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L’information sur la main-d’œuvre de la santé  
à l’ICIS 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) recueille des données et publie des rapports 
sur la main-d’œuvre de la santé pour éclairer la planification des ressources et l’élaboration des 
politiques à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale. 

L’ICIS recueille et publie des données sur 30 groupes de dispensateurs de soins de santé.  
Pour 9 de ces groupes professionnels, sauf indication contraire, les données sont disponibles 
au niveau de l’enregistrement; pour les 21 autres, les données sont agrégées. De nouveaux 
groupes sont ajoutés chaque année. 

La collecte de données au niveau de l’enregistrement fournit de l’information sur le nombre,  
la répartition et les caractéristiques démographiques et d’emploi des dispensateurs de soins  
de santé; la collecte de données agrégées fournit de l’information sur leur nombre et leurs 
caractéristiques démographiques. L’ICIS recueille aussi de l’information sur les programmes  
de formation et le nombre de diplômés pour chaque profession. 

Commentaires ou questions? Écrivez-nous à rhs@icis.ca. 

Renseignements 

Chef de section, Information sur la main-d’œuvre de la santé 
Institut canadien d’information sur la santé 
495, chemin Richmond, bureau 600 
Ottawa (Ontario)  K2A 4H6 

Téléphone : 613-241-7860 
Télécopieur : 613-241-8120 
Courriel : rhs@icis.ca 
Site Web : www.icis.ca  

mailto:rhs@icis.ca
mailto:rhs@icis.ca
http://www.icis.ca/
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Au sujet du présent document 
Les données au niveau de l’enregistrement sur les technologistes de laboratoire médical,  
les technologues en radiation médicale, les ergothérapeutes, les pharmaciens et les 
physiothérapeutes forment l’un des segments de la Base de données sur la main-d’œuvre de  
la santé (BDMOS). Elles sont recueillies depuis près de 10 ans. Le présent document résume 
les concepts de base et les méthodologies sous-jacentes des données sur ces 5 groupes de 
professionnels, ainsi que les avantages et les limites de ces données. Il permet de mieux 
comprendre les renseignements sur la main-d’œuvre présentés dans nos produits analytiques 
et les façons de les utiliser et les analyser efficacement. L’information présentée ici est 
particulièrement importante lorsque vient le temps d’établir des comparaisons avec d’autres 
sources de données et de tirer des conclusions concernant les changements au fil du temps. 

Description 
Les technologistes de laboratoire médical (TLM) sont des dispensateurs de soins de santé 
qui travaillent dans 3 disciplines : la technologie de laboratoire médical général, la cytologie 
diagnostique et la génétique clinique. Les TLM effectuent des analyses en laboratoire et 
interprètent les résultats afin d’aider les cliniciens à diagnostiquer, à traiter, à surveiller et  
à prévenir les maladies. 

Les technologues en radiation médicale (TRM) sont des dispensateurs de soins de santé qui 
œuvrent dans 4 disciplines : la radiologie, la médecine nucléaire, la résonance magnétique et la 
radiothérapie. Les TRM utilisent des technologies médicales sophistiquées pour : produire des 
images essentielles aux diagnostics; offrir des traitements pour divers problèmes médicaux; 
planifier et appliquer des traitements par rayonnement ionisant. 

Les ergothérapeutes font la promotion de la santé et du bien-être en permettant à des 
personnes, à des groupes et à des collectivités de se livrer à des occupations qui donnent un 
sens à leur vie. Le concept de l’occupation fait référence à « tout ce que font les gens dans leur 
vie quotidienne »1, comme les soins personnels, les jeux, le travail, les études et les loisirs. 

Les pharmaciens sont considérés comme des spécialistes de la gestion des médicaments au 
sein de l’équipe de santé. Ils travaillent avec les patients, leur famille et d’autres dispensateurs 
de soins dans le but d’améliorer la santé des Canadiens. Ce sont des professionnels de la 
santé actifs dans divers milieux : hôpitaux, pharmacies communautaires, équipes de médecine 
familiale, industrie pharmaceutique, gouvernements, associations, collèges et universités.  

Les physiothérapeutes offrent des soins pour prévenir, évaluer et traiter les blessures,  
les maladies ou les troubles touchant les mouvements et les fonctions physiques. Ils font  
la promotion d’une mobilité optimale, de l’exercice physique ainsi que de la santé et du  
bien-être en général; ils préviennent les maladies, les blessures et les incapacités; ils gèrent  
les affections aiguës et chroniques, ainsi que les restrictions d’activité et de participation; ils 
optimisent et maintiennent l’autonomie fonctionnelle et la performance; ils prodiguent des  
soins de réadaptation à la suite d’une blessure, d’une maladie ou d’une incapacité; ils  
éduquent les clients et élaborent des programmes d’entretien et de soutien pour prévenir  
le déclin fonctionnel et la réapparition des maladies, des blessures ou des incapacités. 
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Terminologie 
Dans l’ensemble du présent rapport : 

• Le terme effectif désigne tous les membres inscrits admissibles à exercer la profession au 
cours de l’année en question (y compris ceux qui occupaient un emploi et ceux qui étaient 
sans emploi au moment de l’inscription). Notez que les membres inactifs et les inscriptions 
secondaires (aussi appelés doublons interprovinciaux) sont exclus de l’effectif.  

• La main-d’œuvre est un sous-ensemble de l’effectif. Le terme main-d’œuvre désigne 
uniquement les membres inscrits occupant un emploi dans la profession au moment  
de l’inscription annuelle, y compris ceux en congé. Veuillez noter que : 

– Toutes les données et les analyses concernant la main-d’œuvre dans le présent produit 
analytique tiennent uniquement compte du premier emploi des dispensateurs de soins  
de santé. Le terme premier emploi désigne l’emploi habituellement associé au nombre  
le plus élevé d’heures de travail par semaine, que le travail soit autonome ou non (aussi 
appelé heures de travail habituelles par semaine dans l’analyse connexe). 

– La valeur en congé a été ajoutée à la définition de la main-d’œuvre en 2014. Les données 
sur la main-d’œuvre publiées dans l’analyse connexe peuvent différer des données 
publiées avant 2014.  

• Les termes main-d’œuvre de la santé, effectif de la main-d’œuvre en santé, profession(s)  
de la santé, groupe(s) professionnel(s) de la santé et dispensateur(s) de soins de santé 
désignent l’ensemble des 5 groupes de dispensateurs de soins de santé (TLM, TRM, 
ergothérapeutes, pharmaciens et physiothérapeutes), à moins d’indication contraire. 

• Le terme entrées désigne les nouvelles inscriptions à un ordre professionnel dans une 
province ou un territoire donné, à savoir les inscriptions de nouveaux diplômés, de membres 
qui proviennent d’une autre province, d’un autre territoire ou d’un autre pays ou de membres 
qui reviennent au travail après un congé prolongé (p. ex. pour des raisons familiales ou  
pour étudier). 

• Le terme sorties désigne les départs d’un ordre professionnel dans une province ou un 
territoire donné, y compris les départs de professionnels qui quittent la profession, qui 
quittent l’ordre pour s’inscrire dans une autre province, un autre territoire ou un autre pays  
ou qui partent en congé prolongé. Les décès sont aussi comptabilisés dans les sorties. 

• Le terme renouvellement désigne les membres qui ont continué de s’inscrire dans la 
province ou le territoire où ils étaient inscrits l’année précédente.  

Respect de la vie privée et confidentialité 
L’ICIS a adopté des directives afin de régir la publication et la diffusion de toute information  
sur la santé qui lui est transmise de manière à en préserver la confidentialité et à protéger les 
renseignements personnels, conformément aux lois provinciales et territoriales sur la protection 
de la vie privée. L’ICIS est une entité prescrite en Ontario. Ce statut confère aux dépositaires de 
l’information sur la santé de l’Ontario le droit de divulguer des renseignements personnels sur la 
santé à l’ICIS sans l’autorisation des personnes concernées. 
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Qualité des données 

L’ICIS adhère à des principes en matière de qualité des données, de respect de la vie privée  
et de confidentialité. La collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des données reposent  
sur l’engagement de l’ICIS à diffuser des données de grande qualité en se conformant aux 
pratiques de respect de la vie privée. 

État de la réglementation 
Le fait qu’une profession soit réglementée ou non dans une province ou un territoire a 
d’importantes répercussions sur la collecte et la qualité des données. Le tableau 1 résume  
l’état de la réglementation des professions de la santé concernées par le présent document  
au Canada. 

Tableau 1  État de la réglementation en 2014, par groupe professionnel de la santé et par 
province ou territoire 

Province ou territoire TLM TRM Ergothérapeutes Pharmaciens Physiothérapeutes 
Terre-Neuve-et-Labrador  *    

Île-du-Prince-Édouard x *    

Nouvelle-Écosse      

Nouveau-Brunswick      

Québec      

Ontario      

Manitoba  *    

Saskatchewan      

Alberta      

Colombie-Britannique x x    

Yukon x x x   

Territoires du Nord-Ouest x x x  x 

Nunavut x x x  x 

Remarques 
 Profession réglementée. 
x  Profession non réglementée. 
*  Profession non réglementée, mais l’inscription à l’association provinciale et à l’Association canadienne des technologues en 

radiation médicale (ACTRM) est obligatoire. 

Sources de données 
Les organismes de réglementation ou ordres provinciaux et territoriaux sont les principaux 
fournisseurs de données de la BDMOS de l’ICIS. 

Les données sur les professionnels de la santé non réglementés peuvent être soumises par 
l’association nationale pertinente. Une liste complète des fournisseurs de données se trouve  
en annexe. 



 
 

8 

Guide méthodologique des tableaux de données de la Base de données sur la main-d’œuvre  
de la santé, 2014 : technologistes de laboratoire médical, technologues en radiation médicale, 
ergothérapeutes, pharmaciens et physiothérapeutes 

Collecte de données 
Dans les provinces et territoires où les professionnels de la santé sont réglementés ou ont 
besoin d’un permis d’exercice, l’inscription officielle auprès de l’organisme de réglementation ou 
ordre provincial ou territorial requiert qu’ils remplissent tous les ans un formulaire d’inscription. 
Dans les provinces et territoires où ils ne sont pas réglementés, les dispensateurs de soins de 
santé peuvent s’inscrire annuellement à leur association nationale respective. 

En vertu d’une entente conclue entre les parties, les organismes de réglementation ou ordres et 
les associations nationales soumettent à l’ICIS un ensemble de données normalisées recueillies 
au moyen des formulaires d’inscription. Ces données fournissent des renseignements sur  
les caractéristiques démographiques et d’emploi, ainsi que sur l’emploi et l’éducation ou  
la formation. 

Notez que les statistiques diffusées par l’ICIS peuvent différer de celles publiées par d’autres 
sources, même si la source des données (p. ex. formulaires d’inscription annuelle) est la même. 
Les différences peuvent découler : de variations dans la population de référence ou la période 
de collecte; des critères d’exclusion des données et des méthodologies de validation et de 
traitement de l’ICIS. 

Population d’intérêt 
La population d’intérêt comprend les dispensateurs de soins de santé inscrits auprès  

• d’un organisme de réglementation ou d’un ordre dans une province ou un territoire canadien; 

• d’une association professionnelle nationale pertinente si la profession de la santé n’est pas 
réglementée dans une province ou un territoire.  

La population d’intérêt est aussi filtrée pour n’inclure que les dispensateurs de soins de santé 
inscrits à titre de membres actifs de ces organisations. 

Population de référence et période de collecte 
L’ICIS met tout en œuvre pour ajuster la population de référence dans les données sur la main-
d’œuvre de la santé afin qu’elle reflète le plus fidèlement possible la population d’intérêt. Pour 
favoriser l’actualité des rapports, il recueille les données avant la fin de la période d’inscription, 
dont la date varie en fonction de la profession, de la province ou du territoire. La date limite de 
soumission des données a été établie en consultation avec les fournisseurs de données de la 
BDMOS. Elle se situe au moment de la période des inscriptions où la majorité des formulaires 
d’inscription ont été reçus. Le tableau 2 présente les dates limites de soumission des données 
selon les groupes professionnels de la santé.  
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Tableau 2  Date limite de soumission des données par groupe professionnel de la santé 

Groupe professionnel Date limite de soumission des données 

TLM 1er août 

TRM 1er août 

Ergothérapeutes 1er octobre 

Pharmaciens 1er octobre 

Physiothérapeutes 1er septembre 

Sous-dénombrement et surdénombrement 
Période d’inscription et période de collecte des données 
Les dates limites de soumission des données permettent à l’ICIS d’améliorer l’actualité des 
données publiées. Toutefois, les dispensateurs de soins de santé qui s’inscrivent entre la date 
limite et la fin de la période d’inscription ne sont pas inclus dans la BDMOS. L’ICIS enquête 
actuellement pour déterminer la proportion de membres qui s’inscrivent hors de la période de 
collecte des données. 

Données tirées des inscriptions volontaires 
Les associations nationales soumettent à l’ICIS les données d’inscription de leurs membres 
dans les provinces et territoires où la profession concernée n’est pas réglementée ou dans 
lesquelles les membres ne sont pas tenus de s’inscrire à un ordre. C’est le cas pour certains 
ergothérapeutes, TLM et TRM. L’inscription auprès de l’association nationale est la plupart du 
temps volontaire. Les membres des professions touchées sont donc sous-dénombrés dans les 
provinces ou territoires concernés. 

Consultez la section Modifications historiques et limites des données pour en savoir plus 
sur les problèmes de sous-dénombrement et de surdénombrement. 

Dispensateurs de soins de santé en congé 

Les dispensateurs de soins de santé qui occupent un emploi dans leur profession, mais qui  
sont en congé figurent dans la population de référence. Au moment de leur inscription, et quand 
cette option est offerte, les dispensateurs de soins de santé peuvent indiquer qu’ils occupent  
un emploi dans la profession, mais qu’ils partiront en congé durant une partie de la période 
d’inscription. Par exemple, ils peuvent partir en congé de maternité ou de paternité, en congé 
d’études ou en congé de maladie ou d’incapacité à court terme. Bien qu’il existe des risques de 
surdénombrement, il est présumé que les dispensateurs de soins de santé en congé temporaire 
qui indiquent occuper un emploi dans la profession et qui fournissent tous les renseignements 
demandés sur leur emploi (dans la mesure du possible) ont l’intention de reprendre leur poste à 
la fin de leur congé temporaire.  
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Les fournisseurs de données et l’ICIS se sont efforcés de réduire les problèmes de 
surdénombrement et d’améliorer l’exactitude des données. Certains des problèmes sont 
examinés au cours de la collecte des données et d’autres, durant le processus d’examen. 

Consultez la section Modifications historiques et limites des données pour en savoir plus 
sur les problèmes de sous-dénombrement et de surdénombrement. 

Non-réponse 
Les statistiques sur la non-réponse (à savoir le pourcentage de valeurs manquantes) aux 
éléments de données déclarés de 2010 à 2014 sont accessibles dans les tableaux de données 
relatifs à chaque groupe professionnel de la santé. 

Méthodologie 
Traitement des inscriptions secondaires 
Les dispensateurs de soins de santé peuvent décider de s’inscrire dans plusieurs provinces  
ou territoires à la fois. Pour éviter de compter 2 fois les mêmes personnes, l’ICIS repère les 
inscriptions qui ne font pas état du premier emploi et les exclut des rapports sur l’effectif ou la 
main-d’œuvre. Ces doublons interprovinciaux sont aussi appelés inscriptions secondaires. 

Les inscriptions secondaires sont identifiées dans la BDMOS puis sont exclues des statistiques 
publiées au moyen de la méthodologie suivante : 

• Lorsque le pays de résidence n’est pas le Canada, l’enregistrement est considéré comme 
une inscription secondaire. 

• Les provinces ou territoires d’inscription et d’emploi sont comparés pour chaque 
enregistrement. En cas de disparité, l’enregistrement est considéré comme une  
inscription secondaire. 

• Lorsque la province ou le territoire d’emploi n’est pas indiqué, les provinces ou territoires 
d’inscription et de résidence sont comparés pour chaque enregistrement. En cas de 
disparité, l’enregistrement est signalé et considéré comme une inscription secondaire. 

• Lorsque la province ou le territoire de résidence n’est pas indiqué, la province ou  
le territoire d’emploi est considéré comme étant la province ou le territoire d’inscription,  
et l’enregistrement est considéré comme faisant état d’une inscription primaire. 

Il n’est parfois pas possible d’éviter de compter 2 fois un professionnel de la santé.  
Par exemple, un dispensateur de soins de santé qui s’inscrit et travaille dans plusieurs 
provinces ou territoires en même temps sera compté 2 fois dans les données sur la main-
d’œuvre de la santé, car la province ou le territoire d’emploi correspond à la province  
ou au territoire d’inscription. 

L’effectif de dispensateurs de soins de santé est défini après que les inscriptions secondaires  
ont été exclues des inscriptions de membres actifs.  



 

11 

Guide méthodologique des tableaux de données de la Base de données sur la main-d’œuvre  
de la santé, 2014 : technologistes de laboratoire médical, technologues en radiation médicale, 

ergothérapeutes, pharmaciens et physiothérapeutes 
 

Définition de la main-d’œuvre 
Il est important de distinguer les termes effectif et main-d’œuvre. La principale différence réside 
dans le fait que l’effectif comprend toutes les inscriptions de membres actifs, tandis que la main-
d’œuvre comprend uniquement les dispensateurs de soins de santé qui occupent un emploi 
dans la profession (voir la figure 1). Cette distinction est établie au moyen de l’indicateur du 
Statut d’emploi. Ni l’effectif ni la main-d’œuvre ne comprennent de doublons interprovinciaux. 
Les produits analytiques de l’ICIS s’intéressent principalement aux dispensateurs de soins de 
santé qui travaillent dans leur profession, donc à la main-d’œuvre. 

Figure 1  Cheminement des données au niveau de l’enregistrement à l’ICIS :  
définition de la main-d’œuvre 

 

Case A1 : Les fournisseurs de données soumettent un sous-ensemble de leurs données 
d’inscription annuelles à l’ICIS. 

Case A2 : Représente les inscriptions de membres actifs. 
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Case A3 : Représente les inscriptions de membres inactifs. Certains fournisseurs de données 
soumettent des données sur les inscriptions de membres inactifs. Les inscriptions de membres 
inactifs ne sont pas comprises dans la population d’intérêt de la BDMOS, mais sont utiles pour 
enquêter sur les problèmes de qualité des données. 

Case B1 : Représente les inscriptions primaires, ou l’effectif de dispensateurs de soins de 
santé, où la province ou le territoire d’inscription correspond à la province ou au territoire du 
premier emploi (voir aussi la description de la case B2 ci-dessous). 

Case B2 : Afin d’éviter le comptage en double, les dispensateurs de soins de santé qui 
travaillent dans plusieurs provinces et territoires sont considérés comme des inscriptions 
secondaires, ou des doublons interprovinciaux, et sont exclus des analyses.  

Cases C1 à C6 : Les dispensateurs de soins de santé qui indiquent explicitement le statut 
d’emploi Occupent un emploi dans la profession (case C1) ou Occupent un emploi dans la 
profession, en congé (case C2) sont inclus dans les analyses de la main-d’œuvre de l’ICIS. Les 
dispensateurs de soins de santé qui Occupent un emploi dans une autre profession, sont Sans 
emploi ou sont Retraités, ou dont le statut d’emploi est inconnu, sont exclus de la version finale 
des statistiques sur la main-d’œuvre (cases C3 à C6). 

Entrées et sorties 
L’effectif de dispensateurs de soins de santé varie selon le nombre d’inscriptions (entrées) et  
de départs (sorties) chaque année. L’analyse des entrées et des sorties permet de mieux 
comprendre les tendances de l’effectif au fil du temps. 

Le terme entrées désigne les nouvelles inscriptions dans un ordre professionnel dans une 
province ou un territoire donné, à savoir les inscriptions de nouveaux diplômés, de membres qui 
proviennent d’une autre province, d’un autre territoire ou d’un autre pays ou de membres qui 
reviennent au travail après un congé prolongé. 

Le terme sorties désigne les départs d’un ordre professionnel dans une province ou un territoire 
donné, y compris les départs de professionnels qui quittent la profession, de professionnels qui 
quittent l’ordre pour s’inscrire dans une autre province, un autre territoire ou un autre pays ou  
de professionnels qui partent en congé prolongé. Les décès sont aussi comptabilisés dans  
les sorties. 

L’ICIS ne recueille actuellement pas de données permettant d’expliquer pourquoi certains 
dispensateurs de soins de santé auparavant inscrits décident de ne pas renouveler leur 
inscription. Plusieurs facteursi peuvent pousser une personne à choisir un lieu de résidence  
et de travail, et ces facteurs changent au fil du temps. Le fait qu’un dispensateur de soins de 
santé de 60 ans et plus décide de ne pas renouveler son inscription peut indiquer qu’il a pris  
sa retraite. Les plus jeunes, particulièrement ceux qui entament leur carrière, peuvent choisir de 
ne pas renouveler leur inscription pour aller travailler à l’extérieur de leur province ou territoire, 
pour prendre un congé parental ou pour des raisons familiales, ou encore pour retourner  
aux études.  
                                                
i.  De nombreux facteurs influent sur le choix du lieu de résidence et de travail des travailleurs de la santé, comme c’est le  

cas pour le reste de la population active. Ces facteurs peuvent être sociaux, politiques, économiques, environnementaux  
ou familiaux. 
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Modifications historiques et limites des données 
Les modifications historiques peuvent compliquer la comparaison des données de la BDMOS dans 
le temps. L’ICIS et les fournisseurs de données s’efforcent d’améliorer continuellement la qualité 
des données. Il faut donc tenir compte des renseignements ci-dessous au moment d’établir des 
comparaisons historiques et de consulter des publications antérieures de l’ICIS. Dans tous les  
cas, il convient d’user de prudence et de tenir compte des modifications historiques. 

Données sur les TLM, de 2010 à 2014 
Terre-Neuve-et-Labrador : changements au statut d’inscription 
Avant 2012, la Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) fournissait les 
données sur les inscriptions volontaires de TLM à Terre-Neuve-et-Labrador. L’effectif total de 
TLM dans cette province pourrait donc être sous-dénombré. 

La réglementation des TLM à Terre-Neuve-et-Labrador est entrée en vigueur en 2012. Pour  
la période de données de 2012 à 2014, le Newfoundland and Labrador Council of Health Care 
Professionals a fourni des données agrégées au nom du Newfoundland and Labrador College 
of Medical Laboratory Sciences. Les données n’incluent que les TLM dont les sujets sont 
humains. Elles peuvent comprendre des dispensateurs autres que des TLM qui travaillent 
également en laboratoire médical, ce qui pourrait avoir causé un surdénombrement. De plus,  
la date limite de soumission des données du 31 décembre diffère de la date limite habituelle  
du 1er août. 

En raison du récent changement à l’état de réglementation et des multiples sources de données 
utilisées au cours de la période d’analyse, la prudence est de mise lors de l’examen des 
données au fil du temps. 

Ontario : correspondance des données avec les normes de l’ICIS 
Pour l’année de données 2014, l’ICIS a mis en correspondance les valeurs et les éléments  
de données soumis par l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario et les 
normes de présentation des enregistrements de l’ICIS. La prudence est de mise lors de 
l’examen des données au fil du temps, car il pourrait y avoir une rupture dans l’uniformité  
des données. 

Saskatchewan : statut d’emploi 
Pour les années de données 2010 et 2014, les renseignements sur l’emploi de plus de  
60 % des membres inscrits n’étaient pas disponibles à la date limite de soumission des 
données à l’ICIS. En consultation avec la Saskatchewan Society of Medical Laboratory 
Technologists (SSMLT), il a été décidé de reclasser les membres dont le statut d’emploi 
manquait dans la catégorie Occupent un emploi dans la profession si leurs données 
démographiques étaient disponibles. L’ICIS tente d’en savoir plus sur la question, en 
collaboration avec la SSMLT.  
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Alberta : données de base 
En 2012, le College of Medical Laboratory Technologists of Alberta a instauré des stratégies 
pour améliorer la qualité de ses données. Grâce à cette amélioration, l’ICIS a pu appliquer 
rétroactivement des valeurs à des éléments de données de base (des données qui ne devraient 
pas changer, comme l’année de naissance et le niveau de formation de base) qui étaient 
associés à des valeurs inexactes ou manquantes avant 2012. 

Provinces et territoires où les TLM ne sont pas réglementés 
Île-du-Prince-Édouard, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest 
et Nunavut 

Pour les années de données 2010 et 2011, les inscriptions de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 
Colombie-Britannique et des territoires n’incluaient que les TLM volontairement inscrits auprès 
de la SCSLM. Par conséquent, l’effectif total de TLM pourrait être sous-dénombré. La prudence 
est de mise lors de la comparaison des données de ces provinces et territoires au fil du temps. 

Les membres inscrits auprès de la SCSLM dont le statut d’emploi était inconnu ont été 
reclassés dans la catégorie Occupent un emploi dans la profession afin d’être correctement 
inclus dans le dénombrement de la main-d’œuvre des TLM. 

Pour les années de données de 2012 à 2014, les données soumises par la SCSLM pour ces 
provinces et territoires n’ont pas été incluses dans les analyses en raison de problèmes de 
qualité des données. 

Données sur les TRM, de 2010 à 2014 
Terre-Neuve-et-Labrador : sources de données multiples 
Les TRM de Terre-Neuve-et-Labrador doivent s’inscrire à l’association provinciale et 
à l’Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM). L’association 
provinciale a fourni des données au niveau de l’enregistrement pour les années de 
données 2010 et 2011; l’ACTRM a fourni des données agrégées pour les années de 
données 2012 à 2014. Comme plusieurs sources de données ont été utilisées au cours  
de la période d’analyse, la prudence est de mise lors de l’examen des données au fil  
du temps. 

Nouvelle-Écosse : sources de données multiples 
Les TRM de la Nouvelle-Écosse doivent s’inscrire à l’association provinciale et à l’ACTRM. 
L’association provinciale a fourni des données au niveau de l’enregistrement pour l’année de 
données 2010; l’ACTRM a fourni des données agrégées pour les années de données 2011 
à 2014. Comme plusieurs sources de données ont été utilisées au cours de la période 
d’analyse, la prudence est de mise lors de l’examen des données au fil du temps.  
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Québec : statut d’emploi 
Pour les années de données 2010 à 2014, certains TRM québécois qui travaillaient comme 
instructeurs cliniques ou chefs du personnel ont indiqué qu’ils occupaient un emploi dans une 
autre profession, ce qui est inexact. Le statut d’emploi de ces membres a été remplacé par 
Occupent un emploi dans la profession pour les inclure dans le dénombrement de la main-
d’œuvre des TRM. 

Ontario : statut d’emploi 
Pour les années de données 2010 à 2014, les TRM dont le statut d’emploi était inconnu  
ont été reclassés dans la catégorie Occupent un emploi dans la profession pour les inclure 
correctement dans le dénombrement de la main-d’œuvre des TRM. 

Provinces et territoires où les TRM ne sont pas réglementés 
Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut  

De 2010 à 2014, les données de ces provinces et territoires n’incluent que les TRM 
volontairement inscrits à l’ACTRM, car l’inscription n’était pas obligatoire. Ainsi, l’effectif  
total de TRM dans ces provinces et territoires pourrait être sous-dénombré. La  
prudence est de mise lors de la comparaison des données de ces provinces et territoires  
au fil du temps. 

Des données agrégées ont été fournies pour la Colombie-Britannique. Des données au niveau 
de l’enregistrement ont été fournies pour les territoires. 

Données sur les ergothérapeutes, de 2010 à 2014 
Québec : disponibilité des données 
Le Québec a commencé à soumettre des données en 2010. Aucune donnée antérieure n’est 
donc disponible. De plus, depuis 2011, les éléments de données ne sont pas tous recueillis et 
soumis à l’ICIS. L’ICIS n’a donc pas été en mesure de produire des rapports à partir de certains 
éléments de données pour le Québec. 

Manitoba : groupe d’âge et sexe 
De 2010 à 2014, le College of Occupational Therapists of Manitoba (COTM) a fourni des 
données au niveau de l’enregistrement sur le sexe et l’année de naissance seulement pour les 
inscrits qui avaient consenti à partager cette information avec l’ICIS. Pour les autres inscrits, le 
COTM a fourni la mention non recueilli pour ces données. Puisque les données sont 
incomplètes, l’ICIS a utilisé les totaux agrégés fournis par le ministère de la Santé du Manitoba 
pour les données sur le groupe d’âge et le sexe.  
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Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut : effectif 
L’Association canadienne des ergothérapeutes soumet des données sur les inscriptions 
volontaires d’ergothérapeutes habitant et travaillant au Yukon, dans les Territoires du Nord-
Ouest et au Nunavut. Par conséquent, ce dénombrement peut exclure les travailleurs qui  
offrent des services de relève temporaires ou ceux qui sont inscrits uniquement auprès des 
organismes de réglementation provinciaux. 

Problème commun : Occupent un emploi dans la profession,  
en congé 
La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-
Britannique ont déclaré des données sur les membres inscrits dont le statut d’emploi était 
Occupent un emploi dans la profession, en congé pour toutes les années de données.  
En 2010, l’Alberta et le Yukon ont commencé à recueillir ces données. En 2011, le Manitoba  
et Terre-Neuve-et-Labrador ont également commencé à recueillir ces données. 

Données sur les pharmaciens, de 2010 à 2014 
Nouveau-Brunswick : disponibilité des données 
Les données n’étaient pas disponibles pour l’année de données 2014. 

Québec : disponibilité des données 
Les données n’étaient pas disponibles pour toutes les années de données, car le Québec ne 
soumet pas ses données à l’ICIS. 

Ontario : catégorie du premier emploi 
Pour les années de données 2011 et 2012, l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario n’a pas été en 
mesure de préciser les catégories d’emploi et a donc présumé que la totalité de ses membres 
actifs étaient des employés permanents. 

Manitoba : effectif 
En 2010, les données soumises par le Manitoba incluaient les pharmaciens en exercice et  
ceux qui n’exerçaient pas. Depuis 2011, elles excluent les pharmaciens qui n’exercent pas.  
Ce changement a entraîné une diminution observable de l’effectif. 

Manitoba : groupe d’âge et sexe 
La Manitoba Pharmaceutical Association ne fournit pas de données au niveau de 
l’enregistrement pour l’année de naissance et le sexe; cependant, le ministère de  
la Santé du Manitoba a fourni des totaux agrégés sur le groupe d’âge et le sexe  
pour 2010 à 2014. 
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Yukon et Nunavut : disponibilité des données 
Les données du Yukon n’étaient pas disponibles pour l’année de données 2014. 

Les données du Nunavut n’étaient pas disponibles pour toutes les années de données,  
car le territoire ne soumet pas ses données à l’ICIS. 

Données sur les physiothérapeutes, de 2010 à 2014 
Île-du-Prince-Édouard : disponibilité des données 
Les données au niveau de l’enregistrement n’étaient pas disponibles pour l’année de  
données 2014. 

Manitoba : groupe d’âge et sexe 
Le College of Physiotherapists of Manitoba ne fournit pas de données au niveau de 
l’enregistrement pour l’année de naissance et le sexe; cependant, le ministère de la  
Santé du Manitoba a fourni des totaux agrégés sur le groupe d’âge et le sexe pour  
2010 à 2014. 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut : disponibilité des données 
Pour la période de 2010 à 2014, les données des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 
n’étaient pas disponibles, car il n’y avait pas d’organisme de réglementation territorial des 
physiothérapeutes dans ces territoires.  
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Annexe : Liste des fournisseurs de données 
Groupe professionnel Province ou territoire Fournisseur de données 
Technologistes de 
laboratoire médical 

Terre-Neuve- 
et-Labrador 

Société canadienne de science de laboratoire médical (pour 2010  
et 2011) 
Newfoundland and Labrador Council of Health Care Professionals 
(données agrégées de 2012 à 2014) 

 Île-du-Prince-Édouard Société canadienne de science de laboratoire médical 

 Nouvelle-Écosse Nova Scotia College of Medical Laboratory Technologists 

 Nouveau-Brunswick Association des technologistes de laboratoire médical du  
Nouveau-Brunswick 

 Québec Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec 

 Ontario Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario 

 Manitoba College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba 

 Saskatchewan Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists 

 Alberta Alberta College of Medical Laboratory Technologists 

 Colombie-Britannique Société canadienne de science de laboratoire médical 

 Yukon  Société canadienne de science de laboratoire médical 

 Territoires du  
Nord-Ouest 

Société canadienne de science de laboratoire médical 

 Nunavut Société canadienne de science de laboratoire médical 

Technologues en 
radiation médicale 

Terre-Neuve- 
et-Labrador 

Newfoundland and Labrador Association of Medical  
Radiation Technologists  

 Île-du-Prince-Édouard Prince Edward Island Association of Medical  
Radiation Technologists 

 Nouvelle-Écosse Nova Scotia Association of Medical Radiation Technologists 

 Nouveau-Brunswick Association des technologues en radiation médicale du  
Nouveau-Brunswick 

 Québec Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie 
et en électrophysiologie médicale du Québec 

 Ontario Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario 

 Manitoba Manitoba Association of Medical Radiation Technologists 

 Saskatchewan Saskatchewan Association of Medical Radiation Technologists 

 Alberta Alberta College of Medical Diagnostic and Therapeutic 
Technologists  

 Colombie-Britannique Association canadienne des technologues en radiation médicale  

 Yukon Association canadienne des technologues en radiation médicale 

 Territoires du  
Nord-Ouest 

Association canadienne des technologues en radiation médicale 

 Nunavut Association canadienne des technologues en radiation médicale 

Pharmaciens Terre-Neuve- 
et-Labrador 

Newfoundland and Labrador Pharmacy Board 

 Île-du-Prince-Édouard Prince Edward Island College of Pharmacists 

 Nouvelle-Écosse Nova Scotia College of Pharmacists 

 Nouveau-Brunswick Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick 
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Groupe professionnel Province ou territoire Fournisseur de données 
 Ontario Ordre des pharmaciens de l’Ontario 

 Manitoba Manitoba Pharmaceutical Association 

 Saskatchewan Saskatchewan College of Pharmacy Professionals 

 Alberta Alberta College of Pharmacists 

 Colombie-Britannique College of Pharmacists of British Columbia 

 Yukon Gouvernement du Yukon 

 Territoires du  
Nord-Ouest 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Ergothérapeutes Terre-Neuve- 
et-Labrador 

Newfoundland and Labrador Occupational Therapy Board  

 Île-du-Prince-Édouard Prince Edward Island Occupational Therapists Registration Board  

 Nouvelle-Écosse College of Occupational Therapists of Nova Scotia  

 Nouveau-Brunswick Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick  

 Québec Ordre des ergothérapeutes du Québec  

 Ontario Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario 

 Manitoba College of Occupational Therapists of Manitoba 

 Saskatchewan Saskatchewan Society of Occupational Therapists  

 Alberta Alberta College of Occupational Therapists  

 Colombie-Britannique College of Occupational Therapists of British Columbia  

 Yukon Association canadienne des ergothérapeutes 

 Territoires du  
Nord-Ouest 

Association canadienne des ergothérapeutes 

 Nunavut Association canadienne des ergothérapeutes 

Physiothérapeutes Terre-Neuve- 
et-Labrador 

Newfoundland and Labrador College of Physiotherapists 

 Île-du-Prince-Édouard Prince Edward Island College of Physiotherapists 

 Nouvelle-Écosse Nova Scotia College of Physiotherapists 

 Nouveau-Brunswick Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick 

 Québec Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec 

 Ontario Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario 

 Manitoba College of Physiotherapists of Manitoba 

 Saskatchewan Saskatchewan College of Physical Therapists 

 Alberta College of Physical Therapists of Alberta 

 Colombie-Britannique College of Physical Therapists of British Columbia 

 Yukon Gouvernement du Yukon  

Référence 
1. Association canadienne des ergothérapeutes. Ergothérapie — définition. Consulté  

le 5 octobre 2015. 
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