de massothérapeutes membres. À ce moment-
là, 15 808 massothérapeutes étaient enregistrés auprès des associations, alors qu’un peu plus de 
6 000 massothérapeutes étaient comptabilisés par Statistique Canada pour la même période. Ce nombre 
est probablement encore sous-estimé, puisqu’il existe un peu plus d’une vingtaine d’associations de 
massothérapeutes au total. Le nombre de massothérapeutes serait donc estimé entre 15 000 et 20 0004. 
L’écart entre les données de Soins Personnels Québec et les statistiques gouvernementales provient 
en partie de l’échantillonnage différent.

4 Soins Personnels Québec. Présentation du secteur de la massothérapie.

En bref, il est difficile d’estimer le nombre exact de personnes qui pratiquent le métier de massothérapeute : 
 ཛྷ Pour la CNP 32201 – Massothérapeutes, les données de Statistique Canada ne comptabilisent que les travailleurs 
dont l’emploi principal est celui de massothérapeute. Dès lors, un nombre important de massothérapeutes travaillant 
à temps partiel n’est pas comptabilisé dans les statistiques gouvernementales ;

 ཛྷ Les associations en massothérapie regroupent tous les massothérapeutes, peu importe le nombre d’heures de 
pratique par année. Il est donc impossible d’obtenir le nombre précis de massothérapeutes qui œuvrent sur une 
base régulière. 

Le nombre officiel de 8 765 massothérapeutes est considéré comme un minimum. Le tableau 20 présente l’estimation 
de leur nombre exerçant au Québec. 

Tableau 20. Estimation du nombre de massothérapeutes (2016)

CNP Profession SCIAN 8121 Autres SCIAN Total

32201 Massothérapeutes 1 270 7 495 8 765

Estimation du nombre de massothérapeutes non comptabilisés 11 235

Nombre total des massothérapeutes estimé 20 000

Sources : Statistique Canada, 2016. Tableau Beyond 20/20. Données provenant du recensement de 2016.
Soins Personnels Québec, 2016. Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre du secteur des services de soins personnels.
Soins Personnels Québec. Présentation du secteur de la massothérapie.

Selon les estimations de Soins Personnels Québec, le nombre de massothérapeutes qui ne figurent pas dans les 
statistiques officielles pourrait alors être de 11 235.

7  Emplois dans le secteur
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7.1 Ventilation géographique de la profession
Selon l’IMT d’Emploi-Québec, à l’échelle de la province, il y aurait 9 100 personnes occupant la profession de 
massothérapeute (tableau 21) en 20185. Soins Personnels Québec recense près de 20 000 massothérapeutes, 
grâce aux informations transmises par des associations, dont les deux plus importantes regroupent 62 % des 
massothérapeutes6. Les données disponibles sur l’IMT sous-estiment donc le nombre réel de personnes occupant 
la profession de massothérapeutes, puisqu’elles sont tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique 
Canada, laquelle compile les professions selon l’occupation principale. Or, selon le dernier diagnostic, 60 % des 
personnes en emploi dans la profession travaillent à temps partiel et 55 % des répondants affirment réaliser moins 
de la moitié de leur revenu grâce à la massothérapie7. Alors, la moitié des massothérapeutes environ sont classifiés 
dans une autre profession. Le nombre de personnes exerçant la profession de massothérapeute est sous-estimé, 
mais il s’agit de la seule donnée officielle disponible actuellement. 

Le tableau 21 présente la ventilation géographique de chacune des professions à l’étude selon la proportion de la 
population des régions administratives. Il y a peu de différences entre la proportion des professions et la proportion 
de la population, ce qui tend à montrer une offre de services plutôt uniforme sur le territoire de la province. Cependant, 
la région de Montréal compte un peu plus de 22 % des massothérapeutes, alors qu’elle représente un peu plus de 
24 % de la population québécoise. Tandis que la région des Laurentides compte 11 % des massothérapeutes, mais 
uniquement 7,3 % de la population.

Tableau 21. Ventilation géographique de la profession, 2018

GÉOGRAPHIE
MASSOTHÉRAPEUTES POPULATION 2018

 (EN %)8Nombre Proportion (%)

Québec 9 100 100,0 100,0
Bas-Saint-Laurent 200 2,2 2,3
Saguenay–Lac-Saint-Jean 300 3,3 3,3
Capitale-Nationale 600 6,6 8,9
Mauricie 250 2,7 3,2
Estrie 350 3,8 3,9
Montréal 2 000 22,0 24,1
Outaouais 450 4,9 4,7
Abitibi-Témiscamingue 200 2,2 1,8
Côte-Nord 50 0,5 1,1
Nord-du-Québec 50 0,5 0,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 50 0,5 1,1
Chaudière-Appalaches 300 3,3 5,1
Laval 450 4,9 5,2
Lanaudière 600 6,6 6,1
Laurentides 1 000 11,0 7,3
Montérégie 2 000 22,0 18,6
Centre-du-Québec 250 2,7 2,9

Source : IMT d’Emploi-Québec.

5 Puisque le recensement date de 2016 et que les estimations par région administrative de l’IMT d’Emploi-Québec datent de 2018, des différences peuvent être 
présentes concernant les nombres absolus. Cependant, les données disponibles du recensement ne permettent pas la ventilation géographique. Les informations 
fournies par EmploiQuébec ont donc été utilisées à titre informatif.  

6 Soins Personnels Québec. Présentation du secteur de la massothérapie.
7 Soins Personnels Québec, 2016. Analyse sous-sectorielle de la main-d’œuvre du secteur de la massothérapie.
8 Statistique Canada, 2021. Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales). Adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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7.2 Aperçu des professions du secteur au Canada
Le tableau 22 présente le nombre de personnes en emploi, c’est-à-dire les personnes étant considérées comme 
occupées, par profession et par province. Les statistiques sont comparées à la population du Canada et des provinces 
afin d’analyser la répartition.  

La répartition des emplois par profession dans les différentes provinces correspond à la répartition de la population. À titre 
d’exemple, 1 % de la population du Canada se situe à Terre-Neuve et Labrador et 1 % des massothérapeutes travaillent 
dans la province. Le Québec fait quelque peu exception, puisqu’il compte 23 % de la population du Canada, mais 
comprend 24 % des massothérapeutes. Le nombre officiel de massothérapeutes est sous-estimé en raison de la 
forte proportion de professionnels qui travaillent à temps partiel. Ils sont donc compilés dans une autre profession 
lors du recensement. L’offre effective en services de massothérapie est donc supérieure à ce qui est présenté au 
tableau 22. Cette situation pourrait s’expliquer, entre autres, par une demande en services de soins personnels plus 
forte au Québec qu’ailleurs au Canada, mais pourrait aussi engendrer une concurrence plus élevée dans le secteur. 

Tableau 22. Nombre de personnes en emploi par province

GÉOGRAPHIE
MASSOTHÉRAPEUTES POPULATION 2016

(%)9Nombre Proportion (%)

Canada 33 400 100,0 100,0

Terre-Neuve-et-Labrador 295 1,0 1,0

Île-du-Prince-Édouard 125 0,4 0,4

Nouvelle-Écosse 950 3,0 3,0

Nouveau-Brunswick 575 2,0 2,0

Québec 7 895 24,0 23,0

Ontario 11 375 34,0 38,0

Manitoba 1 195 4,0 4,0

Saskatchewan 1 255 4,0 3,0

Alberta 5 130 15,0 12,0

Colombie-Britannique 4 590 14,0 13,0

Note : Les totaux ne peuvent pas s’additionner, puisque le tableau exclut les territoires suivants : Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
Source : Recensement 2016.

7.2.1 Caractéristiques de l’emploi

Bien que le nombre approximatif de personnes exerçant la profession soit disponible pour l’année 2018, les 
caractéristiques de l’emploi (temps partiel, âge et sexe des travailleurs) ne sont disponibles que pour l’année du dernier 
recensement, soit 2016. Le tableau 23 présente donc ces caractéristiques. Les valeurs provenant du recensement 
de 2011 sont indiquées entre parenthèses afin d’apprécier l’évolution des caractéristiques de l’emploi sur la période.

9 Statistique Canada. Estimation de la population au 1er juillet. Tableau 17-10-0005-01.
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Tableau 23.  Caractéristiques de l’emploi, 2016 (2011)

CARACTÉRISTIQUES MOYENNE QUÉBÉCOISE MASSOTHÉRAPEUTES

Statut d’emploi*

Temps plein (toute l’année) 48 % 21 %

Temps partiel (toute l’année) 7 % 25 %

Temps plein ou temps partiel une partie 
de l’année

45 % 54 %

Âge

15 à 24 ans 14 % (13 %) 7 % (11 %)

25 à 54 ans 64 % (69 %) 70 % (71 %)

55 ans et plus 22 % (18 %) 23 % (17 %)

Sexe

Femmes 48 % (47 %) 81 % (84 %)

Hommes 52 % (53 %) 19 % (16 %)

* Seules les données relatives à l’âge et au sexe pour l’année de recensement 2011 sont indiquées. Les données relatives au statut d’emploi n’apparaissent pas en raison 
de la différence des catégories.
Source : Soins Personnels Québec, 2016. Recensement 2016. Diagnostic sectoriel.

En ce qui a trait au statut d’emploi, les données liées au secteur de la massothérapie diffèrent parfois considérablement 
de la moyenne québécoise. En effet, alors qu’en moyenne 48 % des personnes en emploi travaillent à temps plein 
toute l’année, cette proportion diminue à 21 % pour les massothérapeutes. À contrario, en moyenne au Québec, 
seulement 7 % des personnes en emploi travaillent à temps partiel toute l’année, alors que cette proportion est plus 
de trois fois plus élevée dans le secteur de la massothérapie. 

Le tableau précédent montre aussi que l’âge moyen des personnes en emploi dans le secteur de la massothérapie 
a augmenté depuis 2011. En effet, alors que les jeunes massothérapeutes de 15 à 24 ans constituaient 11 % des 
travailleurs en 2011, leur proportion est désormais de 7 %. Il semble donc que de moins en moins de jeunes décident 
de faire carrière dans les services de massothérapie. 

Finalement, le secteur de la massothérapie est résolument dominé par les femmes en emploi. Alors qu’en moyenne 
celles-ci occupent 48 % des emplois au Québec, leur proportion est de 81 % pour les massothérapeutes. Quant à la 
proportion d’hommes occupant la profession de massothérapeutes, elle a augmenté de trois points de pourcentage 
entre 2011 et 2016, pour atteindre 19 %. 

7.2.2 Résultats de l’enquête auprès des travailleurs 

L’âge des répondants (tableau 24) est similaire à la moyenne d’âge du secteur, relevée par Statistique Canada (tableau 
précédent). En effet, 11 % des répondants ont entre 16 et 24 ans, et 72 % ont entre 25 et 54 ans. Les résultats de 
l’enquête auprès des travailleurs sont, cependant, plus précis que les informations extraites des bases de données 
publiques. Selon l’enquête, une proportion plus importante de travailleurs du secteur de la massothérapie est âgée 
entre 35 et 44 ans (33 %). Les massothérapeutes ayant le statut de travailleurs autonomes sont de façon éloquente 
moins nombreux à avoir moins de 25 ans. 

 Emplois dans le secteur



Page 34

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Tableau 24. Âge des travailleurs du secteur 

ÂGE
PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

16 à 24 ans 11 9 22 27

25 à 34 ans 14 14 13 19

35 à 44 ans 33 33 31 34

45 à 54 ans 25 26 26 10

55 à 64 ans 14 15 8 10

65 ans et plus 3 3 1 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

En général, 84 % des travailleurs du secteur de la massothérapie sont des femmes (figure 3), ce qui concorde avec 
les statistiques présentées par Statistique Canada (tableau 23). 

Figure 3. Genre des travailleurs du secteur de la massothérapie 

16 84

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Total  (n = 636)

Proportion des répondants (%) Homme Femme Autre

Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

7.3 Travail autonome dans le secteur
Le tableau 25 présente la ventilation des personnes en emploi selon la catégorie de travailleurs, soit employés ou 
travailleurs autonomes. Les données pour 2011 sont indiquées entre parenthèses afin d’apprécier l’évolution. La 
proportion de travailleurs autonomes dans le secteur de la massothérapie (74 %) est six fois supérieure à la moyenne 
québécoise (12 %). D’ailleurs, trois massothérapeutes sur quatre sont des travailleurs autonomes en 2016, ce qui 
représente une augmentation de cinq points de pourcentage.

Emplois dans le secteur
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Tableau 25. Ventilation des personnes en emploi selon la catégorie de travailleurs, Québec, 2016 (2011)

CATÉGORIE DE TRAVAILLEURS MOYENNE QUÉBÉCOISE MASSOTHÉRAPEUTES

Employés 88 % 26 % (31 %)

Travailleurs autonomes 12 % 74 % (69 %)

Sources : Statistique Canada, Recensement 2016. Soins Personnels Québec, Diagnostic sectoriel 2016.

Le sondage mené en milieu de travail a permis d’établir les raisons qui motivent le choix de devenir un travailleur 
autonome dans le secteur de la massothérapie. Les raisons sont présentées au tableau 26. Globalement, la pandémie 
de la COVID-19 n’a pas eu d’effet notable sur la motivation des travailleurs du secteur à devenir des travailleurs 
autonomes. Les raisons évoquées sont plutôt : gérer son horaire (76 %), devenir son propre patron (70 %) ou encore 
avoir la possibilité d’augmenter son revenu (32 %). Par ailleurs, ce sont les mêmes raisons qui avaient été données 
par les répondants lors de la dernière analyse sous-sectorielle. Cependant, la proportion de répondants qui ont dit 
vouloir « gérer leur horaire » est passée de 44 % à 76 %, et celle des personnes qui ont répondu « devenir son propre 
patron », de 51 % à 70 %. Ces deux aspects sont donc de plus en plus importants dans le choix d’être travailleur 
autonome. 

Tableau 26. Raisons évoquées motivant le statut de travailleur autonome dans le secteur

RAISON ÉVOQUÉE
TRAVAILLEURS AUTONOMES 

(N = 557)

Gérer son horaire 76

Être son propre patron 70

Avoir la possibilité d’augmenter son revenu 32

Plan de carrière initial 31

Mauvaises conditions de travail 22

Après un congédiement/licenciement (non lié à la pandémie de la COVID-19) 1

Après une fermeture d’entreprise (liée à la pandémie de la COVID-19) 1

Après un congédiement/licenciement (lié à la pandémie de la COVID-19) 1

Après une fermeture d’entreprise (non liée à la pandémie de la COVID-19) -

Autres raisons 13

Note : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.
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Deux travailleurs autonomes du secteur de la massothérapie sur cinq louent un espace de travail, soit une cabine 
ou un local pour l’exercice de leur métier (tableau 27). 

Tableau 27. Location d’espaces de travail par les travailleurs autonomes dans le secteur

TYPE DE LOCATION TRAVAILLEURS AUTONOMES (N = 557)

Location d’une cabine ou d’un local 40

Aucune location 60

Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.
 

7.4 Niveau de scolarité
Le tableau 28 présente le plus haut niveau de scolarité des personnes en emploi dans le secteur, en 2016. Les 
données pour 2011 sont indiquées entre parenthèses afin d’apprécier l’évolution. 

Les données concernant le niveau de scolarité des personnes en emploi dans le secteur présentent des différences 
notables avec la moyenne québécoise. À titre d’exemple, alors qu’en moyenne 32 % des personnes en emploi 
possèdent, dans le meilleur des cas, un diplôme d’études secondaires (DES), cette proportion est de 9 % pour les 
massothérapeutes. De ce fait, la grande majorité des travailleurs du secteur détiennent au minimum un certificat 
ou un diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers (équivalent DEP10/ASP). Par ailleurs, comparativement à 2011, 
la proportion de massothérapeutes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade est passée de 4 % à près de 0 %. 

Tableau 28. Plus haut niveau de scolarité des personnes en emploi, 2016 (2011)

NIVEAU DE SCOLARITÉ MOYENNE QUÉBÉCOISE MASSOTHÉRAPEUTES

Aucun certificat, diplôme ou grade 12 % (12 %) 0,1 % (4 %)

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 20 % (20 %) 9 % (7 %)

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers

20 % (19 %) 42 % (41 %)

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep 
ou d’un autre établissement non universitaire

21 % (20 %) 29 % (28 %)

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat

4 % (5 %) 5 % (6 %)

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur

25 % (23 %) 15 % (14 %)

Source : Soins Personnels Québec, 2016. Recensement 2016. Diagnostic sectoriel.

7.4.1 Résultats de l’enquête auprès des travailleurs

Selon les résultats de l’enquête auprès des travailleurs du secteur des services de soins personnels, 14 % des 
massothérapeutes détiennent un DES, 23 % ont l’équivalent d’un DEP, et 35 % possèdent l’équivalent d’un DEC 
(tableau 29). Il n’y a pas de différence significative concernant le niveau de scolarité des massothérapeutes, si on 
compare avec les résultats de la dernière enquête auprès des travailleurs. 

10 Diplôme d’étude professionnelle
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Tableau 29. Niveau de scolarité des travailleurs du secteur

NIVEAU DE SCOLARITÉ
PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Primaire - - - -

Secondaire régulier 
(5e secondaire) 14 14 12 5

Secondaire professionnel 23 21 41 22

Collégial 35 37 24 26

Universitaire de 1er cycle 21 22 16 17

Universitaire de 2e cycle 6 5 6 30

Universitaire de 3e cycle 1 1 1 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

7.5 Perspectives d’emploi au Québec
Le tableau 30 présente les perspectives d’emploi pour les massothérapeutes pour l’ensemble du Québec et les 
régions administratives. Les perspectives d’emploi par profession 2019-2023 ont été révisées pour tenir compte de 
la crise sanitaire de la COVID-19. Une perspective d’emploi « excellente » signifie que les probabilités de trouver un 
emploi sont excellentes sur la période analysée, puisque le nombre de travailleurs serait insuffisant pour répondre 
aux besoins des employeurs. Une perspective d’emploi « bonne », quant à elle, signifie qu’il y a un équilibre entre 
l’offre et la demande de main-d’œuvre sur la période analysée, alors qu’une perspective « limitée » signifie que le 
bassin de travailleurs est supérieur aux besoins des employeurs.

Les perspectives d’emploi pour la profession de massothérapeutes sont jugées comme « limitées » dans la Capitale-
Nationale, mais sont « excellentes » pour la région de la Montérégie. Toutes les autres régions administratives 
présentent de « bonnes » perspectives d’emploi. 
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Tableau 30. Perspectives d’emploi par région, 2019-2023

GÉOGRAPHIE MASSOTHÉRAPEUTES

Québec Bonnes

Bas-Saint-Laurent Bonnes

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bonnes

Capitale-Nationale Limitées

Mauricie Bonnes

Estrie Bonnes

Montréal Bonnes

Outaouais Bonnes

Abitibi-Témiscamingue Bonnes

Côte-Nord Bonnes

Nord-du-Québec Bonnes

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Bonnes

Chaudière-Appalaches Bonnes

Laval Bonnes

Lanaudière Bonnes

Laurentides Bonnes

Montérégie Excellentes

Centre-du-Québec Bonnes

Source : IMT d’Emploi-Québec.
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8.1 Revenu d’emploi et type de rémunération
Le revenu d’emploi moyen des personnes en emploi à temps plein dans le secteur de la massothérapie est plus 
de deux fois inférieur à la moyenne québécoise (tableau 31). En effet, le revenu d’emploi moyen dans le secteur 
est de 20 317 $, alors que le revenu d’emploi moyen des personnes travaillant à temps plein au Québec se chiffre 
à plus de 56 000 $11. Le constat est le même concernant le revenu d’emploi médian, qui se situe à 18 866 $, 
comparativement à 47 111 $ en moyenne au Québec. Le revenu d’emploi médian se trouve au centre de l’échelle 
des revenus (50 % des travailleurs perçoivent un revenu supérieur et 50 % touchent un revenu inférieur). À titre 
d’exemple, le salaire moyen des personnes exerçant la profession est de 20 317 $, mais 50 % de ces travailleurs 
perçoivent moins de 18 866 $. 

Généralement au Québec, l’écart de revenu d’emploi moyen entre les hommes et les femmes est de 22 %, correspondant 
à un (1) point de pourcentage de moins que lors du dernier recensement. Cependant, bien que la situation soit plutôt 
stable à l’échelle de la province, l’écart entre le revenu d’emploi moyen obtenu par les hommes et celui des femmes 
du secteur de la massothérapie a diminué. En 2011, les femmes massothérapeutes percevaient un revenu d’emploi 
moyen 27 % inférieur à celui des hommes massothérapeutes, mais ce revenu est maintenant supérieur à celui de 
leurs collègues masculins de 3 %. 

Tableau 31. Revenu d’emploi moyen et médian à temps plein selon le sexe et la profession, 2015 (2011)

GENRE MOYENNE QUÉBÉCOISE MASSOTHÉRAPEUTES

Revenu d’emploi moyen

Ensemble 56 564 $ 20 317 $

Sexe masculin 62 750 $ 19 875 $

Sexe féminin 49 085 $ 20 430 $

Différence femme/homme
- 22 %  
(- 23 %)

3 % 
(- 27 %)

Revenu d’emploi médian

Ensemble 47 111 $ 18 866 $

Sexe masculin 51 622 $ 17 908 $

Sexe féminin 42 433 $ 18 894 $
 
Source : Recensement 2016, 98-400-X2016355.

Le type de rémunération le plus répandu chez les salariés du secteur de la massothérapie est le salaire à l’heure, 
uniquement (44 % ; figure 4). Il s’agit d’une augmentation de cinq points de pourcentage, si on compare avec la 
situation de 2016. 

11 Le revenu moyen d’un groupe précis est obtenu en divisant le revenu agrégé de ce groupe par le nombre d’unités dans ce groupe. Les revenus moyens des 
particuliers sont calculés pour les particuliers ayant un revenu (positif ou négatif).

8  Conditions de travail  
dans le secteur
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Figure 4. Type de rémunération des travailleurs salariés du secteur

44% 9% 6% 21% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Salaire à l'heure seulement

Salaire à l'heure et commission sur les services

Salaire à l'heure et commission sur les produits

Salaire à l'heure et commission sur les services et les produits

Ne sait pas/refus

Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Le tableau 32 présente le pourcentage du revenu provenant des commissions pour les salariés qui ont un salaire 
de base additionné de commissions. Pour ces travailleurs, les commissions représentent en moyenne 34 % de leur 
salaire total, soit une augmentation de 18 points de pourcentage comparativement à la dernière enquête auprès des 
travailleurs. Par ailleurs, plus de la moitié (54 %) des massothérapeutes affirment que 31 % et plus de leur revenu 
provient des commissions, alors que cette proportion était de 5 % en 2016. 

Tableau 32. Pourcentage du revenu provenant de commissions

PROPORTION SALARIÉS (N = 31)

30 % et moins 46

31 % et plus 54

Ne sait pas/refus 0

Moyenne 34

Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Environ un travailleur autonome du secteur de la massothérapie sur cinq (19 %) déclare obtenir des revenus provenant 
de la vente de produits (tableau 33). En moyenne, ceux-ci représentent 9,5 % de leurs revenus totaux, soit 1,5 point 
de pourcentage de moins qu’en 2016. 

Tableau 33. Pourcentage du revenu des travailleurs autonomes imputable à la vente de produits

PROPORTION TRAVAILLEURS AUTONOMES (N = 557)

1 à 9 % 9

10 à 19 % 7

20 % et plus 2

Aucune 81

Moyenne 9,5

Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.
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Selon l’ensemble des travailleurs du secteur de la massothérapie, environ 42 % des clients laissent un pourboire 
(tableau 34). Cette proportion est particulièrement élevée pour les salariés du secteur (63 %) par comparaison avec 
les travailleurs autonomes (38 %). 

Une proportion plus importante de clients donne un pourboire si on compare avec les résultats de la dernière enquête, 
et ce, quel que soit le statut d’emploi du travailleur. De façon plus précise, la proportion est de 7 à 26 points de 
pourcentage plus élevée en 2016, selon le statut d’emploi. 

Tableau 34. Proportion des clients laissant un pourboire

PROPORTION
PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

0 % 6 6 6 -

1 à 25 % 36 40 15 26

26 à 50 % 25 27 13 12

51 à 75 % 13 13 14 9

76 à 99 % 19 13 52 50

100 % 1 1 1 3

Moyenne 2021 42 38 63 66

Moyenne 2016 35 28 56 40

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.
 

8.1.1 Adéquation entre les revenus provenant de la pratique et les attentes salariales

En moyenne, pour l’ensemble des travailleurs du secteur de la massothérapie, plus de quatre répondants sur cinq 
affirment que les revenus provenant de la pratique correspondent tout à fait (28 %) ou assez bien (53 %) à leurs 
attentes (tableau 35). Ces proportions sont en croissance par rapport à la dernière enquête (77 %). Notons qu’aucun 
massothérapeute ayant le statut d’employeur n’affirme que le salaire et les revenus d’emploi ne correspondent pas 
du tout à leurs attentes.  

Tableau 35. Adéquation entre les revenus et les attentes salariales

ADÉQUATION
PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Correspond tout à fait 28 29 21 22

Correspond assez bien 53 52 55 67

Correspond peu 15 15 18 11

Ne correspond pas du 
tout

4 4 6 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Conditions de travail dans le secteur
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8.2 AVANTAGES SOCIAUX     
Près de neuf salariés du secteur de la massothérapie sur dix (88 %) affirment recevoir au moins un avantage social la 
part de leur employeur (tableau 36), représentant une augmentation de 7 points de pourcentage comparativement à 
2011. Les rabais sur les soins (67 %), les rabais sur les produits (62 %) et la formation gratuite (34 %) sont les bénéfices 
les plus populaires. Les avantages sociaux les plus reçus étaient également les mêmes lors de la dernière enquête. 

Tableau 36. Avantages sociaux reçus de l’employeur

AVANTAGE SOCIAL
SALARIÉS
 (N = 60)

Rabais sur les soins 67
Rabais sur les produits 62
Formation gratuite 34
Services gratuits 33
Assurance collective (médicaments) 26
Contribution à un régime d’épargne-retraite (REER) 23
Assurance invalidité 21
Autres avantages sociaux 19
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) 15
Repas gratuits 4
Total recevant au moins un bénéfice 88
Aucun bénéfice offert 10
Ne sait pas/refus 1

Note : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Les employeurs du secteur ont également été interrogés concernant les avantages sociaux offerts à leurs employés. En 
adéquation avec les réponses précédentes, un peu plus de 90 % des employeurs affirment offrir au moins un avantage 
social à leurs employés (tableau 37). Les avantages sociaux les plus fréquents sont les rabais sur les produits (82 %), 
les rabais sur les soins (82 %) et la formation gratuite (73 %). 

Tableau 37. Avantages sociaux offerts aux employés

AVANTAGE SOCIAL
EMPLOYEURS

 (N = 19)
Rabais sur les produits 82
Rabais sur les soins 82
Formation gratuite 73
Services gratuits 48
Repas gratuits 35
Contribution à un REER 32
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) 12
Assurance collective (médicaments) 0
Assurance invalidité 0
Autres avantages sociaux 17
Total recevant au moins un bénéfice 93
Aucun bénéfice offert 7
Ne sait pas/refus 0

Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Conditions de travail dans le secteur



Page 43

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

8.3 Statut d’emploi et horaire de travail
8.3.1 Heures travaillées

Le tableau 38 présente le nombre d’heures effectuées par semaine par les travailleurs du secteur de la massothérapie. 
Plus de la moitié (58 %) des massothérapeutes travaillent à temps partiel. Ces proportions sont similaires pour les 
travailleurs autonomes et les salariés, mais inférieures pour les employeurs (34 %). En moyenne, les massothérapeutes 
effectuent vingt-six heures par semaine. Seulement 16 % des travailleurs du secteur réalisent quarante heures ou 
plus par semaine. Il n’y a pas de différences significatives par rapport à la dernière enquête auprès des travailleurs.
 
Tableau 38. Nombre d’heures travaillées par semaine

NOMBRE D’HEURES 
HEBDOMADAIRES

PROPORTION (%)
Total

(n = 636)
Travailleurs autonomes  

(n = 557)
Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Moins de 20 heures 26 27 23 20
20 à 29 heures 31 32 36 14
Total à temps partiel 58 59 59 34
30 à 39 heures 26 25 34 38
40 heures et plus 16 16 7 27
Total à temps plein 42 41 41 66
Moyenne (heures) 26 26 24 34

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Les raisons expliquant la pratique du métier moins de trente heures par semaine sont présentées au tableau 39. 
Dans une même proportion, concilier le travail et la famille, se diversifier professionnellement et avoir plus de temps 
libre personnel (17 %) sont les raisons les plus évoquées. 

De façon plus précise, les travailleurs autonomes du secteur de la massothérapie donnent comme raisons : pour 
avoir plus de temps libre personnel (18 %), pour la conciliation travail-famille (17 %) et par manque de clientèle ou de 
demande (17 %) comme principales raisons. Pour les salariés du secteur, il s’agit de se diversifier professionnellement 
(37 %), puisqu’il s’agit d’un travail exigeant physiquement ou mentalement (15 %), pour la conciliation travail-famille 
(13 %) ou encore par manque de clientèle ou de demande (13 %). 

Tableau 39. Raisons expliquant la pratique du métier moins de 30 heures par semaine

RAISON ÉVOQUÉE

PROPORTION (%)

Total
(n = 373)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 328)

Salariés  
(n = 37)

Employeurs
(n = 8)1

Conciliation travail-famille 17 17 13 -
Diversification professionnelle 17 13 37 -
Avoir plus de temps libre personnel 17 18 7 -
Par manque de clientèle/de demande 16 17 13 -
Travail exigeant physiquement/mentalement 10 10 15 -
Deuxième emploi 10 10 5 -
Difficulté à remplir certaines plages horaires 3 4 2 -
Limitations physiques et problèmes de santé 3 3 4 -
Aux études 3 3 2 -
Autre 7 6 2 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 10), ces données ne sont pas présentées.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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8.3.2 Horaire de travail

Pour l’ensemble des massothérapeutes, la moyenne des heures travaillées le soir et la fin de semaine correspond à 
32 % des heures totales (tableau 40). Cette proportion est significativement plus faible chez les travailleurs autonomes 
(31 %) du secteur que les salariés ou les employeurs. 
 
À la différence de l’enquête précédente, on note que les massothérapeutes effectuent moins d’heures le soir et la 
fin de semaine (32 % maintenant contre 41 % en moyenne en 2016). 

Tableau 40. Proportion d’heures travaillées le soir et la fin de semaine 

PROPORTION
PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

0 % 10 10 8 -

1 à 25 % 44 44 45 32

26 à 50 % 28 29 22 33

51 à 75 % 10 11 11 5

76 à 99 % 4 4 8 2

100 % 4 2 5 27

Ne sait pas/refus 1 1 - -

Moyenne 32 31 38 52

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

8.3.3 Occupation d’un autre emploi 

En moyenne, 36 % des massothérapeutes interrogés occupent un autre emploi (tableau 41). Les massothérapeutes 
qui occupent plus d’un emploi disent consacrer en moyenne dix-huit heures par semaine à leur seconde occupation, 
soit quatre heures de moins, en moyenne, que lors de la dernière enquête. 

Fait intéressant : une proportion nettement plus élevée (87 %) d’employeurs ne consacre aucune heure à un autre 
emploi. Cependant, pour les employeurs qui ont un second emploi, la moyenne des heures qu’ils y consacrent est 
plus élevée (25 heures) que pour les autres types de travailleurs (18 et 20 heures). 

Tableau 41. Nombre d’heures hebdomadaires consacrées à un autre emploi

NOMBRE D’HEURES
PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Moins de 20 heures 20 20 29 -

20 à 29 heures 8 7 13 11

30 à 39 heures 6 6 8 -

40 heures et plus 2 2 3 2

Aucune 64 65 47 87

Moyenne (2021) 
Moyenne (2016)

18
22

18
22

20
21

25
20

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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Néanmoins, la majorité (61 %) des revenus obtenus par les massothérapeutes qui occupent plus d’un emploi est 
attribuable à leur travail dans le secteur de la massothérapie (tableau 42). Cette proportion diminue à 51 % pour 
les salariés du secteur. 

En comparant avec la dernière enquête, on note qu’une proportion plus importante des revenus est imputable au 
travail dans le secteur de la massothérapie ; en 2016, 52 % du revenu provenait de la pratique de la massothérapie. 

Par ailleurs, alors que 55 % des massothérapeutes percevaient moins de 50 % de leur revenu de leur pratique de 
la massothérapie, cette proportion est désormais de 45 %, une diminution de 10 points de pourcentage, ce qui 
revient à dire que la majorité des massothérapeutes gagnent désormais plus de la moitié de leur revenu annuel par 
la pratique de la massothérapie. 

Tableau 42. Proportion des revenus imputable au travail dans le secteur de la massothérapie

PROPORTION
PROPORTION (%)

Total
(n = 232)

Travailleurs autonomes  
(n = 196)

Salariés  
(n = 33)

Employeurs
(n = 3)1

1 à 25 % 19 17 30 -

26 à 50 % 26 26 23 -

51 à 75 % 16 15 19 -

76 à 99 % 28 32 9 -

100 % 12 10 19 -

Moyenne 61 62 51 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 10), ces données ne sont pas présentées.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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9.1 Principaux problèmes évoqués lors de la pratique 
du métier

La pandémie de la COVID-19 a amené son lot de défis pour plusieurs secteurs; celui de la massothérapie n’y a pas 
échappé. Néanmoins, les principaux problèmes évoqués lors de la pratique du métier ne sont pas liés à la pandémie 
de la COVID-19 (tableau 43). Il s’agit plutôt de la non-reconnaissance officielle par les autorités gouvernementales 
(51 %), la non-reconnaissance par les professionnels de la santé (49 %) et le manque de valorisation de la profession 
(41 %). Bien que les deux premiers problèmes fussent aussi parmi les plus évoqués lors de la dernière enquête 
auprès des travailleurs, l’insécurité financière était le principal problème en 2016 (59 %). Celui-ci occupe désormais 
la quatrième place. 

D’autres problèmes sont particulièrement évoqués par certains types de travailleurs. En effet, une proportion 
significativement plus élevée de travailleurs autonomes a mentionné la non-reconnaissance par les autorités 
gouvernementales (54 %) et l’isolement (13 %) comme problèmes. Quant aux employeurs, ils sont significativement 
plus nombreux à avoir mentionné qu’assurer la relève (57 %) et recruter une main-d’œuvre qualifiée (47 %) sont des 
éléments problématiques. 

9  Pratiques de gestion  
dans le secteur des services  
de soins personnels
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Tableau 43. Problèmes importants du secteur de la massothérapie

PROBLÈME MENTIONNÉ

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Non-reconnaissance officielle par les autorités 
gouvernementales 51 54 35 38

Non-reconnaissance par les professionnels de la 
santé 49 52 42 20

Valorisation de la profession 41 41 47 22
Insécurité financière 40 40 47 26
Heures de travail atypiques 29 27 34 46
Non-reconnaissance par les régimes d’assurance 26 28 23 12
Perte d’achalandage en lien avec la pandémie de la 
COVID-19 25 25 27 14

Manque d’encadrement du développement et de 
reconnaissance des compétences 24 25 24 11

Forte concurrence 23 23 27 12
Difficulté à bâtir une clientèle 19 20 17 3
Formation initiale inadéquate ou trop variable 18 19 13 15
Incertitude quant aux règles en lien avec la pandémie 
de la COVID-19 14 13 22 9

Recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée 14 11 20 47
Problèmes de santé et sécurité au travail 13 13 16 6
Difficulté à l’administration, fiscalité et gestion des 
affaires 13 11 23 25

Manque de disponibilités pour la prise de rendez-
vous en lien avec la pandémie de la COVID-19 13 11 13 43

Isolement 11 13 5 3
Travail au noir 11 11 8 11
Assurer la relève 10 7 12 57
Difficulté liée à la gestion des ressources humaines 9 5 30 34
Aucun problème 9 9 11 3

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

9.2 Tendances en matière de gestion interne
Près de la totalité des employeurs du secteur de la massothérapie (97 %) pratiquent aussi le métier, en plus de 
s’occuper de la gestion de leur entreprise (figure 5). Il s’agit d’une différence significative avec les résultats de la dernière 
enquête auprès des travailleurs ; en 2016, 78 % des employeurs pratiquaient aussi le métier de massothérapeute.  
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Figure 5. Type d’employeur dans le secteur
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Note : En raison du faible nombre d’employeurs, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Globalement, les massothérapeutes passent 74 % de leur temps à la pratique de leur métier (tableau 44). Les tâches 
administratives et les autres activités ou services offerts à la clientèle comptent respectivement pour 16 % et 9 % 
des heures de travail. 

Les travailleurs autonomes passent nettement plus de temps à la pratique du métier (76 %), alors que les employeurs 
consacrent plus de temps aux tâches administratives ou de gestion (33 %) que les autres types de travailleurs du secteur. 

Tableau 44. Répartition moyenne du temps des travailleurs du secteur

ACTIVITÉ

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Pratique du métier 74 76 73 50

Tâches administratives ou de gestion 16 16 16 33

Autres activités ou services offerts à la clientèle 9 9 11 17

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : En raison des arrondissements, les totaux peuvent différer de 100 %. 
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Environ sept employeurs sur dix (69 %) du secteur de la massothérapie confient la comptabilité et la tenue de livres, 
de même que le service de la paie, à une firme externe (figure 6). En moyenne, un quart des employeurs du secteur 
effectuent l’ensemble de leurs tâches administratives à l’interne. 

Comparativement aux résultats de la dernière enquête, une proportion similaire d’employeurs ne confie aucune 
tâche de gestion à l’externe. Cependant, pour ceux qui ont recours à une firme externe pour certaines tâches, les 
proportions sont désormais plus élevées (p. ex. : service de la paie : 41 % contre 69 % ; marketing et publicité : 21 % 
contre 48 % ; gestion des réseaux sociaux : 11 % contre 41 %). 
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Figures 6. Tâches confiées à l’externe dans le secteur
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Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : Étant donné le faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

9.2.1 Outils de gestion utilisés par les employeurs du secteur 

La figure 7 présente les outils de gestion utilisés par les employeurs de la massothérapie. La description de poste 
(76 %), le code d’éthique (69 %) et la politique visant les conditions de travail (64 %) sont les outils les plus utilisés 
dans le secteur. Seulement 6 % des employeurs mentionnent n’utiliser aucun outil de gestion, alors que cette 
proportion était de 54 % en 2016. 

Figure 7. Outils de gestion utilisés
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Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : Étant donné le faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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9.2.2 Utilisation des nouvelles technologies de l’information

Deux massothérapeutes sur trois utilisent les réseaux sociaux dans le cadre de leurs fonctions (tableau 45). La 
majorité des travailleurs du secteur (55 %) utilisent aussi l’Internet en général. Un peu plus d’un travailleur sur dix 
affirme n’utiliser aucune de ces technologies. Ces proportions sont similaires à celles relevées lors de la dernière 
enquête auprès des travailleurs. Notons tout de même une augmentation de sept points de pourcentage de l’utilisation 
des réseaux sociaux par les travailleurs du secteur de la massothérapie.
 
Les massothérapeutes ayant le statut de travailleurs autonomes sont significativement moins nombreux à utiliser 
les envois de courriels aux clients (36 %). À contrario, les employeurs du secteur sont nettement plus nombreux à 
envoyer des courriels aux clients (75 %), mais aussi à utiliser les divers logiciels informatiques de comptabilité, de 
gestion de rendez-vous ou de fiches clients (82 %). 

Tableau 45. Nouvelles technologies de l’information utilisées

TECHNOLOGIE UTILISÉE

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 
LinkedIn, etc.) 67 68 59 62

Internet en général 55 54 58 73
Logiciels (comptabilité, gestion de rendez-vous, fiches clients) 47 46 46 82
Sites Web personnalisés/applications mobiles 42 41 43 53
Envois de courriels aux clients 38 36 44 75
Autres 8 8 11 3
Aucune de ces technologies 11 11 17 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

9.3 Tendances en matière de recrutement
Le recrutement par les réseaux sociaux est la méthode privilégiée des employeurs du secteur de la massothérapie 
(figure 8). Emploi-Québec (35 %) et le recrutement grâce aux établissements scolaires (31 %) sont aussi fréquemment 
utilisés. Finalement, les méthodes de recrutement les moins utilisées sont la banque interne de curriculum vitae 
(CV) et les journaux (3 %). 

En comparant avec la dernière enquête auprès des travailleurs, il semble que les employeurs du secteur de la 
massothérapie privilégient de moins en moins le bouche-à-oreille pour recruter de nouveaux employés. En effet, 
bien que 30 % des employeurs utilisaient et utilisent encore cette méthode, celle-ci occupait le deuxième rang en 
importance en 2016 ; elle est maintenant en quatrième place. Par ailleurs, la proportion des employeurs du secteur 
qui utilisent les réseaux sociaux comme méthode de recrutement est passée de 33 % à 88 % depuis 2016. 
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Figure 8. Méthodes de recrutement utilisées dans le secteur 
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Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir jusqu’à trois réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : En raison du faible nombre d’employeurs de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Les employeurs de la massothérapie semblent avoir des réalités différentes quand vient le temps de pourvoir un 
poste. En effet, 27 % des employeurs mentionnent pourvoir le poste en moins d’une semaine, 22 %, entre une et 
trois semaines, et 29 %, entre quatre et huit semaines (figure 9). 

Néanmoins, il semble y avoir une tendance à la hausse ; une plus grande proportion d’employeurs indique que quatre 
à huit semaines sont nécessaires, alors qu’il s’agissait d’une à trois semaines en 2016. 

Figure 9. Nombre de semaines nécessaires pour pourvoir un poste
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Note : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement. 
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

9.3.1 Exigences d’embauche 

Quant aux exigences d’embauche, 97 % des employeurs exigent un diplôme d’une école publique ou privée. Près de 
deux employeurs du secteur sur trois (35 %) affirment n’avoir aucune préférence entre les deux diplômes (figure 10). 
Seulement 3 % des employeurs du secteur de la massothérapie ne requièrent aucun diplôme.  
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Figure 10. Diplôme exigé à l’embauche
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Note : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

De plus, la grande majorité des employeurs réclament au minimum 400 heures de formation (figure 11). Plus encore, 
37 % des employeurs exigent plus de 1 000 heures de formation lors de l’embauche. Notons que moins d’un employeur 
sur dix (9 %) n’a aucune exigence quant au nombre d’heures de formation du candidat. Cette proportion est plus de 
trois fois inférieure à celle relevée lors de la dernière enquête (31 %). Par ailleurs, en 2016, seulement 10 % des 
employeurs exigeaient plus de 1 000 heures de formation. Le nombre d’heures de formation à l’embauche semble 
donc être de plus en plus important pour les employeurs. 

Figure 11. Nombre d’heures de formation exigé par les employeurs
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Note : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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Concernant les autres critères d’embauche prisés par les employeurs du secteur de la massothérapie, plus de neuf 
employeurs sur dix mentionnent l’attitude et la personnalité (figure 12). Le nombre d’années d’expérience (47 %) 
est aussi un critère important. Constat intéressant : bien qu’il soit proscrit par la Charte des droits et libertés de 
la personne au Québec de considérer le sexe du candidat comme critère d’embauche, 8 % des employeurs l’ont 
mentionné. Il s’agit tout de même d’une diminution de cinq points de pourcentage comparativement à la dernière 
enquête. Par ailleurs, alors que 12 % des employeurs considéraient la clientèle déjà établie comme critère d’embauche 
en 2016, cette proportion est désormais quatre fois inférieure. 

Figure 12. Autres critères d’embauche prisés par les employeurs du secteur
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Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir jusqu’à deux réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

9.4 Rétention des travailleurs
L’enquête auprès des travailleurs du secteur a permis de relever le point de vue des salariés et des employeurs 
concernant le nombre d’années de service auprès d’un même employeur et les raisons motivant un changement 
d’employeur ou un congédiement. 

9.4.1 Point de vue des salariés

Le tableau 46 présente le nombre d’années d’expérience des travailleurs du secteur. En moyenne, les massothérapeutes 
cumulent onze années d’expérience, soit le même nombre d’années qu’en 2016. Une proportion plus élevée de 
salariés possède cinq années d’expérience ou moins (42 %). Par ailleurs, ils ont en moyenne deux ou trois années 
d’expérience de moins que les travailleurs autonomes et les employeurs. Néanmoins, la moyenne du nombre d’années 
d’expérience des salariés a évolué depuis 2016, passant de six ans à neuf ans. 
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Tableau 46. Nombre d’années d’expérience des travailleurs

ANNÉE D’EXPÉRIENCE

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

5 ans ou moins 32 30 42 33

6 à 10 ans 21 21 18 14

11 à 20 ans 36 36 30 41

21 à 30 ans 10 10 9 10

Plus de 30 ans 2 2 1 3

Moyenne (années) 11 11 9 12

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Chez les salariés du secteur de la massothérapie, la durée moyenne de travail pour un même employeur est de 
7,3 années. Cependant, plus de la moitié (57 %) des salariés du secteur mentionnent travailler pour le même 
employeur en moyenne cinq ans ou moins (figure 13). 

Figure 13. Durée moyenne des salariés chez un même employeur
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Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Le tableau 47 présente les raisons qui motivent un changement d’employeur pour les salariés du secteur de la 
massothérapie. Près de la moitié des répondants (47 %) ont mentionné n’avoir jamais changé d’employeur depuis 
le début de leur carrière. 

Pour les autres, les principales raisons qui amènent à changer d’employeur sont les suivantes : gagner un meilleur 
salaire (23 %), obtenir de meilleures conditions de travail (19 %), bénéficier d’un meilleur horaire (18 %) et relever de 
nouveaux défis (18 %). Il semble donc que la situation liée à la pandémie de la COVID-19 n’a pas entraîné davantage 
de changements d’employeurs au sein de l’industrie. 

Les principales raisons motivant un changement d’employeur sont légèrement différentes de la dernière enquête. En 
2016, les raisons évoquées étaient : obtenir de meilleures conditions de travail (22 %); établir une meilleure relation 
avec ses collègues ou son employeur (20 %); ou encore pour travailler un plus grand nombre d’heures (18 %). 
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Tableau 47. Raisons motivant un changement d’employeur

RAISON
SALARIÉS
 (N = 60)

Avoir un meilleur salaire 23
Avoir de meilleures conditions de travail 19
Avoir un meilleur horaire 18
Relever de nouveaux défis 18
Travailler plus d’heures 11
Avoir une meilleure relation avec  
les collègues/l’employeur 6

Après la fermeture d’une entreprise (liée à la pandémie de la COVID-19) 3
Après la fermeture d’une entreprise (non liée à la pandémie de la COVID-19) 2
Accepter l’offre d’un concurrent 2
Après un congédiement/licenciement (lié à la pandémie de la COVID-19) 1
Après un congédiement/licenciement (non lié à la pandémie de la COVID-19) 1
Autre 19
Aucun changement d’employeur 47

Note : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

9.4.2 Point de vue des employeurs

Même si environ 2 % des salariés du secteur ont mentionné avoir changé d’employeur à la suite d’un congédiement 
ou d’un licenciement lié ou non à la pandémie de la COVID-19 (tableau précédent), 40 % des employeurs ont procédé 
au congédiement d’employés au cours des trois dernières années. Le tableau 48 présente les principales raisons 
des congédiements. 

Les raisons qui ont été données sont l’attitude inadéquate avec la clientèle (27 %), le manque d’assiduité et de 
fiabilité (17 %) ainsi que le manque d’intégrité et de loyauté (16 %). 

En comparant avec la dernière enquête, on note que 60 % des employeurs n’ont procédé à aucun congédiement 
dans les trois dernières années, contre 42 % en 2016. Les principales raisons des congédiements d’employés à 
l’époque étaient le manque d’assiduité et de fiabilité (30 %), l’attitude inadéquate avec la clientèle (23 %) et les 
collègues ou les supérieurs (14 %). 

Tableau 48. Principales raisons des congédiements 

RAISON
EMPLOYEURS

 (N = 19)

Attitude inadéquate avec la clientèle 27

Manque d’assiduité et de fiabilité 17
Manque d’intégrité et de loyauté 16
Manque de compétences 14
Attitude inadéquate avec les collègues ou supérieurs 11
Manque de productivité 5
Aucun congédiement 60

Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir jusqu’à trois réponses, le total peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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Les employeurs du secteur des services de soins personnels ont aussi été questionnés sur le temps moyen de 
rétention des employés. En adéquation avec les réponses obtenues des salariés (figure précédente), une grande 
proportion des employés (57 %) reste en poste cinq ans ou moins (figure 14). La durée moyenne de rétention des 
employés fournie par les employeurs (4,8 ans) diffère cependant de la durée moyenne de travail chez un même 
employeur, mentionnée par les salariés (7,3 ans). De plus, alors que 26 % des salariés disent travailler en moyenne 
onze ans ou plus au sein d’une même entreprise, aucun employeur ne mentionne cette durée. Finalement, la durée 
moyenne rapportée par les travailleurs en 2021 est de quatre ans, réponse similaire en 2016. 

Figure 14. Durée moyenne de rétention des employés
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Note : En raison du faible de nombre de répondants dans le sous-secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Concernant les départs volontaires au cours des trois dernières années (tableau 49), les principales raisons données 
selon les employeurs sont les suivantes : lancer son entreprise (54 %), devenir un travailleur autonome (20 %) et 
bénéficier de la Prestation canadienne d’urgence (PCU ; 16 %). 

Notons que seulement 8 % des employeurs mentionnent n’avoir connu aucun départ volontaire depuis les trois dernières 
années, alors que cette proportion était de 31 % en 2016. De plus, les principales raisons des départs volontaires 
ont évolué. En 2016, on donnait comme raisons : travailler un plus grand nombre d’heures (34 %), devenir travailleur 
autonome (24 %) et bénéficier d’un meilleur horaire de travail.

Tableau 49. Principales raisons des départs volontaires des employés au cours des  trois dernières années 

RAISON
EMPLOYEURS

 (N = 19)

Lancer sa propre entreprise 54

Devenir travailleur autonome 20

Bénéficier de la PCU 16

Avoir un meilleur salaire 14

Par peur de contracter la COVID-19 8

Obtenir un meilleur horaire de travail 8

Avoir de meilleures conditions de travail 6

Accepter l’offre d’un concurrent 5

Problèmes de santé 5

Travailler plus d’heures 5

Autre 20

Aucun départ volontaire 8

Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir jusqu’à trois réponses, le total peut être supérieur à 100 %.
Note 2 : En raison du faible nombre d’employeurs dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Pratiques de gestion dans le secteur des services de soins personnels



Page 57

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

9.5 Planification des mouvements de la main-d’œuvre
Les massothérapeutes prévoient en moyenne encore travailler dans le domaine pour les seize prochaines années 
(tableau 50), et ce, quel que soit leur statut d’emploi. Il s’agit d’une année en moyenne de moins que lors de la 
dernière enquête. 

Les salariés du secteur (10 %) sont plus nombreux à prévoir exercer leur métier pendant encore plus de trente ans, 
comparativement aux travailleurs autonomes (4 %) et aux employeurs (5 %). Cependant, la moyenne du nombre d’années 
à venir pour ce groupe de travailleurs a grandement diminué, passant de ving-deux ans en 2016 à seize ans en 2021.
 
Tableau 50. Prévision du nombre d’années de pratique à venir

ANNÉE

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

5 ans ou moins 16 17 15 7
6 à 10 ans 26 25 31 38
11 à 20 ans 35 36 21 38
21 à 30 ans 16 17 7 11
Plus de 30 ans 5 4 10 5
Ne sait pas/refus 3 1 16 -
Moyenne (années) 16 16 16 16

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Les départs massifs des salariés après ou en lien avec la pandémie de la COVID-19 ne semblent pas être un enjeu 
à court terme ; 68 % des salariés du secteur planifient de continuer à travailler pour une entreprise (figure 15), 
comparativement à 67 % lors de la dernière enquête. La proportion des salariés désirant démarrer leur propre 
entreprise a, quant à elle, doublé depuis 2016, passant de 6 % à 12 %, alors que celle des salariés désirant travailler 
à leur compte, comme travailleur autonome, est restée plutôt stable (13 % contre 11 %). 

Figure 15. Plan de carrière des salariés du secteur après la pandémie de la COVID-19
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Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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9.6 Santé et sécurité au travail
De façon générale, 51 % des travailleurs du secteur de la massothérapie pratiquent leur métier dans un environnement 
où il existe des mesures ou des activités liées à la santé et la sécurité (figure 17). Ces proportions sont similaires, 
peu importe le statut d’emploi. Notons, néanmoins, que ce sont 64 % des salariés qui indiquent pratiquer leur métier 
dans un environnement où il existe de telles mesures ou activités. 

Figure 16. Présence d’activités ou de mesures liées à la santé et sécurité au travail
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Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Généralement, plus de la moitié des massothérapeutes souffrent d’au moins un problème de santé lié à la pratique 
de leur profession (tableau 51). Les problèmes les plus fréquents dans le secteur sont les douleurs au cou et aux 
épaules (41 %), les maux de dos (33 %) et les douleurs dans les doigts (32 %). Les travailleurs autonomes du secteur 
sont significativement moins nombreux à souffrir de maux de jambes. 

Alors que 40 % des massothérapeutes souffraient d’au moins un problème de santé lié à la pratique du métier, cette 
proportion est désormais de 63 %. De plus, bien que les trois principaux problèmes de santé étaient les mêmes en 
2016, leur fréquence est désormais plus élevée. Finalement, en 2016, les maladies de la main étaient le problème 
de santé le plus fréquemment mentionné par les travailleurs du secteur (22 %).   
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Tableau 51. Problèmes de santé liés à la pratique du métier

PROBLÈME

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Douleurs au cou et aux épaules 41 40 48 56

Maux de dos 33 31 41 46

Maladies de la main (doigts, canal carpien, kyste synovial) 32 32 37 16

Tendinites 19 20 20 6

Maux de jambes 12 9 25 30

Épuisement professionnel 10 10 9 19

Bursites 4 4 4 3

Réactions allergiques 3 3 5 -

Autres 8 8 8 -

Total ayant au moins un problème de santé 63 62 72 70

Aucun 37 38 28 30

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de fournir jusqu’à trois réponses, le total peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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Notons qu’aucun programme de formation initiale reconnu par le MEQ ne mène à la profession de 
massothérapeute. Pour celle-ci, de nombreux centres de formation privés offrent des cours de durée 
variable, selon les techniques couvertes dans chaque cours.

12 Guichet-Emplois. Exigences d’emploi – Massothérapeute au Québec, 2021. 

10.1 Formations liées à la profession 
de massothérapeutes

Bien qu’aucune formation initiale reconnue par le MEQ ou le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) ne mène à 
la profession de massothérapeute, une formation doit tout de même être suivie afin d’exercer ce métier. La formation 
est offerte par une école certifiée et dure entre 18 et 36 mois12. Au Québec, il n’est pas obligatoire de faire partie d’une 
association provinciale pour exercer la profession de massothérapeute. Par contre, afin de pouvoir émettre des reçus 
admissibles aux remboursements d’assurances de leurs clients, les massothérapeutes doivent être affiliés à une association 
reconnue. Donc, même si l’affiliation à une association n’est pas obligatoire pour pratiquer ce métier, la grande majorité 
des massothérapeutes font partie d’une association professionnelle afin de ne pas restreindre leur propre clientèle. 
Dépendamment de l’association, les coûts peuvent varier de 125 à 250 $ annuellement pour le ou la massothérapeute.

10.2 Perceptions des travailleurs en lien avec  
la formation initiale

Neuf travailleurs sur dix travaillant dans le secteur de la massothérapie détiennent un diplôme d’une école privée 
(tableau 52). Il s’agit d’une augmentation de dix points de pourcentage comparativement à la dernière enquête 
auprès des travailleurs. 
 
Les employeurs du secteur sont statistiquement plus susceptibles d’avoir à la fois un diplôme d’études professionnelles 
et une attestation de spécialisation professionnelle. Curieusement, en 2016, les employeurs étaient statistiquement 
plus susceptibles de n’avoir aucun diplôme.

Tableau 52. Type de diplôme détenu

DIPLÔME

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Diplôme d’une école privée 90 91 90 65
ASP 6 5 8 2
DEP et ASP 1 - - 30
Autre 3 3 2 3

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 
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Les travailleurs détenant un diplôme ont été interrogés quant à leur satisfaction à l’égard de la formation initiale 
reçue en lien avec la pratique de la massothérapie (figure 18). Globalement, plus de quatre travailleurs du secteur sur 
cinq (83 %) se disent très bien préparés ou assez bien préparés aux réalités et aux besoins du marché du travail à 
la suite de la formation suivie. Une proportion significativement plus élevée de salariés se disent très bien préparés 
(51 %) comparativement aux travailleurs autonomes (28 %).  

Figure 17. Satisfaction à l’égard de la formation initiale reçue
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Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Même si plusieurs massothérapeutes ayant obtenu un diplôme se disent très bien ou assez bien préparés aux 
réalités et aux besoins du marché du travail, ils ont tout de même émis plus d’une vingtaine de pistes d’amélioration 
susceptibles de mieux préparer les étudiants à l’exercice de la profession. Les plus mentionnées sont présentées 
au tableau 53. Selon les travailleurs du secteur en général, divers éléments devraient être ajoutés aux programmes 
d’études de base afin de mieux préparer les étudiants aux réalités du marché du travail : offrir plus de cours en 
gestion d’entreprise (23 %), et développer chez eux une meilleure connaissance de la réalité du métier (ex. : difficultés, 
conditions de travail, etc. ; 12 %). 

L’augmentation de l’offre de cours concernant la gestion d’entreprise est nettement plus mentionnée comme piste 
d’amélioration par les massothérapeutes qui ont le statut de travailleur autonome. Enfin, les massothérapeutes 
salariés sont significativement plus nombreux (36 %) à mentionner que rien de particulier ne devrait être ajouté ou 
modifié dans les programmes d’études de base pour mieux préparer les étudiants aux réalités du marché du travail.
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Tableau 53. Pistes d’amélioration mentionnées par les travailleurs pour les programmes d’études de base du 
secteur

PISTE D’AMÉLIORATION

PROPORTION (%)

Total
(n = 594)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 522)

Salariés  
(n = 57)

Employeurs
(n = 15)1

Offrir plus de cours en gestion d’entreprise (comptabilité, 
marketing et publicité) ou avoir plus d’expérience en gestion 
d’entreprise

23 25 5 25

Offrir plus de cours en service à la clientèle/bâtir sa clientèle 13 13 6 27

Avoir une meilleure connaissance de la réalité du métier 
(difficultés, conditions de travail, etc.) 12 12 14 19

Offrir plus de stages/plus d’heures de stage 6 6 8 9

Offrir plus de pratique durant la formation 6 6 5 5

Offrir des cours plus approfondis/spécialisés 6 5 6 8

Mettre en place une formation prolongée 5 5 4 8

Rien en particulier 14 11 36 9

Ne sait pas/refus 9 10 1 3

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Formation initiale en massothérapie
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11  Formation continue
La formation continue en services de soins personnels est peu documentée. Le Centre de formation 
professionnelle (CFP) de Limoilou, l’École des métiers des Faubourgs-de-Montréal ainsi que certaines 
écoles privées et Soins Personnels Québec offrent des programmes de formation continue. 

11.1 Formation continue dans le milieu de travail
Globalement, près de neuf travailleurs sur dix du secteur de la massothérapie (89 %) ont effectué de la formation 
continue après leur formation de base (tableau 54), notamment une fois par deux ans environ (27 %) ou une fois par 
année (24 %). Les massothérapeutes qui ont le statut de salariés sont, de façon significative, moins susceptibles 
d’avoir recours à la formation continue plusieurs fois par année.
 
Une plus grande proportion de massothérapeutes effectue désormais de la formation continue ; leur proportion 
est passée de 84 % en 2016 à 89 % en 2021. De plus, la fréquence a également augmenté. En 2016, 34 % des 
massothérapeutes avaient recours à la formation continue plusieurs ou quelques fois par année ; cette proportion 
est désormais de 39 %, soit une augmentation de 5 points de pourcentage.
 
Tableau 54. Fréquence du recours à la formation continue par les travailleurs du secteur

FRÉQUENCE

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Plusieurs fois par année 17 17 5 41

Quelques fois par année 22 21 31 9

Une fois par année 24 23 24 27

Une fois par deux ans environ 27 28 22 20

Total ayant effectué de la formation continue 89 90 82 97

Aucune formation continue 11 10 18 3

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

La moyenne d’heures de formation continue effectuées parmi les travailleurs du secteur ayant eu recours à la formation 
continue à la suite de leur formation de base est de 578 heures (tableau 55). En moyenne, 27 % des travailleurs ont 
effectué moins de 100 heures de formation continue et 22 % en ont réalisé 1 000 et plus.

Bien que la différence ne soit pas statistiquement significative, les salariés du secteur n’ont effectué en moyenne 
que 430 heures de formation continue, alors que les employeurs en ont fait en moyenne plus de 1 000. 

Comparativement à la dernière enquête auprès des travailleurs, il semble que les massothérapeutes qui pratiquaient 
en 2021 aient effectué moins d’heures de formation continue que ceux qui pratiquaient en 2016. En effet, le nombre 
moyen d’heures est passé de 778 à 578. Seuls les massothérapeutes ayant le statut de salarié ont effectué plus 
d’heures de formation continue en 2021 qu’en 2016. 
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Tableau 55. Nombre d’heures de formation continue complétées

NOMBRE D’HEURES

PROPORTION (%)

Total
(n = 585)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 514)

Salariés  
(n = 53)

Employeurs
(n = 18)1

Moins de 100 heures 27 26 40 20

100 à 199 heures 11 12 11 5

200 à 299 heures 9 9 9 7

300 à 399 heures 5 5 5 -

400 à 499 heures 5 6 - 3

500 à 599 heures 4 4 7 -

600 à 699 heures 15 15 13 17

1 000 heures et plus 22 21 11 47

Ne sait pas/refus 2 2 4 -

Moyenne 2021 (heures) 578 570 430 1 019

Moyenne 2016 (heures) 778 881 303 896

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs (n < 30), ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Une majorité de massothérapeutes (57 %) a suivi une formation continue sur la mise en place des mesures sanitaires 
en lien avec la pandémie de la COVID-19, et les techniques de massage thérapeutique après leur formation de base 
(tableau 56). Les règles d’hygiène et les mesures de prévention en santé et sécurité au travail (41 %), l’anatomie 
(29 %), la kinésithérapie (27 %) et les techniques de massage de détente (26 %) ont aussi fait partie des formations 
continues reçues le plus fréquemment par les travailleurs du secteur.
 
Notons qu’une proportion significativement inférieure de travailleurs autonomes a reçu des formations continues 
liées à la gestion d’entreprise, à l’évaluation et au suivi thérapeutique, aux soins du corps, à l’approche client, à 
l’établissement d’un plan de soins et à la communication des contrindications.

Formation continue



Page 65

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Tableau 56. Formations continues reçues par les travailleurs du secteur

FORMATION CONTINUE

PROPORTION (%)

Total
(n = 584)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 513)

Salariés  
(n = 53)

Employeurs
(n = 18)1

Mise en place des mesures sanitaires en lien avec la pandé-
mie de la COVID-19

57 56 57 80

Techniques de massage thérapeutique 57 56 58 67

Règles d’hygiène et mesures de prévention en santé et sécu-
rité au travail

41 39 47 70

Anatomie 29 27 30 49

Kinésithérapie 27 26 28 45

Techniques de massage de détente 26 24 33 47

Choix de la ou des techniques de massage appropriées 26 25 27 48

Gestion d’entreprise 21 18 30 59

Évaluation et suivi thérapeutique 19 17 27 50

Soins du corps 18 15 32 53

Approche client (techniques d’entrevue, sexualité et pratique 
professionnelle, relation d’aide)

18 16 27 47

Orthothérapie 13 14 7 14

Établir un plan de soins 13 10 21 49

Encadrement professionnel 12 12 7 37

Communication des contrindications 12 9 19 51

Questionnaire de santé et consignation des données 9 8 4 42

Interactions avec les spécialistes de la santé 9 8 6 44

Autres 39 39 52 6

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs, ces données sont présentées à titre indicatif. 
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Les massothérapeutes souhaitent principalement développer des compétences liées aux techniques de massage 
thérapeutique (37 %), au choix de la ou des techniques de massage appropriées (16 %), et à la gestion d’entreprise 
(16 % ; tableau 57).
 
Une proportion clairement plus élevée de salariés souhaite développer des compétences liées à l’approche client 
(24 %), comme les techniques d’entrevue, la sexualité et la pratique professionnelle, la relation d’aide, etc. Quant 
aux employeurs, ils sont plus nombreux à avoir démontré un intérêt pour les règles d’hygiène et les mesures de 
prévention en santé et sécurité au travail, et moins nombreux pour les compétences liées aux techniques de massage 
de détente ou à l’anatomie.
 
Finalement, un peu plus d’un massothérapeute sur dix (13 %) ne prévoit pas suivre de formation continue dans les 
trois prochaines années. 

Formation continue
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Tableau 57. Compétences à développer dans les trois prochaines années

COMPÉTENCE

PROPORTION (%)

Total
(n = 636)

Travailleurs 
autonomes  
(n = 557)

Salariés  
(n = 60)

Employeurs
(n = 19)1

Techniques de massage thérapeutique 37 36 47 26

Choix de la ou des techniques de massage appropriées 16 14 24 35

Gestion d’entreprise 16 16 9 22

Évaluation et suivi thérapeutique 14 15 10 3

Interactions avec les spécialistes de la santé 14 14 8 25

Kinésithérapie 13 13 12 9

Techniques de massage de détente 13 13 13 -

Anatomie 12 13 9 -

Orthothérapie 11 10 9 33

Approche client 9 7 24 8

Établir un plan de soins 7 6 7 30

Communication des contrindications 7 7 5 11

Soins du corps 7 7 5 3

Règles d’hygiène et mesures de prévention en santé et sécu-
rité au travail 5 3 4 38

Fasciathérapie/thérapie myofasciale 4 4 4 -

Encadrement professionnel 3 3 - 11

Mise en place des mesures sanitaires en lien avec la pandé-
mie de la COVID-19 2 2 1 12

Ostéopathie 2 2 - -

Questionnaire de santé et consignation des données 2 2 1 -

Ventouse 2 2 2 -

Ne prévoit pas suivre de formation continue 13 14 9 8

Ne sait pas/refus 2 2 1 -

Note 1 : En raison du faible nombre d’employeurs, ces données sont présentées à titre indicatif. 
Note 2 : Les répondants ayant la possibilité de fournir plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

11.1.1 Pratiques de gestion de la formation continue 

Lorsque les employeurs ont été interrogés, 66 % d’entre eux ont affirmé disposer d’un programme structuré de formation 
continue dans leur entreprise (figure 19). Ces données ne concordent pas avec les statistiques recueillies lors du 
diagnostic de 2016, où 24 % des employeurs du secteur de la massothérapie disposaient d’un programme structuré 
de formation continue pour leurs employés. 

Formation continue



Page 67

ANALYSE SOUS-SECTORIELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA MASSOTHÉRAPIE • 2022

Figure 18. Présence d’un programme structuré de formation continue pour les employés
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Note : En raison du faible nombre de répondants dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels. 

Les employeurs ont été interrogés sur ce qui les freinait d’offrir de la formation continue, indépendamment de la 
présence ou non d’un programme structuré de formation au sein de leur entreprise (tableau 58). Près d’un employeur 
sur deux (46 %) mentionne au moins un frein à l’offre de formation continue. Les principaux freins sont les coûts liés 
à la formation (31 %), le manque de temps pour s’en occuper (19 %) et le manque de formateurs à l’interne (14 %). 
Les freins à la formation continue semblent en diminution dans le secteur, puisque ce sont 54 % des employeurs 
qui ne mentionnent aucun frein, contre 22 % en 2016.

Tableau 58. Freins à l’offre de formation continue dans le secteur (hors COVID-19)

FREINS EMPLOYEURS (N = 19)

Coûts liés à la formation 31

Manque de temps pour s’en occuper 19

Manque de formateurs à l’interne 14

Offre de formation inadéquate 6

Autre 12

Total ayant mentionné au moins un frein 46

Aucun frein 54

Ne sait pas/refus 0

Note 1 : Les répondants ayant la possibilité de fournir jusqu’à trois réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %. Note 2 : En raison du faible nombre de 
répondants dans le secteur de la massothérapie, ces données sont présentées à titre indicatif seulement.
Source : Sondage Léger, 2021. Sondage auprès des travailleurs des services de soins personnels.

Formation continue
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