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Préface 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et l’équipe des ressources humaines de la 
santé sont heureux de s’associer à une équipe émérite de chercheurs dans la présentation du 
document Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés dans les régions rurales et 
petites villes du Canada, 2000. 
 
Ce rapport d’étude spécial est le premier à traiter à l’échelle nationale l’information sur les 
infirmières et infirmiers autorisés œuvrant dans les régions rurales et petites villes du Canada. À 
l’aide des renseignements issus de la Base de données des infirmières et infirmiers autorisés 
(BDIIA), ce rapport dresse un profil démographique, scolaire et sur l'emploi des infirmières et 
infirmiers autorisés (IA) dans les régions rurales et petites villes du Canada entre 1994 et 2000. 
 
Élaboré par le groupe d’étude sur La pratique infirmière en régions éloignées et rurales du Canada, 
ce rapport présente un sommaire de la phase 1 qui s’inscrit dans un projet de recherche triennal 
sur la nature des pratiques infirmières dans les régions rurales et petites villes du Canada.  
« Les résultats de cette étude, indique Mme Judith Shamian, directrice générale des politiques de 
soins infirmiers à Santé Canada, permettront d'améliorer la contribution des infirmières à la santé 
et à la productivité des collectivités rurales et éloignées, au XXIe siècle. » 
 
L’ICIS désire souligner le travail remarquable accompli par M. Roger Pitblado et de Mme Jennifer 
Medves, membres du groupe d’étude, pour la mise sur pied et l’élaboration du présent rapport et 
lui en est très reconnaissant. 
 
Nous espérons que ce rapport procurera des bases solides permettant la poursuite du travail du 
groupe d’étude sur La pratique infirmière en régions éloignées et rurales du Canada ainsi que pour 
ceux intéressés dans les ressources infirmières et les questions sur la santé dans les régions 
rurales au Canada. 
 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Francine Anne Roy  
Conseillère, Bases de données sur les soins infirmiers 
Institut canadien d’information sur la santé 
377, rue Dalhousie, bureau 200 
Ottawa (Ont.)  K1N 9N8 
 
Tél. : 613-241-7860 
Téléc. : 613-241-8120 
Courriel : soinsinfirmiers@cihi.ca 
 
www.icis.ca 

mailto:soinsinfirmiers@cihi.ca
http://www.icis.ca
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British Columbia, Prince George (Colombie-Britannique) 

• Norma Stewart, doctorat en sciences infirmières, College of Nursing, University of  
Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan) 

• Judith Kulig, DS Inf, School of Health Sciences, University of Lethbridge, Lethbridge (Alberta) 

 
Cette publication n’aurait pu voir le jour sans la contribution et l’appui des personnes ou des 
organismes suivants :  
 
• Outre son soutien financier, l’Institut canadien d’information sur la santé nous a permis d’avoir 

accès à la Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, aux compétences et aux 
connaissances spécialisées des membres des services de publication et de traduction qui ont 
produit et imprimé de façon rapide et efficace la présente publication. 

• Francine Anne Roy, conseillère, Bases de données sur les soins infirmiers, Ressources 
humaines de la santé de l’ICIS, a joué un rôle clé dans l’élaboration de la présente publication 
et la conclusion des ententes nécessaires auprès des organismes de réglementation des 
infirmières et infirmiers autorisés des provinces et des territoires qui nous ont permis d’utiliser 
la BDIIA dans le cadre d’analyses infraprovinciales, ce qui a permis de diviser les données sur 
les infirmières et infirmiers autorisés entre les régions rurales et urbaines. 

• Paul Sajan, analyste de recherche, Bases de données sur les soins infirmiers, Ressources 
humaines de la santé de l’ICIS, nous a fait profiter de ses connaissances techniques 
remarquables concernant le transfert de données de la BDIIA et la vérification des données. Il 
nous a éclairés sur le dictionnaire des données de la BDIIA et les changements aux définitions 
sur les variables de la base des données qui ont été apportés au cours des dix dernières 
années. 

• Brent Barber, conseiller, Ressources humaines de la santé de l’ICIS, a donné le coup d’envoi de 
ce projet et nous a permis d’établir des liens auprès du Comité sur la confidentialité et le 
respect de la vie privée de l’ICIS. 

• Jill Strachan, gestionnaire, Ressources humaines de la santé de l’ICIS, s’occupe de la 
recherche vouée à l’utilisation productive des bases de données en ressources humaines sur la 
santé de l’ICIS qui servent à améliorer la santé des Canadiens et leur système de santé. Ces 
activités n’auraient pu être accomplies sans l’appui de Jill et son approbation.  
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Nous désirons remercier les infirmières et infirmiers autorisés du Canada et les registraires ainsi 
que le personnel des organismes de réglementation des infirmières et infirmiers autorisés des 
provinces et des territoires (voir l’annexe B). L’entière collaboration des personnes visées par les 
données ainsi que des fournisseurs de données a permis à l’ICIS d’élaborer les bases de données 
sur les ressources humaines de la santé et des publications qui en découlent.  
 
Même si M. Ray Bollman, de Statistique Canada, n’a pas collaboré directement à la préparation de 
la présente publication, nous tenons à souligner le rôle très précieux qu’il a joué au fil des ans dans 
les débats entourant les définitions portant sur l’expression « rural ». Le Canada rural doit 
beaucoup à Ray pour sa défense et ses analyses de longue haleine portant sur les expressions du 
mot « rural ».  
 
Enfin, les auteurs aimeraient remercier Jane Pitblado qui a contribué à la révision de plusieurs 
ébauches initiales du présent rapport.  
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Introduction 
Dans le sommaire du rapport Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés au 
Canada, 2000, l’Institut canadien d’information sur la santé a fait les observations suivantes : 

• De 1999 à 2000, on a observé une augmentation modérée de 1,7 % du nombre total 
d’infirmières et infirmiers autorisés travaillant en soins infirmiers au Canada. 

• En général, les taux de croissance de la population ont excédé la progression du nombre 
d’infirmières et d’infirmiers autorisés, d’où une diminution du nombre d’infirmières et 
d’infirmiers pour 10 000 habitants. 

• L’âge moyen des infirmières et infirmiers autorisés au Canada a augmenté de presque  
deux ans, passant de 41,4 ans à 43,3 ans de 1994 à 2000. 

• Le taux d’employés occasionnels est passé de 18,2 % en 1999 à 14,9 % en 2000. 

• En 2000, 54,8 % des infirmières et infirmiers étaient employés à temps plein par rapport  
à 51,1 % en 1999. 

• Malgré une légère augmentation en 2000 de la proportion des infirmières et infirmiers  
œuvrant dans un milieu communautaire par rapport à 1999, les hôpitaux demeurent le 
principal lieu de travail. 

• Un pourcentage accru d’infirmières et d’infirmiers autorisés au Canada ont obtenu un 
baccalauréat à titre de niveau d’études le plus élevé en sciences infirmières. 

• En ce qui concerne les moins de 8 % d’infirmières et infirmiers autorisés ayant reçu leur grade 
à l’extérieur du Canada, la plupart ont suivi leurs études soit au Royaume-Uni, soit aux 
Philippines ou bien aux États-Unis. 

 
Les infirmières et infirmiers autorisés offrent des soins à environ 6,6 millions de Canadiens vivant 
dans des milieux ruraux et éloignés, mais la nature des soins infirmiers dans ces régions du pays 
n’est pas clairement comprise. Le présent rapport vise à répondre aux questions suivantes : Les 
observations précédentes et les statistiques du même genre traduisent-elles bien la réalité de ces 
professionnels exerçant en général en milieu rural au Canada? Combien d’infirmières et infirmiers 
autorisés œuvrent en milieu rural et dans les petites villes du Canada? Que peut nous indiquer la 
Base de données sur les infirmières et infirmiers autorisés (BDIIA) de l’ICIS, du moins sur le plan 
statistique, sur ces professionnels qui exercent dans ces régions du pays? 
 
Pour répondre à ces questions, ce rapport présente des sommaires de données qui englobent des 
caractéristiques démographiques portant sur l’âge et le sexe et des renseignements professionnels 
concernant le milieu de travail, le champ d’activité, la situation d’emploi (régulier/occasionnel), à 
temps plein/temps partiel, le poste occupé et les emplois multiples. Parmi les caractéristiques sur 
les études, mentionnons l’âge au moment d’obtenir un grade en sciences infirmières, le niveau 
d’études obtenu au moment de commencer à exercer, le niveau d’études le plus élevé en sciences 
infirmières et l’endroit d’obtention du grade (études en sciences infirmières à l’étranger). 
 
Cet ouvrage qui s’inscrit dans le cadre de la série Nombre et répartition des infirmières et infirmiers 
autorisés au Canada est axé sur l’exercice de cette profession en milieu rural au Canada en l’an 
2000. De plus, on compare les chiffres de ces professionnels avec ceux des infirmières et infirmiers 
autorisés exerçant en milieu urbain ainsi qu’avec ceux œuvrant dans l’ensemble du Canada. 
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Le présent rapport présente également : 

• Les données antérieures sélectionnées à partir de la BDIIA pour 1994. 

• Un sommaire pour chaque province/territoire. 

• Des tableaux de données de 2000 provenant de la BDIIA qui indiquent le nombre et le 
pourcentage d’infirmières et infirmiers autorisés exerçant dans les régions rurales et petites 
villes du Canada, en milieu urbain et dans l’ensemble du pays. 

 
Ce rapport dresse un sommaire de données, il ne vise pas à expliquer les caractéristiques et la 
répartition du personnel infirmier en milieu rural au Canada ni les raisons de certaines différences 
qui existent lorsque l’on compare les infirmières et infirmiers autorisés en milieu urbain avec ces 
professionnels dans les régions rurales et petites villes du Canada. Il ne tente pas non plus 
d’étudier les diverses questions de politiques relatives au nombre et à la répartition des infirmières 
et infirmiers autorisés dans les régions rurales et éloignées du pays. 
 
Ce sommaire de données représente seulement la première partie de quatre volets d’un projet de 
recherche plus vaste, soit l’étude La pratique infirmière en régions éloignées et rurales du Canada. 
Les autres volets de ce projet triennal (2001 à 2004) permettront d’expliquer ces enjeux et les 
questions de politiques. Ce projet vise à décrire et à examiner la nature de l’exercice des 
infirmières et infirmiers autorisés en soins primaires, en soins de courte durée, en santé 
communautaire, en soins prolongés (soins à domicile) et dans des établissements de soins de 
longue durée dans les régions rurales et éloignées du Canada. Le nom des participants et des 
commanditaires de cette étude figure à l’annexe D. Ce projet permettra : 

• D’articuler le rôle et les fonctions des infirmières et infirmiers autorisés exerçant dans les 
régions rurales et éloignées du Canada. 

• De définir ce que représentent les soins infirmiers dans les régions rurales et éloignées. 

• De désigner les points communs et divergents du rôle et des fonctions du personnel infirmier 
dans divers milieux où exercent ces professionnels. 

• D’articuler d’importants facteurs dans le cadre de l’exercice du métier d’infirmières et infirmiers 
autorisés et comment ces facteurs contribuent à mettre en valeur leur expertise. 

• De dresser des secteurs prioritaires favorisant un soutien organisationnel et stratégique et les 
études de base et continues pour les infirmières et infirmiers autorisés œuvrant dans 
différentes régions rurales et éloignées.  

• De contribuer aux discussions sur les politiques et la gestion portant sur l’exercice de cette 
profession, le recrutement, le maintien des effectifs et les études de ces professionnels en 
milieu rural et éloigné au Canada. 

 
On prévoit que cette étude permettra d’éclairer les décideurs, les gestionnaires et les pédagogues 
afin qu’ils puissent élaborer des politiques, des programmes et des structures organisationnelles 
pour mieux appuyer le personnel infirmier et leur rôle à l’échelle régionale, provinciale/territoriale et 
nationale. De plus, cette étude s’adresse aux collectivités rurales et éloignées afin qu’elles 
puissent mieux attirer, assurer le maintien des effectifs et appuyer les infirmières et infirmiers 
autorisés. 
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Voici les quatre volets du projet de recherche La pratique infirmière en régions éloignées et rurales 
du Canada : 

• Une analyse de la BDIIA de l’ICIS afin de présenter des profils statistiques sur la démographie 
et le milieu de travail où exercent les infirmières et infirmiers dans les régions rurales et 
éloignées. 

• Une analyse documentaire visant à revoir sur le plan critique les normes et les politiques sur le 
rôle du personnel infirmier qui ont été mises en œuvre ou proposées et à comprendre le 
contexte des politiques et de l’exercice du personnel infirmier en milieu rural et éloigné. 

• Un questionnaire adressé à 6 500 infirmières et infirmiers autorisés qui exercent en milieu rural 
et éloigné au Canada et qui ont été choisis au hasard dans toutes les provinces et tous les 
territoires. Voici les grandes lignes du sondage : données démographiques et information 
personnelle (p. ex. santé, plans de carrière), rôles et fonctions, environnement de travail, 
contexte (p. ex. caractéristiques de la collectivité dans laquelle la personne exerce), 
disponibilité et acceptabilité de l’appui au rôle exercé. 

• Une analyse narrative qui présente une occasion pour les infirmières et infirmiers à l’échelle 
nationale de décrire leurs expériences dans l’exercice de leurs tâches quotidiennes. 

 
Même si les quatre volets de cette étude sont élaborés simultanément, il existe un partage de 
l’information, ce qui permet d’assurer un lien dans le cadre d’une analyse globale de la nature du 
rôle du personnel infirmier exerçant dans les régions rurales et éloignées au Canada. La présente 
publication représente le point de départ du premier volet, soit une analyse empirique de la Base de 
données sur les infirmières et infirmiers autorisés de l’ICIS. Elle vise à présenter une rétrospective 
et un cadre statistique qui serviront à élaborer l’étude globale. De plus, on peut lire le présent 
ouvrage sans devoir consulter le projet de recherche La pratique infirmière en régions éloignées et 
rurales du Canada. Ce rapport devrait être utile aux personnes intéressées aux profils sur la 
démographie et le milieu de travail des infirmières et infirmiers autorisés au Canada. 
 
On peut consulter d’autres analyses de la BDIIA et les réalisations effectuées dans le cadre de 
l’étude globale au site Internet du projet à l’adresse suivante : http://ruralnursing.unbc.ca. 

http://ruralnursing.unbc.ca


Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés  
dans les régions rurales et petites villes du Canada, 2000 ICIS 2002 

4  Base de données des infirmières et infirmiers autorisés 

Points saillants 
À titre de sommaire et de fondement de l’étude La pratique infirmière en régions éloignées et rurales 
du Canada, le présent rapport soulève indubitablement plus de questions qu’il essaie d’en régler. La 
liste suivante dresse plusieurs points saillants issus du sommaire de données figurant dans ce rapport. 
Quelques-uns des enjeux s’y rattachant qui doivent être approfondis, grâce à l’étude La pratique 
infirmière en régions éloignées et rurales du Canada ou d’autres projets, sont indiqués soit de façon 
explicite, soit de manière implicite. À moins d’avis contraire, tous les chiffres présentés dans les 
points saillants proviennent de la Base de données des infirmières et infirmiers autorisés de l’ICIS. 
 

Nombre d’infirmières et infirmiers autorisés  
• Au Canada, 41 502 infirmières et infirmiers autorisés exercent dans des régions rurales et des 

petites villes. 

• Parmi tous ces professionnels œuvrant en soins infirmiers au Canada, 17,9 % exercent dans 
des régions rurales où vit 21,7 % de la population canadienne. 

• Dans l’ensemble du Canada, le nombre absolu d’infirmières et infirmiers autorisés exerçant en 
milieu rural a diminué tandis que le nombre absolu de personnes vivant dans les régions rurales 
et petites villes a augmenté. 

• S’agit-il de tendances qui se poursuivront? Le cas échéant, quelles en seront les incidences sur 
la charge de travail des infirmières et infirmiers autorisés exerçant en milieu rural? Assistera-t-on 
à un accès encore moindre aux soins de santé en milieu rural au Canada? 

 

Ratios du nombre d’infirmières et infirmiers autorisés au nombre d’habitants 
• Au cours de la dernière décennie, la diminution du nombre absolu d’infirmières et infirmiers 

autorisés jumelée à une augmentation du nombre absolu de Canadiens ont engendré une 
diminution du ratio du nombre d’infirmières et infirmiers au nombre d’habitants en milieu rural  
et urbain au Canada. À l’heure actuelle, le ratio global de professionnels infirmiers au nombre 
d’habitants s’élève à 75,6 infirmières et infirmiers pour 10 000 habitants et il était de 82,0 en 
1992 (voir figure 6). 

• Les ratios courants de 62,3 infirmières et infirmiers pour 10 000 habitants en milieu rural au 
Canada et de 78,0 infirmières et infirmiers pour 10 000 habitants en milieu urbain au Canada 
ne peuvent faire l’objet de comparaison directe, car ils ne tiennent pas compte des différences 
des services infirmiers offerts dans ces régions. 

• En général, on note une tendance de l’Est vert l’Ouest en ce qui concerne les ratios du nombre 
d’infirmières et infirmiers au nombre d’habitants avec ces ratios sont plus élevés dans l’Est du 
Canada. Quels sont les facteurs attribuables à cette tendance? Quelles politiques ont eu des 
retombées sur la dotation en personnel infirmier et la disponibilité des emplois? Quel rôle ont 
joué les compressions dans les régions et les déplacements de population en général au 
Canada? Comment les régions sanitaires ont-elles répondu à ces diminutions et à ces 
tendances? 

• Même si les ratios du nombre de professionnels infirmiers par rapport au nombre d’habitants 
sont des descripteurs généraux utiles, ils ne relèvent pas les problèmes géographiques (p. ex. 
distance, éloignement) avec lesquels les infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural doivent 
composer et les problèmes d’accès aux soins de santé qu’accusent les populations en milieu 
rural. Ces ratios ne tiennent pas compte non plus des différences entre les diverses tendances 
relatives à l’exercice de la profession et le contexte (p. ex. proximité des médecins et d’autres 
dispensateurs de soins) dans lequel œuvre le personnel infirmier. 



 Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés 
ICIS 2002 dans les régions rurales et petites villes du Canada, 2000 

Base de données des infirmières et infirmiers autorisés 5 

Âge 
• La main-d’œuvre infirmière vieillit. En moins d’une décennie (1994 à 2000), l’âge moyen des 

infirmières et infirmiers autorisés qui vivent dans les régions rurales et petites villes au Canada 
est passé de 40,6 à 42,9 ans. À l’heure actuelle, l’âge moyen du personnel infirmier en milieu 
urbain est de 43,4 ans. Le vieillissement de la main-d’œuvre en général et l’âge des infirmières 
et infirmiers autorisés en milieu rural qui est relativement moins élevé représentent-ils des 
tendances qui se poursuivront? 

• La répartition statistique des groupes d’âge permettra de révéler des contrastes plus 
importants entre les infirmières et infirmiers autorisés exerçant en milieu rural et urbain que 
dans le cas de la comparaison des moyennes d’âge. Certaines collectivités comptent des 
infirmières et infirmiers plus jeunes et inexpérimentés tandis que d’autres comptent des 
professionnels plus âgés. Quelles incidences la répartition des groupes d'âge divergents 
a-t-elle sur le recrutement et le maintien des effectifs? Les infirmières et infirmiers plus 
jeunes peuvent-ils compter sur un appui suffisant pour l’orientation, les études cliniques et 
l’éducation permanente? Le personnel infirmier plus âgé a-t-il reçu une formation ou poursuivi 
une éducation permanente pour actualiser ses connaissances et connaître les dernières 
ressources disponibles? Les infirmières et infirmiers plus jeunes sont-ils attirés par les régions 
nordiques en raison du défi à relever et du style de vie? Le cas échéant, comment les régions 
rurales du Sud peuvent-elles exploiter cette situation dans leur campagne de recrutement et  
de maintien des effectifs? Dans l’ensemble, quelles sont les incidences sur la prestation de 
soins infirmiers? 

• Par ailleurs, on compte presque 100 collectivités rurales au Canada où l’âge moyen des 
infirmières et infirmiers autorisés est supérieur à 50 ans. Où sont ces collectivités? Sont-elles 
situées dans des régions éloignées du Canada ou sont-elles à proximité d’autres dispensateurs 
de soins infirmiers et médicaux? Il faut mener d’autres analyses approfondies pour désigner  
les initiatives en matière de recrutement qui peuvent être mieux exploitées pour ces 
collectivités rurales. 

• Dans le même ordre d’idées, il faudra pousser l’analyse pour étudier le grand nombre de 
collectivités rurales où les soins infirmiers sont offerts par un seul membre du personnel 
infirmier autorisé. Dans cette première analyse de la BDIIA, 22 collectivités rurales au Canada 
comptent un seul professionnel autorisé âgé de 60 ans ou plus. De plus, 93 collectivités 
rurales comptent un seul membre du personnel infirmier autorisé âgé de 50 à 59 ans. À l’autre 
extrémité des spectres de l’âge, 54 collectivités rurales comptent un seul professionnel 
autorisé âgé de moins de 30 ans. 

 

Sexe 
• Malgré une hausse du nombre de professionnels masculins par rapport aux années antérieures, 

moins de 5 % de tous ces professionnels autorisés sont des hommes (4,4 % en milieu rural au 
Canada et 4,8 % en milieu urbain au Canada). 

• Les profils sur la démographie et le milieu travail des hommes et des femmes diffèrent et 
doivent être approfondis. Dans les régions rurales et petites villes, en l’occurrence, pourquoi y 
a-t-il 70 % des infirmiers autorisés qui sont employés à plein temps par rapport à seulement 
48,7 % des infirmières autorisées? Les infirmiers autorisés, à l’instar des infirmières autorisées, 
retournent-ils exercer en milieu rural d’où ils sont originaires? 

• Quels aspects de la pratique infirmière en milieu rural attireraient les hommes à y exercer  
cette profession? 
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Études 
• De plus en plus d’infirmières et infirmiers autorisés possèdent un baccalauréat en sciences 

infirmières au moment de débuter leur carrière : en milieu rural canadien, en 2000, il y en avait 
9,2 % par rapport à 6,4 % en 1994; en milieu urbain au Canada, en 2000, il y en avait 
12,3 % par rapport à 8,8 % en 1994. 

• Cette tendance reflète une demande accrue d’aptitudes et de qualifications dans la profession 
des soins infirmiers et a déjà eu une incidence sur les programmes en sciences infirmières 
(p. ex. l’élimination progressive des programmes menant à un diplôme dans certaines 
provinces) à l’échelle du pays et cette tendance se poursuivra. 

• Cette demande accrue d’aptitudes et de qualifications dans la profession en soins infirmiers est 
également observée dans les statistiques qui présentent des études plus élevées en sciences 
infirmières et la proportion d’infirmières et infirmiers autorisés qui obtiennent un grade dans 
des domaines autres qu’en sciences infirmières. En 2000, dans les régions rurales du Canada, 
18,0 % des infirmières et infirmiers autorisés avaient obtenu un baccalauréat en sciences 
infirmières comme niveau le plus élevé d’études en sciences infirmières par rapport à 12,5 % 
en 1994. Dans le cas des infirmières et infirmiers autorisés en milieu urbain, les chiffres à ce 
chapitre s’élevaient à 17,6 % en 1994 et à 23,8 % en 2000. 

• Les statistiques sur les professionnels qui débutent dans cette carrière et le niveau d’études le 
plus élevé en sciences infirmières varient grandement d’une région à une autre. Les causes de 
ces écarts entre les régions n’ont pas encore été déterminées. 

• Le nombre moins élevé d’infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural qui ont poursuivi 
leurs études indiquerait qu’il faut explorer de nouvelles façons de faire entre ces professionnels 
autorisés et leurs employeurs afin de pouvoir offrir des occasions de perfectionnement 
pertinentes et accessibles. 

• Il existe une contradiction apparente entre le rôle élargi exigé pour les infirmières et infirmiers 
autorisés en milieu rural et leur niveau moins élevé d’études formelles. 

 

Emploi  
• Dans l’ensemble, environ 85 % des infirmières et infirmiers autorisés offrent des soins directs 

aux patients. Ce pourcentage général n’a pas changé depuis 1994. Toutefois, en 2000, 
87,1 % des infirmières et infirmiers autorisés exerçant en milieu rural offraient directement des 
soins aux patients par rapport à 85,1 % de ces professionnels en milieu urbain. 

• La majorité (53,8 %) des infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural exercent dans des 
hôpitaux, mais de plus en plus de ces professionnels autorisés œuvrant en milieu rural 
travaillent dans des établissements de soins de longue durée et à domicile par rapport à ces 
professionnels exerçant en milieu urbain au Canada. Cette tendance se poursuivra-t-elle et 
sera-t-elle influencée par des facteurs tels que le vieillissement de la population, la réduction 
des effectifs et de la durée des séjours en milieu hospitalier? Le cas échéant, la planification de 
la main-d’œuvre et les programmes d’études seront touchés. 

• En 2000, 49,6 % des infirmières et infirmiers autorisés dans les régions rurales et petites villes 
au Canada travaillaient à temps plein (56,1 % en milieu urbain au Canada); 15,8 % des 
infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural travaillaient de façon occasionnelle (14,9 %); 
ces professionnels autorisés plus jeunes, particulièrement en milieu rural au Canada, sont plus 
susceptibles de travailler de façon occasionnelle et à temps partiel. Toutes ces questions nous 
portent à nous interroger sur la présentation adéquate d’un appui professionnel (et personnel) 
ainsi que les défis à relever en matière de recrutement et de maintien des effectifs. 
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• Malgré les écarts d’une province à l’autre, d’après le pourcentage d’infirmières et infirmiers 
autorisés par champ d’activité et par poste, le chevauchement des rôles semble être plus élevé 
dans les régions rurales du Canada. Les retombées du conflit des rôles pour les infirmières et 
infirmiers dotés de multiples responsabilités (p. ex. gestion/administration et soins directs aux 
patients) méritent une étude approfondie comme dans le cas de leurs besoins en matière de 
soutien organisationnel et pédagogique. Quels sont les impacts sur leur capacité à travailler 
efficacement dans des équipes interdisciplinaires et à fournir des soins de qualité? Les  
chiffres fournis par la BDIIA ne permettent pas de répondre à ces questions directement,  
mais, grâce à d’autres analyses, on pourra dégager quelques statistiques de base pour mener 
de telles études. 

• Les emplois multiples (infirmières et infirmiers autorisés comptant plus d’un employeur) ont 
tendance à être plus élevés pour les hommes, les jeunes professionnels autorisés et les 
infirmières et infirmiers autorisés exerçant dans les régions rurales et petites villes du Canada. 
Les multiples employeurs sont-ils éloignés l’un de l’autre? Quelles sont les incidences sur la 
prestation de soins de qualité ou sur le stress? Ces infirmières et infirmiers autorisés doivent-ils 
recourir à diverses connaissances et compétences pour s’adapter aux différentes institutions 
utilisant diverses façons de faire? Grâce à l’étude La pratique infirmière en régions éloignées et 
rurales du Canada, on pourra être en mesure de répondre à certaines de ces questions. 

 
Structure des mouvements migratoires dans les provinces 
• Pour les infirmières et infirmiers formés au Canada, la majorité des infirmières et infirmiers 

autorisés exercent dans la province où ils ont été formés au départ. Cette situation n’est pas 
étonnante, mais on compte de très importants écarts entre les régions, p. ex. l’exode en 
Saskatchewan est particulièrement élevé. Un plus grand pourcentage d’infirmières et infirmiers 
autorisés en milieu rural demeurent dans la province où ils ont été formés au départ par rapport 
à leurs collègues en milieu urbain. Les politiques en matière de recrutement et de maintien des 
effectifs des infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural devraient jouer un rôle. 

• Il faudrait explorer les facteurs attribuables à ces écarts : la structure générale des 
mouvements migratoires au Canada, l’influence des mouvements migratoires du conjoint, les 
différences de salaires entre les provinces et les stratégies dynamiques de recrutement de 
certaines régions. 

 

Les personnes diplômées en sciences infirmières à l’étranger 
• Les personnes diplômées en sciences infirmières à l’étranger exerçant dans les régions rurales 

et petites villes du Canada proviennent principalement du Royaume-Uni et des États-Unis. 

• Seulement 5,6 % des infirmières et infirmiers autorisés formés à l’étranger exercent dans les 
régions rurales et petites villes du Canada par rapport à 18,7 % de ces professionnels formés 
au Canada; seulement 1,9 % des infirmières et infirmiers autorisés qui exercent en milieu rural 
au Canada ont obtenu leur diplôme à l’étranger. 

• Ces chiffres reflètent vraisemblablement la structure ou les tendances globales d’établissement 
des immigrants pour l’ensemble du Canada. Le cas échéant, le recrutement auprès des 
infirmières et infirmiers formés à l’étranger aurait probablement peu d’impact sur le nombre 
d’infirmières et infirmiers autorisés exerçant en milieu rural au Canada. 
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Notes méthodologiques 
Les renseignements suivants, et l’annexe A, devraient servir à éclairer les concepts de base qui 
permettent de définir les données présentées dans cette publication de la méthodologie sous-
jacente concernant la collecte des données et des aspects clés de la qualité des données. La 
terminologie utilisée dans le reste du rapport est expliquée dans la présente section. Une 
compréhension des concepts et des termes qui ont été employés permettra aux lecteurs d’obtenir 
les points forts et les limites des données, en particulier lorsqu’il s’agit de porter des conclusions 
au sujet des changements au fil du temps.  
 

Population visée 
Les notes méthodologiques sont particulièrement importantes en ce qui concerne les méthodes 
géographiques et les termes utilisés dans la présente publication. L’objectif principal du présent 
rapport consiste à dresser un résumé des chiffres et des caractéristiques sur les infirmières et 
infirmiers autorisés (IA) œuvrant en milieu rural au Canada et ces données font l’objet de 
comparaison avec leurs collègues en milieu urbain. Au Canada, il n’existe aucune définition 
universelle acceptée de l’expression « rural ». En revanche, l’expression « régions rurales et petites 
villes du Canada » utilisée par Statistique Canada pour désigner le milieu « rural » a été largement 
adoptée dans le cadre de plusieurs comparaisons entre les milieux rural et urbain et c’est ce que 
nous utilisons dans le présent ouvrage. On entend par « infirmières et infirmiers en milieu rural », 
par conséquent, les personnes qui vivent dans les petites villes et municipalités à l’extérieur de la 
zone de navettage des grands centres urbains, par exemple, à l’extérieur de la zone de navettage 
des centres comptant une population de 10 000 personnes ou plus. Comme l’entend Statistique 
Canada en collaboration avec les gouvernements des provinces et des territoires, un grand centre 
urbain est désigné comme étant une « région métropolitaine de recensement » ou une 
« agglomération de recensement ». L’origine de ces expressions est décrite dans les notes sous la 
rubrique BDIIA et Géographie du Recensement. 
 
Dans le cas du personnel infirmier compris dans la Base de données des infirmières et infirmiers 
autorisés (BDIIA), le rapport actuel se limite aux infirmières et infirmiers autorisés qui œuvrent en 
soins infirmiers. En l’an 2000, il s’agissait de 91,2 % infirmières et infirmiers autorisés au Canada. 
Cette analyse exclut ces professionnels qui, au moment de leur inscription, travaillaient dans des 
domaines autres qu’en soins infirmiers (1,8 %), étaient sans emploi (1,8 %) ou n’avaient pas 
précisé leur emploi (5,2 %). 
 
En résumé, la population cible de cette étude vise tout le personnel infirmier autorisé qui exerce 
activement dans les provinces et territoires du Canada et qui : 

• travaille en soins infirmiers (de façon régulière ou occasionnelle) 

• réside en milieu rural au Canada comme l’entend Statistique Canada par les expressions 
« régions rurales et petites villes » et on dresse des comparaisons avec le personnel infirmier 
qui  

• réside en milieu urbain au Canada, comme l’entend Statistique Canada par les expressions 
« région métropolitaine de recensement » et « agglomération de recensement » 

 
Peu d’infirmières et d’infirmiers autorisés (IA) au Canada s’inscrivent dans plus d’une province ou 
d’un territoire. Dans ce rapport, les IA sont calculés une seule fois et les doubles inscriptions sont 
enlevées grâce à une mesure énoncée dans les notes méthodologiques fournies à l’annexe A. 
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Sources de données 
Base de données des infirmières et infirmiers autorisés 
La Base de données des infirmières et infirmiers autorisés (BDIIA) renferme de l’information sur le 
nombre et la répartition des infirmières et infirmiers autorisés au Canada de 1980 jusqu’à 
maintenant et la mise à jour est assurée par l’Institut canadien d’information sur la santé. 
 
Auparavant, Statistique Canada était chargé de la collecte et de la diffusion des données sur les 
infirmières et infirmiers autorisés dans le cadre d’une série de publications intitulées Série de 
données révisées sur les infirmiers(ères) autorisés(ées) de 1980 à 1988 et Données sur les 
infirmiers(ères) autorisés(ées) à l’intention de la direction de 1989 à 1998. L’ICIS, quant à lui, a 
assumé la responsabilité de la collecte et de la gestion des données en 1996 et de la diffusion en 
1999. La série de publications de l’ICIS s’intitule maintenant Nombre et répartition des infirmières 
et infirmiers autorisés au Canada. Des précisions sur les procédures de collecte des données pour 
la BDIIA figurent à l’annexe A. 
 
Dans le présent rapport, les données de la BDIIA sont axées sur l’année 2000. De plus, les 
données de la BDIIA de 1994 servent à fournir de l’information sur l’ensemble des changements 
dans le nombre des infirmières et infirmiers autorisés ainsi que des changements particuliers dans 
les régions rurales et urbaines du Canada. Par ailleurs, on utilise de façon limitée les données de la 
BDIIA de 1998 et 1999 pour présenter certains des changements dans le nombre global des IA 
par rapport aux données de 1994 et de 2000. Les variables de la BDIIA qui ont fait l’objet d’un 
examen sont approfondies ailleurs dans les présentes notes méthodologiques. 
 
Sources de données externes 
Outre la BDIIA, deux bases de données importantes ont servi à la préparation du présent rapport. 
 
Données sur la population 
En juin 2001, on a obtenu de Statistique Canada des estimations annuelles approfondies sur la 
population au cours de la dernière décennie. Ces estimations (pour le 1er juillet des années 
respectives) ont été obtenues pour les unités géographiques infraprovinciales de sorte que nous 
puissions produire des ratios sur les infirmières et infirmiers autorisés par rapport au nombre 
d’habitants pour les régions rurales et urbaines du Canada. Les méthodes employées par Statistique 
Canada pour calculer ces estimations figurent dans la publication Statistiques démographiques 
annuelles (avril 2001), [voir : www.statcan.ca/francais/IPS/Data/91-213-XPB.htm].  
 
Données cartographiques numériques 
Ce rapport renferme une série de cartes et de calculs numériques qui s’appuie sur plusieurs fichiers 
numériques des limites. Ces fichiers proviennent de l’Initiative de démocratisation des données de 
Statistique Canada. En particulier, les fichiers numériques ont servi à produire les cartes sur papier 
pour le présent rapport issu des emplacements des limites pour les provinces/territoires, des 
divisions de recensement et des sous-divisions de recensement du Canada. Les dernières unités 
géographiques sont approfondies dans la section de ces notes méthodologiques qui portent sur la 
BDIIA et la géographie du recensement. 

http://www.statcan.ca/francais/IPS/Data/91-213-XPB.htm
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Variables de la BDIIA 
Chaque élément de données figurant dans le présent ouvrage correspond à un champ de variables 
qui apparaît sur chaque enregistrement des infirmières et infirmiers autorisés de la BDIIA. Seuls les 
éléments de données utilisés dans les tabulations pour l’ouvrage Nombre et répartition des 
infirmières et infirmiers autorisés dans les régions rurales et petites villes du Canada, 2000, sont 
décrits ici. Une liste complète des éléments de données de la BDIIA 2000 figure à l’adresse 
suivante :  
 
http://www.cihi.ca/Roadmap/RNPD/RNDB/pdf/DictSub2000dec22.pdf 
 
Une description plus récente figure dans la version 2 de la publication Système des infirmières et 
infirmiers autorisés – Dictionnaire des données et spécifications pour la soumission des données 
qui est présentée à l’adresse suivante : 
 
http://www.cihi.ca/Roadmap/RNPD/RNDB/pdf/DataDictSub2001_2.pdf 
 
Ces documents énoncent tous les éléments de données (et leurs définitions) recueillis pour la 
BDIIA ainsi que les spécifications pour la présentation des données qui sont acheminées aux 
organismes de réglementation des provinces et des territoires. Les renseignements figurant  
ci-dessous représentent une version abrégée de la description des variables de la BDIIA qui  
figure dans la publication Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés au  
Canada, 2000 (ICIS, 2001). 
 

Année des données 
Les IA s'inscrivent dans l'année en cours (année de référence) pour travailler l'année suivante 
(année des donnée). 
 
Province/territoire d’inscription  

La province ou le territoire où une infirmière ou infirmier est autorisé à exercer. 
 
Sexe 
Les variables « homme, femme, non précisé » sont présentées à l’ICIS. Toutes les valeurs « non 
précisé » sont converties à la variable « femme » dans le processus de révision. 
 
Année de naissance 
Année de naissance comportant quatre chiffres. 
 
Âge réel 
Cette valeur est issue de « l’année de naissance ». Si l’année de naissance est valide, alors l’âge 
réel = l’année de donnée - l’année de naissance. 
 
Admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières 
Le programme d’étude de base servant à préparer un professionnel à l’admission à la pratique, 
menant à l’autorisation initiale à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisé. Voici les réponses 
acceptées : 

• Diplôme d’infirmière 
• Baccalauréat ès sciences infirmières 
• Maîtrise ès sciences infirmières 
• Non précisé 
 
Tous les dossiers non précisés sont convertis à un diplôme en sciences infirmières dans le 
processus de révision.  

http://www.cihi.ca/Roadmap/RNPD/RNDB/pdf/DictSub2000dec22.pdf
http://www.cihi.ca/Roadmap/RNPD/RNDB/pdf/DataDictSub2001_2.pdf
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Province/pays d’obtention du diplôme 
Province/territoire/pays où a eu lieu l’admission à la pratique/formation initiale en  
sciences infirmières. 
 

Autre formation en sciences infirmières — non universitaire  
Formation en sciences infirmières d’au moins 300 heures autre que des études pour l’admission à 
la pratique/formation initiale en sciences infirmières qui a permis d’acquérir un certificat ou un 
diplôme non universitaire. Voici les réponses acceptées :  

• Non 
• Oui 
• Non précisé 
 

Autre formation en sciences infirmières — universitaire  
Outre l’admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières, le niveau d’études réussi 
le plus élevé en sciences infirmières. Voici les réponses acceptées : 

• Baccalauréat ès sciences infirmières 
• Maîtrise ès sciences infirmières 
• Doctorat ès sciences infirmières 
• Aucune 
• Non précisé 
 

Niveau d’études le plus élevé en sciences infirmières  
Provient des champs Admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières et Autre 
formation en sciences infirmières — universitaire. Voici les réponses acceptées : 

• Diplôme en sciences infirmières 
• Baccalauréat ès sciences infirmières 
• Maîtrise ès sciences infirmières 
• Doctorat ès sciences infirmières 
 

Formation dans une discipline autre que les sciences infirmières 
Niveau d’études réussies le plus élevé dans un programme ou un domaine autre que les sciences 
infirmières. Voici les réponses acceptées : 

• Baccalauréat 
• Maîtrise   
• Doctorat  
• Aucune 
• Non précisé 
 

Statut d'emploi 
Emploi actuel dans une discipline directement rattachée à la pratique infirmière : soins directs, 
administration, formation ou recherche. Il s’agit de l’emploi occupé au moment où la personne 
remplit le formulaire ou au moment de l’entrée en vigueur de l’inscription. Voici les réponses 
acceptées dans le présent rapport : 

• Travaille en soins infirmiers sur une base régulière 
Il s’agit d’un emploi qui garantit un nombre fixe d’heures de travail par période de 
rémunération. L’employeur peut définir cette situation comme étant à temps plein ou à temps 
partiel, mais il s’agit d’un emploi permanent même s’il existe des périodes limitées. 

• Travaille en soins infirmiers de façon occasionnelle 
Il s’agit d’un emploi qui ne garantit aucun nombre d’heures fixes de travail par période de 
rémunération. 
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Emplois multiples 
Travaille actuellement comme infirmière ou infirmier autorisé pour plus d’un employeur. Voici les 
réponses acceptées. 

• Non 
• Oui 
• Non précisé 
 
Emploi à temps plein/à temps partiel 
Cette situation est déclarée par la personne et repose sur les pratiques d’embauche de l’employeur 
et/ou de la convention collective. Il s’agit de l’employeur principal. Voici les réponses acceptées : 

• Emploi à temps plein 
Travaille un nombre fixe d’heures par période de rémunération qui correspond à des heures à 
temps plein. 

• Emploi à temps partiel 
Travaille un nombre fixe ou flexible d’heures par période de rémunération qui ne correspond 
pas habituellement à des heures à temps plein ou ne les excède pas. 

• Non précisé 
 
Province/pays d’emploi  
Province/territoire ou pays où l’on exerce principalement un emploi. 
 
Milieu de travail 
Principal lieu de travail selon le principal employeur. Voici les réponses acceptées :  

• Hôpital (soins généraux, maternité, pédiatrie et psychiatrie) 
• Centre de santé mentale 

• Poste infirmier (régions éloignées ou cliniques)  
• Centre de réadaptation/de convalescence 

• Centre d’accueil/soins de longue durée 

• Agence de soins à domicile 

• Santé communautaire/centre de santé communautaire 

• Entreprise/industrie/bureau de santé au travail 
• Agence privée de soins infirmiers/service privé 

• Emploi indépendant 

• Cabinet de médecin/unité de soins à la famille 

• Établissement d’enseignement  
• Association/gouvernement 

• Autre 

• Non précisé 
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Principal champ d’activité 
Dans une agence ou un établissement où s’exerce le principal emploi, on compte quatre 
principales catégories de responsabilités de pratiques infirmières : soins directs, administration, 
formation et recherche. Voici les réponses acceptées : 

Administration 
− Service 
− Formation 
− Autres services administratifs 

Formation  
− Enseignement — étudiants 
− Enseignement — employés 
− Enseignement — patients/clients 
− Autre formation 

Recherche 
− Recherche infirmière seulement 
− Autre recherche 

Soins directs 
− Médecine/chirurgie 
− Psychiatrie/santé mentale 
− Pédiatrie 
− Soins maternels et périnatals 
− Gériatrie/soins de longue durée 
− Soins intensifs 
− Santé communautaire 
− Soins ambulatoires 
− Soins à domicile 
− Santé du travail 
− Salle d’opération 
− Soins d’urgence 
− Plusieurs domaines cliniques 
− Oncologie 
− Réadaptation   
− Autres soins directs 

Non précisé 

 
Poste 
Rôle actuel à l’emploi principal selon la description du titre/du poste. Voici les réponses acceptées : 

• Directeur des services des soins infirmiers/directeur général 
• Directeur/directeur adjoint 

• Chef/chef adjoint 

• Infirmière clinicienne spécialisée 

• Infirmière de chevet/infirmière en santé communautaire 

• Instructeur/professeur 
• Chercheur 
• Conseiller 
• Autre  
• Non précisé 

 
Province/pays de résidence 
Province/territoire ou pays de résidence principale. 
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BDIIA et géographie du recensement 
Voici les variables géographiques fondamentales qui sont utilisées dans la BDIIA et utilisées 
largement dans la série de publications de l’ICIS Nombre et répartition des infirmières et infirmiers 
autorisés au Canada : province/territoire d’inscription, province/territoire/pays d’emploi et 
province/territoire/pays de résidence. À l’heure actuelle, il n’existe aucun champ milieu rural/urbain 
dans la BDIIA et ces variables concernant la province/le territoire/le pays ne sont manifestement 
pas appropriées pour la présente publication. Il serait très utile si la BDIIA pouvait compter une 
variable sur « la collectivité où l’on exerce » ou un code postal qui pourrait se traduire par « la 
collectivité où l’on exerce ». Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle. Or, la plupart des IA fournissent 
leur code postal de résidence au moment de remplir le formulaire d’inscription. Ces codes postaux 
peuvent être jumelés aux unités géographiques de recensement, puis on peut appliquer les 
désignations concernant le milieu rural/urbain.  
 
On a indiqué précédemment que ce rapport a recours à la définition de Statistique Canada sur les 
régions rurales et petites villes du Canada pour désigner le terme « rural » et définit « le milieu 
urbain » comme des régions désignées par Statistique Canada comme étant des régions 
métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement. Ces termes proviennent 
des unités géographiques de recensement suivantes et leur association hiérarchique (adaptation de 
Statistique Canada, 1997 et 1999b) : 
 
Subdivision de recensement (SDR) 
Les subdivisions de recensement se composent de groupements de secteurs de dénombrement, 
zone géographique la plus petite normalisée pour laquelle des données de recensement ont été 
déclarées. La SDR est le terme géographique de recensement qui s’applique aux municipalités 
(comme il est déterminé par les lois provinciales) ou leur équivalent (par exemple, réserve indienne, 
établissement indien et territoires non organisés). Pour le recensement de 1996, on a désigné 
5 984 SDR. À Terre-Neuve et au Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, le 
terme décrit également les zones géographiques qui ont été mises sur pied par Statistique Canada 
en collaboration avec les provinces comme étant des équivalents des municipalités aux fins de 
diffusion des données statistiques.  
 
Région métropolitaine de recensement (RMR) 
Chacune des 25 RMR au Canada compte une très grande région urbaine (appelée noyau urbain) 
ainsi que des régions urbaines et rurales adjacentes (appelées banlieue urbaine et rurale) dont le 
degré d’intégration économique et sociale avec le noyau urbain est élevé. La population du noyau 
urbain d’une RMR compte au moins 100 000 habitants et englobe toutes les municipalités 
environnantes (SDR) où :  

• 50 % ou plus de la main-d’œuvre vivant dans les SDR environnantes se déplacent pour 
travailler dans le noyau urbain ou 

• 25 % ou plus de la main-d’œuvre travaillant dans les SDR environnantes quittent le noyau 
urbain pour aller travailler 
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Agglomération de recensement (AR) 
Les 112 AR au Canada possèdent des caractéristiques semblables aux RMR sauf en ce qui 
concerne la taille de leur noyau urbain qui compte de 10 000 à 99 999 personnes. Les AR, tout 
comme les RMR, comptent un noyau urbain ainsi que des zones urbaines et rurales adjacentes 
(appelées banlieues urbaines et rurales) dont le degré d’intégration économique et sociale avec le 
noyau urbain est élevé  La détermination du degré d’intégration des SDR environnantes reposent 
sur les mêmes critères de navettage énoncés pour les RMR. Outre cette définition relative au 
recensement, McNiven et al. (2000) dresse une discussion approfondie sur le concept de navettage 
et le bien-fondé de cette mesure par Statistique Canada pour délimiter les RMR et les AR. 
 
Régions rurales et petites villes du Canada 
Les régions rurales et petites villes du Canada se rapportent aux municipalités et aux petites villes 
à l’extérieur des zones désignées par les RMR/AR. Par définition, il s’agit de zones dont le degré 
d’intégration sociale et économique est nettement moindre qu’avec les noyaux urbains des RMR et 
des AR. 
 
Même si le recours à régions rurales et petites villes peut poser problème à certains analystes,  les 
avantages sont nombreux. La définition de milieu « rural » met l’accent sur la collectivité ou la 
municipalité (du Plessis et al., 2001) et elle peut, par conséquent, être envisagée comme 
souhaitable à titre d’unité géographique d’analyse au moment d’envisager l’accès au service de 
santé ou à leur prestation. Cette désignation de milieu rural a déjà servi à examiner les possibilités 
d’élaboration des indicateurs de santé pour les régions rurales du Canada (Pitblado et Pong, 1999) 
et à décrire la répartition géographique des médecins au Canada (Pitblado et al., 1999) . De plus 
même si l’on admet qu’il peut être difficile de définir les régions rurales (voir, par exemple, Pong et 
Pitblado, 2001 ou Wootton, 1996), il existe un ensemble croissant de connaissances (main-
d’œuvre, dynamique sur la population, etc.) sur les régions rurales et petites villes du Canada qui 
peuvent être jumelées au modèle de santé de la population en général ou aux analyses plus 
spécialisées sur la main-d’œuvre de la santé en milieu rural comme c’est le cas pour la présente 
publication. Des exemples (R.D. Bollaman – à titre d’auteur ou de coauteur) de ces études 
connexes figurent dans la section sur les références méthodologiques du présent rapport. De 
nombreuses autres analyses figurent dans le Bulletin d’analyse, régions rurales et petites villes du 
Canada : [voir :  http://wwwstatcan.ca/francais/freepub/21-006-XIF/free.htm]. 
 

http://wwwstatcan.ca/francais/freepub/21-006-XIF/free.htm
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Le point d’entrée initial de cette étude des IA, dans le cas des variables d’emplacement 
infraprovinciales, repose sur la subdivision de recensement; l’ICIS a converti le code postal de 
résidence en SDR équivalente pour le domicile de chaque IA figurant dans la BDIIA. Cette SDR 
peut à son tour être définie comme une collectivité située soit dans une RMR/AR (milieu urbain) ou 
à l’extérieur d’une RMR/AR (milieu rural). La figure 1, fondée sur la géographie du recensement 
pour 1996, présente ces deux zones désignées du Canada. 

Figure 1. Emplacement des zones rurales (régions rurales et petites villes) et urbaines  
(RMR/AR) du Canada, 2000 

 
L’un des inconvénients d’avoir recours à l’appellation de région rurale et de petite ville survient 
lorsque les gens ne connaissent pas très bien les concepts visés par cette expression et doivent 
recourir à une carte comme celle apparaissant à la figure 1. Plusieurs secteurs ne semblent pas 
appropriés ou présentent des erreurs quant à la propre perception de « milieu rural ». La raison de 
ce malaise causé par cette désignation provient habituellement du fait que sur une carte, les 
limites d’une SDR rurale ou de groupes de SDR sont définies sur le plan administratif et couvrent 
beaucoup plus de terrain que ce à quoi l’on peut s’attendre. Si l’on examine de plus près, elles 
sont bien classifiées à l’aide de définitions/désignations fournies précédemment.  
 
Si on extrapole, prenons l’exemple d’une AR en Alberta appelée Wood Buffalo. Cette AR est 
facilement désignée dans la figure 1 comme étant la grande zone dans le Nord de l’Alberta aux 
frontières de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest. La figure 2 présente un 
agrandissement de cette zone. Dans la zone centrale sud de la AR figure une subdivision de 

Régions rurales et petites
villes du Canada

Régions métropolitaines de
recensement et
agglomérations de
recensement

 
Source : Statistique Canada 
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recensement que Statistique Canada et la province de l’Alberta ont convenu d’utiliser à des fins de 
présentation de statistiques. Cette SDR porte le même nom que l’AR, soit Wood Buffalo. Cette 
situation existe à des fins de commodité seulement. Le noyau de la SDR représente la municipalité 
de Fort McMurray. Environ 90 % (soit 35 213 personnes en 1996) de la population dans l’AR de 
Wood Buffalo vivent dans cette municipalité. En 2000, par ailleurs, l’ensemble des 235 IA situés 
dans l’AR Wood Buffalo ont fourni un code postal qui les situe dans cette municipalité et sont, par 
conséquent, calculés correctement dans ce rapport comme faisant partie d’une région urbaine. 
 

Figure 2. Unités géographiques de recensement de la région Wood Buffalo de l’Alberta 
 

D’autres grandes AR rurales se trouvent dans des zones où il est difficile de faire une distinction 
entre les régions rurales et urbaines contrairement à la région de Wood Buffalo. Dans l’ensemble, 
toutefois, la définition de Statistique Canada sur les régions rurales et petites municipalités 
présente un cadre de travail utile pour élaborer une discussion sur les chiffres et les 
caractéristiques des IA en milieu rural au Canada. 
 

La disposition de la présente publication ne permet pas d’indiquer ni même d’illustrer le nombre ou 
les caractéristiques des IA à l’aide des SDR, soit le principal fondement des régions rurales et 
petites municipalités du Canada. Comme il a été indiqué précédemment, on comptait 5 984 SDR 
dans le recensement de 1996 et il s’agit d’un nombre beaucoup trop élevé pour l’indiquer pour 
chaque cas ou même d’en discuter. Aux fins d’élaboration de la cartographie, la division de 
recensement a été utilisée pour illustrer sur le plan graphique quelques-unes des caractéristiques 
dans le temps et l’espace des ratios du personnel infirmier par rapport au nombre d’habitants. 

Limite de la division de recensement
(DR no 4816), Wood Buffalo

Parc national Wood Buffalo
(partie de l’Alberta)

Agglomération de recensement
(RMR/AR no 860), Wood Buffalo

Subdivision de recensement
(SDR no 4816037), Wood Buffalo :
mieux connu par Fort McMurray

 
Source : Statistique Canada 
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Division de recensement (DR) 
Il s’agit d’un terme général qui s’applique aux zones établies par les lois provinciales qui figurent à 
titre de zones géographiques intermédiaires entre une municipalité (subdivision de recensement) et 
la province. Le groupement des SDR, les 288 divisions de recensement du Canada représentent 
des comtés, des districts régionaux, des municipalités régionales et d’autres genres de zones 
légiférées par les provinces. À Terre-Neuve et au Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en 
Alberta, la loi provinciale ne prévoit pas de zones géographiques administratives. Par conséquent, 
les divisions de recensement ont été créées par Statistique Canada en collaboration avec ces 
provinces pour la diffusion des données statistiques. Au Yukon, la division de recensement 
équivaut à tout le territoire. 
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Calcul 
Tous les calculs, pourcentages et ratios des IA qui sont présentés dans ce rapport reposent sur le 
personnel infirmier autorisé œuvrant en soins infirmiers. 
 
Le ratio du nombre d’infirmières par rapport au nombre d’habitants (le nombre d’infirmières et 
infirmiers autorisés par 10 000 habitants) a été calculé à l’aide du calcul général suivant :    
 

Le ratio du personnel infirmier par rapport au nombre d’habitants a été calculé pour les 
combinaisons des trois unités géographiques, des trois groupes d’IA et des trois groupes 
d’habitants : 
 

Unités géographiques 
• Pour l’ensemble du Canada 
• Par province/territoire 
• Par division de recensement 
 

Groupe d’IA 
• L’ensemble des IA  
• Les IA dans les RMR/AR (milieu urbain) 
• Les IA dans les régions rurales et petites villes du Canada (milieu rural) 

 

Population 
• Total de la population 
• Population dans les RMR/AR (milieu urbain) 
• Population dans les régions rurales et petites villes du Canada (milieu rural) 
 

Pour déterminer le nombre d’infirmières et infirmiers par rapport au nombre d’habitants dans  
une province, le calcul général présenté précédemment pourrait alors devenir, par exemple : 
 

 
Ou dans le cas du nombre d’infirmières et infirmiers par rapport au nombre d’habitants en  
milieu rural : 

 

 Nombre d’IA œuvrant en soins infirmiers 
x   10 000 

Nombre d’habitants 

   Nombre d’IA en Saskatchewan 
x   10 000 

Population totale de la Saskatchewan 

  Nombre d’IA en milieu rural en Saskatchewan 
x   10 000 

Population de la Saskatchewan en milieu rural 
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Veuillez noter que l’ICIS révise à intervalles réguliers les données antérieures portant sur les calculs 
fondés sur la population, dont le « nombre d’IA par 10 000 habitants » afin de tenir compte plus 
exactement des estimations démographiques disponibles auprès de la Division de la démographie 
de Statistique Canada. Par conséquent, les chiffres antérieurs présentés dans cette publication ne 
correspondront pas nécessairement aux chiffres présentés dans les publications, les 
communiqués, les demandes ponctuelles ou les études spéciales présentées antérieurement. 
 
De plus, les chiffres démographiques utilisés dans cette publication sont révisés par rapport à ceux 
utilisés par l’ICIS dans la publication Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés au 
Canada, 2000. Par conséquent, les calculs sur les données démographiques divergeront entre 
cette publication et la publication antérieure de l’ICIS.  
 

Respect de la vie privée, confidentialité et suppression des données 
Le Secrétariat au respect de la vie privée de l’ICIS a élaboré un ensemble de lignes directrices afin 
de protéger le respect de la vie privée et la confidentialité de données reçues par l’ICIS. On peut se 
procurer le document Le respect de la vie privée et confidentialité de l’information sur la santé à 
l’ICIS : Principes et politiques pour la protection de l’information sur la santé (1999) sur le site 
Internet de l’ICIS (http://www.cihi.ca/french/fpdf/priv99f.pdf). Ces politiques régissent la diffusion 
des données dans les publications, les communiqués, le site Internet de l’ICIS et présentées dans 
les études ponctuelles et les études spéciales. 
 

Pour assurer l’anonymat de chaque IA, les chiffres apparaissant dans les tableaux de données dont 
les valeurs sont inférieures à 5 ont été remplacés par un simple astérisque (*). Toutefois, la 
présentation avec exactitude des totaux apparaissant dans les rangées et les colonnes nécessite la 
suppression d’une deuxième valeur afin d’empêcher le lecteur de déterminer la valeur supprimée 
au moyen d’une soustraction. Par conséquent, dans chaque rangée et colonne où l’on a supprimé 
seulement une valeur, une deuxième valeur a également été enlevée. En règle générale, la 
deuxième valeur la moins élevée est choisie pour la deuxième suppression. Or, si la deuxième 
valeur supprimée est supérieure à 4, elle aussi doit être remplacée par un différent symbole, soit 
deux astérisques (**). 
 

Par conséquent, les simples astérisques (*) désignent les valeurs supprimées de 1 à 4; les deux 
astérisques (**) désignent les valeurs supprimées supérieures à 4. Les notes en bas de pages 
suivantes sont incluses dans les tableaux où il y a eu suppression de données : 

* Chiffre trop petit pour être indiqué 
** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité 

 

Les auteurs de la présente publication ont adopté les directives de l’ICIS. On devrait noter, 
cependant, que dans de nombreux cas il existe des limites dans le nombre de tableaux ou de 
cellules de tableaux qui peuvent être utilisés ou présentés. Cette caractéristique s’applique 
pratiquement à toutes les études de recherche entreprises pour le milieu rural au Canada, en 
particulier au niveau géographique infraprovincial. Il va de soi que les chiffres sont peu élevés pour 
le milieu rural, que l’on calcule le nombre de membres du personnel infirmier ou de médecins ou 
que l’on déclare le nombre de personnes ayant un état de santé particulier. Dans ce rapport, les 
conséquences des règles de suppression des données sont beaucoup plus lourdes lorsque l’on 
présente de l’information pour les territoires où les chiffres sur les infirmières et infirmiers autorisés 
sont très peu élevés. Le calcul et le pourcentage des IA dans les Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut sont souvent combinés dans la présente publication, en particulier dans les cas sur les 
chiffres et les caractéristiques des IA provenant des publications antérieures sur la BDIIA. 
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Précision et exactitude 
Dans ce rapport, les chiffres, les pourcentages et les ratios sont rarement arrondis. En outre, le 
nombre total d’IA œuvrant au Canada en l’an 2000 s’élève à 232 412 (non pas à 232 000 ni à 
232 400). Dans le même ordre d’idées, on compte 19,6 % (non pas 19 % ni 20 %) d’IA 
travaillant au Canada en l’an 2000 qui figurent parmi les 25-34 ans. Il faut faire preuve de 
prudence dans le cas de cette précision apparente concernant la présentation des chiffres. 
 
Presque toutes les variables de la BDIIA renferment certaines réponses « non précisé ». De plus, 
on a recours aux codes postaux plutôt qu’à la province/le territoire d’inscription pour certains 
chiffres déclarés pour les IA dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. La méthodologie 
servant à différencier les IA au Nunavut par rapport aux professionnels dans les Territoires du 
Nord-Ouest et le sous-dénombrement qui en découle est approfondie dans les notes 
méthodologiques fournies à l’annexe A. 
 
La différenciation des IA en milieu rural par rapport à ceux en milieu urbain repose sur le jumelage 
des codes postaux de résidence avec la subdivision de recensement de résidence. Plusieurs 
questions méthodologiques se présentent dans le cas de cette procédure : un professionnel 
autorisé peut ne pas avoir indiqué de code postal de résidence sur son formulaire d’inscription; le 
code postal peut avoir été écrit par erreur ou inscrit par erreur par le registraire de la province ou 
du territoire ou le code postal correspondant à la SDR peut être erroné. Tous ces facteurs peuvent 
engendrer un sous-dénombrement des IA en milieu rural et en milieu urbain. Dans les tableaux de 
données présentés dans ce rapport, les lecteurs remarqueront que le nombre total d’IA en milieu 
rural et en milieu urbain ne correspond pas au nombre total d’IA œuvrant en soins infirmiers. En 
l’an 2000, en outre, on n’a pas pu désigner le milieu rural/urbain pour 1,3 % (3 091) d’IA au 
Canada. 
 
Une autre question de méthodologie connexe est soulevée dans la présente étude pour la raison 
qui suit : la province d’inscription, la province d’emploi et la province de résidence peuvent ne pas 
être identiques pour un professionnel. Toutefois, la plupart (95,5 % en 2000) des IA s’inscrivent, 
travaillent et vivent dans la même province ou le même territoire. Cependant, une infirmière ou un 
infirmier autorisé vivant dans un milieu rural peut, dans les faits, travailler dans un milieu urbain et 
il s’agit d’une situation fréquente dans plusieurs régions du Canada. Et, bien entendu, l’inverse 
peut également s’appliquer lorsqu’une infirmière ou un infirmier autorisé vivant en milieu urbain 
peut, à vrai dire, travailler en milieu rural ou dans une petite municipalité du Canada. À l’heure 
actuelle, ces obstacles ne peuvent être surmontés compte tenu des renseignements figurant 
maintenant dans la BDIIA. 
 
Malgré ces réserves au sujet de la précision, on estime que ce rapport présente un sommaire exact 
du nombre et des caractéristiques des IA œuvrant dans les régions rurales et les petites villes du 
Canada. Si tous les obstacles relatifs aux données qui ont été désignés dans la présente section et 
l’annexe A étaient surmontés, le nombre, le pourcentage et les ratios qui figurent dans le présent 
rapport ne changeraient que légèrement. 
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Analyse descriptive 
Nombre d’infirmières et infirmiers autorisés 
En 2000, on comptait 41 502 IA œuvrant dans les régions rurales et petites villes du Canada. Ce 
chiffre est légèrement inférieur à celui de l’an dernier et est seulement 1,9 % moins élevé que les 
42 303 infirmières et infirmiers autorisés œuvrant dans les régions rurales et petites villes du 
Canada en 1994. Dans l’ensemble du Canada et dans les régions métropolitaines de recensement 
et les agglomérations de recensement, ou les milieux urbains du Canada, les changements sont 
similaires. Tandis que l’on observe une augmentation du nombre total d’infirmières et infirmiers 
autorisés en soins infirmiers de 1999 à 2000, les comparaisons pour 1994 à 2000 indiquent de 
légères baisses du nombre total global d’infirmières et infirmiers autorisés et du nombre 
d’infirmières et infirmiers autorisés en milieu urbain. La stabilité de ces chiffres est présentée à  
la figure 3.  
 

La figure 3 indique également que le pourcentage relatif des IA en milieu rural et urbain n’a 
pratiquement pas changé au cours de cette même période. En 1994, les IA dans les régions 
rurales et petites villes du Canada comptaient pour 18,0 % du nombre total d’IA en soins 

infirmiers; le taux est passé à 
17,9 % en 2000. 
 

Les légères différences décrites 
précédemment pour l’ensemble 
du Canada ne se traduisent pas 
de la même manière lorsqu’il 
s’agit d’examiner les chiffres des 
provinces et des territoires 
(tableau 1). 
 

À Terre-Neuve et au Labrador, par 
exemple, le nombre d’IA œuvrant 
dans les régions rurales et petites 
villes a augmenté de 10,1 % de 
1994 à 2000 tandis que le 
nombre d’IA en milieu urbain a 
diminué de 0,5 %. 
 
Au cours de la même période, la 
diminution du nombre absolu d’IA 
s’est produite au Québec en 
région rurale (3,46 %) et en 
milieu urbain (5,32 %). 

 

En Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, on a connu une diminution du nombre d’IA en milieu 
rural mais on a enregistré une augmentation en milieu urbain. Le nombre d’IA en milieu rural de la 
Colombie-Britannique en 2000 est pratiquement identique au nombre de ces professionnels en 
1999, mais on a connu une augmentation de 1,02 % dans les régions rurales et petites villes. 
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 Figure 3. Nombre d’IA œuvrant en soins infirmiers au  
Canada pour les années choisies : 1994, 1998, 
1999 et 2000 
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Les différences de pourcentage qui sont 
présentées dans le tableau 1 pour le 
Nouveau-Brunswick et les territoires doivent 
être traitées avec prudence. 
 
De 1995 à 1999, les données pour le 
Nouveau-Brunswick comprenaient par erreur 
des personnes inscrites n’exerçant pas; les 
données de 2000 présentées ici englobent 
seulement les IA qui exercent activement. 
Dans le cas des territoires, les importants 
changements en pourcentage peuvent être 
attribuables uniquement au fait qu’il existe 
peu d’effectifs à comparer. De plus, le 
nombre d’IA œuvrant au Nunavut fait l’objet 
d’un sous-dénombrement systématique. 
Veuillez consulter la section sur les données 
du Nunavut dans les notes méthodologiques 
présentées à l’annexe A. 
 
Le pourcentage relatif des IA œuvrant en 
milieu rural et urbain varie largement entre les 
provinces et les territoires. Ces différences 
sont présentées à la figure 4. Parmi les 
provinces, le pourcentage d’IA en milieu rural 
varie de 11,4 % en Colombie-Britannique à 
36,0 % à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Nunavut 
ne comptant pas de RMR ni d’AR, tous les IA 
sont classés dans les catégories de régions 
rurales et petites villes. 
 
 
 

Tableau 1. Changement en pourcentage du 
nombre d’IA selon le milieu 
rural/urbain et par province/ 
territoire d’inscription et au 
Canada, 1994 à 2000 

 

Rural Urbain Tous les IA

T.-N. +10,10 -0,50 +4,17
Î.-P.-É. +15,90 +7,12 +8,00
N.-É. +0,27 -7,13 -5,00
N.-B. -14,38 -11,06 -3,07
Qc -3,46 -5,32 -4,03
Ont. -2,32 +0,22 +0,46
Man. -1,46 -0,39 -0,32
Sask. -0,04 +0,87 +0,61
Alb. -1.01 +1,84 +1,43
C.-B. +1,02 0,00 +0,56
Yn +2,22 +22,22 +16,75

T. N.-O. +73,26 -17,25 +3,09
Nun. -31,34 s.o. -31,34

Canada -1,89 -1,64 -0,85
Source : BDIIA/ICIS

 
Notes : 
Les données de l’ICIS varieront par rapport aux données des 
provinces et des territoires en raison de la période de collecte 
de l’ICIS, de la suppression des comptes doubles entre les 
provinces et du nettoyage des données des provinces et des 
territoires en fin d’année. 
Les données de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du 
Manitoba précédant 1999 et les données du Nouveau-
Brunswick de 1995 à 1999 englobent par erreur les 
inscriptions des personnes n’exerçant pas et devraient faire 
l’objet ultérieurement d’une révision.  
Veuillez consulter les notes méthodologiques de la BDIIA 2000 
de l’ICIS figurant dans l’annexe A pour obtenir des précisions 
au sujet de la collecte et du traitement des données, de leur 
exactitude et de leur comparabilité. 
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 Figure 4. Pourcentage d’IA en milieu rural et urbain par 

province/territoire d’inscription, Canada 2000 

On pourrait s’attendre à ce que le pourcentage provincial/territorial des IA en milieu rural et  
urbain présenté à la figure 4 soit comparable au pourcentage relatif des populations en général 
dans les milieux ruraux et urbains respectifs de chaque province et territoire. En effet, un survol 
des figures 4 et 5 porte à croire que les modèles sont à vrai dire semblables.  
 
Ce serait 
certainement le cas si 
l’on s’attardait sur 
l’Ontario où, en 
2000,14,5 % de tous 
les IA dans la 
province et 14,5 % 
de l’ensemble de la 
population étaient 
situés dans les 
régions rurales et 
petites villes. Il s’agit-
là de la fin des 
similarités. 
 
Dans toutes les autres 
provinces et les 
territoires autres que 
le Nunavut, le 
pourcentage 
d’habitants qui 
habitent dans les 
régions rurales et 
petites villes excède 
celui des IA à cet 
endroit. 
 
Si l’on prend 
l’exemple d’une 
province, soit le 
Manitoba en 2000, 
33,9 % de tous les 
habitants étaient 
situés dans les 
régions rurales et 
petites villes où le 
pourcentage 
équivalent des 
infirmières et 
infirmiers autorisés 
correspondait à 24,8 %. 
 
La relation entre le nombre d’IA et le nombre d’habitants en général est approfondie dans la 
prochaine section du présent rapport. 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

T
.-
N

.

Î.
-P

.-
É.

N
.-
É.

N
.-
B
.

Q
c

O
nt

.

M
an

.

S
as

k.

A
lb

.

C
.-
B
.

Y
n

T
. 
N

.-
O

.

N
un

.

C
an

ad
a

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 la

 p
op

ul
at

io
n

Urbain Rural
Source : Statistique Canada

  
 Figure 5. Pourcentage d’habitants en milieu rural et urbain par 

province/territoire d’inscription, Canada, 2000 
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Nombre d’IA par tranche de 10 000 habitants 
On note peu de changements dans le nombre total d’IA œuvrant en soins infirmiers au Canada au 
cours de la dernière décennie. Comme il est indiqué dans la section précédente, on observe une 
diminution de 1,9 % du nombre total d’IA dans les régions rurales et petites villes du Canada de 
1994 à 2000. Dans le même ordre d’idées, on remarque une baisse de 0,8 % du nombre total 
d’IA. Au cours de cette même période (1994 à 2000), le total de la population canadienne a 
progressé : dans l’ensemble du Canada, la progression a atteint 5,9 % tandis que l’on observe une 
augmentation de 2,8 % en milieu rural et de 6,7 % en milieu urbain. En raison de la diminution du 
nombre d’IA qui offrent des services à un nombre croissant d’habitants, on observe une 
diminution du nombre d’IA par tranche de 10 000 habitants et ces chiffres sont présentés à la 
figure 6. De 1988 à 1992, le ratio est passé de 77,8 à 82,0 IA par 10 000 habitants. Puis, au 
cours du reste des années 1990, le ratio a diminué, passant à 74,9 IA par tranche de 10 000 
habitants en 1999 et l’on note une légère augmentation en 2000 à 75,6. 
 
Le changement de ces ratios de moins de 2 IA par tranche de 10 000 habitants d’une année à 
l’autre peut sembler relativement minime. Ce changement n’est toutefois pas minime si l’on tient 
compte du nombre absolu de l’ensemble des habitants et des effectifs des IA. En outre, de 1998 à 
1999, le nombre d’IA par tranche de 10 000 habitants a chuté, passant de 75,3 à 74,9 et il s’agit 
d’une différence de 0,4 IA par 10 000 habitants. Il s’agit d’une diminution de 799 IA de 1998 à 
1999 à un moment où la population totale du Canada a progressé de 245 484 habitants.  
 

Le rapport du nombre 
d’IA par rapport au 
nombre d’habitants à 
l’échelle nationale ne 
tient pas compte de 
l’écart considérable 
dans le nombre d’IA 
par habitant que l’on 
observe à l’échelle 
provinciale et 
territoriale.  
 
Les chiffres des 
provinces et des 
territoires masquent 
encore plus les écarts 
entre les régions 
lorsque l’on calcule les 
ratios pour les unités 
géographiques plus 
petites.  

 
Pour le présent rapport, l’unité géographique la plus petite employée à cette fin représente la 
division de recensement. Les unités géographiques plus petites présenteraient des écarts encore 
plus importants.  
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Veuillez noter l'échelle utilisée dans cette figure

 

 Figure 6. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants (pour tous  
les IA), Canada, 1988 à 2000  
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 Figure 7. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants (pour les IA 
œuvrant en soins infirmiers) par province/territoire 
d’inscription, Canada, 1994 et 2000 

On reconnaît toutefois que le calcul du pourcentage des IA à l’échelle provinciale/territoriale et 
infraprovinciale par rapport au nombre d’habitants peut engendrer des problèmes d’interprétation. On 
ne s’attend pas à ce que tout l’éventail des services infirmiers et des exigences médicales concernant 
la population soit disponible ou identique dans chaque région ou unité géographique ayant fait l’objet 
d’un examen. 
 

Afin d’assurer une plus grande comparaison possible des pourcentages entre les provinces, les 
territoires et les ratios infraprovinciaux, un ensemble de ratios a été calculé comme il est énoncé dans 
les notes méthodologiques. Dans ces ensembles de ratios, voici les comparaisons qui sont faites : on 
compare le nombre total d’IA à l’ensemble de la population dans une unité géographique; on compare 
le nombre d’IA en milieu urbain par rapport à la population urbaine dans une unité géographique; on 
compare le nombre d’IA en milieu rural par rapport à la population rurale dans une unité géographique. 
 

Les figures 7 à 9 présentent l’application de ces ratios pour les provinces et les territoires et pour 
l’ensemble du Canada. Ces trois figures dressent également des comparaisons de ces ratios pour les 
années 1994 et 2000. 
 

Comme il est indiqué, le nombre d’IA des provinces et des territoires par tranche de 10 000 habitants 
peut diverger grandement à partir du pourcentage d’IA par rapport au nombre d’habitants qui a été 
calculé pour l’ensemble du pays. De plus, l’ampleur des changements dans les ratios de 1994 à 2000 
varie. 

Toutefois l’un des éléments les plus étonnants de ces trois figures représente la tendance à la 
baisse pour la plupart des provinces et des territoires : 

• Lorsque l’on compare le nombre total d’IA pour 1994 et 2000 par rapport au nombre total 
d’habitants par province/territoire (figure 7), on note peu de changements dans le pourcentage 
de membres du personnel infirmier par rapport au nombre d’habitants pour les Territoires du 
Nord-Ouest; le pourcentage a augmenté au cours de cette période pour Terre-Neuve et le 
Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon; tous les autres territoires et provinces ont connu 
une diminution du nombre d’IA par habitant. 
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 Figure 8. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants pour les IA en 
milieu urbain par province/territoire d’inscription, Canada, 
1994 et 2000 

• Lorsque l’on compare les chiffres de 1994 et 2000 au nombre d’IA en milieu urbain par rapport à 
la population urbaine des provinces/territoires (figure 8), on constate encore une fois une 
augmentation du ratio pour Terre-Neuve et le Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon; tous 
les autres territoires et provinces ont connu une baisse. 

 

• Lorsque l’on compare les chiffres de 1994 et de 2000 des IA en milieu rural par rapport à la 
population rurale des provinces/territoires (figure 9), on note encore une fois une augmentation du 
ratio pour Terre-Neuve et le Labrador ainsi que pour l’Île-du-Prince-Édouard et les Territoires du 
Nord-Ouest; la Nouvelle-Écosse a également connu une légère progression; toutes les autres 
provinces et tous les autres territoires ont enregistré une diminution du nombre d’IA par habitant.  
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 Figure 9. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants pour les IA en 
milieu rural par province/territoire d’inscription, Canada, 
1994 et 2000 
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L’écart important observé dans le ratio des infirmières et infirmiers par rapport au nombre 
d’habitants qui a été calculé au moyen des divisions de recensement comme représentant l’unité 
géographique d’analyse est illustré aux figures 10 et 11. Pour la figure 10, le ratio de 
professionnels infirmiers par rapport au nombre d’habitants pour chaque division de recensement a 
été calculé à l’aide du total des IA et de la population totale en l’an 2000. Les ratios apparaissant 
à la figure 11 proviennent également des données de l’an 2000, mais les ratios ont été calculés à 
partir du nombre d’IA en milieu rural et de la population rurale pour chaque DR cartographiée. Dans 
la dernière carte, les zones à l’extérieur des régions rurales et petites villes du Canada ont été 
exclues des calculs et on n’a rien indiqué sur la carte. 
 
Deux autres cartes présentent les différences de 1994 à 2000 du nombre global d’infirmières et 
infirmiers par rapport au nombre d’habitants (figure 12) et les ratios des membres du personnel 
infirmier en milieu rural par rapport à la population rurale (figure 13) par division de recensement. 
L’agrandissement de toutes les cartes figure à l’annexe E et chaque carte présente plus de 
précisions pour l’Est ou l’Ouest du Canada. Une version couleur de ces cartes figure également sur 
le site Web suivant : http://ruralnursing.unbc.ca. 

http://ruralnursing.unbc.ca
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Figure 10. Nomre total d’IA par 10 000 habitants selon la division de recensement, Canada, 2000 
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Figure 11. Nombre d’IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la division de recensement, 

Canada, 2000 
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% de changement 
Augmentation de 5 % ou + 

Peu de changement 
Diminution de 5 % ou + 

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada 

Changements dans les ratios du 
nombre d’infirmières et infirmiers 
autorisés par rapport au nombre 

d’habitants pour tous les IA, selon 
la division de recensement, Canada, 

1994 à 2000 

 
Figure 12. Changemets dans les ratios du nombre d’infirmières et infirmiers autorisés par rapport au nombre d’habitants 

pour tous les IA, selon la division de recensement, Canada, 1994 à 2000 
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Figure 13. Changements dans les ratios du nombre d’infirmières et infirmiers autorisés par rapport au nombre d’habitants 
pour les IA en milieu rural, selon la division de recensement, Canada, 1994 à 2000 
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Le ratio des infirmières et infirmiers par rapport au nombre d’habitants des provinces et des 
territoires et de la division de recensement qui est présenté indique les tendances complexes 
d’espace et de temps. Malgré tout, les figures 7 à 9 et les figures 10 à 13 se complètent, car elles 
illustrent une tendance générale de l’Est vers l’Ouest en ce qui concerne le nombre d’IA par 
habitant au Canada. 

• Le nombre total d’IA par rapport au nombre total d’habitants par DR en l’an 2000 (figure 10) : 
un pourcentage plus élevé de DR dans l’Est du Canada est présenté à l’aide des catégories 
cartographiques des 80-100 et 100 et plus d’IA par 10 000 habitants; à mesure que l’on se 
déplace vers le Québec et l’Ontario, on observe une proportion beaucoup plus élevée de DR à 
l’aide des catégories cartographiques des 60-80 et 80-100; à mesure que l’on se dirige vers 
l’Ouest, la plupart des DR font l’objet de cartographie à l’aide des ratios qui s’inscrivent dans 
les 40-60 et 60-80. 

• Une tendance semblable mais moins prononcée se dessine de l’Est vers l’Ouest pour les ratios 
concernant le nombre d’IA en milieu rural par rapport à la population rurale des divisions de 
recensement (figure 11) : la plupart des DR dans l’Est du Canada sont présentées au moyen des 
catégories cartographiques 50-70 et 70-90 pour les IA en milieu rural par 10 000 habitants en 
milieu rural tandis que la plupart des DR en Alberta et en Colombie-Britannique font l’objet d’une 
cartographie au moyen des ratios des 30-50 et des 50-70 dans le cas des professionnels 
infirmiers en milieu rural par rapport au nombre d’habitants en milieu rural; dans le centre du 
pays, soit du Québec à la Saskatchewan, ces tendances sont moins distinctes, car les DR de  
ces provinces recoupent tout l’éventail des catégories de cartographie, mais on les retrouve  
plus fréquemment dans les ratios s’échelonnant de 50 à 70 des IA en milieu rural par  
10 000 habitants. 

• Lorsque l’on compare les pourcentages de 1994 et de 2000, les tendances dans le temps pour 
le total (figure 12) et le milieu rural (figure 13) des IA correspondent en règle générale à celles 
des tendances séparées concernant l’espace décrites précédemment : dans le cas du 
pourcentage du total d’IA par rapport au nombre d’habitants et des IA en milieu rural par 
rapport au nombre d’habitants, le pourcentage plus élevé de DR dans l’Est du Canada a 
engendré une augmentation des ratios au fil du temps; dans la plupart des régions centrales du 
Canada, on note soit un léger changement ou une diminution des pourcentages; en Alberta et 
en Colombie-Britannique, la plupart des DR ont connu, et de loin, une diminution du ratio d’IA 
par rapport au nombre d’habitants. 
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Le changement dans le ratio des infirmières et infirmiers par rapport au nombre d’habitants dans 
toutes les zones géographiques données est attribuable bien entendu au changement dans le 
nombre d’infirmières et infirmiers et/ou la taille de la population dans cette zone. Une explication 
de tous les changements de ratios qui sont présentés dans les illustrations de la présente section 
déborde du cadre de la présente publication. Or, les tableaux 2 et 3 sont présentés pour indiquer la 
complexité du changement de pourcentage des infirmières et infirmiers par rapport au nombre 
d’habitants qui a été ressentie au Canada. 
 

Tableau 2. Nombre de divisions de recensement selon les changements dans la population totale 
par rapport aux changements dans le nombre total d’IA, Canada, 1994 à 2000 

 

Diminution Peu de changement Augmentation

Diminution (-5,0 % ou plus) 10 14 3 27
Peu de changement 76 82 23 181
Augmentation (+5,0 % ou plus) 13 31 36 80

Total des colonnes 99 127 62 288
Sources : Statistique Canada et BDIIA/ICIS

Catégories de changement pour le nombre total d'IACatégories de changement pour le
nombre total d'habitants

Total des rangées

 

Tableau 3. Nombre de divisions de recensement selon les changements dans la population en  
milieu rural par rapport aux changements dans le nombre d'IA en milieu rural, Canada, 
1994 à 2000 

 

Diminution Peu de changement Augmentation Total des rangées

Diminution (-5,0 % ou plus) 14 10 9 33
Peu de changement 64 52 39 155
Augmentation (+5,0 % ou plus) 23 20 30 73
Total des colonnes 101 82 78 261

Sources : Statistique Canada et BDIIA/ICIS

Catégories de changement pour le nombre d'IA en milieu ruralCatégories de changement pour la
population en milieu rural
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Caractéristiques démographiques 
Âge 
On remarque au Canada un virage important concernant l’âge des effectifs des IA. Au cours de la 
période relativement courte de 1994 à 2000, l’âge moyen des IA dans les régions rurales et 
petites villes du Canada a augmenté de 2,3 ans, passant de 40,6 ans à 42,9 ans. Malgré une 
moindre ampleur, cette même tendance peut être observée pour les infirmières et infirmiers dans 
les régions plus urbanisées du Canada où l’on note une augmentation de l’âge moyen de 1,8 an, 
passant de 41,6 ans en 1994 à 43,4 ans en 2000. L’augmentation globale de l’âge moyen de 
tous les IA au Canada au cours de cette même période s’élève à 1,9 an.  
 
Le tableau 4 présente l’ensemble de ces changements et indique l’âge moyen des IA qui a 
augmenté à tous les endroits (milieu rural et urbain) et dans tous les territoires et provinces. Pour 
les IA dans les régions rurales et petites villes du Canada, le Nouveau-Brunswick représente la 
province et/ou le territoire où l’augmentation a été la moins élevée concernant l’âge moyen, mais 
même ce changement est important (+1,9 an). Le changement de l’âge moyen le plus important 
des IA en milieu rural s’est produit au Yukon. Cependant, on doit faire preuve de prudence lorsque 
l’on tient compte de l’augmentation de 4,1 ans au Yukon, car il existe un nombre relativement peu 
élevé d'IA utilisé pour calculer cette différence. 

Même si les différences dans l’âge moyen au cours de la période s’échelonnant de 1994 à 2000 
sont généralement plus élevées dans les milieux ruraux par rapport à celles des milieux plus 
urbains du pays, les IA en milieu rural sont en moyenne plus jeunes que leurs collègues des 
régions urbaines. Aujourd’hui (BDIIA 2000), cette différence est relativement faible; l’âge moyen 
des infirmières et infirmiers en milieu rural s’élève à 42,9 ans par rapport 43,4 ans pour leurs 
homologues en milieu urbain. Le tableau 4 dresse cette comparaison mais, plus important peut-
être encore, présente l’écart de l’âge moyen des infirmières et infirmiers en milieu rural par rapport 
à ceux en milieu urbain qui se rétrécit. Au Canada, cette différence atteignait 1,0 an en 1994 par 
rapport à 0,5 an en 2000. 

Tableau 4. Âge moyen (en années) des IA en milieu rural/urbain et par province/territoire 
d'inscription, Canada, 1994 et 2000 

Urbain Rural Tous les IA Rural-urbain Urbain Rural Tous les IA Rural-urbain Urbain Rural Tous les IA

T.-N. 38,38 35,99 37,66 -2,39 40,24 38,80 39,78 -1,44 1,86 2,81 2,12
Î.-P.-É. 41,50 40,09 40,99 -1,41 44,16 42,48 43,55 -1,68 2,66 2,39 2,56
N.-É. 39,96 40,96 40,24 1,00 42,67 43,41 42,89 0,74 2,71 2,45 2,65
N.-B. 40,04 39,26 39,78 -0,78 42,42 41,16 42,00 -1,26 2,38 1,90 2,22
Qc 41,16 39,07 40,81 -2,09 42,42 41,37 42,24 -1,05 1,26 2,30 1,43

Ont. 42,36 41,56 42,24 -0,80 44,31 43,72 44,22 -0,59 1,95 2,16 1,98
Man. 40,65 40,55 40,62 -0,10 43,19 43,42 43,25 0,23 2,54 2,87 2,63
Sask. 41,45 41,78 41,55 0,33 43,32 44,21 43,60 0,89 1,87 2,43 2,05
Alb. 41,51 41,45 41,50 -0,06 43,30 43,92 43,42 0,62 1,79 2,47 1,92
C.-B. 42,34 43,20 42,44 0,86 44,27 45,57 44,42 1,30 1,93 2,37 1,98
Yn 41,38 39,79 41,03 -1,59 43,37 43,98 43,49 0,61 1,99 4,19 2,46

T. N.-O./Nun. 39,49 39,40 39,44 -0,09 40,98 43,11 42,01 2,13 1,49 3,71 2,57

Canada 41,64 40,62 41,46 -1,02 43,47 42,97 43,38 -0,50 1,83 2,35 1,92
Source : BDIIA/ICIS

Différences (en années)
2000 - 19941994 2000

Notes : 
Les IA qui n’indiquent pas l’année de naissance sont exclus des calculs de l’âge moyen. En 2000, 37 IA n’ont pas indiqué leur 
année de naissance. 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir des précisions au sujet de la collecte et du traitement des données, de 
leur exactitude et de leur comparabilité. 
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De plus, en 1994, les infirmières et infirmiers en milieu rural dans neuf provinces et territoires 
étaient en moyenne plus jeunes que leurs collègues en milieu urbain et cet écart a été réduit dans 
cinq provinces en l’an 2000, dont l’âge moyen des infirmières et infirmiers en milieu rural est plus 
élevé que celui du personnel infirmier en milieu urbain dans sept provinces et territoires. 
 
Quelques-unes de ces différences dans l’âge moyen peuvent s’expliquer sur le plan numérique en 
examinant la répartition des groupes d’âge des IA dans les figures 14 et 15. Dans la première de 
ces figures (figure14), la répartition des groupes d’âge est présentée pour le personnel infirmier 
dans les régions rurales et petites villes du Canada en 1994 et en 2000.  
 
Comme il est indiqué, le 
pourcentage d’IA en milieu 
rural dans la catégorie 
d’âge 40-44 ans et moins 
a diminué tandis que la 
proportion des infirmières 
et infirmiers en milieu rural 
a augmenté dans les 
groupes d’âge plus élevé. 
 
À la figure 15, par ailleurs, 
on compare les infirmières 
et infirmiers pour l’an 
2000 en tenant compte 
des deux milieux exposés 
dans le présent rapport, 
soit le milieu rural et le 
milieu urbain. 
 
Dans les catégories d’âge plus jeunes (chez les 45-49 ans et moins), le pourcentage est plus élevé 
pour les infirmières et infirmiers en milieu rural par rapport à leurs homologues en milieu urbain. 
Dans un autre ordre d’idées, dans les quatre derniers groupes d’âge (des 50-54 ans aux 60 ans  

et +), le pourcentage des 
infirmières et infirmiers en 
milieu urbain est plus élevé. 
 
Cette répartition par âge 
s’explique par le fait qu’en 
moyenne les infirmières et 
infirmiers en milieu rural sont 
plus jeunes que les IA 
œuvrant dans les régions 
plus urbaines du Canada. 
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 Figure 14. Répartition par âge des IA en milieu rural, Canada,  

1994 et 2000 
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 Figure 15. Répartition par âge des IA en milieu rural, IA en milieu 
urbain et tous les IA, Canada, 2000 
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Lorsque l’on examine les ratios du nombre d’IA par rapport au nombre d’habitants, on prétend que 
les rapports à l’échelle nationale ou provinciale et territoriale ne tiennent pas compte bien souvent 
des grands écarts à cet égard lorsque l’on examine les unités géographiques plus petites (p. ex. 
divisions de recensement). La même situation peut s’appliquer à la plupart des autres variables 
figurant dans la BDIIA. 
 
Dans le cas des moyennes d’âge, on a fait le calcul des chiffres à l’échelle communautaire 
(subdivision de recensement) et les résultats initiaux sont résumés au tableau 5. Pour les 
collectivités comptant 5 IA ou plus, l’âge moyen du personnel infirmier entre 40 et 49 ans 
représentait 74,8 % dans les collectivités rurales et 81,9 %, dans les collectivités urbaines. 
 

Comme c’est le cas des chiffres 
présentés précédemment dans 
cette section, on remarque un 
pourcentage plus élevé de 
collectivités rurales (23,1 %) qui 
comptent des groupements d’âge 
moyen plus jeunes (IA dont la 
moyenne d’âge est inférieure à 
40 ans) par rapport aux 
collectivités urbaines (16,7 %). 
 
Par ailleurs, les collectivités 
rurales, non seulement les 
collectivités urbaines, figurent 
également là où la moyenne 
d’âge de leurs IA correspond à  
50 ans ou plus. 
 
Il peut être très révélateur de 
jeter un regard sur la répartition 
de fréquence des collectivités qui 
comptent seulement un membre 
du personnel infirmier autorisé 
(tableau 6). 
 
En raison des chiffres peu élevés, 
les valeurs en pourcentage pour 
les collectivités urbaines ne sont 
pas très utiles. Plus important 
encore, ce tableau indique que 
chacun des petits chiffres (6) des 
collectivités urbaines et un 
nombre relativement grand (22) 
des collectivités rurales comptent 
seulement un membre du 
personnel infirmier autorisé âgé 
de 60 ans ou plus. 
 

Tableau 5. Distribution de fréquences des collectivités 
rurales et urbaines canadiennes par 
groupement selon l'âge moyen pour les 
collectivités de 5 IA ou plus, Canada, 2000 

Âge moyen
Catégories Total Pourcent Total Pourcent

<30 2 0,1 0 0,0
30-39 406 23,1 130 16,7
40-49 1 318        74,8 637 81,9
50-59 35 2,0 11 1,4

Total 1 761        100,0 778 100,0
Source : BDIIA 2000/ICIS

Collectivités rurales Collectivités urbaines

Note : 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une 
description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées 
dans cette analyse.  

Tableau 6. Distribution de fréquences des collectivités 
rurales et urbaines canadiennes par 
groupement d'âges pour les collectivités de  
1 IA seulement, Canada, 2000 

Âge
Catégories Total Pourcent Total Pourcent

<30 54 0,1 2 6,9
30-39 103 23,1 10 34,5
40-49 127 74,8 5 17,2
50-59 93 2,0 6 20,7
60+ 22 5,5 6 20,7

Total 399 100,0 29 100,0
Source : BDIIA 2000/ICIS

Collectivités rurales Collectivités urbaines

 
 

Note : 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une 
description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées 
dans cette analyse. 
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De plus, un IA dans la cinquantaine offre des services infirmiers dans chacune des 93 collectivités 
rurales au Canada. À l’autre extrême du spectre de l’âge, 54 collectivités rurales au Canada 
comptent chacune un seul IA âgé de moins de 30 ans. À ce jour, l’endroit et les autres 
caractéristiques portant sur la démographie et le milieu de travail de ces membres du 
personnel infirmier dans les collectivités ne comptant qu’un seul IA n’ont pas encore fait 
l’objet d’un examen. 
 

Sexe 
Moins de 5 % des IA au Canada sont des hommes. Toutefois, le nombre d’infirmiers a augmenté 
progressivement, passant de 9 054 (3,9 %) en 1994 à 11 046 (4,8 %) en 2000. Dans la plupart 
des cas, l’augmentation proportionnelle et absolue du nombre d’infirmiers autorisés a été observée 
dans chaque région du Canada (voir les figures 16 et17) et dans les zones rurales et urbaines  
du pays. 
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 Figure 16. Pourcentage d'infirmiers (sexe masculin) en milieu urbain par 
province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 2000 
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 Figure 17. Pourcentage d'infirmiers (sexe masculin) en milieu rural par 
province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 2000 
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Les figures 16 et 17 indiquent également dans l’ensemble que les plus importantes augmentations 
proportionnelles dans le nombre d’infirmiers autorisés a eu lieu dans les zones urbaines. À Terre-
Neuve et au Labrador, par exemple, le pourcentage d’infirmiers autorisés dans les régions rurales 
et petites villes a augmenté, passant de 2,8 % en 1994 à 3,4 % en 2000. Au cours de cette 
même période, le pourcentage d’infirmiers autorisés dans les régions urbaines de Terre-Neuve et 
du Labrador est passé de 2,3 % à 3,9 %. 
 

On observe des tendances similaires pour les autres provinces et territoires à l’exception des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ainsi qu’au Québec. On note une diminution du 
pourcentage d’infirmiers autorisés dans les régions rurales de ces territoires et de ces provinces, 
passant de 8,2 % à 7,5 % et de 9,8 % à 9,5 % dans les Territoires du Nord-Ouest/du Nunavut et 
du Québec, respectivement. 
 
Une autre façon d’examiner la répartition entre les sexes des infirmières et infirmiers autorisés au 
Canada consiste à étudier le pourcentage des IA œuvrant dans les régions rurales et les petites 
villes du Canada. En 2000, seulement 16,7 % des infirmiers autorisés au Canada étaient situés 
dans des régions rurales et petites villes; chez les infirmières autorisées, on en comptait 18,2 %.  

 
Ce pourcentage plus élevé 
d’infirmières autorisées 
dans les régions rurales et 
petites villes est vrai dans 
la plupart des provinces et 
des territoires; les 
Territoires du Nord-
Ouest/le Nunavut, le 
Yukon et le Québec sont 
les exceptions. 
 
Dans les territoires, les 
écarts sont très minces. 
Pour les Territoires du 
Nord-Ouest/le Nunavut, il 
existe une proportion 
presque identique :  
50,0 % d’hommes et 
48,1 % de femmes qui 
travaillent dans ces 
régions désignées comme 
étant des régions rurales 
et petites villes. 

 
Pour le Yukon en l’an 2000, les chiffres s’établissaient à 20,0 % et à 19,7 % pour les hommes et 
les femmes respectivement. Au Québec, le pourcentage est plus faible, mais l’écart de 
pourcentage entre les hommes et les femmes est légèrement supérieur. En 2000, 18,5 % des 
infirmiers autorisés au Québec œuvraient dans les régions rurales et petites villes de la province 
tandis que l’on comptait seulement 16,8 % d’infirmières autorisées dans ces localités. 
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 Figure 18. Proportion d'IA dans les régions rurales et petites villes 

du Canada selon le sexe et par province/territoire 
d'inscription, Canada, 2000 

Source : BDIIA/ICIS 
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Caractéristiques relatives à la formation 
Admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières 
La plupart des IA débutent leur carrière après avoir terminé un programme en sciences infirmières 
menant à un diplôme. Toutefois, on ne cesse de faire appel à des personnes de plus en plus 
compétentes et qualifiées et cette situation s’applique à presque toutes les professions et les 
infirmières et infirmiers autorisés au Canada n’échappent pas à cette tendance. Les incidences de 
l’admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières sont présentées à la figure 19 et les 
chiffres proviennent des IA qui exercent activement en l’an 2000. Cette illustration indique le 
pourcentage d’IA qui, regroupés par décennies d’obtention d’un diplôme ont commencé à exercer 
grâce à un baccalauréat ès sciences infirmières. Moins de 5 % des IA dont la formation a pris fin 
avant 1970 et moins de 10 % du personnel autorisé dont la formation a pris fin pendant les années 
1970 ont commencé à exercer 
en soins infirmiers à l’aide d’un 
baccalauréat ès sciences 
infirmières. 
 

Dans les années 1990, on a 
observé une progression 
importante du nombre d’IA qui 
ont été admis à exercer leur 
profession grâce à un 
baccalauréat. De 1994 à 2000, 
en outre, le pourcentage d’IA qui 
sont venus accroître les effectifs 
en soins infirmiers grâce à un 
baccalauréat ès sciences 
infirmières est passé de 8,4 %  
à 11,8 %.  
 

On présente à la figure 20 
certaines différences entre les IA 
œuvrant en milieu rural par rapport à ceux 
en milieu urbain dans le cas de l’admission 
à la pratique/formation initiale en sciences 
infirmières. 
 
Tandis que le pourcentage d’IA en milieu 
urbain comptant un baccalauréat au début 
de leur carrière a augmenté, passant de 
8,8 % en 1994 à 12,3 % en 2000, le 
taux pour ces professionnels autorisés en 
milieu rural est passé de 6,4 % à 
9,2 % au cours de cette même période. 
De plus, ces augmentations ne cesseront 
de progresser à mesure que le nombre de 
programmes menant à un diplôme à 
l’échelle du pays diminue. Les programmes 
menant à un diplôme ont été éliminés 
progressivement en 1994 à l’Île-du-Prince-
Édouard et en 1995 au Nouveau-Brunswick et on prévoit que d’autres programmes menant à un 
diplôme offerts ailleurs suivront cette tendance au cours des prochaines années. 
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 Figure 19. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au moment 
de l'admission à la pratique/formation initiale selon
le milieu rural/urbain et par décennie d'obtention 
d'un diplôme, Canada, 2000 
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 Figure 20. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au 

moment de l'admission à la pratique/ 
formation initiale selon le milieu 
rural/urbain, Canada, 1994 et 2000 
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 Figure 21. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au moment de l'admission à
la pratique/formation initiale selon le milieu rural/urbain et par 
province/territoire d'inscription, Canada, 2000 

La figure 21 dresse un sommaire de l’admission à la pratique/formation initiale en sciences 
infirmières pour l’an 2000 en déterminant le pourcentage des IA ayant un baccalauréat ès sciences 
infirmières qui sont venus accroître les rangs des effectifs dans chaque province et territoire. 

 
Le Québec compte les pourcentages les moins élevés : la proportion des IA en milieu rural et en 
milieu urbain ayant un diplôme universitaire en sciences infirmières au moment de l’admission à la 
pratique s’élevait à 3,8 % et à 7,3 % respectivement. 
 
Le Yukon a enregistré le pourcentage le plus élevé : 21,9 % de tous les infirmières et infirmiers 
autorisés, au moment de l’admission à la pratique, détenaient un baccalauréat. Le pourcentage 
pour le milieu rural et urbain au Yukon s’élevait à 23,9 % et à 21,4 % respectivement. Moins de 
1 % (74 infirmières et infirmiers) de tous les IA dans l’ensemble du Canada ont été admis à la 
pratique grâce à une maîtrise ès sciences infirmières. 
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Tableau 7. Pourcentage des IA en milieu rural ayant un 
baccalauréat au moment de l'admission à la 
pratique/formation initiale en sciences infirmières selon 
le groupe d'âge et par province/territoire d'inscription, 
Canada, 2000 

 
<25 25-35 35-45 45-54 55+ Total 

T.-N. 17,2 40,5 31,0 10,8 0,4 100,0 
Î.-P.-É. 7,0 56,1 21,1 15,8 100,0 
N.-É. 6,8 42,4 25,8 22,0 3,1 100,0 
N.-B. 6,1 43,7 29,8 18,9 1,5 100,0 
Qc 4,3 36,3 36,3 22,0 1,1 100,0 
Ont. 0,9 37,8 36,9 21,4 3,0 100,0 
Man. 3,3 37,2 33,1 23,4 2,9 100,0 
Sask. 4,5 33,2 27,9 27,9 6,5 100,0 
Alb. 4,0 45,8 25,9 20,1 4,2 100,0 
C.-B. 3,7 24,1 34,1 27,9 10,2 100,0 
Yn 18,2 72,7 9,1 100,0 

T. N.-O. 7,7 61,5 15,4 7,7 7,7 100,0 
Nun. 23,5 52,9 17,6 5,9 100,0 

Canada 4,6 38,8 31,7 21,4 3,5 100,0 
Source : BDIIA/ICIS 

Groupes d'âge (années)

 
Notes : 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète 
des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse. 
Les données de l’ICIS varient par rapport aux données des provinces et des territoires 
en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les 
provinces et du nettoyage des données des provinces et territoires en fin d’année. 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour en savoir plus. 

À la lumière des chiffres présentés précédemment, le pourcentage le plus élevé des IA ayant été 
admis à pratiquer grâce à un baccalauréat figure chez les professionnels infirmiers les moins âgés. 
Comme il est indiqué à la figure 22, 25,8 % de tous les IA âgés de moins de 25 ans comptaient 
un baccalauréat au moment de l’admission à la pratique. 
 
Dans cette catégorie d’âge, 
le pourcentage en milieu 
rural et urbain correspondait 
à 22,6 % et à 26,3 % 
respectivement. Un 
pourcentage très semblable, 
mais légèrement inférieur, 
figure chez les 25-34 ans. 
Un aperçu plus approfondi 
des tendances sur l’âge et 
l’admission à la pratique et 
la formation est présenté 
pour les IA en milieu rural 
au tableau 7. 
 
 
 
 
En 2000, on enregistrait 
43,4 % (1 664 IA) 
d’infirmières et infirmiers 
autorisés en milieu rural 
ayant été admis à la 
pratique avec un 
baccalauréat qui étaient 
âgés de moins de 35 ans 
tandis que seulement 
19,2 % (7 239 IA) admis 
à la pratique à l’aide d’un 
diplôme étaient âgés de 
moins de 35 ans. 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

<25 25-34 35-44 45-54 55+

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

IA

Rural Urbain Tous les IA
Source : BDIIA/ICIS  

 Figure 22. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au moment de 
l'admission à la pratique/formation initiale selon le 
milieu rural/urbain et par groupe d'âge, Canada, 2000 
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Âge au moment de l’obtention du diplôme 
Des 230 475 IA qui ont présenté de l’information à la BDIIA 2000 sur leur année d’obtention  
d’un diplôme ou d’une attestation universitaire, 68 avaient obtenu un diplôme avant 1950. Dans 
les régions rurales et petites villes du Canada, 47,6 % des IA ont obtenu un diplôme avant 1980 
par rapport à 47,9 % des IA en milieu urbain. Presque le quart de tous les IA inscrits en 2000  
ont obtenu un diplôme dans les années 1990 (24,3 % en milieu rural et 23,9 % en milieu urbain 
au Canada). 
 

Un examen des données qui combinent l’année d’obtention d’un diplôme avec l’année de 
naissance suggère que les IA aujourd’hui commencent leur carrière en soins infirmiers plus tard 
que dans les années antérieures. La moyenne d’âge globale au moment de l’obtention d’un 
diplôme à l’admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières est passée de 
21,7 ans dans les années 1950 à 26,7 ans dans les années 1990 (tableau 8). Les écarts entre les 
IA en milieu rural et urbain sont très minimes. Compte tenu de la prépondérance des IA qui ont 
obtenu un diplôme, ce virage ne peut s’expliquer par l’augmentation récente des IA qui ont été 
admis à la pratique grâce à un baccalauréat. Dans les faits, on note que l’âge moyen des 
personnes diplômées a augmenté le plus, passant de 21,7 ans dans les années 1950 à 27,1 ans 
dans les années 1990. 
 

Niveau d’études le plus élevé en sciences infirmières 
Le nombre d’IA au Canada qui enrichissent leurs compétences en sciences infirmières augmente, 
mais il existe une différence marquée entre les IA en milieu rural et urbain. Parmi les IA en milieu 
rural qui se sont inscrits en 2000 et ont indiqué que leur admission à la pratique/formation initiale 
en sciences infirmières correspondait à un diplôme en sciences infirmières, 10,3 % ont obtenu par 
la suite un baccalauréat (3 726), une maîtrise (144) ou un doctorat (6) ès sciences infirmières. Par 
comparaison, 15,2 % des IA diplômés en milieu urbain ont augmenté leur niveau d’études en 
obtenant un baccalauréat (23 064), une maîtrise (1 899) ou un doctorat (81) ès sciences 
infirmières. Un pourcentage moins élevé d’IA ayant un baccalauréat au moment de l’admission à la 
pratique/formation initiale en sciences infirmières ont obtenu un diplôme d’études supérieures. 
Dans les régions rurales et petites villes du Canada, 112 (2,9 %) de ces IA ont obtenu une 
maîtrise ou un doctorat ès sciences infirmières tandis que 1 457 (6,3 %) des IA en milieu urbain 
ont été en mesure d’obtenir un diplôme d’études supérieures en sciences infirmières. 

Tableau 8. Nombre et âge moyen (en années) des IA diplômés par type de programme et 
décennie d'obtention du diplôme, Canada, 2000 

(A) (B) Rural Urbain Tous les IA Rural Urbain Tous les IA Rural Urbain Tous les IA

Avant 1950 68 
1950-1959 3 273 3 253 21,6 21,8 21,7 22,0 22,0 21,9 21,6 21,8 21,7
1960-1969 36 159 35 820 21,5 21,7 21,7 22,3 22,2 22,2 21,6 21,7 21,7
1970-1979 71 286 70 561 21,7 22,0 22,0 22,6 22,7 22,7 21,8 22,1 22,0
1980-1989 63 580 62 699 24,1 24,6 24,5 23,5 23,7 23,7 24,0 24,5 24,4
1990 + 56 109 55 011 26,8 27,2 27,1 25,3 25,2 25,2 26,6 26,8 26,7

Total global 230 475 227 344 23,5 23,8 23,7 24,1 24,1 24,1 23,5 23,8 23,8
Et « non précisé » 232 412 

Source : BDIIA/ICIS

Âge moyen (en années)

  Nombre de diplômés

Décennie 
d'obtention d'une 

attestation 
Diplôme Baccalauréat Tous les programmes

Notes : 
Colonne (A) englobe tous les IA de la BDIIA 2000, sauf les 1 937 IA qui n'ont pas précisé l'année d'obtention d’un diplôme et/ou l'année de naissance. 
Colonne (B) désigne le nombre d'IA ayant servi à calculer l'âge moyen dans l'autre partie du tableau. Outre les exclusions désignées pour (A), ces 
chiffres ne tiennent pas compte des diplômés avant 1950, des IA qui n'ont pas précisé leur admission à la pratique/niveau de formation initiale en 
sciences infirmières et, lorsque cela convient, des IA qui n'ont pas été affectés à un milieu rural/urbain. 
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 Figure 23. Proportion d'IA ayant un baccalauréat 
comme niveau d'études le plus élevé en 
sciences infirmières selon le milieu 
rural/urbain, Canada, 1994 et 2000 

L’impact global des changements énoncés précédemment est résumé à la figure 23, qui présente les 
différences de pourcentage des IA qui ont obtenu un baccalauréat comme niveau d’études le plus 
élevé en sciences infirmières. 
 

Pour les IA œuvrant en milieu rural et 
dans les petites villes du Canada, 
12,5 % ont obtenu un baccalauréat 
en 1994 et on en comptait 18,0 % 
en 2000. Les chiffres équivalents 
pour les IA en milieu urbain sont 
passés de 17,6 % en 1994 à 
23,8 % en 2000. 
 

En règle générale, cette différence 
entre les milieux ruraux et urbains 
est répandue pour tout le Canada. 
Comme il est indiqué à la figure 24, 
dans neuf provinces, le pourcentage 
des IA dans les régions rurales et 
petites villes ayant un baccalauréat 
ès sciences infirmières est moins 
élevé que celui des IA œuvrant en 
régions urbaines. 
 

Dans certains cas, la différence est très minime (à l’Île-du-Prince-Édouard, 18,8 % et 19,7 % 
œuvraient dans les régions rurales et urbaines respectivement), mais l’écart peut être aussi élevé que 
7,3 % (Québec, Manitoba) et 9,0 % (Alberta). Dans une province, soit au Nouveau-Brunswick, on 
remarque le contraire; mais la différence est très minime (rural : 31,6 %, urbain : 30,9 %). Dans les 

territoires, ce sont les IA dans 
les régions rurales qui ont 
obtenu un baccalauréat ès 
sciences infirmières en tant que 
pourcentage plus élevé par 
rapport à leurs collègues en 
milieu urbain (p. ex. le 
personnel autorisé à 
Whitehorse et à Yellowknife). 
Contre  toute attente, on 
observe un taux de 52,2 % 
d’IA au Yukon à l’extérieur de 
Whitehorse dont le niveau 
d’études le plus élevé en 
sciences infirmières correspond 
à un baccalauréat; le 
pourcentage dans les Territoires 
du Nord-Ouest (35,6 %) et au 
Nunavut (35,9 %) est 
également élevé. 
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 Figure 24. Proportion d'IA ayant un baccalauréat comme 
niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières 
selon le milieu rural/urbain et par province/territoire 
d'inscription, Canada, 2000 
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Diplôme autre qu’en sciences infirmières 
Au Canada, le nombre d’IA qui travaillent et possèdent un diplôme dans un programme autre qu’en 
sciences infirmières progresse. En 2000, 6,4 % (14 906) d’IA ont obtenu soit un baccalauréat, soit 
une maîtrise ou un doctorat dans une discipline autre qu’en sciences infirmières et il s’agit d’une 
progression par rapport au taux de 5,4 % (12 549) enregistré en 1994. (Cet écart s’explique en partie 
par le résultat des changements de données dans la province de l’Ontario en 2000. Veuillez consulter 
la section sur l’exactitude des données figurant dans les notes méthodologiques à l’annexe A pour 
obtenir des précisions). Cette augmentation (1,0 %) a été observée chez les IA œuvrant en milieu 
rural et urbain. Or, on compte beaucoup moins d’IA en milieu rural ayant obtenu un diplôme autre 
qu’en sciences infirmières que leurs collègues en milieu urbain. Voici les données pouvant faire l’objet 
d’une comparaison : pour les IA œuvrant dans les régions rurales et petites villes du Canada, on en 
compte 3,0 % en 1994 et 3,9 % en 2000 et pour leurs collègues en milieu urbain au Canada, les 
taux s’élèvent à 5,9 % en 1994 et à 7,0 % en 2000. 
 

La figure 25 illustre ces écarts entre le personnel infirmier en milieu rural et urbain. Les valeurs 
reportées dans la figure correspondent au pourcentage combiné des IA ayant un baccalauréat, une 
maîtrise ou un doctorat dans une discipline autre qu’en sciences infirmières pour chaque province et 
territoire pour 2000. Un total de 10,9 % des effectifs IA au Nunavut ont obtenu un diplôme autre 
qu’en sciences infirmières. Il s’agit du taux le plus élevé au Canada dans le cas des IA en milieu rural, 
mais l’Alberta compte un taux relativement similaire de 10,2 % pour les IA en milieu urbain. Dans le 
cas des IA en milieu rural, le pourcentage est inférieur à 4 % dans cinq provinces. Le Nouveau-
Brunswick, avec un taux de 3,8 %, est la seule province où on compte moins de 4,0 % d’IA en milieu 
urbain ayant obtenu un diplôme autre qu’en sciences infirmières. 
 

À l’heure actuelle, la BDIIA ne désigne pas les dates d’obtention d’un diplôme autre qu’en sciences 
infirmières ni même les diplômes en sciences infirmières obtenus par les IA après la formation 
initiale/l’admission à la pratique. Ces dates seraient très utiles pour dresser une analyse des 
programmes d’éducation permanente. Il s’agirait d’une mine de renseignements précieux pour l’étude 
des IA en milieu rural qui semblent, à la lumière de ces statistiques, avoir eu plus de difficultés à 
acquérir d’autres compétences scolaires par rapport à leurs collègues en milieu urbain. 
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 Figure 25.  Proportion d'IA ayant un diplôme dans un programme autre  
qu'en sciences infirmières selon le milieu rural/urbain et par 
province/territoire d'inscription, Canada, 2000 
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Tableau 9. Répartition en pourcentage des IA selon le milieu de travail et 
milieu rural/urbain, Canada, 1994 et 2000 

1994 2000 1994 2000
Hôpital 57,2 53,8 62,6 62,5
Centre de santé mentale 2,0 1,1 3,5 1,7
Poste infirmier (région éloignée ou clinique) 1,0 1,0 0,1 0,2
Centre de réadaptation/de convalescence 1,7 0,6 1,8 1,2
Centre d'accueil/soins de longue durée 14,8 16,3 10,1 10,1
Agence de soins à domicile 4,8 4,9 3,2 3,5
Santé communautaire/centre de santé 9,2 12,7 5,4 7,8
Entreprise/industrie/bureau de santé au travail 0,8 1,3 1,2 1,6
Agence privée de soins infirmiers/service privé 0,5 0,4 0,9 0,8
Emploi indépendant 0,5 0,7 0,6 0,8
Cabinet de médecin/unité de soins à la famille 2,4 2,3 2,6 2,5
Établissement d'enseignement 1,5 1,4 3,0 2,3
Association/gouvernement 1,1 1,4 1,2 1,7
Autre 2,7 2,2 3,8 3,1

Source : BDIIA/ICIS

Rural (%) Urbain (%)Milieu de travail

Notes : 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des 
expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse. 
Les données de l’ICIS varient par rapport aux données des provinces et des territoires en raison de
la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du 
nettoyage des données des provinces et territoires en fin d’année. Veuillez consulter les notes 
méthodologiques pour en savoir plus. 

Caractéristiques relatives à l’emploi 
Milieu de travail 
Sauf pour les IA qui n’ont pas désigné de milieu de travail pour la BDIIA et pour les personnes chez 
qui on n’a pas pu attribuer de milieu rural/urbain, 60,9 % (141 332) des IA du Canada en 2000 
travaillaient dans un hôpital (y compris soins généraux, maternité, pédiatrie, psychiatrie). Il s’agit 
d’une légère diminution par rapport à 1994 lorsque 61,7 % (143 191) des IA ont indiqué que leur 
milieu de travail était un hôpital. Les régions rurales et petites villes du Canada comptant de moins 
en moins d’hôpitaux, le pourcentage d’IA travaillant dans ces établissements est passé de 57,2 % 
en 1994 à 53,8 % en 2000. Pour les IA en milieu urbain, on ne compte pratiquement aucun 
changement de 1994 (62,6 %) à 2000 (62,5 %). 
 
Une comparaison approfondie des pourcentages des IA par milieu de travail et par milieu 
rural/urbain est présentée au tableau 9 pour toutes les catégories de milieux de travail. Ce  
tableau dresse également des données comparables pour 1994 et 2000 dans le cas des IA en 
milieu urbain et leurs homologues dans les régions rurales et petites villes du Canada. Quelques-
uns des écarts plus importants entre ces professionnels en milieu rural et ceux en milieu urbain 
relatifs au milieu de travail y sont illustrés. Pour les centres d’accueil/établissements de soins de 
longue durée et dans le cas de la santé communautaire/des centres de santé communautaire où le 
pourcentage pour ces deux milieux de travail est plus élevé dans les régions rurales et petites villes 
qu’en milieu urbain. 

 
De plus, dans les 
régions rurales, 
on a observé une 
augmentation du 
pourcentage des 
IA en milieu rural 
œuvrant dans les 
centres d’accueil, 
établissements de 
soins de longue 
durée, passant de 
14,8 % en 1994 
à 16,3 % en 
2000.  
 
Dans les zones 
urbaines, le 
pourcentage d’IA 
dans ces 
établissements 
n’a pas changé. 
 
 

On peut observer des augmentations au cours de la même période dans les régions rurales 
(+3,5 %) et urbaines (+2,4 %) dans le cas des pourcentages des IA œuvrant en santé 
communautaire/dans les centres de santé communautaire. 
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 Figure 26. Pourcentage d'IA en milieu rural selon le milieu de travail 
et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000 
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 Figure 27. Pourcentage d'IA en milieu urbain selon le milieu de travail 
et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000 

Notes : 
Hôpital englobe les données provenant des hôpitaux (soins généraux, maternité, 
pédiatrie, psychiatrie), des centres de santé mentale, des postes infirmiers (régions 
éloignées ou cliniques) et des centres de réadaptation/de convalescence. 
Centre d’accueil englobe les données des centres d’accueil/soins de longue durée. 
Santé communautaire englobe les données des centres de santé communautaire et 
des agences de soins à domicile. 
Autre englobe les données des cabinets de médecin/unités de soins à la famille, 
établissements d’enseignement, entreprises/industries/bureaux de santé au travail, 
agences privées de soins infirmiers/services privés, emplois autonomes, 
associations/gouvernements, catégories « autre » et « non précisé ». 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir des précisions sur 
l’exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA. 

Les écarts entre les 
régions (différences 
entre les provinces et 
les territoires) et les 
changements au fil du 
temps (1994 à 2000) 
pour le milieu de 
travail sont très 
complexes. 
 
Une vue globale de 
ces écarts figure par 
province et territoire 
pour les infirmières et 
infirmiers autorisés en 
milieu rural (figure 26), 
les IA en milieu urbain 
(figure 27) et pour 
tous ces 
professionnels 
œuvrant en soins 
infirmiers (figure 28) 
pour l’an 2000. 
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Le tableau 10 présente les changements dans le temps pour les milieux de travail choisis. Dans ce 
tableau, on combine les données provenant des Territoires du Nord-Ouest/du Nunavut pour les 
postes infirmiers et les centres de santé communautaire. Dans ces territoires, les IA désignent bien 
souvent les postes infirmiers en régions éloignées comme étant des centres de santé 
communautaire. 
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 Figure 28. Pourcentage d'IA selon le milieu de travail et par province/ 

territoire d'inscription, Canada, 2000 
Notes : 
Hôpital englobe les données provenant des hôpitaux (soins généraux, maternité, 
pédiatrie, psychiatrie), des centres de santé mentale, des postes infirmiers (régions 
éloignées ou cliniques) et des centres de réadaptation/de convalescence. 
Centre d’accueil englobe les données des centres d’accueil/soins de longue durée. 
Santé communautaire englobe les données des centres de santé communautaire et des 
agences de soins à domicile. 
Autre englobe les données des cabinets de médecin/unités de soins à la famille, 
établissements d’enseignement, entreprises/industries/bureaux de santé au travail, 
agences privées de soins infirmiers/services privés, emplois autonomes, 
associations/gouvernements, catégories « autre » et « non précisé ». 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir des précisions sur l’exactitude 
et la comparabilité des données de la BDIIA. 
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Une étude de ces figures (figures 26 à 28) et du tableau 10 indique que, pour tous les IA, le 
pourcentage d’infirmières et d’infirmiers œuvrant dans des hôpitaux a augmenté dans environ la 
moitié des provinces et des territoires. Cependant, la diminution dans les autres provinces et 
territoires a engendré une diminution nette globale comme il est décrit dans le premier paragraphe 
de cette section du rapport. Sauf au Nouveau-Brunswick, la diminution dans les hôpitaux comme 
milieu de travail pour les IA dans les régions rurales et petites villes du Canada a été ressentie dans 
toutes les régions. La plus grande diminution entre 1994 et 2000 a eu lieu au Yukon (9,3 %), en 
Nouvelle-Écosse (9,5 %) et en Saskatchewan (9,8 %). La diminution proportionnelle des hôpitaux 
comme milieu de travail dans les régions rurales et petites villes du Canada a été compensée en 
règle générale par la progression proportionnelle des quatre autres catégories de milieu de travail 
présentées au tableau 10. 
 
 
 
 

Tableau 10. Répartition en pourcentage des IA selon le milieu de travail sélectionné et par 
province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 2000 

Milieu de travail T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

Hôpital
Tous les IA

1994 68,5 57,8 69,9 68,7 62,5 58,4 62,9 59,2 64,0 62,2 48,3 49,9 61,7
2000 70,8 58,7 68,4 71,7 58,6 59,7 61,2 55,6 63,2 62,6 42,4 44,9 60,9

IA en milieu rural
1994 64,4 64,9 67,9 63,3 52,7 55,8 59,1 49,9 61,8 59,5 28,9 33,8 57,2
2000 62,5 61,9 58,4 69,1 48,6 54,5 56,8 40,1 55,3 56,7 19,6 29,9 53,8

Poste infirmier (région éloignée ou clinique)
Tous les IA

1994 0,9 - 0,0 - - 0,2 1,1 1,1 0,2 0,2 10,8 (voir note) 0,3
2000 1,1 - 0,2 - 0,1 0,2 1,3 1,0 0,7 0,3 13,6 (voir note) 0,4

IA en milieu rural
1994 3,0 - 0,1 - - 0,5 2,7 1,8 0,5 1,1 42,2 (voir note) 1,0
2000 3,2 - 0,2 - 0,2 0,7 3,1 1,7 1,5 1,1 56,5 (voir note) 1,0

Centre d'accueil/soins de longue durée
Tous les IA

1994 12,3 18,3 9,6 9,6 12,6 10,8 12,9 10,2 12,1 5,4 1,5 10,9
2000 11,1 15,9 11,4 9,6 14,9 8,2 11,7 13,4 9,7 13,5 8,5 2,3 11,3

IA en milieu rural
1994 15,8 17,7 14,9 16,1 19,1 13,6 19,9 13,8 13,1 2,3 14,8
2000 15,0 14,4 17,1 14,2 20,7 13,0 16,3 21,7 15,2 14,4 2,2 3,3 16,3

Agence de soins à domicile
Tous les IA

1994 1,1 2,2 1,3 1,4 6,4 4,1 5,0 4,5 3,1 3,4 2,4 3,5
2000 0,7 4,5 4,1 0,9 0,5 6,4 2,8 7,1 5,3 2,0 3,8 1,9 3,7

IA en milieu rural
1994 1,2 4,4 1,1 1,3 9,7 4,4 5,9 7,9 4,7 2,8 4,8
2000 0,5 6,9 5,5 1,0 0,6 7,8 4,0 10,7 8,4 2,3 4,3 1,7 4,9

Santé communautaire/centre de santé
Tous les IA

1994 6,4 6,5 4,6 2,8 8,8 4,6 5,2 8,5 4,8 6,1 17,7 33,4 6,1
2000 8,9 4,5 5,0 3,4 11,8 7,7 6,4 9,9 7,0 9,0 12,7 35,8 8,7

IA en milieu rural
1994 11,2 6,4 5,8 4,3 15,7 5,2 7,9 16,4 6,3 8,2 24,4 54,0 9,2
2000 15,0 4,6 7,2 5,0 19,7 8,9 8,7 18,1 10,1 14,2 13,0 52,7 12,7

Source : BDIIA/ICIS

Notes : 
Les données pour les « poste infirmier » et « centre de santé communautaire » des Territoires du Nord-Ouest/Nunavut ont été 
combinées et énumérées dans la catégorie « centre de santé communautaire ». 
Dans ces territoires, les IA, dans bien des cas, ne font pas la distinction entre ces deux catégories de milieu de travail ou ils parlent 
de « poste infirmier en régions éloignées » pour désigner les « centres de santé communautaire ». 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l’exactitude et la 
comparabilité des données de la BDIIA. 
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Champ d’activité principal 
Le calcul et le pourcentage des IA par champ d’activité principal sont fournis au tableau 11 pour 
1994 et 2000. Ce tableau dresse également une comparaison des répartitions de fréquence du 
personnel infirmier en milieu rural, en milieu urbain et pour tous les IA par champ d’activité. 
Quelques-uns des écarts entre les régions figurent au tableau 12 où on présente des catégories de 
responsabilités qui ont fait l’objet d’agrégation dans les domaines « soins directs », administration, 
« autre » et « non précisé ». 
 

On doit faire preuve de prudence lorsque l’on examine les pourcentages présentés dans ces 
tableaux, et ce, pour deux raisons. Premièrement, on note un changement dans les catégories de 
cette variable à partir de 1994 jusqu’aux dernières versions de la BDIIA. La catégorie « autres 
soins directs » divise maintenant les IA en catégories relatives au champ d’activité : « oncologie », 
« réadaptation » et « autres soins directs ». Deuxièmement, la catégorie « non précisé » a été 
incluse, car on compte un nombre relativement important d’IA qui ne fournissent pas cette 
information, en particulier au Québec et en Ontario.  

Parmi les principaux champs d’activité les plus souvent désignés pour les IA en milieu rural et 
urbain, mentionnons la médecine/chirurgie et la gériatrie/soins de longue durée. Dans le cas de la 
catégorie « médecine/chirurgie », le nombre d’IA a diminué pour tous les IA, passant de 45 194 
membres en 1994 à 39 872 en 2000. Dans les régions rurales et petites villes du Canada, le 
nombre d’IA est passé de 7 468 à 6 372. Dans l’ensemble, on note une tendance semblable pour 
la catégorie « gériatrie/soins de longue durée ». Or, on observe une très légère augmentation du 
nombre d’IA en milieu rural (6 202 en 1994 à 6 237 en 2000). Pour les IA en région rurale, la 
catégorie « plusieurs domaines cliniques » représente un autre champ d’activité qui fait souvent 
l’objet de mention.  

Tableau 11. Nombre et répartition en pourcentage des IA selon le champ d’activité et milieu 
rural/urbain au Canada, 1994 et 2000 

Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Soins directs

Médecine/chirurgie 7 468 17,7 6 372 15,4 37 487 19,6 32 956 17,5 45 194 19,3 39 872 17,2
Psychiatrie/santé mentale 1 354 3,2 1 364 3,3 10 613 5,6 10 080 5,4 12 021 5,1 11 594 5,0
Pédiatrie 778 1,8 407 1,0 6 953 3,6 5 167 2,8 7 768 3,3 5 642 2,4
Soins maternels et périnatals 2 061 4,9 1 631 3,9 12 105 6,3 10 512 5,6 14 224 6,1 12 283 5,3
Gériatrie/soins de longue durée 6 202 14,7 6 237 15,0 19 433 10,2 18 870 10,0 25 725 11,0 25 436 10,9
Soins intensifs (grands brûlés) 1 774 4,2 2 032 4,9 15 126 7,9 15 226 8,1 16 972 7,2 17 552 7,6
Santé communautaire 2 666 6,3 3 309 8,0 7 648 4,0 9 899 5,3 10 382 4,4 13 416 5,8
Soins ambulatoires 475 1,1 926 2,2 3 128 1,6 4 823 2,6 3 616 1,5 5 855 2,5
Soins à domicile 2 048 4,8 2 402 5,8 6 091 3,2 6 959 3,7 8 188 3,5 9 439 4,1
Santé du travail 450 1,1 394 0,9 2 725 1,4 2 407 1,3 3 185 1,4 2 831 1,2
Salle d'opération 1 153 2,7 1 200 2,9 8 215 4,3 8 225 4,4 9 406 4,0 9 538 4,1
Soins d'urgence 2 279 5,4 2 322 5,6 8 408 4,4 8 423 4,5 10 737 4,6 10 893 4,7
Plusieurs domaines critiques 5 986 14,2 5 024 12,1 10 183 5,3 7 852 4,2 16 269 6,9 13 098 5,6
Oncologie 279 0,7 3 564 1,9 3 894 1,7
Réadaptation 381 0,9 2 784 1,5 3 209 1,4
Autres soins aux patients 3 234 7,6 1 882 4,5 19 669 10,3 12 069 6,4 23 020 9,8 14 131 6,1

Administration
Service 1 666 3,9 2 450 5,9 5 697 3,0 9 471 5,0 7 398 3,2 12 060 5,2
Formation 80 0,2 72 0,2 530 0,3 422 0,2 614 0,3 501 0,2
Autre 474 1,1 546 1,3 2 276 1,2 2 846 1,5 2 760 1,2 3 438 1,5

Formation
Enseignement – étudiants 435 1,0 297 0,7 3 969 2,1 2 125 1,1 4 428 1,9 2 453 1,1
Enseignement – employés 297 0,7 135 0,3 1 641 0,9 1 023 0,5 1 949 0,8 1 171 0,5
Enseignements – patients/clients 429 1,0 198 0,5 2 534 1,3 1 078 0,6 2 978 1,3 1 286 0,6
Autre 162 0,4 259 0,6 971 0,5 1 802 1,0 1 137 0,5 2 077 0,9

Recherche
Recherche uniquement 20 0,0 55 0,1 465 0,2 987 0,5 490 0,2 1 057 0,5
Autre 60 0,1 65 0,2 1 078 0,6 1 109 0,6 1 143 0,5 1 191 0,5

Non précisé 752 1,8 1 263 3,0 4 005 2,1 7 140 3,8 4 789 2,0 8 495 3,7

Total 42 303 100,0 41 502 100,0 190 950 100,0 187 819 100,0 234 393 100,0 232 412 100,0
Source : BDIIA/ICIS

Tous les IA 1994 Tous les IA 2000IA en milieu rural 1994 IA en milieu rural 2000 IA en milieu urbain 1994 IA en milieu urbain 2000

Notes : 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expression « région 
rurale » et « région urbaine » utilisées dans la présente analyse. 
Veuillez consulter les notes méthodologiques de l’annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte et le traitement, 
l’exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA. 
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Tableau 12. Répartition en pourcentage des IA selon le milieu 
rural/urbain, champ d’activité et par province/territoire 
d’inscription, Canada, 2000 

Soins directs Admin. Autre Non précisé Soins directs Admin. Autre Non précisé

T.-N. 93,5 5,2 1,1 0,3 89,4 5,0 5,2 0,4
Î.-P.-É. 92,7 5,8 1,5 0,0 88,7 7,9 3,3 0,1
N.-É. 90,6 5,5 3,9 0,0 90,8 4,5 4,7 0,0
N.-B. 91,8 5,6 2,0 0,6 91,1 4,3 3,8 0,8
Qc 76,8 13,2 2,1 7,9 75,9 12,4 3,9 7,8

Ont. 88,0 6,2 2,4 3,3 86,6 5,2 4,1 4,1
Man. 91,8 5,4 2,7 0,1 89,7 5,7 4,4 0,2
Sask. 90,8 6,9 1,8 0,5 88,5 5,9 5,0 0,6
Alb. 91,5 4,9 2,8 0,8 89,3 4,1 5,3 1,3
C.-B. 92,4 3,5 3,3 0,8 90,5 3,9 4,8 0,8
Yn 97,8 2,2 0,0 0,0 85,6 10,2 3,7 0,5

T. N.-O. 91,3 6,7 1,3 0,7 88,4 6,6 5,0 0,0
Nun. 90,2 8,7 1,1 0,0

Canada 87,1 7,4 2,4 3,0 85,1 6,8 4,3 3,8
Source : BDIIA/ICIS

Milieu rural Milieu urbain

Notes : 
Les catégories Soins directs, Administration, Autre et Non précisé sont les titres groupés 
présentés dans le tableau 11. La catégorie Autre comprend les données de Enseignement et 
Recherche. 
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des 
expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse. 

Cependant, on observe une diminution du nombre d’IA dans cette catégorie, passant de 5 986 en 
1994 à 5 024 en 2000. Dans le cas des IA en milieu rural, ces diminutions sont compensées par 
une augmentation répartie dans plusieurs champs d’activité de soins directs aux patients (p. ex. 
santé communautaire, soins à domicile, etc.) ainsi qu’en administration, en formation et en 
recherche. 
 
Le pourcentage (environ 85 %) des IA offrant des soins directs a bien peu changé au cours des 
récentes années. Cependant, on compte certaines différences lorsque l’on compare les IA en 
milieu rural et urbain d’une province et d’un territoire à un autre (tableau 12). 
 
On peut relever un 
pourcentage plus élevé 
d’IA en milieu rural dans 
les soins directs et en 
administration. Dans le 
cas des soins directs, 
cette tendance est 
notable pour tous les 
territoires et provinces, à 
l’exception du 
pourcentage légèrement 
plus élevé des IA en 
milieu urbain en 
Nouvelle-Écosse. 
 
En administration, la 
tendance est moins 
précise et on compte un 
pourcentage légèrement 
plus élevé dans les 
milieux urbains (par rapport aux régions rurales) de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique et un pourcentage beaucoup plus élevé au Yukon. Même lorsque l’on tient 
compte des mentions « non précisé », le Québec affiche le pourcentage le plus élevé d’IA œuvrant 
en administration. Dans les régions rurales et petites villes du Québec en 2000, 13,2 % des IA ont 
désigné l’administration comme leur principal champ d’activité. Le pourcentage pour les IA en 
milieu urbain au Québec s’élevait à 12,4 %. On doit faire preuve de prudence lorsque l’on examine 
les pourcentages déclarés d’IA dont le principal champ d’activité est l’administration. Dans de 
nombreux domaines, mais en particulier dans les régions rurales et petites villes du Canada, les IA 
peuvent avoir de multiples responsabilités (p. ex. administration et soins directs). Cependant, 
lorsque ces professionnels remplissent leurs formulaires d’inscription tous les ans, l’administration 
correspond à leur principal champ d’activité. 
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 Figure 29. Pourcentage d'IA selon le milieu rural/urbain et  

poste (sauf les infirmières de chevet et en santé 
communautaire), Canada, 1994 
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 Figure 30. Pourcentage d'IA selon le milieu rural/urbain et  
poste (sauf les infirmières de chevet et en santé 
communautaire), Canada, 2000 

Poste 
La plupart des IA au Canada 
désignent leur poste comme 
correspondant à « infirmière  
de chevet/infirmière en santé 
communautaire » et on note 
peu de changements dans 
l’ensemble de 1994 (76,9 %)  
à 2000 (76,7 %).  
 
Toutefois, cette période a été 
marquée par quelques 
changements dans le cas du 
pourcentage d’IA dans ce 
poste pour ces professionnels 
dans les régions rurales et 
urbaines (voir les figures 29  
et 30). 

 
En 1994, 79,1 % des IA dans 
les régions rurales et petites 
villes du Canada ont désigné 
leur poste comme étant 
infirmière de chevet/infirmière 
en santé communautaire par 
rapport à 78,3 % de leurs 
collègues en milieu urbain. En 
2000, ce pourcentage a 
diminué pour atteindre 77,3 % 
et 76,5 % respectivement. 
 
Le pourcentage d’IA occupant 
des postes de gestion (y 
compris à titre de directrice des 
services infirmiers/directrice 
générale, de directrice/directrice 
adjointe et de chef/chef 
adjointe) a également diminué. 
Le taux national était de 
10,1 % en 1994 et il est passé 
à 7,7 % en 2000. Pour ces 
postes, cependant, le 
pourcentage a été (en 1994) et 
continue d’être (en 2000) plus 
élevé dans les régions rurales et 
petites villes du Canada. 
 

Source : BDIIA/ICIS 
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 Figure 31. Pourcentage d'IA en milieu rural par groupe de postes et  

province/territoire d'inscription, Canada, 2000 

Par rapport aux IA en milieu urbain, le personnel infirmier dans les régions rurales et petites villes 
du Canada est moins susceptible d’occuper des postes d’infirmière clinicienne spécialisée, 
d’instructrice, de chercheuse ou de consultante. En revanche, ce sont ces derniers postes qui ont 
généralement progressé de manière relative de 1994 à 2000 pour les IA en milieu rural et urbain. 
 
En outre, le pourcentage global de consultantes chez les IA en région rurale au Canada s’élevait à 
0,5 % en 1994 pour atteindre 2,1 % en 2000. Encore une fois, il faut faire preuve de prudence 
lorsque l’on examine les pourcentages énumérés ici et aux figures 29 à 32. Pour ces 
pourcentages, on a tenu compte des réponses « non précisé ». En 1994, 1,7 % des IA en milieu 
rural et 2,1 % des IA en milieu urbain n’ont pas précisé leur poste. En 2000, le pourcentage de 
mentions « non précisé » s’élevait à 2,0 % et à 2,5 % pour les IA en milieu rural et en milieu 
urbain respectivement. 
 
Les illustrations provinciales et territoriales des postes d’IA sont présentées, pour ces 
professionnels en milieu rural, à la figure 31 et dans le cas du personnel autorisé en milieu urbain, 
à la figure 32. 
 
Dans le cas des IA en milieu rural, le pourcentage de membres du personnel autorisé occupant des 
postes de gestion s’échelonne de 8,1 % (au Québec), de 8,2 % (à Terre-Neuve et au Labrador) et 
de 8,3 % (en Alberta) à 17,4 % (en Nouvelle-Écosse) et à environ 15 % pour l’Île-du-Prince-
Édouard et les territoires. 
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Pour la plupart des provinces et des territoires, le pourcentage d’IA en milieu urbain occupant  
des postes de gestion est moins élevé, passant de 6,2 % dans les Territoires du Nord-Ouest à 
11,7 % et à 12,8 % en Nouvelle-Écosse et au Yukon respectivement. L’Île-du-Prince-Édouard 
représente l’exception, car on compte 20,7 % d’IA en milieu urbain qui ont indiqué occuper un 
poste de gestion. Des observations similaires peuvent être faites pour les autres postes en 
examinant ces figures.  
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 Figure 32. Pourcentage d'IA en milieu urbain par groupe de postes et 
province/territoire d’inscription, Canada, 2000 
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 Figure 33. Pourcentage des IA en milieu rural selon le statut 
d'emploi et par province/territoire d’inscription,  
Canada, 2000 
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 Figure 34. Pourcentage des IA occupant un emploi 

régulier par milieu rural/urbain et groupe 
d’âge, Canada, 2000 

Statut d'emploi 
Le nombre d’IA au Canada qui travaillaient de façon occasionnelle en 2000 s’élevait à 34 532 
(14,9 %). II s’agit du pourcentage le moins élevé dans la catégorie « statut d'emploi » pour les IA 
depuis 1994 (ICIS, 2000) au moment où on comptait 15,1 % d’IA travaillant de façon occasionnelle. 
Cette situation serait largement attribuable à une diminution du nombre d’IA en milieu urbain 
travaillant de façon occasionnelle où on note un changement de pourcentage passant de 17,1 % en 
1994 à 15,8 % en 2000. 
 
Le vaste éventail d’emplois 
réguliers et occasionnels pour 
les IA en région rurale dans les 
provinces et les territoires sont 
présentés à la figure 33. 
 
Dans la plupart des cas, le 
pourcentage des IA dans les 
régions rurales et petites villes 
du Canada qui occupaient un 
emploi régulier s’inscrit dans la 
catégorie des 80 % à 85 %. 
Cependant, seulement 71,8 % 
des IA en région rurale en 
Colombie-Britannique 
occupent un emploi régulier 
par rapport à 91,3 % des IA 
en région rurale au Manitoba 
qui occupent un emploi 
régulier. 

 

L’emploi régulier est largement tributaire de 
l’âge du personnel infirmier en milieu rural 
et urbain. Moins de 50 % des IA âgés de 
25 ans ou moins occupent un emploi 
régulier. Pour cette catégorie d’âge 
d’infirmières et infirmiers en 2000, 
seulement 46,4 % des membres du 
personnel en milieu rural et 48,5 % des 
professionnels en milieu urbain occupaient 
un emploi régulier. Comme en fait foi la 
figure 34, le pourcentage d’emplois 
réguliers augmente avec l’âge et les  
45-54 ans obtiennent le taux le plus élevé 
(personnel autorisé en milieu rural : 
90,1 %; personnel infirmier autorisé en 
milieu urbain : 91,0 %). Le pourcentage 
diminue légèrement chez les 55 ans et plus 
pour atteindre 84,2 % pour le personnel 
infirmier en région rurale et 86,0 % pour les 
infirmières et infirmiers autorisés œuvrant 
dans les régions urbaines du Canada. 
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 Figure 35. Pourcentage des IA en milieu rural ayant un emploi à 
temps plein par province/territoire d’inscription, 
Canada, 2000 

Emploi à temps plein et à temps partiel  
En 1994, 58,2 % (128 796) des IA ayant noté un emploi à temps plein ou à temps partiel ont 
indiqué travailler à temps plein. 
 
La BDIIA a enregistré pour cette année-là, cependant, un nombre important (13 027 ou 5,6 %) 
d’IA qui n’ont pas déclaré s’ils travaillaient à temps plein ou à temps partiel. Si l’on ne tient pas 
compte de cette dernière catégorie, groupe absent d’infirmières et infirmiers, le pourcentage d’IA 
déclarant un emploi à temps plein s’élèverait à 54,9 %. Cette situation est comparable au taux de 
55,0 % déclaré en 2000 (seulement 49 IA n’avaient pas indiqué cette année-là s’ils travaillaient à 
temps plein ou à temps partiel). 
 
Ces chiffres portent à croire qu’il y a eu peu de changements de 1994 à 2000. Or, lorsque  l’on 
exclut les dossiers « non précisé », les écarts au fil du temps et les différences entre le personnel 
infirmier en milieu rural et urbain du pays sont relativement importants. En 1994, seulement 
53,2 % des IA en milieu rural travaillaient à temps plein par rapport à 59,2 % du personnel 
infirmier autorisé en milieu urbain au Canada. En 2000, les chiffres avaient diminué, passant à 
49,6 % pour les IA en milieu rural et à 56,1 % pour ces professionnels en milieu urbain.  

 
Les écarts concernant l’emploi 
à temps plein/temps partiel 
sont d’autant plus élevés 
lorsque l’on compare le 
pourcentage par province et 
territoire. Dans le cas des 
emplois à temps plein pour les 
IA en milieu rural, ces écarts 
sont présentés à la figure 35 
au moyen des données de la 
BDIIA de 2000. 
 
L’écart varie entre 33,8 % à 
l’Île-du-Prince-Édouard et 
89,1 % au Nunavut. Dans la 
plupart des provinces, entre 
40 et 60 % des IA en milieu 
rural travaillent à temps plein. 

On note également un écart pour ces professionnels en milieu urbain mais, à quelques exceptions, 
le pourcentage d’IA en milieu urbain ayant un emploi à temps plein excède le pourcentage de leurs 
homologues en milieu rural. 
 
On a comparé précédemment les emplois réguliers/occasionnels et les regroupements concernant 
l’âge. Une comparaison semblable concernant l’emploi à temps plein/temps partiel présente 
sensiblement la même tendance (figure 36). 
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 Figure 36. Pourcentage des IA travaillant à temps 
plein selon le milieu rural/urbain et groupe 
d’âge, Canada, 2000 
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 Figure 37. Pourcentage des IA travaillant à temps 
plein selon le milieu rural/urbain et sexe, 
Canada, 2000 

De moins en moins d’IA chez les plus 
jeunes (moins de 25 ans) travaillent à 
temps plein (milieu rural : 26,0 %; milieu 
urbain : 31,2 %). Le pourcentage 
augmente avec l’âge jusque chez les  
45-54 ans et puis le pourcentage 
diminue.  
 
En 2000, pour ce groupe d’âge  
(45-54 ans), 57,2 % des IA dans les 
régions rurales et petites villes du Canada 
travaillaient à temps plein par rapport à 
63,0 % des IA en milieu urbain. Chez les 
55 ans ou plus, les chiffres diminuent 
pour atteindre 52,7 %  en milieu rural et 
59,4 % en milieu urbain. 
 
On note d’importants écarts pour les 
emplois à temps plein et à temps partiel 
selon le sexe (figure 37). En 2000, 70 % 
des infirmiers autorisés ont inscrit qu’ils 
travaillaient à temps plein (milieu rural : 
69,8 %; milieu urbain : 70,6 %). 
 
Les femmes étaient moins susceptibles de 
travailler à temps plein : 48,7 % des 
infirmières autorisées dans les régions 
rurales et les petites villes en 2000 
travaillaient à temps plein par rapport à 
55,4 % de leurs collègues en milieu 
urbain au pays. 
 
Emplois multiples 
La question à savoir si une infirmière ou 
un infirmier autorisé compte plus d’un 
employeur est relativement nouvelle pour la BDIIA. Ces renseignements n’ont pas été recueillis à 
l’échelle nationale en 1994 et ne sont toujours pas recueillis dans deux provinces (Île-du-Prince-
Édouard et Nouveau-Brunswick). Malgré tout, 95,1 % des IA travaillant en soins infirmiers en 
2000 ont répondu à cette question et les renseignements fournis ultérieurement peuvent être 
envisagés comme correspondant à la réalité des IA au Canada aujourd’hui. 
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 Figure 38. Pourcentage des IA ayant plus d’un employeur selon 
le milieu rural/urbain et par province/territoire 
d’inscription, Canada, 2000 
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 Figure 39. Pourcentage des IA ayant plus d’un 
employeur selon le milieu rural/urbain et 
groupe d’âge, Canada, 2000 

Sauf pour les dossiers « non 
précisé », 15,8 %  des IA en 
milieu urbain et 17,7 % des IA 
en milieu rural du pays ont 
indiqué  compter plus d’un 
employeur en 2000. Les écarts 
entre les provinces et les 
territoires  pour ce taux sont 
présentés à la figure 38. 
 
La Colombie-Britannique 
(milieu rural : 29,2 %, milieu 
urbain : 26,0 %) et la 
Saskatchewan (milieu rural : 
28,1 %, milieu urbain : 
17,1 %) ont obtenu les taux 
les plus élevés d’IA comptant 
plus d’un employeur. Le 
Nunavut (2,2 %) et le Yukon 
(6,5 %) comptaient les taux 
les moins élevés pour les IA en milieu rural ayant plus d’un employeur. Dans le cas des IA en milieu 
urbain, la Nouvelle-Écosse (6,3 %) et Terre-Neuve et le Labrador (6,6 %) ont obtenu les taux les 
moins élevés pour les IA comptant plus d’un employeur en 2000. Comme il est indiqué à la figure 38, 
la Saskatchewan représente la province ayant l’écart le plus important, soit 28,1 % des IA en milieu 
rural comptant plus d’un employeur par rapport à leurs collègues en milieu urbain qui ont enregistré un 
taux de 17,1 %. 
 
Des différences entre les sexes et les groupes d’âge sont également observées dans le cas des 
emplois multiples. En règle générale, les hommes ont tendance à indiquer plus souvent plus d’un 
employeur que les femmes. Les données issues de la BDIIA 2000 indiquent que 18,4 % des hommes 
dans les régions rurales et petites villes du Canada et que 19,6 % des infirmiers autorisés dans les 
régions urbaines comptaient plus d’un employeur. Dans le cas des infirmières autorisées, les taux 
s’établissaient à 17,6 % et à 15,6 % dans les régions rurales et urbaines respectivement. 

 
La figure 39 présente la relation concernant 
l’âge pour cette variable. Plus du quart des 
IA dans les régions rurales et petites villes 
du Canada ont déclaré compter plus d’un 
employeur, soit 26,6 % chez les moins de 
25 ans et 26,0 % chez les 25-34 ans. 
 
Les données équivalentes pour les IA en 
milieu urbain s’élèvent à 18,3 % et à 
22,6 % respectivement. Les écarts entre 
les milieux ruraux et urbains chez les 
infirmières et infirmiers autorisés comptant 
plus d’un employeur sont moindres pour  
le personnel infirmier autorisé âgé de 35  
et moins.  
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Mouvements migratoires entre les provinces 
La BDIIA actuelle n’est pas conçue pour évaluer les mouvements migratoires, car les IA au Canada 
ne possèdent pas de numéro d’inscription unique à l’échelle nationale. Les numéros d’inscription des 
personnes dans les provinces et les territoires qui travaillent ne sont uniques que dans leur province  
ou territoire. Cependant, on peut examiner certains indices des mouvements des IA au Canada en 
comparant l’endroit d’obtention d’un diplôme avec la province ou le territoire d’inscription actuel. Cette 
comparaison n’est pas considérée comme une évaluation exacte du mouvement migratoire et s’applique 
seulement aux IA qui ont obtenu un diplôme d’un programme en sciences infirmières au Canada.  
 
En 2000, 213 825 IA ont reçu une formation au Canada (92,0 %), 14 177 (6,1 %) ont été formés  
à l’étranger et 4 410 IA (1,9 %) n’ont indiqué aucun endroit d’obtention du diplôme. Parmi les 
234 393 IA qui occupaient un emploi en soins infirmiers en 1994, 91,4 % ont reçu une formation  
au Canada, 6,6 % ont été formés à l’étranger et 2,0 % n’ont fait aucune mention de l’endroit 
d’obtention du diplôme. 
 
Des 41 502 IA dans les régions rurales et petites villes du Canada en 2000, 96,5 % (40 036) ont 
obtenu une attestation d’un programme en sciences infirmières au Canada. En 1994, 96,0 % 
(40 606) des IA en milieu rural ont été formés au Canada. Pour ces années-là, le pourcentage d’IA en 
milieu rural qui n’ont fait aucune mention de l’endroit de leur obtention du diplôme s’élevait à 1,1 % 
et à 1,6 % en 1994 et en 2000 respectivement.  
 
Pour les IA formés au Canada qui travaillent dans les régions rurales et petites villes du Canada, les 
tableaux 13 et 14 dressent une comparaison de ces professionnels par province et territoire où les IA 
ont été formés dans la province ou le territoire où ils sont inscrits. Dans ces tableaux, le Yukon ne 
figure pas dans la rangée « province/territoire d’obtention », car il n’existe aucun programme d’études 
pour les IA dans ce territoire; les Territoires du Nord-Ouest/le Nunavut sont représentés seulement 
dans le tableau 14 dans la rangée « province/territoire d’obtention », car les personnes diplômées 
dans un programme en sciences infirmières ont obtenu un diplôme après 1994. 
 

Tableau 13. Répartition en pourcentage des IA en milieu rural par province/territoire d'obtention 
du diplôme et province/territoire d'inscription, Canada, 1994 

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O./Nun. Canada

T.-N. 87,1 0,3 3,6 1,6 0,2 3,1 0,6 - 1,5 1,1 0,1 0,9 100,0
Î.-P.-É. 1,4 75,8 7,8 4,4 - 3,3 0,6 1,7 2,2 1,9 - 0,8 100,0
N.-É. 1,0 1,3 84,9 3,9 0,2 3,9 0,6 0,3 2,0 1,2 0,2 0,6 100,0
N.-B. 0,4 0,6 4,0 86,9 3,1 2,2 0,5 0,1 0,9 0,9 - 0,3 100,0
Qc 0,1 0,0 0,5 1,1 94,6 2,3 0,1 0,1 0,5 0,7 0,0 0,1 100,0

Ont. 0,3 0,1 0,8 0,5 1,1 90,4 0,9 0,5 2,3 2,8 0,1 0,4 100,0
Man. 0,1 - 0,8 0,2 0,1 4,7 77,6 6,1 5,0 4,6 0,1 0,6 100,0
Sask. 0,0 0,0 0,4 - 0,1 1,3 4,2 74,6 12,8 5,6 0,1 0,8 100,0
Alb. 2,0 0,0 0,5 0,3 0,0 1,8 1,1 5,4 78,7 10,9 0,1 1,0 100,0
C.-B. 0,1 - 0,5 0,4 - 2,6 0,6 1,5 4,8 88,2 0,6 0,8 100,0

Canada 3,6 0,8 6,2 6,1 24,7 28,8 6,0 6,4 9,8 6,9 0,1 0,4 100,0
Source : BDIIA/ICIS
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Notes : 
0,0 = valeur inférieure à 0,05 %. 
Les rangées peuvent ne pas égaler 100 % en raison de l’arrondissement. 
Les données de l’ICIS varient par rapport aux données des provinces et territoires en raison de la période de référence, 
de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des données des provinces et des territoires 
en fin d’année. 
Veuillez consulter les notes méthodologiques figurant à l’annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le 
traitement, l’exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA. 
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En 1994 (tableau 13), en outre, 87,1 % des IA en milieu rural qui ont obtenu une formation à 
Terre-Neuve et au Labrador étaient également inscrits dans cette province; 0,3 % des IA en milieu 
rural qui ont obtenu une formation à Terre-Neuve étaient inscrits à l’Île-du-Prince-Édouard, etc. Le 
pourcentage d’IA en milieu rural qui ont obtenu une formation à Terre-Neuve et qui étaient inscrits à 
Terre-Neuve et au Labrador en 2000 (tableau 14) est très semblable (86,8 %). Dans la plupart des 
cas, il existe peu d’écarts pour les tendances en 1994 et 2000. Ainsi, environ le même 
pourcentage existe pour chaque province et territoire en 1994 et 2000 respectivement : 84,9 % et 
87,2 % pour la Nouvelle-Écosse; 86,9 % et 83,9 % pour le Nouveau-Brunswick et ainsi de suite. 
 
Les écarts entre 1994 et 2000 varient en règle générale de ±3 %. L’Île-du-Prince-Édouard est 
l’exception où les chiffres s’élèvent à 75,8 % et à 85,9 % pour 1994 et 2000 respectivement. Le 
maintien en poste des effectifs des IA en milieu rural ayant obtenu une formation à l’Île-du-Prince-
Édouard a largement augmenté au cours de cette période. On doit faire preuve de prudence lorsque 
l’on examine les pourcentages qui sont fournis pour les Territoires du Nord-Ouest/ Nunavut pour 
2000 (tableau 14), car les chiffres absolus sont très peu élevés pour ces pourcentages. 
 
La Saskatchewan représente la province/territoire qui a enregistré le plus grand nombre d’exodes 
d’IA tant en région rurale qu’urbaine. Dans le cas des données figurant à la BDIIA de 2000, 
seulement 67,1 % des 10 331 personnes diplômées de la Saskatchewan sont inscrites 
actuellement dans cette province. Comme il est indiqué à la figure 40, l’ensemble des chiffres de la 
Saskatchewan sont particulièrement peu élevés comme c’est le cas pour les IA en milieu urbain. À 
l’autre extrémité de l’échelle, 93,8 % de tous les IA compris dans les chiffres de la BDIIA 2000 qui 
ont été formés au Québec sont restés dans cette province. Cette situation s’applique également à 
la Colombie-Britannique et à l’Ontario où on remarque des chiffres relativement élevés pour les IA 
qui ont été formés et sont restés dans ces provinces. 
 

Tableau 14. Répartition en pourcentage des IA en milieu rural par province/territoire d'obtention 
du diplôme et province/territoire d'inscription, Canada, 2000 

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.-N.-O./Nun. Canada

T.-N. 86,8 0,4 3,8 0,5 0,1 2,8 0,6 0,2 1,9 1,3 0,2 1,4 100,0
Î.-P.-É. - 85,9 5,5 2,3 - 2,3 0,3 0,5 1,8 1,3 - - 100,0
N.-É. - 2,0 87,2 2,3 0,1 3,9 0,5 0,3 1,7 1,4 - 0,6 100,0
N.-B. - 1,5 5,7 83,9 3,3 2,9 0,5 0,1 0,5 1,2 - 0,4 100,0
Qc - 0,0 0,4 0,5 95,7 2,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,0 0,1 100,0

Ont. - 0,1 0,9 0,3 1,0 90,7 0,8 0,5 2,2 2,8 0,2 0,6 100,0
Man. - 0,1 0,8 0,1 0,1 4,0 80,1 5,0 4,7 4,4 0,2 0,5 100,0
Sask. - 0,1 0,3 0,1 0,2 1,1 3,3 77,3 11,5 5,4 0,1 0,6 100,0
Alb. - 0,1 0,6 0,2 0,0 1,6 1,0 5,0 79,6 10,9 0,1 0,9 100,0
C.-B. - 0,0 0,8 1,0 - 2,1 0,8 1,3 7,0 86,0 0,3 0,6 100,0

T.-N.-O./Nun. - - - - - 25,0 12,5 - - - - 62,5

Canada 4,2 1,1 6,3 4,9 24,4 28,8 6,0 6,4 9,9 7,2 0,1 0,5 100,0
Source : BDIIA/ICIS
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Notes : 
0,0 = valeur inférieure à 0,05 %. 
Les rangées peuvent ne pas égaler 100 % en raison de l’arrondissement. 
Les données de l’ICIS varient par rapport aux données des provinces et territoires en raison de la période de référence, 
de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des données des provinces et des territoires 
en fin d’année. 
Veuillez consulter les notes méthodologiques figurant à l’annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le 
traitement, l’exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA. 
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 Figure 40. Pourcentage des IA pour lequel la province/le territoire 
d’obtention du diplôme correspond à la province/le 
territoire d’inscription, selon le milieu rural/urbain, 
Canada, 2000 

Pour la plupart des 
territoires et provinces, ce 
sont bien souvent les 
infirmières et infirmiers dans 
les régions rurales et petites 
villes qui sont restés dans 
les provinces où ils ont été 
formés. 
 
En règle générale, si l’on ne 
tient pas compte des 
différences très minimes 
entre le pourcentage dans 
les régions rurales par 
rapport aux milieux urbains 
en Ontario et en Alberta, 
cette situation s’applique à 
toutes les provinces, sauf 
en Colombie-Britannique. En 
Colombie-Britannique, 
86,0 % des IA en milieu 
rural ont obtenu une 
formation dans cette 
province et y sont restés 
par rapport à 92,8 % de 
leurs homologues en milieu urbain. 
 

Source : BDIIA/ICIS 
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Personnes diplômées en sciences infirmières à l’étranger 
Dans la section précédente du présent rapport, on a indiqué pour 2000 un total de 14 177 
personnes diplômées en sciences infirmières à l’étranger qui sont inscrites au Canada. Un peu plus 
de la moitié de ces personnes ont reçu une formation au Royaume-Uni (28,6 % ou 4 050 IA) et 
aux Philippines (23,8 % ou 3 370 IA). De plus, 9,0 % des personnes ont reçu leur formation aux 
États-Unis (1 279 IA) et 6,9 % à Hong Kong (982). Le pourcentage des personnes diplômées en 
sciences infirmières à l’étranger provenant de tous les autres pays est inférieur à 5,0 % dans 
chaque cas. 
 
En règle générale, peu de personnes diplômées en sciences infirmières à l’étranger travaillent dans 
les régions rurales et petites villes du Canada. Comme l’indique la figure 41, les graphiques 
circulaires sont tracés en fonction du nombre absolu d’IA au Canada qui ont reçu une formation 
dans l’une des sept principales régions mondiales figurant sur cette carte. La pointe foncée 
représente ces professionnels autorisés qui sont situés dans les régions rurales et petites villes du 
Canada; les autres travaillent dans les régions urbaines. 

 
Parmi les IA œuvrant dans les régions rurales et petites villes du Canada et ayant reçu leur 
formation en sciences infirmières ailleurs qu’au Canada, 50,3 % proviennent des pays d’Europe. 
Mais ce chiffre représente seulement 6,8 % des IA formés en Europe qui travaillent maintenant en 
soins infirmiers au Canada. En raison des chiffres peu élevés, on ne peut dresser de comparaison 
entre les milieux ruraux et urbains pour la plupart de chaque pays à l’extérieur du Canada où une 
infirmière ou un infirmier autorisé a reçu sa formation en sciences infirmières. 

Figure 41. Origine des personnes diplômées à l’étranger en sciences infirmières à l’échelle 
internationale et qui occupe un poste d’IA au Canada, 2000 
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Source : BDIIA/ICIS, 2000 Régions rurales et petites villes du Canada 
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Tableau 15. Nombre et pourcentage d’IA 
formés à l’étranger 
travaillant dans les régions 
rurales, Canada, 2000 

Pays Total %

Australie 37 14,1
Inde 17 2,8
Irlande 15 11,1
Pays-Bas 30 19,6
Nouvelle-Zélande 25 14,5
Philippines 57 1,7
Pologne 6 1,5
Afrique du Sud 11 8,2
Royaume-Uni 310 7,7
États-Unis 228 17,8

Source : BDIIA/ICIS  

Parmi les exceptions (tableau 15), mentionnons les pays d’où proviennent 100 personnes ou plus 
qui sont diplômées en sciences infirmières à l’étranger et cinq personnes ou plus de ces IA 
œuvrent maintenant dans les régions rurales et petites villes du Canada. 

 
En outre, 14,1 % (37) des IA inscrits au Canada 
ayant reçu une formation en Australie œuvrent dans 
les régions rurales du Canada. De ces pays ou groupe 
de pays énumérés, le nombre le plus important d’IA 
formés à l’étranger qui travaillent dans les régions 
rurales du Canada proviennent du Royaume-Uni; le 
pourcentage le plus élevé revient aux Pays-Bas 
(19,6 %) et aux États-Unis (17,8 %). 
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Sommaire 
Ce rapport vise à répondre à deux objectifs. À titre de sommaire de données de la Base de 
données des infirmières et infirmiers autorisés de l’ICIS, il présente pour la première fois un survol 
national des statistiques, des profils sur la démographie et des milieux de travail des infirmières et 
infirmiers autorisés dans les régions rurales et petites villes du Canada. Cette activité a également 
donné l’occasion de comparer et de différencier les données des infirmières et infirmiers exerçant 
en milieu rural par rapport à celles de leurs collègues en milieu urbain. Ces analyses sont axées sur 
les infirmières et infirmiers autorisés qui exercent au Canada en l’an 2000. Depuis 1994, de plus, 
on a étudié de façon limitée les changements qui ont été observés dans les caractéristiques de la 
main-d’œuvre de ces professionnels autorisés. 
 

Le deuxième objectif porte sur la présentation d’information sur les infirmières et infirmiers 
autorisés œuvrant en milieu rural, ce qui permettra d’orienter les données, le sondage et l’analyse 
narrative du projet de recherche triennal (2001 à 2004), La pratique infirmière en régions éloignées 
et rurales du Canada. Pour cette étude, il est primordial d’étudier les chiffres provenant de la BDIIA 
au moyen des unités d’analyse géographiques infraprovinciales. Ce rapport a recours, par 
conséquent, aux secteurs géographiques du recensement connus comme étant les subdivisions et 
divisions de recensement. Sans ces plus petites unités géographiques, les importants écarts 
régionaux sur les caractéristiques des infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural au Canada 
passeraient inaperçus en faveur des calculs, des ratios et des pourcentages à l’échelle nationale, 
voire à l’échelle provinciale et territoriale. 
 

Dans l’introduction, nous avons commencé à nous interroger pour savoir si les caractéristiques des 
infirmières et infirmiers autorisés dans les régions rurales et petites villes du Canada étaient 
semblables à celles décrites dans le sommaire du rapport Nombre et répartition des infirmières et 
infirmiers autorisés au Canada, 2000. On répète ces caractéristiques en indiquant les éléments 
équivalents, dans la mesure du possible, pour les infirmières et infirmiers autorisés œuvrant en 
milieu rural. 
 

• De 1999 à 2000, on a observé une augmentation modérée de 1,7 % du nombre total 
d’infirmières et infirmiers autorisés travaillant en soins infirmiers au Canada. 

− De 1999 à 2000, on a noté une légère diminution de 0,5 % du nombre total d’infirmières 
et infirmiers autorisés en milieu rural. 

 

• En général, les taux de croissance de la population ont excédé la progression du nombre 
d’infirmières et d’infirmiers autorisés, d’où une diminution du nombre d’infirmières et 
d’infirmiers pour 10 000 habitants. 

− Cette observation s’applique en règle générale pour les régions rurales et urbaines  
du Canada. 

 

• L’âge moyen des infirmières et infirmiers autorisés au Canada a augmenté de presque deux 
ans, passant de 41,4 ans à 43,3 ans de 1994 à 2000.  

− L’âge moyen des infirmières et infirmiers autorisés exerçant en milieu rural au Canada a 
augmenté de 2,3 ans, passant de 40,6 ans en 1994 à 42,9 ans en 2000. 

 

• Le taux d’employés occasionnels est passé de 18,2 % en 1999 à 14,9 % en 2000. 

− En 2000, le taux d’emploi occasionnel pour les infirmières et infirmiers autorisés en milieu 
rural s’élevait à 15,8 %. 
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• En 2000, 54,8 % des infirmières et infirmiers étaient employés à temps plein par rapport à 
51,1 % en 1999.  

− En 2000, 49,6 % des infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural travaillaient  
à temps plein. 

 
• Malgré une légère augmentation en l’an 2000 de la proportion des d’infirmières et infirmiers 

autorisés œuvrant dans un milieu communautaire par rapport à 1999, les hôpitaux demeurent 
le principal lieu de travail.  

− Les hôpitaux représentent également le principal lieu de travail pour les infirmières et 
infirmiers autorisés en milieu rural. En 2000, 56,6 % des infirmières et infirmiers exerçant 
dans les régions rurales et petites villes du Canada travaillaient dans un hôpital par rapport 
à 65,6 % de leurs collègues en milieu urbain. Dans le cas du milieu de travail des 
infirmières et infirmiers autorisés, les milieux communautaires sont relativement plus 
importants en région rurale au Canada. 

 
• Un pourcentage accru d’infirmières et d’infirmiers autorisés au Canada ont obtenu un  

baccalauréat à titre de niveau d’études le plus élevé en sciences infirmières.  

− Cette observation s’applique également aux infirmières et infirmiers autorisés œuvrant en 
milieu rural. En 2000, cependant, seulement 18,0 % des infirmières et infirmiers autorisés 
en milieu rural possédaient un baccalauréat comme niveau le plus élevé d’études en 
sciences infirmières par rapport à 23,8 % des infirmières et infirmiers autorisés œuvrant 
en milieu urbain au Canada. 

 
• En ce qui concerne les moins de 8 % d’infirmières et infirmiers autorisés ayant reçu leur grade 

à l’extérieur du Canada, la plupart ont suivi leurs études soit au Royaume-Uni, soit aux 
Philippines ou bien aux États-Unis.  

− Parmi les infirmières et infirmiers autorisés qui ont obtenu un grade à l’extérieur du 
Canada et exercent dans les régions rurales et petites villes du Canada, la plupart ont suivi 
leurs études au Royaume-Uni et aux États-Unis. Moins de 2 % des infirmières et infirmiers 
autorisés en milieu rural ont reçu une éducation à l’extérieur du Canada par rapport à 7 % 
en milieu urbain au Canada. 

 
Certaines des principales différences entre les infirmières et infirmiers autorisés exerçant en milieu 
rural par rapport à ceux en milieu urbain pour l’année 2000 figurent au tableau 16. Certaines des 
principales différences de la main-d’œuvre des infirmières et infirmiers autorisés en milieu rural de 
1994 à 2000, y compris certaines énumérées précédemment, sont indiquées au tableau 17. 
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Tableau 16. Profil des IA travaillant en soins infirmiers en milieu rural et urbain au Canada, 2000 

An 2000 Rural Urbain Canada

Nombre d'IA travaillant en soins infirmiers 41 502 187 819 232 412

Pourcentage de tous les IA 17,9 80,8 100,0

Nombre de Canadiens 6 665 926 24 084 161 30 750 087

Pourcentage du total de la population canadienne 21,7 78,3 100,0

Nombre d'IA par 10 000 habitants 62,3 78,0 75,6

Âge moyen (années) 42,9 43,4 43,3

Sexe (%) Hommes 4,4 4,8 4,8

Femmes 95,6 95,2 95,2

Formation initiale en sciences infirmières (%) Diplôme 90,8 87,7 88,2

Baccalauréat 9,2 12,3 11,8

Niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières (%) Diplôme 81,4 74,3 75,6

Baccalauréat 18,0 23,8 22,8
Maîtrise/ 
Doctorat 0,6 1,9 1,6

Emploi (%) Régulier 84,2 85,4 85,1

Occasionnel 15,8 14,6 14,9

Emplois multiples (%) Oui 16,4 15,1 15,3

Non 76,4 80,9 79,8

Non précisé 7,2 4,0 4,9

Temps plein/temps partiel (%) Temps plein 49,6 56,1 55,0

Temps partiel 50,3 43,8 45,0

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada
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Tableau 17. Profil des IA travaillant en soins infirmiers dans les régions rurales et petites villes  
du Canada, 1994 et 2000 

1994 2000

Nombre d'IA en soins infirmiers dans les régions rurales et petites villes 42 303 41 502

Pourcentage de tous les IA (%) 18,0 17,9

Nombre de Canadiens dans les régions rurales et petites villes 6 484 833 6 665 926

Pourcentage du total de la population canadienne (%) 22,3 21,7

Nombre d'IA par 10 000 habitants 65,2 62,3

Âge moyen (années) 40,6 42,9

Sexe (%) Hommes 4,0 4,4

Femmes 96,0 95,6

Formation initiale en sciences infirmières (%) Diplôme 93,6 90,8

Baccalauréat 6,4 9,2

Niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières (%) Diplôme 87,0 81,4

Baccalauréat 12,5 18,0
Maîtrise/Doctorat 0,5 0,6

Emploi (%) Régulier 82,9 84,2

Occasionnel 17,1 15,8

Emplois multiples (%) Oui s.o. 16,4

Non s.o. 76,4

Non précisé s.o. 7,2

Temps plein/temps partiel (%) Temps plein 53,2 49,6

Temps partiel 46,8 50,3

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
T.-N. 

RURAL 
T.-N. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers 

 3 593 1 700 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants  145,9 58,1 62,3 75,6 

Âge moyen (années)  40,2 38,8 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES 3,9 3,4 4.4 4.8 

 FEMMES 96,1 96,6 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  75,3 65,6 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
6,8 15,0 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL  9,2 14,9 16,2 11,2 

 AUTRE 8,9 4,1 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%) SOINS DIRECTS 89,4 82,1 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 5,0 5,2 7,4 6,9 

 FORMATION  4,5 1,0 2,1 3,0 

 RECHERCHE 0,7 0,0 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,4 0,3 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 72,4 73,2 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 27,6 26,8 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE   9,0 8,3 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 80,1 85,7 78,1 76,7 

 AUTRE 10,2 5,4 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 0,6 0,7 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 77,3 83,4 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT  20,7 16,4 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 2,0 0,3 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 100,0 100,0 96,5 92,0 

 ÉTRANGER  0,0 0,0 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 0,0 0,0 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé 
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
Î.-P.-É. 

RURAL 
Î.-P.-É. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers 

 797 452 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   104,2 72,4 62,3 75,6 

Âge moyen (années)  44,1 42,4 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES     2,0 1,1 4,4 4,8 

 FEMMES  98,0 98,9 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL 63,3 63,9 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE  
7,6 11,5 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 16,9 14,4 16,2 11,2 

 AUTRE 12,2 10,2 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%) SOINS DIRECTS 88,6 92,8 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 7,9 5,8 7,4 6,9 

 FORMATION 2,1 1,5 2,1 3,0 

 RECHERCHE 0,3 0,0 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,1 0,0 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 46,2 33,8 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 53,8 66,2 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE  20,7 13,5 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 73,8 80,1 78,1 76,7 

 AUTRE 5,3 3,9 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 0,4 0,7 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 78,4 80,3 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 19,7 18,8 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT  1,9 0,9 0,6 1.7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 98,1 98,5 96,5 92,0 

 ÉTRANGER   1,5 1,3 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 0,4 0,2 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé       
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
N.-É. 

RURAL 
N.-É. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers 

 6 067 2 584 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants  104,2 72,0 62,3 75,6 

Âge moyen (années)      42,6 43,4 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES 3,1 1,6 4,4 4,8 

 FEMMES 96,9 98,4 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL 75,6 60,9 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE  
7,5 12,7 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 8,9 17,1 16,2 11,2 

 AUTRE 7,9 9,3 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%) SOINS DIRECTS 91,0 90,7 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 4,5 5,6 7,4 6,9 

 FORMATION 2,5 1,7 2,1 3,0 

 RECHERCHE    1,3 0,4 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,0 0,0 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 62,2 58,7 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 37,8 41,3 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE    11,7 17,4 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 82,2 77,6 78,1 76,7 

 AUTRE 5,5 4,2 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 0,5 0,7 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME  72,6 79,6 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 25,2 19,0 18,0 22,8 

 
MAÎTRISE/ 
DOCTORAT 

2,2 1,4 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 97,6 97,6 96,5 92,0 

 ÉTRANGER 2,4 2,4 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 0,0 0,0 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé   
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ANNÉE 2000  URBAIN 
N.-B. 

RURAL 

N.-B. 
RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 

Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers   4 424 2 167 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   112,8 59,5 62,3 75,6 

Âge moyen (années)  42,4 41,1 42,9 43,3 

Sexe (%)   HOMMES 3,7 3,6 4,4 4,8 

 FEMMES 96,3 96,4 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL   77,4 72,4 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
3,1 5,9 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 6,4 14,2 16,2 11,2 

 AUTRE 13,1 7,5 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%) SOINS DIRECTS 91,2 92,1 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 2,5 3,7 7,4 6,9 

 FORMATION 3,4 2,0 2,1 3,0 

 RECHERCHE 0,4 0,0 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,8 0,6 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 55,5 54,7 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 44,5 45,3 50,3 45,0 

Poste (%)    GESTIONNAIRE 8,6 10,6 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 77,6 80,9 78,1 76,7 

 AUTRE  13,1 8,0 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 0,9 0,6 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) DIPLÔME 67,1 67,1 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 30,9 3,6 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 1,9 0,7 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 92,5 90,4 96,5 92,0 

 ÉTRANGER 0,8 0,9 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 6,7 8,7 1,6 1,9 

 
Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé       
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ANNÉE 2000  
URBAIN 

QC 
RURAL 

QC 
RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers  

 48 098 9 817 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   83,7 60,3 62,3 75,6 

Âge moyen (années)  42,4 41,3 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES 8,6 9,5 4,4 4,8 

 FEMMES 91,4 90,5 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  65,8 51,8 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
10,6 20,3 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 13,7 20,7 16,2 11,2 

 AUTRE 11,5 7,2 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%) SOINS DIRECTS 75,9 77,0 87,1 85,5 

  ADMINISTRATION 12,4 13,2 7,4 6,9 

 FORMATION 2,4 1,7 2,1 3,0 

 RECHERCHE 1,5 0,4 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 7,8 7,9 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 52,1 45,0 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 47,9 55,0 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE    6,6 8,1 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 73,0 71,1 78,1 76,7 

 AUTRE 14,3 15,2 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 6,0 5,5 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 73,2 81,5 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 25,3 18,0 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 1,6 0,5 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%)    CANADA 97,3 99,6 96,5 92,0 

 ÉTRANGER 1,1 0,0 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 1,6 0,4 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé        
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
ONT. 

RURAL 
ONT. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers   68 972 11 855 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   69,1 70,0 62,3 75,6 

Âge moyen (années)   44,3 43,7 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES 3,4 2,8 4,4 4,8 

 FEMMES 96,6 97,2 95,6 95,2 

Milieu de travail  (%) HÔPITAL 62,2 55,9 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
13,7 16,7 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 7,4 13,0 16,2 11,2 

 AUTRE 16,9 14,4 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%)  SOINS DIRECTS 86,3 88,0 87,1 85,5 

  ADMINISTRATION 5,2 6,2 7,4 6,9 

 FORMATION 3,0 2,0 2,1 3,0 

 RECHERCHE 1,1 0,4 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 4,1 3,3 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 54,8 47,0 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 45,1 53,0 50,3 45,0 

Poste  (%) GESTIONNAIRE   6,5 9,2 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 77,5 75,6  78,1 76,7 

 AUTRE 14,9 13,3 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 1,2 1,0 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 79,0 86,9 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 23,5 12,5 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 2,0 0,6 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 87,7 97,4 96,5 92,0 

 ÉTRANGER 11,9 2,5 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 0,4 0,2 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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ANNÉE 2000  URBAIN 
MAN. 

RURAL 
MAN. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers   7 496 2 489 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   98,8 64,0 62,3 75,6 

Âge moyen (années)  43,1 43,4 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES 4,7 3,5 4,4 4,8 

 FEMMES 95,3 96,5 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL 66,6 61,3 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
8,1 12,7 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL  10,2 16,3 16,2 11,2 

 AUTRE 15,2 9,8 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%)  SOINS DIRECTS 89,7 91,7 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 5,7 5,4 7,4 6,9 

 FORMATION 3,3 2,5 2,1 3,0 

 RECHERCHE 1,1 0,2 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,2 0,1 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 46,6 40,1 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 53,4 59,9 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE    9,6 13,1 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 78,0 79,5 78,1 76,7 

 AUTRE 10,2 6,1 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 2,0 1,3 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 74,4 83,2 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 23,5 16,2 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 2,0 0,6 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 94,6 97,0 96,5 92,0 

 ÉTRANGER 5,4 3,0 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 0,0 0,0 1,6 1,9 

 
Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
SASK. 

RURAL 
SASK. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers  

 5 826 2 685 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   98,9 61,8 62,3 75,6 

Âge moyen (années)      43,3 44,2 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES  3,3 1,3 4,4 4,8 

 FEMMES 96,7 98,7 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  65,9 42,5 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
11,6 28,7 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 9,5 21,6 16,2 11,2 

 AUTRE 13,0 7,2 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%) SOINS DIRECTS 88,7 90,7 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 5,9 6,9 7,4 6,9 

 FORMATION 4,2 1,6 2,1 3,0 

 RECHERCHE 0,8 0,2 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,6 0,5 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 54,8 41,9 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 32,8 58,1 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE    8,3 10,7 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 81,3 83,2 78,1 76,7 

 AUTRE 9,1 5,0 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 1,3 1,0 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 76,2 82,3 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 22,7 17,4 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 1,1 0,4 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 94,8 96,0 96,5 92,0 

 ÉTRANGER        2,9 1,7 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 2,2 2,3 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
ALB. 

RURAL 
ALB. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers  

 17 719 4 301 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   79,6 55,8 62,3 75,6 

Âge moyen (années)   43,3 43,9 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES  2,6 2,4 4,4 4,8 

 FEMMES 97,4 97,6 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  68,0 58,4 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
10,7 18,5 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 8,4 15,2 16,2 11,2 

 AUTRE 13 8,0 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%)  SOINS DIRECTS 89,3 91,5 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 4,1 5,0 7,4 6,9 

 FORMATION 4,0 2,4 2,1 3,0 

 RECHERCHE 1,3 0,3 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 1,3 0,8 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 55,4 49,8 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 44,4 50,0 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE 7,4 8,3 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 82,2 85,6 78,1 76,7 

 AUTRE 9,2 5,2 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 1,2 0,8 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 64,8 75,8 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 32,5 23,5 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 2,7 0,7 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 88,1 91,9 96,5 92,0 

 ÉTRANGER          0,0 0,0 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ         11,9 8,1 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
C.-B. 

RURAL 
C.-B. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers  

 24 381 3 165 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   70,6 51,7 62,3 75,6 

Âge moyen (années)    44,2 45,5 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES 4,1 3,6 4,4 4,8 

 FEMMES 95,9 96,4 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  65,6 59,2 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
10,3 16,5 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 13,3 14,4 16,2 11,2 

 AUTRE 10,7 9,9 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%)  SOINS DIRECTS 90,2 92,3 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 3,9 3,5 7,4 6,9 

 FORMATION 4,1 2,3 2,1 3,0 

 RECHERCHE 0,7 0,1 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,8 0,8 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 67,9 63,3 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 32,1 36,7 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE    7,1 9,5 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 82,7 82,7 78,1 76,7 

 AUTRE 8,4 6,0 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 1,7 1,7 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME 71,2 78,0 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 26,4 21,0 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 2,5 1,0 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 84,7 91,7 96,5 92,0 

 ÉTRANGER      15,3 8,3 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ     0,0 0,0 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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ANNÉE 2000  
URBAIN 

YN 
RURAL 

YN 
RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers  

 187 46 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   87,1 50,1 62,3 75,6 

Âge moyen (années)   43,3 43,9 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES  6,4 6,5 4,4 4,8 

 FEMMES 93,6 93,5 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  52,5 76,1 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
16,5 17,3 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 9,6 2,2 16,2 11,2 

 AUTRE 21,3 4,4 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%) SOINS DIRECTS 85,5 97,7 87,1 85,5 

  ADMINISTRATION 10,2 2,2 7,4 6,9 

 FORMATION 3,7 0,0 2,1 3,0 

 RECHERCHE 0,0 0,0 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,5 0,0 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%) 

TEMPS PLEIN 51,9 65,2 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 48,1 34,8 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE    12,9 15,2 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 77,5 82,6 78,1 76,7 

 AUTRE 8,5 2,2 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ 1,1 0,0 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%) 

DIPLÔME  64,2 47,8 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT 34,8 52,2 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 1,1 0,0 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 91,4 95,7 96,5 92,0 

 ÉTRANGER            8,0 4,3 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 0,5 0,0 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
T. N.-O. 

RURAL 
T. N.-O. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers  

 259 149 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   136,4 65,8 62,3 75,6 

Âge moyen (années)   40,9 43,4 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES  6,9 6,7 4,4 4,8 

 FEMMES 93,1 93,3 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  64,1 47,0 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
15,8 41,2 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL 1,5 5,9 16,2 11,2 

 AUTRE 19,6 5,9 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%)  SOINS DIRECTS 88,3 91,2 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION 6,6 6,7 7,4 6,9 

 FORMATION 5,1 1,1 2,1 3,0 

 RECHERCHE 0,0 0,0 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ 0,0 1,0 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%)                    

TEMPS PLEIN 74,9 81,9 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL 25,1 18,1 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE 6,2 14,9 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET 78,8 79,1 78,1 76,7 

 AUTRE 13,9 5,0 10,1 13,2 

 
NON PRÉCISÉ 

 
1,2 1,0 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%)                    

DIPLÔME 68,3 62,4 81,4 75,6 

  BACCALAURÉAT 29,7 35,6 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT 1,9 2,0 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA 92,7 87,9 96,5 92,0 

 ÉTRANGER             5,4 9,4 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ 1,9 2,7 1,6 1,9 
 

Source: Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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ANNÉE 2000  
URBAIN 
NUN. 

RURAL 
NUN. 

RURAL 

CANADA 
TOTAL 

CANADA 
Nombre d’IA travaillant en soins 
infirmiers 

 s.o. 92 41 502 232 412 

Nombre d’IA par 10 000 habitants   s.o. 32,7 62,3 75,6 

Âge moyen (années)   s.o. 42,5 42,9 43,3 

Sexe (%) HOMMES s.o. 8,7 4,4 4,8 

 FEMMES s.o. 91,3 95,6 95,2 

Milieu de travail (%) HÔPITAL  s.o. 33,3 56,4  63,8 

 
CENTRE DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 
s.o. 49,5 17,5 12,4 

 CENTRE D’ACCUEIL      s.o. 2,2 16,2 11,2 

 AUTRE s.o. 15,1 9,9 12,5 

Principal champ d’activité (%)          SOINS DIRECTS s.o. 90,3 87,1 85,5 

 ADMINISTRATION s.o. 8,6 7,4 6,9 

 FORMATION s.o. 1,1 2,1 3,0 

 RECHERCHE s.o. 0,0 0,3 1,0 

 NON PRÉCISÉ s.o. 0,0 3,0 3,7 

Emploi à plein temps/à temps 
partiel (%)                    

TEMPS PLEIN s.o. 89,1 49,6 55,0 

 TEMPS PARTIEL s.o. 10,9 50,3 45,0 

Poste (%) GESTIONNAIRE s.o. 15,1 9,9 7,7 

 INFIRMIÈRE DE CHEVET s.o. 77,4 78,1 76,7 

 AUTRE s.o. 6,5 10,1 13,2 

 NON PRÉCISÉ s.o. 1,1 2,0 2,4 

Niveau d’études le plus élevé en 
sciences infirmières (%)                    

DIPLÔME s.o. 63,0 81,4 75,6 

 BACCALAURÉAT s.o. 35,9 18,0 22,8 

 MAÎTRISE/DOCTORAT s.o. 1,1 0,6 1,7 

Endroit d’obtention du diplôme (%) CANADA s.o. 78,3 96,5 92,0 

 ÉTRANGER            s.o. 14,1 1,9 6,1 

 NON PRÉCISÉ s.o. 7,6 1,6 1,9 
 

Source : Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Institut canadien d’information sur la santé                                              
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Tableau 1.0  Nombre et pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 1998

Total % Total % Total % Total % Total % Total %
T.-N. 1 544 29,8 3 611 69,7 23 0,4 5 178 T.-N. 1 726 32,3 3 573 66,9 41 0,8 5 340

Î.-P.-É. 390 33,6 744 64,0 28 2,4 1 162 Î.-P.-É. 446 34,9 805 63,0 26 2,0 1 277
N.-É. 2 577 28,1 6 533 71,3 47 0,5 9 157 N.-É. 2 510 29,4 5 999 70,4 16 0,2 8 525
N.-B. 2 531 33,3 4 974 65,4 105 1,4 7 610 N.-B. 2 571 34,5 4 786 64,2 99 1,3 7 456
Qc 10 169 16,6 50 802 83,0 247 0,4 61 218 Qc 9 195 16,2 46 951 82,6 679 1,2 56 825

Ont. 12 137 14,9 68 819 84,6 345 0,4 81 301 Ont. 11 498 14,6 67 123 85,2 204 0,3 78 825
Man. 2 526 25,1 7 525 74,6 32 0,3 10 083 Man. 2 562 25,2 7 599 74,6 24 0,2 10 185
Sask. 2 686 31,6 5 776 68,0 29 0,3 8 491 Sask. 2 719 32,2 5 713 67,6 23 0,3 8 455
Alb. 4 345 19,9 17 399 79,6 116 0,5 21 860 Alb. 4 406 20,0 17 530 79,7 52 0,2 21 988
C.-B. 3 133 11,4 24 380 88,4 62 0,2 27 575 C.-B. 3 351 12,0 24 596 87,8 57 0,2 28 004
Yn 45 22,2 153 75,4 5 2,5 203 Yn 54 22,4 186 77,2 1 0,4 241

T. N.-O. 86 20,4 313 74,3 22 5,2 421 T. N.-O. 164 40,0 228 55,6 18 4,4 410
Nun. 134 100,0 s.o. s.o. 0 0,0 134 Nun. 120 100,0 s.o. s.o. 0 0,0 120

Canada 42 303 18,0 190 950 81,5 1 140 0,5 234 393 Canada 41 322 18,2 185 092 81,3 1 237 0,5 227 651
Source : BDIIA/ICIS

s.o. - sans objet
Les valeurs entre 1 et 4 n'ont pas été supprimées dans la catégorie « inconnu » du tableau 1.0, car les chiffres représentent des valeurs calculées qui ne peuvent servir à désigner un IA en particulier.
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural », « urbain » et « inconnu » utilisées dans cette analyse.
Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des données 
des provinces et territoires en fin d'année.
Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

Tableau 1.0a  Nombre et pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 1999 et 2000

Total % Total % Total % Total % Total % Total %
T.-N. 1 684 32,0 3 528 67,0 52 1,0 5 264 T.-N. 1 700 31,5 3 593 66,6 101 1,9 5 394
Î.-P.-É 437 35,5 793 64,4 2 0,2 1 232 Î.-P.-É. 452 36,0 797 63,5 6 0,5 1 255
N.-É. 2 529 29,4 6 069 70,4 17 0,2 8 615 N.-É. 2 584 29,7 6 067 69,7 48 0,6 8 699
N.-B. 2 670 34,6 4 920 63,8 120 1,6 7 710 N.-B. 2 167 29,4 4 424 60,0 785 10,6 7 376
Qc 9 796 16,9 47 558 82,0 626 1,1 57 980 Qc 9 817 16,7 48 098 81,9 835 1,4 58 750

Ont. 11 327 14,5 66 401 84,9 469 0,6 78 197 Ont. 11 855 14,5 68 972 84,4 852 1,0 81 679
Man. 2 573 25,2 7 614 74,6 24 0,2 10 211 Man. 2 489 24,8 7 496 74,6 66 0,7 10 051
Sask. 2 716 31,8 5 813 68,0 24 0,3 8 553 Sask. 2 685 31,4 5 826 68,2 32 0,4 8 543
Alb. 4 354 19,8 17 616 79,9 74 0,3 22 044 Alb. 4 301 19,4 17 719 79,9 152 0,7 22 172
C.-B. 3 312 11,9 24 554 88,0 45 0,2 27 911 C.-B. 3 165 11,4 24 381 87,9 184 0,7 27 730
Yn 48 19,8 193 79,4 2 0,8 243 Yn 46 19,4 187 78,9 4 1,7 237

T. N.-O. 143 37,2 226 58,9 15 3,9 384 T. N.-O. 149 34,3 259 59,7 26 6,0 434
Nun. 106 100,0 s.o. s.o. 0 0,0 106 Nun. 92 100,0 s.o.   s.o. 0 0,0 92

Canada 41 695 18,3 185 291 81,1 1 464 0,6 228 450 Canada 41 502 17,9 187 819 80,8 3 091 1,3 232 412
Source : BDIIA/ICIS

s.o. - sans objet
Les valeurs entre 1 et 4 n'ont pas été supprimées dans la catégorie « inconnu » du tableau 1.0a, car les chiffres représentent des valeurs calculées qui ne peuvent servir à désigner un IA en particulier.

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural », « urbain » et « inconnu » utilisées dans cette analyse.
Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des données 
des provinces et territoires en fin d'année.
Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.
Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

1994 1998
Rural Urbain Inconnu

Total
Rural Urbain Inconnu

Total

Inconnu
Total1999

Rural Urbain Inconnu 
Total 2000

Rural Urbain
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Tableau 2.0  Nombre d'IA par 10 000 habitants selon le milieu rural/urbain� et par province/territoire d'inscription, 
     Canada : 1994, 1998, 1999 et 2000

1994 1998 1999 2000 1994 1998 1999 2000 1994 1998 1999 2000

T.-N. 47,9 57,7 57,1 58,1 143,1 145,2 143,6 145,9 90,1 97,9 97,3 100,1
Î.-P.-É. 63,9 72,2 70,5 72,4 102,3 107,1 104,8 104,2 86,9 93,3 89,5 90,3
N.-É. 71,5 69,9 70,4 72,0 115,4 104,0 104,7 104,2 98,9 91,1 91,7 92,4
N.-B. 69,2 70,5 73,4 59,5 129,1 123,0 126,0 112,8 101,3 99,0 102,2 97,5
Qc 63,3 56,4 60,1 60,3 90,7 82,5 83,2 83,7 84,9 77,6 78,9 79,7

Ont. 74,3 68,7 67,3 70,0 74,8 69,1 67,5 69,1 75,1 69,2 67,9 70,0
Man. 68,5 66,8 66,7 64,0 99,6 100,7 100,6 98,8 89,7 89,5 89,4 87,6
Sask. 61,3 62,0 62,2 61,8 101,1 97,4 98,7 98,9 84,1 82,5 83,4 83,5
Alb. 62,2 58,7 57,1 55,8 86,7 81,3 80,2 79,6 80,8 75,6 74,5 74,0
C.-B. 54,6 55,1 54,5 51,7 78,4 72,6 71,8 70,6 74,9 70,1 69,3 68,2
Yn 52,8 58,3 52,1 50,1 71,1 83,5 88,3 87,1 67,6 76,4 78,2 77,3

T. N.-O. 37,9 73,3 64,3 65,8 178,2 124,6 122,5 136,4 104,6 100,8 94,4 104,3
Nun. 53,8 44,6 38,6 32,7 s.o. s.o. s.o. s.o. 53,8 44,6 38,6 32,7

Canada 65,2 62,3 62,7 62,3 84,7 78,4 77,7 78,0 80,7 75,3 74,9 75,6
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU ».

Les chiffres présentés dans le tableau 2.0 proviennent des estimations démographiques de Statistique Canada; par conséquent, ces chiffres ne correspondent pas à ceux publiés 

antérieurement par l'ICIS.

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les 

provinces et du nettoyage des données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.
Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

Rural Urbain Global
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Tableau 3.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, par groupe d'âge et province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
< 25 ** ** 82 106 2 201 ** 100 116 266 411 * ** 4 248
25-34 1 593 252 1 618 1 664 11 883 14 780 1 894 1 574 4 570 4 529 41 141 44 539
35-44 1 917 393 3 229 2 616 18 537 24 533 3 365 2 743 6 759 8 380 86 154 72 712
45-54 1 344 435 2 780 2 302 20 643 28 362 3 457 2 901 7 338 9 868 87 153 79 670
55+ 377 165 990 688 5 486 13 214 1 211 1 209 3 232 4 542 ** ** 31 206
Non précisé * * 0 0 0 * 24 0 7 0 0 0 37

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
< 25 ** * 23 32 408 ** 16 25 ** 27 0 5 778
25-34 569 106 440 571 2 137 2 191 452 451 799 352 * ** 8 126
35-44 560 144 923 738 3 270 3 519 833 848 1 324 975 20 67 13 221
45-54 410 153 885 650 3 373 4 358 883 934 1 491 1 264 19 80 14 500
55+ 97 ** 313 176 629 1 649 297 427 646 547 * ** 4 864
Non précisé * 0 0 0 0 * 8 0 * 0 0 0 13

Milieu urbain Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
< 25 ** ** 56 67 1 756 ** 83 91 222 381 * * 3 385
25-34 984 146 1 158 912 9 541 12 270 1 429 1 113 3 721 4 151 34 78 35 537
35-44 1 336 246 2 299 1 580 15 001 20 742 2 507 1 887 5 394 7 353 65 83 58 493
45-54 910 279 1 886 1 424 17 007 23 836 2 555 1 954 5 807 8 522 68 63 64 311
55+ 273 120 668 441 4 793 11 492 906 781 2 570 3 974 ** ** 26 069
Non précisé * * 0 0 0 * 16 0 5 0 0 0 24

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 DOSSIERS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 3.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, par groupe d'âge et province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
< 25 ** ** 0,9 1,4 3,7 ** 1,0 1,4 1,2 1,5 * ** 1,8
25-34 29,5 20,1 18,6 22,6 20,2 18,1 18,8 18,4 20,6 16,3 17,3 26,8 19,2
35-44 35,5 31,3 37,1 35,5 31,6 30,0 33,5 32,1 30,5 30,2 36,3 29,3 31,3
45-54 24,9 34,7 32,0 31,2 35,1 34,7 34,4 34,0 33,1 35,6 36,7 29,1 34,3
55+ 7,0 13,1 11,4 9,3 9,3 16,2 12,0 14,2 14,6 16,4 ** ** 13,4
Non précisé * * 0,0 0,0 0,0 * 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
< 25 ** * 0,9 1,5 4,2 ** 0,6 0,9 ** 0,9 0,0 2,1 1,9
25-34 33,5 23,5 17,0 26,3 21,8 18,5 18,2 16,8 18,6 11,1 * ** 19,6
35-44 32,9 31,9 35,7 34,1 33,3 29,7 33,5 31,6 30,8 30,8 43,5 27,8 31,9
45-54 24,1 33,8 34,2 30,0 34,4 36,8 35,5 34,8 34,7 39,9 41,3 33,2 34,9
55+ 5,7 ** 12,1 8,1 6,4 13,9 11,9 15,9 15,0 17,3 * ** 11,7
 Non précisé * 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,3 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
< 25 ** ** 0,9 1,5 3,7 ** 1,1 1,6 1,3 1,6 * * 1,8
25-34 27,4 18,3 19,1 20,6 19,8 17,8 19,1 19,1 21,0 17,0 18,2 30,1 18,9
35-44 37,2 30,9 37,9 35,7 31,2 30,1 33,4 32,4 30,4 30,2 34,8 32,0 31,1
45-54 25,3 35,0 31,1 32,2 35,4 34,6 34,1 33,5 32,8 35,0 36,4 24,3 34,2
55+ 7,6 15,1 11,0 10,0 10,0 16,7 12,1 13,4 14,5 16,3 ** ** 13,9
Non précisé * * 0,0 0,0 0,0 * 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 4.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, par province/territoire d'inscription et selon le sexe, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Hommes 202 21 232 264 5 139 2 748 443 233 583 1 129 15 37 11 046
Femmes 5 192 1 234 8 467 7 112 53 611 78 931 9 608 8 310 21 589 26 601 222 489 221 366

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Hommes 57 ** 42 79 936 327 87 36 105 113 * 18 1 808
Femmes 1 643 ** 2 542 2 088 8 881 11 528 2 402 2 649 4 196 3 052 ** 223 39 694

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Hommes 139 16 189 165 4 117 2 367 354 194 468 1 010 12 18 9 049
Femmes 3 454 781 5 878 4 259 43 981 66 605 7 142 5 632 17 251 23 371 175 241 178 770

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

Tableau 4.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, par province/territoire d'inscription et selon le sexe, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hommes 3,7 1,7 2,7 3,6 8,7 3,4 4,4 2,7 2,6 4,1 6,3 7,0 4,8
Femmes 96,3 98,3 97,3 96,4 91,3 96,6 95,6 97,3 97,4 95,9 93,7 93,0 95,2

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hommes 3,4 ** 1,6 3,6 9,5 2,8 3,5 1,3 2,4 3,6 * 7,5 4,4
Femmes 96,6 ** 98,4 96,4 90,5 97,2 96,5 98,7 97,6 96,4 ** 92,5 95,6

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hommes 3,9 2,0 3,1 3,7 8,6 3,4 4,7 3,3 2,6 4,1 6,4 6,9 4,8
Femmes 96,1 98,0 96,9 96,3 91,4 96,6 95,3 96,7 97,4 95,9 93,6 93,1 95,2

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 5.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, l'admission à la pratique/formation initiale et 
                par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada
TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412

Diplôme 4 621 1 092 7 456 5 891 54 760 72 651 8 595 7 316 18 109 23 894 185 434 205 004
Baccalauréat ** 163 ** 1 485 3 934 9 028 1 456 1 227 ** 3 827 52 92 27 334
Maîtrise * 0 * 0 56 0 0 0 * 9 0 0 74

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Diplôme 1 468 395 2 288 1 691 9 445 10 956 2 249 2 348 3 749 2 842 35 198 37 664
Baccalauréat 232 57 ** 476 372 899 240 337 552 323 11 43 ** 
Maîtrise 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Diplôme 3 077 691 5 131 3 550 44 541 60 968 6 288 4 941 14 247 20 885 147 213 164 679
Baccalauréat ** 106 ** 874 3 504 8 004 1 208 885 ** 3 487 40 46 ** 
Maîtrise * 0 * 0 53 0 0 0 * 9 0 0 ** 

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.
*   Chiffre trop petit pour être indiqué
** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.
Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 
données des provinces et territoires en fin d'année.
Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.
Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

Tableau 5.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, l'admission à la pratique/formation initiale et  
                  par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.O./Nun. Canada
TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Diplôme 85,7 87,0 85,7 79,9 93,2 88,9 85,5 85,6 81,7 86,2 78,1 82,5 88,2
Baccalauréat ** 13,0 ** 20,1 6,7 11,1 14,5 14,4 ** 13,8 21,9 17,5 11,8
Maîtrise * 0,0 * 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Diplôme 86,4 87,4 88,5 78,0 96,2 92,4 90,4 87,4 87,2 89,8 76,1 82,2 90,8
Baccalauréat 13,6 12,6 ** 22,0 3,8 7,6 9,6 12,6 12,8 10,2 23,9 17,8 ** 
Maîtrise 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Diplôme 85,6 86,7 84,6 80,2 92,6 88,4 83,9 84,8 80,4 85,7 78,6 82,2 87,7
Baccalauréat ** 13,3 ** 19,8 7,3 11,6 16,1 15,2 ** 14,3 21,4 17,8 ** 
Maîtrise * 0,0 * 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 ** 

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.
*   Chiffre trop petit pour être indiqué
** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 6.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, décennie d'obtention du diplôme et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
<1959 23 22 112 69 381 1 574 112 179 406 451 * ** 3 341
1960-1969 521 220 1 331 979 6 957 14 567 1 272 1 536 3 692 4 991 ** ** 36 159
1970-1979 1 442 397 2 774 2 049 20 091 24 494 2 857 2 535 6 369 8 068 82 128 71 286
1980-1989 1 662 361 2 714 2 433 16 254 21 169 3 037 2 278 6 070 7 393 76 133 63 580
1990+ 1 746 255 1 768 1 846 15 058 17 947 2 773 2 015 5 635 6 827 52 187 56 109
Non précisé 0 0 0 0 9 1 928 0 0 0 0 0 0 1 937

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
<1959 * 8 42 17 ** ** 21 60 75 49 * 8 490
1960-1969 ** 67 408 256 859 2 001 302 526 757 563 ** 33 5 912
1970-1979 450 140 893 579 3 412 3 878 800 891 1 262 974 16 64 13 359
1980-1989 478 133 768 739 2 897 2 961 714 660 1 205 893 14 59 11 521
1990+ 633 104 473 576 2 613 2 703 652 548 1 002 686 10 77 10 077
Non précisé 0 0 0 0 * ** 0 0 0 0 0 0 143

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
<1959 18 14 70 48 342 1 399 90 119 328 401 * * 2 831
1960-1969 380 152 912 633 6 020 12 488 961 1 005 2 917 4 390 ** ** 29 911
1970-1979 969 255 1 875 1 268 16 420 20 484 2 042 1 637 5 090 7 044 66 56 57 206
1980-1989 1 163 225 1 938 1 424 13 118 17 996 2 299 1 609 4 820 6 458 60 70 51 180
1990+ 1 063 151 1 272 1 051 12 190 14 885 2 104 1 456 4 564 6 088 40 99 44 963
Non précisé 0 0 0 0 8 1 720 0 0 0 0 0 0 1 728

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 6.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, décennie d'obtention du diplôme et par province/territoire 
                  d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<1959 0,4 1,8 1,3 0,9 0,6 1,9 1,1 2,1 1,8 1,6 * ** 1,4
1960-1969 9,7 17,5 15,3 13,3 11,8 17,8 12,7 18,0 16,7 18,0 ** ** 15,6
1970-1979 26,7 31,6 31,9 27,8 34,2 30,0 28,4 29,7 28,7 29,1 34,6 24,3 30,7
1980-1989 30,8 28,8 31,2 33,0 27,7 25,9 30,2 26,7 27,4 26,7 32,1 25,3 27,4
1990+ 32,4 20,3 20,3 25,0 25,6 22,0 27,6 23,6 25,4 24,6 21,9 35,6 24,1
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<1959 * 1,8 1,6 0,8 ** ** 0,8 2,2 1,7 1,5 * 3,3 1,2
1960-1969 ** 14,8 15,8 11,8 8,8 16,9 12,1 19,6 17,6 17,8 ** 13,7 14,2
1970-1979 26,5 31,0 34,6 26,7 34,8 32,7 32,1 33,2 29,3 30,8 34,8 26,6 32,2
1980-1989 28,1 29,4 29,7 34,1 29,5 25,0 28,7 24,6 28,0 28,2 30,4 24,5 27,8
1990+ 37,2 23,0 18,3 26,6 26,6 22,8 26,2 20,4 23,3 21,7 21,7 32,0 24,3
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 * ** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<1959 0,5 1,8 1,2 1,1 0,7 2,0 1,2 2,0 1,9 1,6 * * 1,5
1960-1969 10,6 19,1 15,0 14,3 12,5 18,1 12,8 17,3 16,5 18,0 ** ** 15,9
1970-1979 27,0 32,0 30,9 28,7 34,1 29,7 27,2 28,1 28,7 28,9 35,3 21,6 30,5
1980-1989 32,4 28,2 31,9 32,2 27,3 26,1 30,7 27,6 27,2 26,5 32,1 27,0 27,2
1990+ 29,6 18,9 21,0 23,8 25,3 21,6 28,1 25,0 25,8 25,0 21,4 38,2 23,9
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 7.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières et 
                 par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Diplôme 4 265 994 6 488 5 016 43 825 65 456 7 701 6 677 14 832 19 958 144 347 175 703
Baccalauréat 1 052 242 2 035 2 251 14 126 14 967 2 181 1 794 6 829 7 145 ** ** 52 882
Maîtrise ** ** 171 102 769 1 208 158 65 476 589 * ** 3 641
Doctorat * * 5 7 30 48 11 7 35 38 0 0 186

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Diplôme 1 417 363 2 057 1 467 7 999 10 302 2 072 2 209 3 261 2 468 22 151 33 788
Baccalauréat 278 ** 492 685 1 770 1 486 402 467 1 012 664 24 ** 7 451
Maîtrise 5 * ** ** ** ** 15 ** 28 33 0 * 254
Doctorat 0 0 * * * * 0 * 0 0 0 0 9

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Diplôme 2 778 625 4 402 2 969 35 198 54 517 5 580 4 441 11 479 17 349 120 177 139 635
Baccalauréat 743 157 1 526 1 369 12 163 13 291 1 765 1 322 5 758 6 441 ** ** 44 677
Maîtrise ** ** ** 81 711 1 118 140 58 447 554 * ** 3 334
Doctorat * * * 5 26 46 11 5 35 37 0 0 173

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 7.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières 
                    et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Diplôme 79,1 79,2 74,6 68,0 74,6 80,1 76,6 78,2 66,9 72,0 60,8 66,0 75,6
Baccalauréat 19,5 19,3 23,4 30,5 24,0 18,3 21,7 21,0 30,8 25,8 ** ** 22,8
Maîtrise ** ** 2,0 1,4 1,3 1,5 1,6 0,8 2,1 2,1 * ** 1,6
Doctorat * * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Diplôme 83,4 80,3 79,6 67,7 81,5 86,9 83,2 82,3 75,8 78,0 47,8 62,7 81,4
Baccalauréat 16,4 ** 19,0 31,6 18,0 12,5 16,2 17,4 23,5 21,0 52,2 ** 18,0
Maîtrise 0,3 * ** ** ** ** 0,6 ** 0,7 1,0 0,0 * 0,6
Doctorat 0,0 0,0 * * * * 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Diplôme 77,3 78,4 72,6 67,1 73,2 79,0 74,4 76,2 64,8 71,2 64,2 68,3 74,3

Baccalauréat 20,7 19,7 25,2 30,9 25,3 19,3 23,5 22,7 32,5 26,4 ** ** 23,8
Maîtrise ** ** ** 1,8 1,5 1,6 1,9 1,0 2,5 2,3 * ** 1,8
Doctorat * * * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 8.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, autre formation non universitaire en sciences infirmières et 
                  par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada
TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412

Non 3 752 896 7 543 6 319 0 68 828 7 847 7 355 22 172 19 907 183 405 145 207
Oui 1 642 240 1 156 1 057 0 12 851 2 204 ** 0 5 216 ** 121 25 718
Non précisé 0 119 0 0 58 750 0 0 * 0 2 607 ** 0 61 487

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Non 1 195 331 2 256 1 856 0 10 041 1 993 2 258 4 301 2 311 30 182 26 754
Oui 505 83 328 311 0 1 814 496 ** 0 582 ** 59 4 619
Non précisé 0 38 0 0 9 817 0 0 * 0 272 * 0 10 129

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Non 2 485 560 5 246 3 789 0 58 079 5 806 5 070 17 719 17 460 149 202 116 565
Oui 1 108 156 821 635 0 10 893 1 690 ** 0 4 601 ** 57 20 746
Non précisé 0 81 0 0 48 098 0 0 * 0 2 320 ** 0 50 508

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

Tableau 8.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, autre formation non universitaire en sciences infirmières et   
                    par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada
TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Non 69,6 71,4 86,7 85,7 0,0 84,3 78,1 86,1 100,0 71,8 77,2 77,0 62,5
Oui 30,4 19,1 13,3 14,3 0,0 15,7 21,9 ** 0,0 18,8 ** 23,0 11,1
Non précisé 0,0 9,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 * 0,0 9,4 ** 0,0 26,5

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Non 70,3 73,2 87,3 85,6 0,0 84,7 80,1 84,1 100,0 73,0 65,2 75,5 64,5
Oui 29,7 18,4 12,7 14,4 0,0 15,3 19,9 ** 0,0 18,4 ** 24,5 11,1
Non précisé 0,0 8,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 * 0,0 8,6 * 0,0 24,4

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Non 69,2 70,3 86,5 85,6 0,0 84,2 77,5 87,0 100,0 71,6 79,7 78,0 62,1
Oui 30,8 19,6 13,5 14,4 0,0 15,8 22,5 ** 0,0 18,9 ** 22,0 11,0
Non précisé 0,0 10,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 * 0,0 9,5 ** 0,0 26,9

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 9.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, autre formation universitaire en sciences infirmières et province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Baccalauréat 320 90 880 821 13 873 6 491 842 759 3 095 5 708 ** ** 33 052
Maîtrise ** ** 168 102 759 1 208 158 65 474 588 * ** 3 622
Doctorat * * 5 7 30 48 11 7 35 38 0 0 186
Aucun 5 000 1 134 7 646 865 6 683 73 932 9 040 7 687 18 568 21 248 196 365 152 364
Non précisé 0 12 0 5 581 37 405 0 0 25 0 148 0 17 43 188

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Baccalauréat 51 30 216 219 1 751 615 174 186 494 549 13 72 4 370
Maîtrise 5 * ** ** ** ** 15 ** 28 33 0 * 253
Doctorat 0 0 * * * * 0 * 0 0 0 0 9
Aucun 1 644 413 2 334 267 1 221 11 173 2 300 2 481 3 779 2 571 33 156 28 372
Non précisé 0 ** 0 1 666 6 797 0 0 9 0 12 0 ** 8 498

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Baccalauréat 263 60 658 536 11 929 5 799 662 573 2 579 5 127 ** ** 28 267
Maîtrise ** ** ** 81 701 1 118 140 58 445 553 * ** 3 316
Doctorat * * * 5 26 46 11 5 35 37 0 0 173
Aucun 3 261 715 5 272 504 5 345 62 009 6 683 5 174 14 660 18 532 160 192 122 507
Non précisé 0 7 0 3 298 30 097 0 0 16 0 132 0 6 33 556

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 9.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, autre formation universitaire en sciences infirmières et par province/territoire
                    d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baccalauréat 5,9 7,2 10,1 11,1 23,6 7,9 8,4 8,9 14,0 20,6 ** ** 14,2
Maîtrise ** ** 1,9 1,4 1,3 1,5 1,6 0,8 2,1 2,1 * ** 1,6
Doctorat * * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
Aucun 92,7 90,4 87,9 11,7 11,4 90,5 89,9 90,0 83,7 76,6 82,7 69,4 65,6
Non précisé 0,0 1,0 0,0 75,7 63,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 3,2 18,6

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baccalauréat 3,0 6,6 8,4 10,1 17,8 5,2 7,0 6,9 11,5 17,3 28,3 29,9 10,5
Maîtrise 0,3 * ** ** ** ** 0,6 ** 0,7 1,0 0,0 * 0,6
Doctorat 0,0 0,0 * * * * 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aucun 96,7 91,4 90,3 12,3 12,4 94,2 92,4 92,4 87,9 81,2 71,7 64,7 68,4
Non précisé 0,0 ** 0,0 76,9 69,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 ** 20,5

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baccalauréat 7,3 7,5 10,8 12,1 24,8 8,4 8,8 9,8 14,6 21,0 ** ** 15,1
Maîtrise ** ** ** 1,8 1,5 1,6 1,9 1,0 2,5 2,3 * ** 1,8
Doctorat * * * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1
Aucun 90,8 89,7 86,9 11,4 11,1 89,9 89,2 88,8 82,7 76,0 85,6 74,1 65,2
Non précisé 0,0 0,9 0,0 74,5 62,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 2,3 17,9

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 10.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, formation autre que les sciences infirmières et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Baccalauréat 113 54 566 88 1 326 4 754 483 367 1 482 1 876 ** ** 11 155
Maîtrise 73 11 157 131 1 250 343 154 138 517 612 * ** 3 397
Doctorat 9 0 10 7 68 109 13 13 75 50 0 0 354
Aucun 5 199 1 162 7 966 155 9 697 76 473 9 401 8 008 20 098 25 041 217 178 163 595
Non précisé 0 28 0 6 995 46 409 0 0 17 0 151 0 311 53 911

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Baccalauréat 25 17 109 19 133 453 63 70 194 179 * ** 1 281
Maîtrise 8 * ** ** ** 26 17 ** ** ** 0 6 307
Doctorat 0 0 * * * 13 0 0 * * 0 0 24
Aucun 1 667 425 2 451 39 1 345 11 363 2 409 2 599 4 055 2 932 ** ** 29 402
Non précisé 0 ** 0 2 084 8 236 0 0 * 0 12 0 145 10 488

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Baccalauréat ** 37 451 ** 1 178 4 234 416 296 1 279 1 686 ** ** 9 754
Maîtrise 64 8 135 100 1 135 308 137 126 460 568 * * 3 046
Doctorat ** 0 8 * 62 95 13 13 71 47 0 0 321
Aucun 3 435 731 5 473 101 8 220 64 335 6 930 5 378 15 909 21 945 169 93 132 719
Non précisé 0 21 0 4 155 37 503 0 0 13 0 135 0 152 41 979

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 10.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, formation autre que les sciences infirmières et 
                      par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baccalauréat 2,1 4,3 6,5 1,2 2,3 5,8 4,8 4,3 6,7 6,8 ** ** 4,8
Maîtrise 1,4 0,9 1,8 1,8 2,1 0,4 1,5 1,6 2,3 2,2 * ** 1,5
Doctorat 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2
Aucun 96,4 92,6 91,6 2,1 16,5 93,6 93,5 93,7 90,6 90,3 91,6 33,8 70,4
Non précisé 0,0 2,2 0,0 94,8 79,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 59,1 23,2

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baccalauréat 1,5 3,8 4,2 0,9 1,4 3,8 2,5 2,6 4,5 5,7 * ** 3,1
Maîtrise 0,5 * ** ** ** 0,2 0,7 ** ** ** 0,0 2,5 0,7
Doctorat 0,0 0,0 * * * 0,1 0,0 0,0 * * 0,0 0,0 0,1
Aucun 98,1 94,0 94,9 1,8 13,7 95,8 96,8 96,8 94,3 92,6 ** ** 70,8
Non précisé 0,0 ** 0,0 96,2 83,9 0,0 0,0 * 0,0 0,4 0,0 60,2 25,3

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baccalauréat ** 4,6 7,4 ** 2,4 6,1 5,5 5,1 7,2 6,9 ** ** 5,2
Maîtrise 1,8 1,0 2,2 2,3 2,4 0,4 1,8 2,2 2,6 2,3 * * 1,6
Doctorat ** 0,0 0,1 * 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2
Aucun 95,6 91,7 90,2 2,3 17,1 93,3 92,4 92,3 89,8 90,0 90,4 35,9 70,7
Non précisé 0,0 2,6 0,0 93,9 78,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 58,7 22,4

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 11.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, milieu de travail et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412

Hôpital 3 887 797 6 194 5 543 37 279 50 032 6 568 5 001 14 652 18 007 136 270 148 366
Hôpital (soins généraux, maternité, pédiatrie, psychiatrie) 3 807 736 5 950 5 250 34 368 48 686 6 140 4 730 13 983 17 346 100 236 141 332
Centre de santé mentale ** 55 72 212 2 223 365 41 63 228 369 * 0 3 636
Poste infirmier (régions éloignées ou cliniques) ** 0 14 0 45 176 133 84 145 85 32 ** 805
Centre de réadaptation/de convalescence 16 6 158 81 643 805 254 124 296 207 * * 2 593

Centre d'accueil/soins de longue durée 595 ** 989 705 8 717 6 668 1 170 1 138 2 150 3 730 ** 12 26 094

Santé communautaire 519 114 789 316 7 204 11 543 930 1 445 2 710 3 056 39 165 28 830
Agence de soins à domicile 40 57 354 69 264 5 232 285 607 1 164 553 9 10 8 644
Santé communautaire/centre de santé communautaire 479 57 435 247 6 940 6 311 645 838 1 546 2 503 30 155 20 186

Autre milieu de travail 378 143 727 763 5 406 13 289 1 365 920 2 614 2 930 41 79 28 655
Entreprise/industrie/bureau de santé au travail ** 5 122 42 1 332 1 311 83 100 376 210 * 0 3 621
Agence privée de soins infirmiers/service privé ** 0 46 38 646 575 220 48 49 101 0 * 1 739
Emploi autonome 16 7 77 47 325 897 61 54 52 311 * ** 1 858
Cabinet de médecin/unité de soins à la famille 30 37 120 172 745 2 978 194 150 700 477 13 6 5 622
Établissement d'enseignement 118 19 159 138 1 260 1 710 204 193 542 662 5 13 5 023
Association/gouvernement 25 45 179 134 830 1 252 363 194 323 502 12 30 3 889
Autre 137 30 24 192 268 4 566 240 181 572 667 6 20 6 903

Non précisé 15 * 0 49 144 147 18 39 46 7 * 0 467
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop peu élevé pour y figurer

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 11.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, milieu de travail et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502

Hôpital 1 115 289 1 572 1 569 5 081 6 637 1 523 1 142 2 507 1 874 35 93 23 437
Hôpital (soins généraux, maternité, pédiatrie, psychiatrie) 1 059 280 1 508 1 490 4 761 6 453 1 413 1 073 2 373 1 794 9 72 22 285
Centre de santé mentale 0 9 16 59 212 50 14 12 55 42 0 0 469
Poste infirmier (régions éloignées ou cliniques) ** 0 5 0 17 88 77 46 63 ** 26 ** 431
Centre de réadaptation/de convalescence * 0 43 20 91 46 19 11 16 * 0 * 252

Centre d'accueil/soins de longue durée 254 65 443 307 2 031 1 538 ** 581 652 457 * ** 6 743

Santé communautaire 263 52 327 129 1 988 1 980 317 769 794 524 ** ** 7 262
Agence de soins à domicile 8 31 142 22 58 921 100 286 360 74 * * 2 008
Santé communautaire/centre de santé communautaire 255 21 185 107 1 930 1 059 217 483 434 450 6 107 5 254

Autre milieu de travail 63 46 242 150 697 1 682 240 182 ** 310 * 29 3 985
Entreprise/industrie/bureau de santé au travail ** * 45 10 220 154 12 13 46 16 0 0 523
Agence privée de soins infirmiers/service privé * 0 12 * 65 33 14 11 * 8 0 * 153
Emploi autonome * * 22 ** 60 136 12 12 ** 37 0 * 302
Cabinet de médecin/unité de soins à la famille 8 13 39 42 82 508 37 37 101 65 * * 935
Établissement d'enseignement 7 * 58 24 142 173 36 23 49 61 0 * 578
Association/gouvernement * 13 57 32 94 158 81 29 56 38 * 11 573
Autre 35 14 9 29 34 520 48 57 78 85 0 12 921

Non précisé 5 0 0 12 20 18 * 11 ** 0 0 0 75

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 11.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, milieu de travail et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819

Hôpital 2 701 504 4 589 3 421 31 668 42 876 4 997 3 835 12 027 16 007 98 166 122 889
Hôpital (soins généraux, maternité, pédiatrie, psychiatrie) 2 680 452 4 410 3 241 29 103 41 737 4 681 3 633 11 495 15 431 88 154 117 105
Centre de santé mentale ** 46 56 131 1 994 312 27 51 171 326 * 0 3 122
Poste infirmier (régions éloignées ou cliniques) * 0 9 0 26 77 54 38 81 48 ** 12 353
Centre de réadaptation/de convalescence ** 6 114 49 545 750 235 113 280 202 * 0 2 309

Centre d'accueil/soins de longue durée 331 ** 542 283 6 575 5 078 761 555 1 489 3 254 ** * 19 025

Santé communautaire 244 61 455 141 5 096 9 451 610 675 1 904 2 514 31 41 21 223
Agence de soins à domicile 32 25 209 42 202 4 259 183 320 798 475 7 6 6 558
Santé communautaire/centre de santé communautaire 212 36 246 99 4 894 5 192 427 355 1 106 2 039 24 35 14 665

Autre milieu de travail 309 96 481 545 4 638 11 439 1 114 734 2 260 2 599 39 48 24 302
Entreprise/industrie/bureau de santé au travail 32 * 77 25 1 095 1 140 71 87 326 194 * 0 3 052
Agence privée de soins infirmiers/service privé ** 0 34 29 572 534 206 37 46 93 0 * 1 564
Emploi autonome ** ** 54 32 260 756 49 42 43 273 * 5 1 538
Cabinet de médecin/unité de soins à la famille 22 23 80 116 653 2 447 155 113 597 412 ** * 4 634
Établissement d'enseignement 110 15 100 107 1 107 1 513 165 169 489 593 5 12 4 385
Association/gouvernement 21 32 121 94 728 1 073 279 163 265 461 11 18 3 266
Autre 99 16 15 142 223 3 976 189 123 494 573 6 7 5 863

Non précisé 8 * 0 34 121 128 14 27 39 7 * 0 380

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 12.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, champ d'activité et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412

Soins directs 4 897 1 132 7 896 6 759 44 688 70 896 9 072 7 625 19 900 25 139 209 470 198 683
Médecine/chirurgie 1 196 264 1 959 1 349 10 520 11 032 1 833 1 543 4 327 5 777 31 41 39 872
Psychiatrie/santé mentale 277 85 512 370 3 201 4 287 295 157 916 1 477 5 12 11 594
Pédiatrie 239 34 378 173 0 2 615 284 245 874 774 8 18 5 642
Soins maternels et périnatals 282 87 571 360 2 218 4 521 632 417 1 448 1 708 14 25 12 283
Gériatre/soins de longue durée 659 196 1 072 926 5 684 8 179 1 328 1 220 2 133 4 000 18 21 25 436
Soins intensifs 508 52 725 1 032 3 230 6 944 686 693 1 662 2 003 * ** 17 552
Santé communautaire 436 86 418 577 2 194 5 016 821 593 1 265 1 817 51 142 13 416
Soins ambulatoires 101 17 203 210 2 612 1 547 310 100 340 397 * ** 5 855
Soins à domicile 51 44 416 0 1 639 4 250 380 574 1 186 875 9 15 9 439
Santé du travail 41 7 101 67 362 1 501 99 105 360 179 * ** 2 831
Salle d'opération 247 45 512 352 1 561 3 094 515 354 1 119 1 712 11 16 9 538
Soins d'urgence 291 64 488 463 2 258 4 103 476 348 1 056 1 296 18 32 10 893
Plusieurs domaines cliniques 206 96 183 148 6 713 1 806 662 780 1 391 1 000 24 89 13 098
Oncologie 46 0 149 0 393 2 347 120 98 384 ** * 0 3 894
Réadaptation 15 27 134 182 598 1 344 182 94 285 ** * 0 3 209
Autres soins directs 302 28 75 550 1 505 8 310 449 304 1 154 1 423 8 23 14 131

Administration 270 89 417 340 7 359 4 352 564 531 942 1 077 20 38 15 999
Service 188 79 325 180 7 359 2 009 361 366 570 591 14 18 12 060
Formation 17 * 35 11 0 219 42 42 78 53 * * 501
Autre 65 ** 57 149 0 2 124 161 123 294 433 ** ** 3 438

Formation 181 31 298 206 1 321 2 402 311 287 826 1 100 ** ** 6 987
Enseignement - étudiants 95 15 137 131 0 872 149 120 375 546 * ** 2 453
Enseignement - employés 37 10 73 41 0 411 83 69 204 241 * * 1 171
Enseignement - patients/clients 35 ** 78 34 0 587 35 59 192 253 * 5 1 286
Autre 14 * 10 0 1 321 532 44 39 55 60 * 0 2 077

Recherche ** * 88 20 784 775 86 51 234 182 0 0 2 248
Recherche infirmière uniquement ** * 35 20 594 213 51 11 90 36 0 0 1 057
Autre 21 0 53 0 190 562 35 40 144 146 0 0 1 191

Non précisé 20 * 0 51 4 598 3 254 18 49 270 232 * * 8 495
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 12.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, champ d'activité et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502

Soins directs 1 589 419 2 340 1 990 7 542 10 434 2 285 2 437 3 937 2 925 ** ** 36 162
Médecine/chirurgie 365 94 525 394 1 322 1 745 374 311 705 526 * ** 6 372
Psychiatrie/santé mentale 31 19 107 84 422 415 56 18 103 109 0 0 1 364
Pédiatrie 14 6 59 44 0 171 18 21 43 31 0 0 407
Soins maternels et périnatals 97 24 138 106 261 546 95 51 147 156 * ** 1 631
Gériatre/soins de longue durée 275 61 475 325 1 267 1 601 401 655 667 499 * ** 6 237
Soins intensifs 102 ** 140 233 402 764 77 68 78 150 0 * 2 032
Santé communautaire 239 32 173 251 436 874 239 270 366 307 22 100 3 309
Soins ambulatoires 25 * 35 67 532 127 57 10 38 26 0 ** 926
Soins à domicile 21 23 155 0 379 852 142 267 400 154 * ** 2 402
Santé du travail 7 * 35 17 77 175 10 12 46 10 0 * 394
Salle d'opération 56 ** 118 63 179 360 93 41 133 144 0 * 1 200
Soins d'urgence 114 33 203 179 343 860 107 84 208 179 * ** 2 322
Plusieurs domaines cliniques 159 73 99 64 1 636 596 480 577 837 438 14 51 5 024
Oncologie * 0 18 0 15 198 14 * 14 15 0 0 279
Réadaptation * 15 38 49 78 123 28 ** 26 17 0 0 381
Autres soins directs 81 ** 22 114 193 1 027 94 43 126 164 * 8 1 882

Administration 88 ** 142 121 1 293 737 134 186 212 110 * ** 3 068
Service 69 ** 118 ** 1 293 397 101 145 153 ** * ** 2 450
Formation 5 0 12 * 0 23 10 8 8 * 0 0 72
Autre 14 * 12 ** 0 317 23 33 51 38 0 10 546

Formation 18 ** 91 43 168 247 61 43 107 101 0 * 889
Enseignement - étudiants * * 52 22 0 73 27 19 40 55 0 * 297
Enseignement - employés * * ** 11 0 38 19 7 34 8 0 * 135
Enseignement - patients/clients 9 * 24 10 0 75 8 11 27 32 0 * 198
Autre * 0 * 0 168 61 7 6 6 6 0 0 259

Recherche 0 0 11 * 40 41 ** 5 12 * 0 0 120
Recherche infirmière uniquement 0 0 5 * 30 7 ** * * 0 0 0 55
Autre 0 0 6 0 10 34 0 * ** * 0 0 65

Non précisé 5 0 0 12 774 396 * 14 33 25 0 * 1 263
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 12.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, champ d'activité et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819

Soins directs 3 212 707 5 511 4 030 36 488 59 712 6 726 5 158 15 829 22 054 160 229 159 816
Médecine/chirurgie 805 168 1 422 796 9 047 9 176 1 449 1 221 3 593 5 220 28 31 32 956
Psychiatrie/santé mentale 244 66 401 251 2 738 3 822 237 138 807 1 359 5 12 10 080
Pédiatrie 221 28 316 108 0 2 419 264 223 823 740 7 18 5 167
Soins maternels et périnatals 181 63 429 218 1 931 3 935 531 364 1 287 1 546 12 15 10 512
Gériatrie/soins de longue durée 370 135 592 463 4 347 6 515 921 563 1 459 3 479 16 10 18 870
Soins intensifs 398 37 583 696 2 782 6 073 601 623 1 573 1 846 * ** 15 226
Santé communautaire 184 53 241 262 1 720 4 086 577 322 894 1 498 29 33 9 899
Soins ambulatoires 74 13 166 127 2 027 1 398 249 88 297 371 * ** 4 823
Soins à domicile 30 20 259 0 1 240 3 359 236 306 779 715 7 8 6 959
Santé du travail 33 * 66 44 280 1 313 88 93 310 169 * 5 2 407
Salle d'opération 190 36 392 259 1 362 2 711 417 312 978 1 545 11 12 8 225
Soins d'urgence 172 30 284 233 1 891 3 205 367 262 837 1 106 17 19 8 423
Plusieurs domaines cliniques 44 23 82 71 4 940 1 180 179 201 547 543 10 32 7 852
Oncologie ** 0 130 0 371 2 120 104 93 363 339 * 0 3 564
Réadaptation ** ** 95 113 515 1 205 153 89 259 327 * 0 2 784
Autres soins directs 210 19 53 389 1 297 7 195 353 260 1 023 1 251 6 13 12 069

Administration 179 63 273 191 5 974 3 574 429 344 723 953 19 17 12 739
Service 117 57 206 93 5 974 1 593 259 221 416 513 13 9 9 471
Formation 12 * 23 8 0 195 32 33 67 48 * * 422
Autre 50 ** 44 90 0 1 786 138 90 240 392 ** ** 2 846

Formation 162 24 206 150 1 141 2 132 248 244 711 990 7 13 6 028
Enseignement - étudiants 90 11 84 102 0 787 121 101 332 485 * ** 2 125
Enseignement - employés 35 ** 60 26 0 370 63 62 166 232 * 0 1 023
Enseignement - patients/clients 26 * 54 22 0 508 27 48 164 219 * * 1 078
Autre 11 * 8 0 1 141 467 37 33 49 54 * 0 1 802

Recherche ** * 77 17 726 724 79 46 222 177 0 0 2 096
Recherche infirmière uniquement ** * 30 17 553 204 45 8 87 36 0 0 987
Autre 21 0 47 0 173 520 34 38 135 141 0 0 1 109

Non précisé ** * 0 36 3 769 2 830 14 34 234 207 * 0 7 140
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 13.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, poste et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Postes de gestion 470 234 1 168 685 4 088 5 592 1 057 773 1 674 2 081 31 58 17 911

Directeur des services des soins infirmiers/
  directeur général 68 25 114 149 628 722 80 167 160 113 ** * 2 235
Directeur/directeur adjoint 20 22 111 21 139 879 169 77 203 400 ** ** 2 056
Chef/chef adjoint 382 187 943 515 3 321 3 991 808 529 1 311 1 568 21 44 13 620

Infirmière de chevet/infirmière en santé communautaire 4 405 953 6 994 5 774 42 042 62 200 7 650 6 949 18 091 22 591 172 408 178 229

Autres postes 481 62 485 862 9 159 12 959 1 162 718 2 164 2 581 32 53 30 718
Infirmière clinicienne spécialisée 18 * 34 39 690 932 229 49 282 329 ** * 2 622
Instructeur/professeur 135 24 201 142 1 080 1 703 297 246 587 772 6 14 5 207
Chercheur ** * 100 18 365 528 86 34 121 125 0 0 1 395
Conseiller ** 13 98 72 1 191 3 773 142 58 224 335 * ** 5 946
Autre 287 20 52 591 5 833 6 023 408 331 950 1 020 7 26 15 548

Non précisé 38 6 52 55 3 461 928 182 103 243 477 * ** 5 554

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Postes de gestion 140 69 449 229 797 1 092 326 288 358 305 7 36 4 096

Directeur des services des soins infirmiers/
  directeur général 32 ** 57 54 114 189 26 89 52 30 0 * 654
Directeur/directeur adjoint 8 ** 39 8 21 168 62 25 47 49 0 ** 439
Chef/chef adjoint 100 55 353 167 662 735 238 174 259 226 7 27 3 003

Infirmière de chevet/infirmière en santé communautaire 1 454 ** 2 001 1 743 6 929 8 950 1 944 2 227 3 657 2 589 30 ** 32 073

Autres postes 94 18 115 183 1 552 1 699 187 144 252 218 9 14 4 485
Infirmière clinicienne spécialisée * 0 6 10 67 120 35 ** 26 ** ** 0 313
Instructeur/professeur 8 ** 60 24 138 167 62 29 61 63 * * 620
Chercheur 0 0 12 0 20 27 8 * 13 * 0 0 86
Conseiller ** * 24 8 173 553 16 6 26 38 0 * 852
Autre 78 10 13 141 1 154 832 66 98 126 84 0 12 2 614

Non précisé 12 * 19 12 539 114 32 26 34 53 0 * 848
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 13.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, poste et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Postes de gestion 324 165 712 382 3 237 4 446 726 484 1 302 1 752 24 16 13 570

Directeur des services des soins infirmiers/
  directeur général 36 16 57 79 505 526 54 78 108 83 ** * 1 548
Directeur/directeur adjoint 12 17 70 9 118 697 107 52 155 348 ** * 1 592
Chef/chef adjoint 276 132 585 294 2 614 3 223 565 354 1 039 1 321 14 13 10 430

Infirmière de chevet/infirmière en santé communautaire 2 864 ** 4 954 3 396 34 476 52 608 5 660 4 695 14 310 19 863 ** ** 143 751

Autres postes 382 44 368 607 7 504 11 111 962 571 1 900 2 343 23 38 25 853
Infirmière clinicienne spécialisée 15 * 28 25 617 796 189 40 254 297 7 * 2 273
Instructeur/professeur 126 18 140 108 931 1 515 233 216 521 703 ** ** 4 529
Chercheur ** * 87 14 339 492 78 32 108 121 0 0 1 289
Conseiller ** 11 74 56 1 000 3 186 126 51 197 296 * 10 5 031
Autre 205 10 39 404 4 617 5 122 336 232 820 926 7 13 12 731

Non précisé 23 * 33 39 2 881 807 148 76 207 423 * * 4 645
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.
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Tableau 13.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, poste et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada
TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Postes de gestion 8,7 18,6 13,4 9,3 7,0 6,8 10,5 9,0 7,6 7,5 13,1 11,0 7,7
Directeur des services des soins infirmiers/
  directeur général 1,3 2,0 1,3 2,0 1,1 0,9 0,8 2,0 0,7 0,4 ** * 1,0
Directeur/directeur adjoint 0,4 1,8 1,3 0,3 0,2 1,1 1,7 0,9 0,9 1,4 ** ** 0,9
Chef/chef adjoint 7,1 14,9 10,8 7,0 5,7 4,9 8,0 6,2 5,9 5,7 8,9 8,4 5,9

Infirmière de chevet/infirmière en santé communautaire 81,7 75,9 80,4 78,3 71,6 76,2 76,1 81,3 81,6 81,5 72,6 77,6 76,7

Autres postes 8,9 4,9 5,6 11,7 15,6 15,9 11,6 8,4 9,8 9,3 13,5 10,1 13,2
Infirmière clinicienne spécialisée 0,3 * 0,4 0,5 1,2 1,1 2,3 0,6 1,3 1,2 ** * 1,1
Instructeur/professeur 2,5 1,9 2,3 1,9 1,8 2,1 3,0 2,9 2,6 2,8 2,5 2,7 2,2
Chercheur ** * 1,1 0,2 0,6 0,6 0,9 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,6
Conseiller ** 1,0 1,1 1,0 2,0 4,6 1,4 0,7 1,0 1,2 * ** 2,6
Autre 5,3 1,6 0,6 8,0 9,9 7,4 4,1 3,9 4,3 3,7 3,0 4,9 6,7

Non précisé 0,7 0,5 0,6 0,7 5,9 1,1 1,8 1,2 1,1 1,7 * ** 2,4

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Postes de gestion 8,2 15,3 17,4 10,6 8,1 9,2 13,1 10,7 8,3 9,6 15,2 14,9 9,9

Directeur des services des soins infirmiers/
  directeur général 1,9 ** 2,2 2,5 1,2 1,6 1,0 3,3 1,2 0,9 0,0 * 1,6
Directeur/directeur adjoint 0,5 ** 1,5 0,4 0,2 1,4 2,5 0,9 1,1 1,5 0,0 ** 1,1
Chef/chef adjoint 5,9 12,2 13,7 7,7 6,7 6,2 9,6 6,5 6,0 7,1 15,2 11,2 7,2

Infirmière de chevet/infirmière en santé communautaire 85,5 ** 77,4 80,4 70,6 75,5 78,1 82,9 85,0 81,8 65,2 ** 77,3

Autres postes 5,5 4,0 4,5 8,4 15,8 14,3 7,5 5,4 5,9 6,9 19,6 5,8 10,8
Infirmière clinicienne spécialisée * 0,0 0,2 0,5 0,7 1,0 1,4 ** 0,6 ** ** 0,0 0,8
Instructeur/professeur 0,5 ** 2,3 1,1 1,4 1,4 2,5 1,1 1,4 2,0 * * 1,5
Chercheur 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 * 0,3 * 0,0 0,0 0,2
Conseiller ** * 0,9 0,4 1,8 4,7 0,6 0,2 0,6 1,2 0,0 * 2,1
Autre 4,6 2,2 0,5 6,5 11,8 7,0 2,7 3,6 2,9 2,7 0,0 5,0 6,3

Non précisé 0,7 * 0,7 0,6 5,5 1,0 1,3 1,0 0,8 1,7 0,0 * 2,0
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 13.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, poste et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Postes de gestion 9,0 20,7 11,7 8,6 6,7 6,4 9,7 8,3 7,3 7,2 12,8 6,2 7,2

Directeur des services des soins infirmiers/
  directeur général 1,0 2,0 0,9 1,8 1,0 0,8 0,7 1,3 0,6 0,3 ** * 0,8
Directeur/directeur adjoint 0,3 2,1 1,2 0,2 0,2 1,0 1,4 0,9 0,9 1,4 ** * 0,8
Chef/chef adjoint 7,7 16,6 9,6 6,6 5,4 4,7 7,5 6,1 5,9 5,4 7,5 5,0 5,6

Infirmière de chevet/infirmière en santé communautaire 79,7 ** 81,7 76,8 71,7 76,3 75,5 80,6 80,8 81,5 ** ** 76,5

Autres postes 10,6 5,5 6,1 13,7 15,6 16,1 12,8 9,8 10,7 9,6 12,3 14,7 13,8
Infirmière clinicienne spécialisée 0,4 * 0,5 0,6 1,3 1,2 2,5 0,7 1,4 1,2 3,7 * 1,2
Instructeur/professeur 3,5 2,3 2,3 2,4 1,9 2,2 3,1 3,7 2,9 2,9 ** ** 2,4
Chercheur ** * 1,4 0,3 0,7 0,7 1,0 0,5 0,6 0,5 0,0 0,0 0,7
Conseiller ** 1,4 1,2 1,3 2,1 4,6 1,7 0,9 1,1 1,2 * 3,9 2,7
Autre 5,7 1,3 0,6 9,1 9,6 7,4 4,5 4,0 4,6 3,8 3,7 5,0 6,8

Non précisé 0,6 * 0,5 0,9 6,0 1,2 2,0 1,3 1,2 1,7 * * 2,5
Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 14.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, emploi régulier/occasionnel et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Emploi régulier 4 789 1 067 7 066 6 277 49 565 72 848 9 410 7 513 17 861 20 865 201 418 197 880
Emploi occasionnel 605 188 1 633 1 099 9 185 8 831 641 1 030 4 311 6 865 36 108 34 532

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Emploi régulier 1 464 376 2 055 1 866 7 931 10 556 2 273 2 381 3 532 2 274 41 204 34 953
Emploi occasionnel 236 76 529 301 1 886 1 299 216 304 769 891 5 37 6 549

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Emploi régulier 3 242 686 4 974 3 752 40 942 61 543 7 077 5 105 14 205 18 458 159 194 160 337
Emploi occasionnel 351 111 1 093 672 7 156 7 429 419 721 3 514 5 923 28 65 27 482

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

Tableau 14.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, emploi régulier/occasionnel et 
                    par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi régulier 88,8 85,0 81,2 85,1 84,4 89,2 93,6 87,9 80,6 75,2 84,8 79,5 85,1
Emploi occasionnel 11,2 15,0 18,8 14,9 15,6 10,8 6,4 12,1 19,4 24,8 15,2 20,5 14,9

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi régulier 86,1 83,2 79,5 86,1 80,8 89,0 91,3 88,7 82,1 71,8 89,1 84,6 84,2
Emploi occasionnel 13,9 16,8 20,5 13,9 19,2 11,0 8,7 11,3 17,9 28,2 10,9 15,4 15,8

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi régulier 90,2 86,1 82,0 84,8 85,1 89,2 94,4 87,6 80,2 75,7 85,0 74,9 85,4
Emploi occasionnel 9,8 13,9 18,0 15,2 14,9 10,8 5,6 12,4 19,8 24,3 15,0 25,1 14,6

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.
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Tableau 15.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, emploi à temps plein/temps partiel et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Temps plein 3 918 522 5 323 4 049 29 895 43 899 4 524 4 340 12 064 18 703 127 418 127 782
Temps partiel 1 476 733 3 376 3 327 28 855 37 780 5 527 ** ** 9 027 110 108 104 581
Non précisé 0 0 0 0 0 0 0 * ** 0 0 0 49

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Temps plein 1 244 153 1 517 1 185 4 422 5 573 997 1 127 2 142 2 005 30 204 20 599
Temps partiel 456 299 1 067 982 5 395 6 282 1 492 1 558 2 150 1 160 16 37 20 894
Non précisé 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Temps plein 2 602 368 3 774 2 457 25 036 37 807 3 491 3 195 9 819 16 564 97 194 105 404
Temps partiel 991 429 2 293 1 967 23 062 31 165 4 005 ** ** 7 817 90 65 82 375
Non précisé 0 0 0 0 0 0 0 * ** 0 0 0 40

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des 

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Les données de l'Ontario, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest/Nunavut ont été révisées par rapport aux publications antérieures de la BDIIA.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

Tableau 15.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, emploi à temps plein/temps partiel et 
                     par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Temps plein 72,6 41,6 61,2 54,9 50,9 53,7 45,0 50,8 54,4 67,4 53,6 79,5 55,0
Temps partiel 27,4 58,4 38,8 45,1 49,1 46,3 55,0 ** ** 32,6 46,4 20,5 45,0
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * ** 0,0 0,0 0,0 0,0

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Temps plein 73,2 33,8 58,7 54,7 45,0 47,0 40,1 41,9 49,8 63,3 65,2 84,6 49,6
Temps partiel 26,8 66,2 41,3 45,3 55,0 53,0 59,9 58,1 50,0 36,7 34,8 15,4 50,3
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Temps plein 72,4 46,2 62,2 55,5 52,1 54,8 46,6 54,8 55,4 67,9 51,9 74,9 56,1
Temps partiel 27,6 53,8 37,8 44,5 47,9 45,1 53,4 ** ** 32,1 48,1 25,1 43,8
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * ** 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 16.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain�, emplois multiples et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 5 394 1 255 8 699 7 376 58 750 81 679 10 051 8 543 22 172 27 730 237 526 232 412
Non 4 957 0 8 065 0 50 132 67 330 8 695 6 762 18 379 20 409 204 482 185 415
Oui 416 0 634 0 8 045 12 197 1 356 1 748 3 793 7 321 ** ** 35 585
Non précisé 21 1 255 0 7 376 573 2 152 0 33 0 0 * ** 11 412

Régions rurales et petites villes du Canada 1 700 452 2 584 2 167 9 817 11 855 2 489 2 685 4 301 3 165 46 241 41 502
Non 1 527 0 2 335 0 8 112 9 820 2 006 1 924 3 483 2 241 ** ** 31 719
Oui 168 0 249 0 1 590 1 808 483 752 818 924 * ** 6 808
Non précisé 5 452 0 2 167 115 227 0 9 0 0 0 0 2 975

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 3 593 797 6 067 4 424 48 098 68 972 7 496 5 826 17 719 24 381 187 259 187 819
Non 3 341 0 5 685 0 41 366 56 836 6 628 4 809 14 767 18 039 157 228 151 856
Oui ** 0 382 0 6 325 10 231 868 994 2 952 6 342 ** 31 28 391
Non précisé ** 797 0 4 424 407 1 905 0 23 0 0 * 0 7 572

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.
*   Chiffre trop petit pour être indiqué
** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse
Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des
données des provinces et territoires en fin d'année.
Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée
Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA

Tableau 16.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain�, emplois multiples et 
                     par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Non 91,9 0,0 92,7 0,0 85,3 82,4 86,5 79,2 82,9 73,6 86,1 91,6 79,8
Oui 7,7 0,0 7,3 0,0 13,7 14,9 13,5 20,5 17,1 26,4 ** ** 15,3
Non précisé 0,4 100,0 0,0 100,0 1,0 2,6 0,0 0,4 0,0 0,0 * ** 4,9

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Non 89,8 0,0 90,4 0,0 82,6 82,8 80,6 71,7 81,0 70,8 ** ** 76,4
Oui 9,9 0,0 9,6 0,0 16,2 15,3 19,4 28,0 19,0 29,2 * ** 16,4
Non précisé 0,3 100,0 0,0 100,0 1,2 1,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Non 93,0 0,0 93,7 0,0 86,0 82,4 88,4 82,5 83,3 74,0 84,0 88,0 80,9
Oui ** 0,0 6,3 0,0 13,2 14,8 11,6 17,1 16,7 26,0 ** 12,0 15,1
Non précisé ** 100,0 0,0 100,0 0,8 2,8 0,0 0,4 0,0 0,0 * 0,0 4,0

Source : BDIIA/ICIS
� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.
*   Chiffre trop petit pour être indiqué
** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Tableau 17.0  Nombre d'infirmières et infirmiers diplômés à l'étranger selon le milieu rural/urbain�, région mondiale d'obtention du diplôme et 
                    par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O./Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 0 18 211 62 546 8 563 491 217 0 4 010 17 42 14 177
Afrique 0 0 ** * 491 188 13 11 0 95 * 0 806
É.-U. et Bermudes 0 10 54 ** 26 717 64 42 0 340 * 0 1 286
Amérique latine et Caraïbes 0 0 * * 8 524 9 * 0 22 0 0 567
Amérique du Sud 0 0 0 * 10 95 5 * 0 12 0 0 125
Asie 0 * 26 * 0 3 512 206 46 0 1 750 0 9 5 552
Europe 0 ** 114 25 ** 3 403 185 85 0 1 536 9 27 5 400
Océanie 0 0 10 * * 124 9 30 0 255 * 6 441
Non précisé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régions rurales et petites villes du Canada 0 6 62 19 * 293 74 46 0 263 * 27 796
Afrique 0 0 0 * * * * * 0 ** 0 0 19
É.-U. et Bermudes 0 ** 26 14 0 85 18 12 0 67 * 0 228
Amérique latine et Caraïbes 0 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 0 6
Amérique du Sud 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 * 
Asie 0 0 ** 0 0 32 15 7 0 18 0 * 79
Europe 0 * 30 * * 156 38 19 0 132 * 19 400
Océanie 0 0 * 0 0 13 * * 0 36 0 ** 62
Non précisé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 0 12 147 36 530 8 198 408 170 0 3 731 15 14 13 261
Afrique 0 0 ** 0 26 184 12 8 0 84 * 0 771
É.-U. et Bermudes 0 ** 28 11 20 619 45 30 0 272 * 0 1 039
Amérique latine et Caraïbes 0 0 * * ** 509 9 * 0 21 0 0 550
Amérique du Sud 0 0 0 * 10 92 5 * 0 12 0 0 121
Asie 0 * 20 * 0 3 459 184 39 0 1 728 0 6 5 439
Europe 0 6 83 19 8 3 225 146 66 0 1 396 8 8 4 965
Océanie 0 0 9 * * 110 7 25 0 218 * 0 376
Non précisé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité

Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse.

Les données de l'ICIS varient par rapport aux données de fin d'année des provinces et territoires en raison de la période de référence, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des

données des provinces et territoires en fin d'année.

Les chiffres de la BDIIA pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut pour l'année 2000 ont été calculés à l'aide d'une méthodologie modifiée.

Les données du tableau 17.0 pour Terre-Neuve font actuellement l'objet de révision et pourraient être modifiées.

Veuillez consulter les notes méthodologiques sur la BDIIA figurant à l'annexe A pour obtenir des précisions sur la collecte, le traitement, l'exactitude et la comparabilité des données de la BDIIA.

117



Tableau 17.0a  Répartition en pourcentage des infirmières et infirmiers diplômés à l'étranger selon le milieu rural/urbain�, région mondiale 
                    d'obtention du diplôme et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O/Nun. Canada

TOUS LES IA TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Afrique 0,0 0,0 ** * 89,9 2,2 2,6 5,1 0,0 2,4 * 0,0 5,7
É.-U. et Bermudes 0,0 55,6 25,6 ** 4,8 8,4 13,0 19,4 0,0 8,5 * 0,0 9,1
Amérique latine et Caraïbes 0,0 0,0 * * 1,5 6,1 1,8 * 0,0 0,5 0,0 0,0 4,0
Amérique du Sud 0,0 0,0 0,0 * 1,8 1,1 1,0 * 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9
Asie 0,0 * 12,3 * 0,0 41,0 42,0 21,2 0,0 43,6 0,0 21,4 39,1
Europe 0,0 ** 54,0 40,3 ** 39,7 37,7 39,2 0,0 38,3 52,9 64,3 38,1
Océanie 0,0 0,0 4,7 * * 1,4 1,8 13,8 0,0 6,4 * 14,3 3,1
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Régions rurales et petites villes du Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0
Afrique 0,0 0,0 0,0 * * * * * 0,0 ** 0,0 0,0 2,4
É.-U. et Bermudes 0,0 ** 41,9 73,7 0,0 29,0 24,3 26,1 0,0 25,5 * 0,0 28,6
Amérique latine et Caraïbes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 * 0,0 * 0,0 0,0 0,8
Amérique du Sud 0,0 0,0 0,0 * 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 
Asie 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 10,9 20,3 15,2 0,0 6,8 0,0 * 9,9
Europe 0,0 * 48,4 * * 53,2 51,4 41,3 0,0 50,2 * 70,4 50,3
Océanie 0,0 0,0 * 0,0 0,0 4,4 * * 0,0 13,7 0,0 ** 7,8
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Milieu urbain au Canada (RMR/AR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Afrique 0,0 0,0 ** 0,0 89,8 2,2 2,9 4,7 0,0 2,2 * 0,0 5,8
É.-U. et Bermudes 0,0 ** 19,0 30,6 4,9 7,6 11,0 17,6 0,0 7,3 * 0,0 7,8
Amérique latine et Caraïbes 0,0 0,0 * * ** 6,2 2,2 * 0,0 0,6 0,0 0,0 4,1
Amérique du Sud 0,0 0,0 0,0 * 1,9 1,1 1,2 * 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9
Asie 0,0 * 13,6 * 0,0 42,2 45,1 22,9 0,0 46,3 0,0 42,9 41,0
Europe 0,0 50,0 56,5 52,8 1,5 39,3 35,8 38,8 0,0 37,4 53,3 57,1 37,4
Océanie 0,0 0,0 6,1 * * 1,3 1,7 14,7 0,0 5,8 * 0,0 2,8
Non précisé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : BDIIA/ICIS

� EXCLUT 3 091 ENREGISTREMENTS DONT LE MILIEU RURAL/URBAIN ÉTAIT « INCONNU »; DONC, LE TOTAL DU MILIEU « RURAL » ET « URBAIN » NE CORRESPONDRA PAS AU TOTAL GLOBAL.

*   Chiffre trop petit pour être indiqué

** Chiffre supprimé pour assurer la confidentialité
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Annexe A 
 

Notes méthodologiques de la BDIIA 2000 
 





 Nombre et répartition des infirmières et infirmiers  
ICIS 2002  dans les régions rurales et petites villes du Canada, 2000 

Base de données des infirmières et infirmiers autorisé A–1 

Notes méthodologiques de la BDIIA 2000 
Cette annexe renferme du matériel abrégé provenant de la section de méthodologie de la 
publication de l’ICIS Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés au Canada, 2000. 
Outre la section méthodologique du rapport actuel, on présente aux lecteurs une appréciation des 
forces et des limites des données de la BDIIA en général ainsi que des sommaires figurant dans le 
rapport actuel misant sur les IA travaillant en soins infirmiers dans les régions rurales et petites 
villes du Canada. Principalement, l’information méthodologique qui n’a pas été retenue correspond 
aux données mises sous forme de tableaux à partir de la publication ou du matériel initial qui a été 
incorporé dans le présent rapport. Veuillez consulter la publication initiale pour obtenir une 
approche méthodologique intégrale pour la BDIIA 2000. 
  

Contexte 
La Base de données des infirmières et infirmiers autorisés (BDIIA) renferme de l’information sur le 
nombre et la répartition des infirmières et infirmiers autorisées au Canada de 1980 jusqu'à 
maintenant et la mise à jour est assurée par l’Institut canadien d’information sur la santé. 
 
Auparavant, Statistique Canada était chargé de la collecte et de la diffusion des données sur les 
infirmières et infirmiers autorisés par la préparation d’une série de publications intitulées Série de 
données révisées sur les infirmiers(ères) autorisés(ées) de 1980 à 1988 et Données sur les 
infirmiers(ères) autorisés(ées) à l’intention de la direction de 1989 à 1998. L’ICIS, quant à lui, a 
assumé la responsabilité de la collecte et de la gestion des données en 1996 et de la diffusion en 
1999. La série de publications de l’ICIS s’intitule maintenant Nombre et répartition des infirmières 
et infirmiers autorisés au Canada.  
 
Voici les éléments de données compris dans la BDIIA : province d’inscription, numéro d’inscription, 
sexe, année de naissance, admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières, année 
d’obtention du diplôme, province/pays d’obtention du diplôme, autre formation non universitaire 
en sciences infirmières, autre formation universitaire en sciences infirmières, formation dans une 
discipline autre que les sciences infirmières, statut d’emploi (incluant un emploi régulier ou 
occasionnel en soins infirmiers), emploi à plein temps/à temps partiel, emplois multiples, 
province/pays d’emploi, milieu de travail, principal champ d’activité, poste, province/pays de 
résidence et code postal de résidence. 



Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés  
dans les régions rurales et petites villes du Canada, 2002 ICIS 2002 

 

A–2  Base de données des infirmières et infirmiers autorisés                       

Méthodologie générale 
Population visée  
La population visée pour la BDIIA comprend l’ensemble des infirmières et infirmiers autorisés qui 
s’inscrivent et exercent dans une province ou un territoire du Canada. Dans le cas des infirmières 
et infirmiers autorisés qui sont nés au Canada mais qui vivent et exercent à l’étranger, les données 
ne sont pas saisies si l’infirmière ou l’infirmier autorisé choisit de ne pas s’inscrire dans un territoire 
ou une province du Canada. Les données sur les IA qui maintiennent une inscription à titre de 
membre associé ou non actif ne sont pas recueillies pour la base de données. De plus, la BDIIA ne 
renferme pas de données sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés ou sur les infirmières 
et infirmiers psychiatriques autorisés.  
 
La période d’inscription de 12 mois du personnel infirmier autorisé varie entre les provinces et les 
territoires et la plupart d’entre eux ont choisi l’année d’inscription comme s’échelonnant de janvier à 
décembre ou d’avril à mars. L’ICIS visant à offrir des données actuelles, chaque province et territoire 
présente des données à l’ICIS après les six premiers mois de la période d’inscription. En raison de 
cette stratégie, la BDIIA effectue un sous-dénombrement systématique du nombre d’infirmières et 
infirmiers autorisés au Canada. Les chiffres de la BDIIA ne correspondront pas aux sources de 
données provinciales et territoriales de fin d’année, mais la différence est inférieure à 5 %. 
 
Un ensemble de données minimales normalisé est recueilli pour chaque infirmière autorisé  
exerçant activement. 
 
Sources de données et collecte  
La collecte et la présentation des données sur les IA sont régies par une Entente sur les données 
de base. Tous les ans, les organismes de réglementation des soins infirmiers autorisés des 
provinces et des territoires, l’ICIS, Statistique Canada et l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada (AIIC) passe en revue l’ensemble des éléments de base de chaque province et territoire 
inclus sur les formulaires d’inscription. En vertu de l’entente actuelle, chaque organisme de 
réglementation présente 18 éléments de données recueillis auprès de chaque infirmière et infirmier 
autorisé. 
 
La collecte de données auprès de chaque infirmière et infirmier autorisé relève de l’organisme de 
réglementation de la province ou du territoire. Les données sont entrées manuellement et un 
fichier provincial et territorial est présenté à l’ICIS dans un format normalisé. Tous les éléments de 
données recueillis sur les formulaires d’inscription ne sont pas tous acheminés à l’ICIS; outre les 
éléments énoncés dans l’entente sur les données de base, chaque organisme de réglementation de 
la province ou du territoire recueille d’autres données qui lui servent pour ses propres fins 
administratives et ou de recherche. 
 
L’annexe B de l’ouvrage Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés du Canada, 
2000, renferme des copies des formulaires d’inscription des provinces et des territoires pour l’an 
2000. L’annexe B du présent rapport présente l’information sur les personnes-ressources de 
chaque province et territoire. 
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Traitement des fichiers 
Dès que les fichiers de données sur les provinces et territoires sont reçus par l’ICIS, tous les 
dossiers font l’objet de deux étapes de traitement avant d’être versés au fichier national. 
 
La première étape de traitement consiste à s’assurer que les données sont présentées dans un 
format normalisé et que toutes les réponses répondent avec succès aux essais sur la validité et la 
logique. Si les codes présentés ne correspondent pas aux codes normalisés de l’ICIS, un rapport 
d’exception est préparé et présente les erreurs. De plus, les données sont également soumises à 
des essais pour vérifier la relation logique entre les champs précis. En outre, une erreur est 
désignée dans le rapport d’exception si l’année d’obtention du diplôme est inférieure à l’année  
de naissance. 
 

L’ICIS et le registraire de la province ou du territoire respectif passent en revue les erreurs et elles 
sont corrigées dans la mesure du possible. Si une correction ne peut être apportée, le code est 
modifié à la valeur par défaut appropriée. 
 

Dès que le fichier a réussi tous les essais sur la validité et la logique, on procède à la deuxième 
étape. Les IA étant en mesure de s’inscrire simultanément dans plus d’une province ou d’un 
territoire, on a élaboré une méthodologie pour désigner les IA habitant à l’extérieur du Canada ou 
les IA inscrits dans plus d’une province ou d’un territoire.  
 

Désignation et suppression des IA vivant à l’étranger et les comptes  
doubles interprovinciaux 
Afin de dresser un calcul exact du nombre d’IA insrits (et/ou travaillant) au Canada, il faut désigner 
les IA vivant à l’extérieur du Canada ou le personnel infirmier autorisé inscrit dans plus d’une 
province ou d’un territoire. Le calcul de toutes les inscriptions reçues par l’ICIS compte en double 
le personnel infirmier autorisé inscrit dans plus d’une province ou d’un territoire (« comptes 
doubles interprovinciaux ») et englobe par erreur tous les IA vivant à l’étranger. 
 

Afin de minimiser le nombre d’inscriptions en double, la période de collecte de l’information est 
restreinte aux six premiers mois de chaque année d’inscription d’une province ou d’un territoire. 
Ce processus n’engendre pas un important sous-dénombrement, car la plupart des inscriptions ont 
lieu au cours des mois initiaux mais il permet de réduire le nombre d’inscriptions en double 
découlant de l’ampleur du mouvement migratoire entre les provinces pendant l’été. 
 

Toutes les données reçues des provinces et des territoires sont conservées dans la BDIIA, mais 
seulement les dossiers qui n’apparaissent pas en double sont inclus dans la publication, les 
communiqués et les demandes ponctuelles. On entend par l’absence de comptes doubles les 
dossiers qui répondent aux conditions suivantes : 

1) Province/pays de résidence est soit le Canada, soit « non précisé ». 
 

2) Pour les IA travaillant en soins infirmiers, la province d’emploi égale la province d’inscription; si 
la province d’emploi est « non précisé », alors la province de résidence correspond à la 
province d’inscription. 

 

Pour les IA ne travaillant pas en soins infirmiers (ou pour le personnel infirmier autorisé dont 
l’emploi correspond à « non précisé » la province de résidence correspond à la province 
d’inscription; si la province de résidence n’est pas précisée, alors la province d’emploi 
correspond à la province d’inscription. 
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Une telle méthode d’élimination des comptes doubles sur les IA vivant à l’étranger et les 
mouvements entre les provinces engendrent quelques erreurs. Par exemple, 
 

1) Une infirmière ou un infirmier autorisé vivant aux États-Unis mais travaillant au Canada sera 
enlevé par erreur comme « vivant à l’étranger ». 

 

2) Une infirmière ou un infirmier autorisé inscrit et travaillant dans une province canadienne 
accepte une offre pour travailler temporairement dans un territoire du Nord. Au moment de 
l’inscription auprès de l’association territoriale appropriée des infirmières et infirmiers autorisés, 
une infirmière ou infirmier autorisé désigne habituellement sa province « de résidence » comme 
correspondant à la province d’emploi. La province d’inscription (territoire dans le Nord) ne 
correspondant pas à la province d’emploi (province de résidence), le membre du personnel 
infirmier autorisé est désigné comme étant un compte double interprovincial et est alors 
supprimé des chiffres pour le territoire. Même si ce scénario se produit dans tout le Canada, 
l’effet est plus exact pour les données sur les territoires. 

 

3) Une infirmière ou un infirmier autorisé vivant et s’inscrivant dans une province ou un territoire 
au début de l’année déménage et s’inscrit dans une autre province ou territoire un à trois mois 
plus tard. Ce compte double qui est évident ne sera pas relevé. 

 

4) Une infirmière ou un infirmier autorisé qui ne travaille pas en soins infirmiers s’inscrit dans une 
province autre que dans sa province de résidence. Cette inscription sera désignée comme 
étant erronée, car elle correspond à un compte double. 

 

5) Une infirmière ou un infirmier autorisé travaillant pour le ministère de la Défense nationale ou 
pour Santé Canada travaille dans une province autre que sa province d’inscription; cette 
inscription sera désignée comme étant erronée, car elle représente un compte double. Ces 
deux ministères fédéraux exigent seulement que leurs employés en soins infirmiers soient 
inscrits actuellement au Canada et ce n’est pas nécessairement dans leur province d’emploi. 

 

En théorie, une infirmière ou un infirmier autorisé qui s’inscrit et travaille dans plus d’une province 
ou d’un territoire de façon simultanée ferait l’objet d’un compte double dans la BDIIA et la 
province d’emploi correspondrait à la province d’inscription dans chaque province ou territoire. 
 

La méthodologie relative à la suppression des comptes doubles interprovinciaux est demeurée 
relativement constante au cours des années. Or, les améliorations méthodologiques entreprises en 
1996 visant à obtenir plus de données sur les IA ne travaillant pas en soins infirmiers et une 
infirmière ou infirmier autorisé travaillant et résidant à l’extérieur du Canada. Dans cette optique, il 
est seulement approprié de comparer les données avant et après 1996 dans le cas des IA œuvrant 
en soins infirmiers. 
 

Données sur le Nunavut 
Les données sur le Nunavut présentées dans la section sur l’analyse descriptive de la présente 
publication font l’objet d’un sous-dénombrement du nombre réel d’infirmières ou infirmiers 
autorisés exerçant dans ce territoire, et ce, pour deux raisons importantes. 
 

Premièrement, l’ICIS effectue un sous-dénombrement du nombre d’infirmières ou infirmiers 
autorisés exerçant dans les territoires du Nord en raison de la méthodologie existante portant sur 
le compte double interprovincial. Les IA travaillant dans le Nord de façon temporaire sont désignés 
habituellement comme représentant un compte double interprovincial et sont alors supprimés. 
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Deuxièmement, les IA exerçant au Nunavut sont inscrits auprès de l’association des infirmières et 
infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest. À ce jour, cette association n’est pas en mesure 
de déterminer quels professionnels autorisés exercent dans les Territoires du Nord-Ouest et ceux 
qui exercent au Nunavut. 
 
À l’aide du champ code postal de résidence figurant dans la BDIIA, l’ICIS est en mesure de 
déterminer quels professionnels autorisés vivent au Nunavut. Les effectifs du Nunavut sont 
définis, par conséquent, comme étant des IA ne faisant pas l’objet d’un compte double et sont 
inscrits dans les Territoires du Nord-Ouest, travaillent en soins infirmiers et vivent au Nunavut. 
Cette méthodologie, toutefois, est limitée.  
 
Le code postal de résidence n’est pas nécessairement un indicateur de la province ou du territoire 
d’emploi. Comme il est décrit précédemment, l’ICIS se sert d’un processus de révision bien établi 
visant à supprimer le compte double entre les provinces; cependant, il est possible pour une 
inscription n’ayant pas fait l’objet d’un compte double de contenir un code postal de résidence 
dans une autre province/territoire/pays. Par conséquent certains IA qui travaillent dans les 
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut possèderont un code postal de résidence à l’extérieur de ces 
territoires. C’est le cas pour tous les territoires et provinces pour chaque année. En sélectionnant 
seulement les codes postaux propres au Nunavut pour les données du Nunavut, tous les codes 
postaux des Territoires du Nord-Ouest et ailleurs sont compris dans les données des Territoires  
du Nord-Ouest. Il est possible que certains de ces IA exercent, dans les faits, en soins infirmiers  
au Nunavut. 
 
Le formulaire d’inscription actuel utilisé par l’association des infirmières et infirmiers autorisés des 
Territoires du Nord-Ouest demande aux professionnels autorisés de préciser où ils exercent plus de 
50 % de leurs activités — dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. Jusqu’au moment où 
ces données seront disponibles pour l’année 2001, il n’existe aucune mesure réelle du nombre 
d’IA œuvrant au Nunavut. Pour cette raison, les données du Nunavut ne sont pas séparées par 
rapport à celles des Territoires du Nord-Ouest dans la section des tableaux de données de la 
présente publication et il faut faire preuve de prudence lorsque l’on analyse les données du 
Nunavut dans l’analyse descriptive. 
 
Exactitude des données 
Le Service de la qualité des données à l’ICIS a élaboré un cadre d’évaluation et de compte rendu 
sur la qualité des données contenues dans les bases de données et des registres de cet Institut. 
Ce cadre met l’accent sur cinq volets de la qualité des données : actualité, exactitude, facilité 
d’utilisation, comparabilité et pertinence. En raison de la structure et du contenu de la BDIIA, le 
volet de la qualité des données sur l’actualité, la facilité d’emploi et la pertinence ne font pas 
l’objet d’évaluation et pour répondre plus efficacement aux besoins de la présente publication, 
cette section porte seulement sur les volets de l’exactitude et de la comparabilité. 
 
L’exactitude sert à évaluer l’efficacité des données par rapport à la réalité. Dans le cas de la BDIIA, 
il s’agit d’évaluer la relation des données présentées dans cette publication par rapport à la 
population visée de tous les infirmiers et infirmières autorisés inscrits et exerçant activement au 
Canada. La comparabilité évalue l’efficacité des données de l’année actuelle par rapport aux 
données antérieures ainsi que l’efficacité de comparaison de la BDIIA par rapport aux données sur 
les IA relevées dans d’autres sources. 
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Les organismes de réglementation des provinces et des territoires recueillent ces données à des 
fins administratives. Grâce à une entente, ces données sont présentées à l’ICIS à des fins de 
recherche et d’analyse. Par conséquent, il faut noter que le niveau d’exactitude et d’intégralité 
nécessaire pour répondre aux exigences financières et administratives de registres peut être 
considérablement moins rigoureux que dans le cas de la recherche. Néanmoins, les améliorations 
apportées au système de collecte des données et une reconnaissance à l’échelle provinciale et 
territoriale de l’importance de soumettre des données de bonne qualité ont permis d’améliorer la 
collecte des données et de saisie pour la BDIIA. Cette section énonce où il faut faire preuve de 
prudence lorsque l’on analyse les données présentées dans la publication Nombre et répartition 
des infirmières et infirmiers autorisés au Canada, 2000. 
 
Sous-dénombrement 
On parle de « sous-dénombrement » lorsque les données qui devraient être recueillies pour la base 
de données ne sont pas comprises. La BDIIA effectue un sous-dénombrement annuel du nombre 
réel d’infirmières et infirmiers autorisés exerçant activement, car les données sont présentées à 
l’ICIS après seulement les six premiers mois de chaque période d’inscription échelonnée sur 12 
mois pour les territoires et provinces. Une analyse préliminaire porte à croire que plus de 95 % des 
IA renouvellent leur adhésion au cours des six premiers mois, car il existe bien souvent des 
pénalités financières si on ne renouvelle pas l’adhésion avant le début de la période d’inscription. 
Même si les incidences peuvent être minimes, la période limite de six mois peut causer une 
confusion et/ou une controverse, car les chiffres publiés par l’ICIS ne correspondent pas aux 
données de fin d’année des provinces et des territoires. 
 
L’ICIS effectue un sous-dénombrement actuel du nombre d’IA exerçant dans le Nord du Canada 
en raison de la méthodologie utilisée pour désigner et supprimer le compte double entre les 
provinces. Tous les ans, un nombre d’IA des provinces du Sud travaillent de façon temporaire au 
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et/ou au Nunavut. Ces professionnels s’inscrivent 
auprès d’une association d’infirmières ou d’infirmiers d’un territoire pour obtenir un emploi, qui 
varie de quelques semaines à quelques mois mais lorsque les IA remplissent un formulaire 
d’inscription, ils désignent souvent leur province d’emploi  comme étant leur province de 
résidence. Lorsque la province d’inscription ne correspond pas à la province d’emploi, ces 
professionnels travaillant en soins infirmiers sont désignés comme représentant un compte double 
et sont alors supprimés des chiffres inclus dans les publications de l’ICIS, les médias et les 
demandes ponctuelles. Par conséquent, les chiffres des territoires présentés dans les publications 
actuelles et précédentes de la BDIIA font l’objet d’un sous-dénombrement du nombre réel d’IA 
exerçant dans les territoires. À l’heure actuelle, l’incidence de ce sous-dénombrement n’a pas fait 
l’objet d’étude.  
 
Surdénombrement 
Au cours de la présentation des données de l’an 2000, les représentants de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ont découvert que les fichiers de 1995 à 1999 
comprenaient par inadvertance les inscriptions des personnes n’exerçant pas. Au mois de mars 
2001, une évaluation des incidences n’avait pas encore été terminée. À partir d’une analyse 
similaire menée précédemment pour d’autres provinces et en comparaison des données de 2000 
qui englobent seulement les données des personnes exerçant activement, on croit que les 
incidences sont minimes. On n’a pas encore fait de révision des données antérieures, mais  
veuillez noter que les données de 1995 à 1999 provenant du Nouveau-Brunswick font l’objet 
d’une révision. 
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Aucune réponse 
« Aucune réponse » correspond au pourcentage des réponses « non précisé » pour chaque 
élément de données. L’ampleur concernant l’absence de réponses varie entre les éléments et le 
pourcentage le plus élevé est observé dans la catégorie « autre formation non universitaire en 
sciences infirmières », soit à 25,54 % à l’échelle nationale, « formation dans une discipline autre 
que les sciences infirmières » à 22,51 % et « autre formation universitaire en sciences 
infirmières » à 18,22 %.  
 
L’ICIS n’a pas imputé de valeurs manquantes pour les données de l’an 2000. Plutôt, bon nombre 
des éléments ayant un pourcentage élevé de valeurs « non précisé » n’ont pas été inclus dans 
l’analyse descriptive ni dans les tableaux de données; dans les autres cas, le nombre de valeurs 
« non précisé » ont été clairement désignées dans cette analyse. 
 
Collecte et saisie 
Lorsque l’information est déclarée par le participant, comme c’est le cas pour les infirmières et 
infirmiers autorisés ayant rempli leur propre formulaire d’inscription, on s’interroge sur la fiabilité. 
Toutefois, chaque organisme de réglementation des provinces et des territoires fournit de la 
documentation d’appui aux membres afin de les aider à remplir leur formulaire d’inscription.  
Par conséquent, les données provenant de chaque province et territoire sont jugées comme  
étant fiables. 
 
L’entrée des données joue également un rôle dans l’exactitude des données, car l’information peut 
ne pas être classée ni codée de façon appropriée. À l’heure actuelle, une vérification sur 
l’exactitude de l’entrée des données n’a pas été complétée; par conséquent, l’exactitude de 
l’entrée des données demeure inconnue. Pour l’année de données 2000, cependant, on sait qu’il y 
a eu des erreurs au cours du processus de l’entrée des données pour l’Ordre des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario (OIIO). 
 
Les erreurs dans l’entrée de données ont été causées au moment de remplir les valeurs « non 
précisé » pour les données de 2000 pour l’Ontario. Pour environ 4 000 infirmières et infirmiers 
autorisés, tout le dossier a été consigné comme étant « non précisé », malgré que des réponses 
réelles aient été fournies sur le formulaire d’inscription sur papier. Cette erreur n’a pu être rectifiée 
qu’après la publication du présent document, ce qui représente un pourcentage plus élevé de 
valeurs « non précisé » pour de nombreux éléments de données par rapport aux années 
précédentes pour l’Ontario. Or, le nombre total de dossiers reste exact. Dans l’analyse descriptive, 
le nombre de valeurs « non précisé » est désigné au besoin.  
 
Comparabilité 
Comme il a été précisé, la comparabilité désigne les données de la BDIIA au fil des ans (dont les 
comparaisons dans une province et entre les provinces) ainsi que les données de la BDIIA à 
d’autres sources semblables. 
 
Au moment d’examiner les données présentées dans les sections sur l’analyse descriptive et sur 
les tableaux de données de la présente publication, veuillez tenir compte des limites de 
comparabilité suivantes : 
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Nouveau-Brunswick : 

• Les représentants de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ont 
découvert en septembre 2000 que les données fournies à l’ICIS de 1995 à1999 comprenaient 
par inadvertance des membres n’exerçant pas. L’ampleur de cette incidence n’a pas encore 
fait l’objet d’étude, mais il s’agit de la raison la plus manifeste pour expliquer la chute 
apparente du nombre d’IA travaillant en soins infirmiers au Nouveau-Brunswick, passant de 
7 710 (1999) à 7 376 (2000). 

• Les données de l’an 2000 englobent seulement les inscriptions des personnes exerçant de 
façon active et sont, par conséquent, envisagées comme étant plus exactes que les données 
précédentes. Veuillez noter que les données antérieures du Nouveau-Brunswick seront 
soumises à une révision ultérieure. 

• Le formulaire d’inscription du Nouveau-Brunswick n’offre pas l’option « aucun » pour les 
champs autre formation universitaire en sciences infirmières et formation dans une discipline 
autre que les sciences infirmières. Par conséquent, les dossiers qui ont été déclarés 
précédemment comme figurant dans les catégories « aucun » sont maintenant consignés de 
façon plus exacte dans la catégorie « non précisé ». 

 
Ontario : 

En 2000, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a procédé à un nettoyage de nombreuses 
données figurant dans sa base de données sur les infirmières et infirmiers autorisés. Par 
conséquent, les données de 2000 sont plus exactes que les données précédentes qui ont été 
présentées dans le cadre de cette publication. Ce nettoyage a engendré les changements 
suivants : 
• Pour le champ autre formation non universitaire en sciences infirmières, les questions 

demeurées sans réponses ont été cataloguées par défaut dans les réponses « non » en 2000; 
de 1997 à 1999, ces réponses ont été répertoriées dans la catégorie « non précisé ». Ces 
données n’ont pas été recueillies en Ontario avant 1996. 

• Encore une fois, pour le champ autre formation non universitaire en sciences infirmières, la 
chute apparente du nombre de valeurs correspondant à « oui » à partir de 2000, seuls les 
cours en sciences infirmières comprenant plus de 300 heures sont inclus; avant 2000, il 
n’existait aucun nombre minimal d’heures. 

• Pour le champ autre formation universitaire en sciences infirmières, les questions demeurées 
sans réponses ont été regroupées par défaut dans la catégorie « aucun » en 2000; avant 
2000, ces réponses étaient cataloguées dans la catégorie « non précisé ». 

• Une chute apparente du nombre d’infirmières et infirmiers autorisés ayant obtenu un 
baccalauréat depuis leur début professionnel découle également du nettoyage des données. 
Dans les années précédant 2000, ce champ avait compté en double par erreur les IA qui 
avaient obtenu leur baccalauréat initial en sciences infirmières. Les données de l’an 2000 sont, 
par conséquent, considérées comme étant plus exactes pour l’Ontario. Cette erreur a eu peu 
d’impacts sur la présentation des données, soit dans l’analyse descriptive, soit dans les 
tableaux de données figurant dans les publications s’appuyant sur la BDIIA 1999 ou la BDIIA 
2000, car ce champ n’est plus répertorié. L’ICIS produit le champ niveau d’études le plus 
élevés en sciences infirmières en comparant admission à la pratique/formation en initiale en 
sciences infirmières à la catégorie autre formation universitaire en sciences infirmières; 
seulement le niveau d’étude le plus élevé est présenté dans les tableaux de données et 
seulement les champs portant sur la formation initiale et le niveau d’études le plus élevé sont 
présentés dans l’analyse descriptive. 
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• Pour le champ formation dans une discipline autre que les sciences infirmières, les questions 
demeurées sans réponses ont été présentées par défaut dans la catégorie « aucun » en 2000; 
avant 2000, ces réponses étaient répertoriées dans la catégorie « non précisé ».  

• La chute apparente du nombre d’IA ayant une maîtrise découle des nouvelles règles de révision 
élaborées par l’OIIO pour leur base de données. Bon nombre de ces professionnels ayant 
consigné une maîtrise dans une discipline/un programme autre qu’en sciences infirmières 
n’avaient aucun dossier d’obtention d’un baccalauréat. Ces professionnels autorisés ont été 
consigné par défaut dans la catégorie « aucun ». 

• Pour le champ Poste, la nouvelle cartographie des données a engendré différents 
regroupements pour le poste « directeur/directeur adjoint ». Ce changement est indiqué dans 
les sections sur l’analyse descriptive et les tableaux de données. De plus, en raison en partie 
des changements apportés au champ Poste par plusieurs régions en 2000 et en raison en 
partie d’inquiétudes pour la suppression des cellules, la plupart des données portant sur le 
Poste présentées dans les sections sur l’analyse descriptive et les tableaux de données sont 
cataloguées par « poste de direction », « infirmier de chevet/infirmier en santé 
communautaire », « autres postes » et « non précisé ». Le contenu de chaque regroupement 
est clairement désigné dans les sections sur l’analyse descriptive et les tableaux de données de 
cette publication. 

 
Alberta : 

• En l’an 2000, l’Alberta Association of Registered Nurses (AARN) a commencé à utiliser un 
nouveau système informatique. Au cours de la préparation de la présentation des fichiers à 
l’ICIS, on a découvert que, de 1995 à 1999, les données pour le champ « baccalauréat » a été 
combiné aux données provenant de l’élément admission à la pratique/formation initiale en 
sciences infirmières, ce qui a eu pour effet de doubler le nombre de professionnels autorisés 
ayant un baccalauréat ès sciences infirmières. On n’a pas encore effectué de révisions des 
données antérieures, mais les incidences sur ces données sont minimes. Les tableaux de 
données présentés dans cette publication consignent seulement les données Niveau d’études 
le plus élevé en sciences infirmières et les données ne sont pas touchées par cette erreur. De 
plus, ni la publication de 1999 ni celle de 2000 de l’ICIS englobent Autre formation 
universitaire en sciences infirmières dans la section sur l’analyse descriptive. Veuillez noter que 
ces données feront l’objet d’une révision. 

 
Colombie-Britannique : 

• Pour le champ Poste, les changements de la cartographie des postes « directeur des services 
infirmiers/directeur général » et « directeur/directeur adjoint » découlent de la présence de 
données non comparables pour la Colombie-Britannique entre 1999 et 2000. Ces 
changements sont indiqués dans les sections portant sur l’analyse descriptive et les tableaux 
de données. Afin de faciliter les comparaisons entre les régions à l’intérieur d’une province, les 
catégories de « Poste de direction », « infirmier de chevet/infirmier en santé communautaire », 
« autre poste » et « non précisé » ont été élaborés. Le contenu de chaque groupement est 
clairement désigné dans les sections portant sur l’analyse descriptive et les tableaux de 
données de cette publication. 

• Les données de 1999 provenant de la Colombie-Britannique peuvent inclure les professionnels 
autorisés s’étant inscrit après la période limite de six mois de l’ICIS, d’où la présence d’un 
léger sur-dénombrement. Même si aucune analyse n’a été effectuée pour en déterminer les 
incidences, veuillez noter que les comparaisons de données entre 1999 et 2000 peuvent être 
touchées et que les données de 1999 issues de la Colombie-Britannique feront l’objet d’une 
révision ultérieure. Les données de l’an 2000 présentées dans cette publication sont 
considérées comme exactes. 
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Territoires du Nord-Ouest/Nunavut : 

• Pour 2000, le nombre de professionnels autorisés travaillant en soins infirmiers a fait l’objet 
d’une estimation pour les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut. La présentation de données 
incomplètes Province d’emploi a engendré la suppression d’un compte double, ce qui a eu pour 
effet de gonfler de façon inexacte le nombre d’IA travaillant en soins infirmiers dans les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Parmi les 796 inscriptions qui ont été présentées 
initialement, l’ICIS a désigné et retenu 426 inscriptions n’ayant pas fait l’objet d’un compte 
double en 1999 et 2000; les données pour les 370 autres inscriptions ont été soumises à 
nouveau par l’association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest 
et ont été traitées à nouveau, d’où la désignation de 118 autres comptes doubles et la 
suppression de trois inscriptions non actives. Les données finales pour les Territoires du Nord-
Ouest/Nunavut englobent 249 comptes doubles et 544 inscriptions n’ayant pas fait l’objet 
d’un compte double. Parmi ces inscriptions, 526 professionnels travaillent en soins infirmiers. 
Cette estimation affecte l’analyse à l’intérieur d’un territoire, car les comparaisons au fil du 
temps doivent être dressées avec prudence. Cette limite est désignée au besoin dans les 
sections sur l’analyse descriptive et les tableaux de données. 

• Pour le champ Autre formation non universitaire en sciences infirmières, les questions sans 
réponse ont été regroupées par défaut dans la catégorie « non » en 2000; dans les années 
précédentes, les questions sans réponse ont été codées comme étant « non précisé ». 

• Pour le champ Emploi à plein temps/à temps partiel, les questions demeurées sans réponse ont 
été cataloguées par défaut dans la catégorie « temps partiel » en 2000; au cours des années 
précédentes, les questions demeurées sans réponse ont été codées comme étant « non 
précisé ». Cette situation a engendré une augmentation apparente du nombre d’infirmières et 
infirmiers autorisés travaillant à temps partiel dans les Territoires du Nord-Ouest/Nunavut et il 
faut faire preuve de prudence lorsque l’on compare les données à l’intérieur d’une province au 
cours des ans. Ce changement fait l’objet d’une note en bas de page au besoin dans l’analyse 
descriptive et les tableaux de données. 

 

Données antérieures 
Le rapport Nombre et répartition des infirmières et infirmiers autorisés au Canada, 2000, présente 
les données de ces professionnels autorisés de 1994 à 2000. Les données de 1994 à 1998 ont 
été présentées dans un format tabulaire dans la série de publications Données sur les 
infirmiers(ères) autorisés(es) à l’intention de la direction préparé par Statistique Canada. De simples 
corrections et ajouts apportés aux données de 1994, de 1995 et de 1996 ont été reçus après la 
production de ces publications; à la lumière de ces simples révisions, les données révisées 
présentées dans la série de publications de l’ICIS (y compris le rapport Nombre et répartition des 
infirmières et infirmiers autorisés au Canada,1999) sont considérées comme étant plus exactes et 
l’on ne devrait plus tenir compte des données de 1994 à 1996 publiées antérieurement. 
 
Récemment, on a effectué une évaluation de la qualité des données pour toutes les données de la 
BDIIA de 1980 à aujourd’hui. Au moment de la présentation de cette publication, on n’avait pas 
encore procédé à la révision des données antérieures, alors il faut faire preuve de prudence lorsque 
l’on compare les données au fil du temps. Les données antérieures présentées dans cette 
publication se limitent généralement aux IA œuvrant en soins infirmiers. Cette situation s’explique 
en partie par le fait d’assurer une certaine uniformité avec les tableaux des données des années 
actuelles présentées dans la section finale; cette situation s’explique également parce que les 
données « travaille en soins infirmiers » sont en règle générale envisagées comme étant plus 
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exactes et complètes que les catégories « ne travaille pas », « travaille dans un domaine autre que 
les soins infirmiers » ou « non précisé ». De plus, veuillez noter que les données précédant l’an 
2000 qui figurent dans cette publication feront l’objet d’une autre révision. 
 
Pour les années de données précédant 1998, la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba ont 
fourni dans la présentation de leur fichier à l’ICIS des inscriptions de personnes n’exerçant pas. 
Une analyse préliminaire porte à croire que les incidences sont minimes pour le sur-dénombrement 
des infirmières et infirmiers autorisés « travaillant en soins infirmiers » et qu’il existe une plus 
grande incidence de sur-dénombrement pour les IA « ne travaille pas », « travaille dans un 
domaine autre que les soins infirmiers » et « non précisé ». Cette publication ne présentant que les 
données antérieures « travaille en soins infirmiers », les effets sur les données présentées dans le 
présent ouvrage sont minimes. À l’échelle nationale, moins de 2 % du nombre total d’IA présenté 
par l’ICIS comme exerçant de façon active n’exerçait pas à vrai dire pendant chacune de ces 
années; de plus, moins de 0,6 % des IA travaillant en soins infirmiers n’exerçaient pas dans les 
faits de 1994 à 1998. Néanmoins, il faut faire preuve de prudence lorsque l’on analyse les 
tendances des données antérieures dans le cas de ces provinces et territoires et des données à 
l’échelle nationale. 
 
Comparabilité avec d’autres sources 
Les données de la BDIIA utilisées dans les publications, les médias, les demandes ponctuelles et 
les études spéciales ne correspondront pas aux données des organismes de réglementation des 
provinces et des territoires pour les raisons suivantes :  

• L’ICIS recueille les données seulement pendant les six premiers mois de chaque période 
d’inscription des organismes de réglementation des provinces et des territoires. Même si le 
sous-dénombrement qui en découle est minime, les chiffres publiés par l’ICIS ne seront pas 
exactement les mêmes que les chiffres des provinces et des territoires, qui sont publiés après 
l’année d’inscription. 

• L’ICIS supprime tous les comptes doubles pour les IA vivant à l’étranger et les comptes 
doubles entre les provinces. Le fichier de l’ICIS ne représente pas un amalgame des données 
des provinces et des territoires; le fait de supprimer les infirmières et infirmiers autorisés qui 
sont inscrits de façon simultanée dans plusieurs provinces ou territoires permet de présenter 
un total national plus exact. Les données des provinces et des territoires comprendront les IA 
comptant plus d’une inscription. 

• De nombreux territoires et provinces font le nettoyage des données à la fin de l’année. Après 
la fin de la période d’inscription, les organismes de réglementation des provinces et des 
territoires ont l’occasion d’étudier et de corriger les erreurs potentielles concernant l’entrée de 
données. Cette situation peut engendrer un nombre moins élevé de valeurs « non précisé » 
dans les chiffres des provinces et territoires que dans les chiffres de l’ICIS. 

 
La comparaison entre différentes sources de données permet d’appuyer et de confirmer les 
tendances observées dans l’analyse des données. Dans le cas des données sur les IA, une 
comparaison peut être dressée entre les données de la BDIIA et les données issues de l’Enquête 
sur la population active (EPA) de Statistique Canada, car chaque source est en mesure de 
répertorier le nombre de professionnels autorisés au Canada. 
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L’EPA représente une enquête mensuelle auprès des ménages qui est représentative de la 
population canadienne hors institutions âgée de 15 ans ou plus. L’EPA présente une comparaison 
utile pour les données de la BDIIA, car elle les recueille différemment; la BDIIA recueille les 
données provenant de chaque infirmière et infirmier autorisé inscrit pour exercer tandis que l’EPA 
est une enquête et ces résultats sont extrapolés à partir d’un échantillon national représentatif. 
 
La BDIIA enregistre 232 412 infirmières et infirmiers autorisés œuvrant en soins infirmiers au 
Canada en 2000; dans le même ordre d’idées, l’EPA indique (d’après une moyenne de données 
échelonnées sur 12 mois) 231 800 infirmières et infirmiers autorisés au Canada. Chaque chiffre 
représente une augmentation d’environ 1,5 % par rapport aux totaux de 1999. 
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Tableau B-1. Estimations démographiques de Statistique Canada par province/territoire, 
Canada, 1994 et 1998 

 

Note : Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète des  
expressions « rural »  et « urbain » utilisées dans cette analyse. 

Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Section des projections de population. 

 
Total % Total % 

T.-N. 322 483 56,1 252 345 43,9 574 828 
Î.-P.-É. 60 992 45,6 72 699 54,4 133 691 
N.-É. 360 441 38,9 565 881 61,1 926 322 
N.-B. 365 551 48,7 385 391 51,3 750 942 
Qc 1 607 559 22,3 5 599 743 77,7 7 207 302 
Ont. 1 632 916 15,1 9 194 585 84,9 10 827 501 
Man. 368 641 32,8 755 211 67,2 1 123 852 
Sask. 438 211 43,4 571 474 56,6 1 009 685 
Alb. 698 080 25,8 2 006 824 74,2 2 704 904 
C.-B. 573 847 15,6 3 107 903 84,4 3 681 750 
Yn 8 517 28,3 21 530 71,7 30 047 

T. N.-O. 22 686 56,4 17 562 43,6 40 248 
Nun. 24 909 100,0 0 0,0 24 909 

Canada 6 484 833 22,3 22 551 148 77,7 29 035 981 

1994 
Rural Urbain 

Total 

Total % Total %

T.-N. 299 256 54,9 246 106 45,1 545 362
Î.-P.-É. 61 752 45,1 75 149 54,9 136 901
N.-É. 359 214 38,4 576 896 61,6 936 110
N.-B. 364 426 48,4 388 995 51,6 753 421
Qc 1 631 082 22,3 5 692 412 77,7 7 323 494
Ont. 1 673 823 14,7 9 712 310 85,3 11 386 133
Man. 383 370 33,7 754 573 66,3 1 137 943
Sask. 438 232 42,8 586 676 57,2 1 024 908
Alb. 750 211 25,8 2 156 831 74,2 2 907 042
C.-B. 607 793 15,2 3 389 711 84,8 3 997 504
Yn 9 265 29,4 22 282 70,6 31 547

T. N.-O. 22 371 55,0 18 305 45,0 40 676
Nun. 26 908 100,0 0 0,0 26 908

Canada 6 627 703 21,9 23 620 246 78,1 30 247 949
Source : Statistique Canada

1998 Rural Urbain
Total
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Tableau B-1a. Estimations démographiques de Statistique Canada par province/territoire,  
Canada, 1999 et 2000 

 

Note : Veuillez consulter les notes méthodologiques pour obtenir une description complète  
des expressions « rural » et « urbain » utilisées dans cette analyse. 

 
Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Section des projections de population.

 
Total % Total % 

T.-N. 295 175 54,6 245 600 45,4 540 775 
Î.-P.-É. 62 000 45,0 75 639 55,0 137 639 
N.-É. 359 312 38,3 579 910 61,7 939 222 
N.-B. 363 919 48,2 390 429 51,8 754 348 
Qc 1 630 966 22,2 5 718 137 77,8 7 349 103 
Ont. 1 682 834 14,6 9 834 470 85,4 11 517 304 
Man. 385 986 33,8 756 576 66,2 1 142 562 
Sask. 436 772 42,6 588 948 57,4 1 025 720 
Alb. 762 198 25,8 2 197 231 74,2 2 959 429 
C.-B. 607 904 15,1 3 420 228 84,9 4 028 132 
Yn 9 215 29,6 21 869 70,4 31 084 

T. N.-O. 22 229 54,7 18 443 45,3 40 672 
Nun. 27 443 100,0 0 0,0 27 443 

Canada 6 645 953 21,8 23 847 480 78,2 30 493 433 

1999 
Rural Urbain 

Total 

 
Total % Total % 

T.-N. 292 478 54,3 246 345 45,7 538 823 
Î.-P.-É. 62 441 44,9 76 487 55,1 138 928 
N.-É. 358 883 38,1 582 113 61,9 940 996 
N.-B. 364 407 48,2 392 191 51,8 756 598 
Qc 1 627 409 22,1 5 745 039 77,9 7 372 448 
Ont. 1 693 924 14,5 9 975 420 85,5 11 669 344 
Man. 389 062 33,9 758 818 66,1 1 147 880 
Sask. 434 379 42,4 589 257 57,6 1 023 636 
Alb. 770 324 25,7 2 226 912 74,3 2 997 236 
C.-B. 612 652 15,1 3 451 108 84,9 4 063 760 
Yn 9 182 29,9 21 481 70,1 30 663 

T. N.-O. 22 636 54,4 18 990 45,6 41 626 
Nun. 28 149 100,0 0 0,0 28 149 

Canada 6 665 926 21,7 24 084 161 78,3 30 750 087 
Source : Statistique Canada 

2000 
Rural Urbain 

Total 
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Renseignements concernant les points de contact des 
infirmières et infirmiers autorisés 
Organismes de réglementation des provinces et des territoires 
 
Terre-Neuve et Labrador : 

Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador 
55, chemin Military, boîte 6116 
St. John's (T.-N.) A1C 5X8 
Tél. : 709-753-6040 
Téléc. : 709-753-4940 
Courriel : arnn@nf.newcomm.net 
Site Web : www.arnn.nf.ca 

 
Île-du-Prince-Édouard : 

Association of Nurses of Prince Edward Island 
137, rue Queen, bureau 303 
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 4B3 
Tél. : 902-368-3764 
Téléc. : 902-628-1430 
Courriel : anpei@pei.sympatico.ca 
Site Web : www.iwpei.com/nurses/ 

 
Nouvelle-Écosse : 

College of Registered Nurses of Nova Scotia 
Bureau 600, Barrington Tower 
Scotia Square, 1894, rue Barrington 
Halifax (N.-É.)  B3J 2A8 
Tél. : 902-491-9744 
Téléc. : 902-491-9510 
Courriel : info@rnans.ns.ca 
Site Web : www.rnans.ns.ca 

 
Nouveau-Brunswick : 

Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 
165, rue Regent  
Fredericton (N.-B.) E3B 3W5 
Tél. : 506-458-8731 
Téléc. : 506-459-2838 
Courriel : nanb@nanb.nb.ca 
Site Web : www.nanb.nb.ca 

http://www.arnn.nf.ca
mailto:arnn@nf.newcomm.net
mailto:anpei@pei.sympatico.ca
http://www.iwpei.com/nurses/
mailto:info@rnans.ns.ca
http://www.rnans.ns.ca
mailto:nanb@nanb.nb.ca
http://www.nanb.nb.ca
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Québec : 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
4200, boul. Dorchester Ouest 
Montréal (Qc)  H3Z 1V4 
Tél. : 514-935-2501 / 1-800-363-6048 
Téléc. : 514-935-1799 
Courriel : inf@oiiq.org 
Site Web : www.oiiq.org 

 
Ontario : 

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
101, chemin Davenport  
Toronto (Ont.)  M5R 3P1 
Tél. : 1-800-387-5526 / 416-928-0900 
Téléc. : 416-928-5607 
Courriel : cno@cnomail.org 
Site Web : www.cno.org 

 
Manitoba : 

College of Registered Nurses of Manitoba 
647, avenue Broadway 
Winnipeg (Man.)  R3C 0X2 
Tél. : 204-774-3477 
Téléc. : 204-775-6052 
Courriel : marn@marn.mb.ca 
Site Web : www.marn.mb.ca 

 
Saskatchewan : 

Saskatchewan Registered Nurses' Association 
2066, rue Retallack  
Regina (Sask).  S4T 7X5 
Tél. : 306-359-4200 
Téléc. : 306-525-0849 
Courriel : srna@srna.org 
Site Web : www.srna.org 

 
Alberta : 

Alberta Association of Registered Nurses 
11620 - 168 Street 
Edmonton (Alb.)  T5M 4A6 
Tél. : 780-451-0043 
Téléc. : 780-452-3276 
Courriel : aarn@nurses.ab.ca 
Site Web : www.nurses.ab.ca 

mailto:inf@oiiq.org
http://www.oiiq.org
mailto:cno@cnomail.org
http://www.cno.org
mailto:marn@marn.mb.ca
http://www.marn.mb.ca
mailto:srna@srna.org
http://www.srna.org
mailto:aarn@nurses.ab.ca
http://www.nurses.ab.ca
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Colombie-Britannique : 

Registered Nurses Association of British Columbia 
2855, rue Arbutus  
Vancouver (C.-B.)  V6J 3Y8 
Tél. : 604-736-7331 
Téléc. : 604-738-2272 
Courriel : info@rnabc.bc.ca 
Site Web : www.rnabc.bc.ca 

 
Yukon : 

Yukon Registered Nurses Association 
204-4133 Fourth Avenue 
Whitehorse (Yn)  Y1A 3T3 
Tél. : 867-667-4062 
Téléc. : 867-668-5123 
Courriel : yrna@yknet.ca 
Site Web : Aucun 

 
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut : 

Northwest Territories Registered Nurses Association 
Boîte 2757 
Yellowknife (T.N.-O.)  X1A 2R1 
Tél. : 867-873-2745 
Téléc. : 867-873-2336 
Courriel : nwtrna@internorth.com 
Site Web : www.nwtrna.com 
 

 

Autres associations sur les infirmiers et infirmières autorisés 
 
Association des infirmières et infirmiers du Canada 

50, Driveway 
Ottawa (Ont.)  K2P 1E2 
Tél. : 1-800-361-8404 
Téléc. : 613-237-3520 
Site Web : www.cna-nurses.ca 

 

mailto:info@rnabc.bc.ca
http://www.rnabc.bc.ca
mailto:yrna@yknet.ca
mailto:nwtrna@internorth.com
http://www.nwtrna.com
http://www.cna-nurses.ca
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rurales du Canada 
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Le projet de recherche La pratique infirmière en régions éloignées et rurales du Canada a été lancé 
en mai 2001. Il vise à décrire et à examiner la nature de la pratique infirmière dans les milieux de 
soins primaires, dans les soins de courte durée, en santé communautaire, en soins prolongés 
(soins à domicile) et en soins de longue durée dans les régions rurales et éloignées du Canada.  
 
Cette étude est financée par la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé et les 
co-parrains, dont le programme de co-parrainage de partenariat régional des Instituts de recherche 
en santé du Canada, la Michael Smith Foundation for Health Research, le Fonds de recherche en 
soins infirmiers, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, la Nova Scotia 
Health Research Foundation, le gouvernement du Nunavut, le Department of Economic & Co-
operative Development de la Saskatchewan, la Alberta Heritage Foundation for Medical Research 
et le British Columbia Rural & Remote Health Research Institute situé à la University of Northern 
British Columbia. Ce projet a pu voir le jour grâce à l’enthousiasme et à l’appui non financier des 
associations d’infirmières et d’infirmiers autorisés des provinces et des territoires et grâce à la 
collaboration de l’Institut canadien d’information sur la santé.  
 
Voici les participants à l’étude : 
 
Équipe de recherche 
 
Chercheure principale 
Martha MacLeod, University of Northern British Columbia 
 
Co-chercheurs principaux 
Judith Kulig, University of Lethbridge 
Norma Stewart, University of Saskatchewan 
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Base de données des infirmières et infirmiers autorisés E�1 

Carte E-1 Nombre total d�IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement, Est du Canada, 2000 
Pour faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux adresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca 

IA par 10 000 habitants
< 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100

100 + Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada

http://ruralnursing.unbc.ca
LLeroux
www.icis.ca

LLeroux
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E�2 Base de données des infirmières et infirmiers autorisés 

IA par 10 000 habitants
< 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100

100 +

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada
 

Carte E-2 Nombre total d�IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement, Ouest du Canada, 2000 
Pour en faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux addresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca. 
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Sources : BDIIA/ICIS et Statistique CanadaRMR/AR
 

Carte E-3 Nombre d�IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la division de recensement, 
Est du Canada, 2000 

Pour en faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux addresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca. 
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E�4 Base de données des infirmières et infirmiers autorisés 

IA par 10 000 habitants
< 30
30 - 50
50 - 70
70 - 90
90 +

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada
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Carte E-4 Nombre d�IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la division de recensement, 

Ouest du Canada, 2000 
Pour en faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux addresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca. 
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Changement en % 

 Augmentation de 5 % ou +
Peu de changement 
Diminution de 5 % ou + 

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada
 

Carte E-5 Changement en pourcentage du nombre total d�IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement, 
Est du Canada, 1994 à 2000 

Pour en faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux addresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca. 
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 Changement en %

Augmentation de 5 % ou +
Peu de changement
Diminution de 5 % ou +

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada
 

Carte E-6 Changement en pourcentage du nombre total d�IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement, 
Ouest du Canada, 1994 à 2000 

Pour en faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux adresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca. 
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Changement en % 

Augmentation de 5 % ou +
Peu de changement
Diminution de 5 % ou +

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique CanadaRMR/AR
 

Carte E-7 Changement en pourcentage du nombre d�IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la 
division de recensement, Est du Canada, 2000 

Pour en faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux adresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca 
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E�8 Base de données des infirmières et infirmiers autorisés 

Changements en %
Augmentation de 5 % ou +
Peu de changement

 Diminution de 5 % ou +

Sources : BDIIA/ICIS et Statistique Canada

RMR/AR

 
Carte E-8 Changement en pourcentage du nombre d�IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la 

division de recensement, Ouest du Canada, 2000 
Pour en faciliter l�interprétation, les cartes présentées à l�annexe E figurent en couleur aux adresses suivantes : 
http://ruralnursing.unbc.ca et www.icis.ca. 

http://ruralnursing.unbc.ca
http://www.icis.ca

	Table des matières
	Liste des tableaux
	Tableau 1. Changement en pourcentage du nombre d’IA selon le milieu rural/urbain et par province/ territoire d’inscription et au Canada, 1994 à 2000
	Tableau 2. Nombre de divisions de recensement selon les changements dans la population totale par rapport aux changements dans le nombre total d’IA, Canada, 1994 à 2000
	Tableau 3. Nombre de divisions de recensement selon les changements dans la population en milieu rural par rapport aux changements dans le nombre d'IA en milieu rural, Canada, 1994 à 2000
	Tableau 4. Âge moyen (en années) des IA en milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 2000
	Tableau 5. Distribution de fréquences des collectivités rurales et urbaines canadiennes par groupement selon l'âge moyen pour les collectivités de 5 IA ou plus, Canada, 2000
	Tableau 6. Distribution de fréquences des collectivités rurales et urbaines canadiennes par groupement d'âges pour les collectivités de 1 IA seulement, Canada, 2000
	Tableau 7. Pourcentage des IA en milieu rural ayant un baccalauréat au moment de l'admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières selon le groupe d'âge et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 8. Nombre et âge moyen (en années) des IA diplômés par type de programme et décennie d'obtention du diplôme, Canada, 2000
	Tableau 9. Répartition en pourcentage des IA selon le milieu de travail et milieu rural/urbain, Canada, 1994 et 2000
	Tableau 10. Répartition en pourcentage des IA selon le milieu de travail sélectionné et par province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 2000
	Tableau 11. Nombre et répartition en pourcentage des IA selon le champ d’activité et milieu rural/urbain au Canada, 1994 et 2000
	Tableau 12. Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain, champ d’activité et par province/territoire d’inscription, Canada, 2000
	Tableau 13. Répartition en pourcentage des IA en milieu rural par province/territoire d'obtention du diplôme et province/territoire d'inscription, Canada, 1994
	Tableau 14. Répartition en pourcentage des IA en milieu rural par province/territoire d'obtention du diplôme et province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 15. Nombre et pourcentage d’IA formés à l’étranger travaillant dans les régions rurales, Canada, 2000
	Tableau 16. Profil des IA travaillant en soins infirmiers en milieu rural et urbain au Canada, 2000
	Tableau 17. Profil des IA travaillant en soins infirmiers dans les régions rurales et petites villes du Canada, 1994 et 2000

	Liste des figures
	Figure 1. Emplacement des zones rurales (régions rurales et petites villes) et urbaines (RMR/AR) du Canada, 2000
	Figure 2. Unités géographiques de recensement de la région Wood Buffalo de l’Alberta
	Figure 3. Nombre d’IA œuvrant en soins infirmiers au Canada pour les années choisies : 1994, 1998, 1999 et 2000
	Figure 4. Pourcentage d’IA en milieu rural et urbain par province/territoire d’inscription, Canada 2000
	Figure 5. Pourcentage d’habitants en milieu rural et urbain par province/territoire d’inscription, Canada, 2000
	Figure 6. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants (pour tous les IA), Canada, 1988 à 2000
	Figure 7. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants (pour les IA œuvrant en soins infirmiers) par province/territoire d’inscription, Canada, 1994 et 2000
	Figure 8. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants pour les IA en milieu urbain par province/territoire d’inscription, Canada, 1994 et 2000
	Figure 9. Ratio d’IA par rapport au nombre d’habitants pour les IA en milieu rural par province/territoire d’inscription, Canada, 1994 et 2000
	Figure 10. Nomre total d’IA par 10 000 habitants selon la division de recensement, Canada, 2000
	Figure 11. Nombre d’IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la division de recensement, Canada, 2000
	Figure 12. Changemets dans les ratios du nombre d’infirmières et infirmiers autorisés par rapport au nombre d’habitants pour tous les IA, selon la division de recensement, Canada, 1994 à 2000
	Figure 13. Changements dans les ratios du nombre d’infirmières et infirmiers autorisés par rapport au nombre d’habitants pour les IA en milieu rural, selon la division de recensement, Canada, 1994 à 2000
	Figure 14. Répartition par âge des IA en milieu rural, Canada, 1994 et 2000
	Figure 15. Répartition par âge des IA en milieu rural, IA en milieu urbain et tous les IA, Canada, 2000
	Figure 16. Pourcentage d'infirmiers (sexe masculin) en milieu urbain par province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 2000
	Figure 17. Pourcentage d'infirmiers (sexe masculin) en milieu rural par province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 2000
	Figure 18. Proportion d'IA dans les régions rurales et petites villes du Canada selon le sexe et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 19. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au moment de l'admission à la pratique/formation initiale selon le milieu rural/urbain et par décennie d'obtention d'un diplôme, Canada, 2000
	Figure 20. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au moment de l'admission à la pratique/ formation initiale selon le milieu rural/urbain, Canada, 1994 et 2000
	Figure 21. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au moment de l'admission à la pratique/formation initiale selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 22. Proportion d'IA ayant un baccalauréat au moment de l'admission à la pratique/formation initiale selon le milieu rural/urbain et par groupe d'âge, Canada, 2000
	Figure 23. Proportion d'IA ayant un baccalauréat comme niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières selon le milieu rural/urbain, Canada, 1994 et 2000
	Figure 24. Proportion d'IA ayant un baccalauréat comme niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 25. Proportion d'IA ayant un diplôme dans un programme autre qu'en sciences infirmières selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 26. Pourcentage d'IA en milieu rural selon le milieu de travail et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 27. Pourcentage d'IA en milieu urbain selon le milieu de travail et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 28. Pourcentage d'IA selon le milieu de travail et par province/ territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 29. Pourcentage d'IA selon le milieu rural/urbain et poste (sauf les infirmières de chevet et en santé communautaire), Canada, 1994
	Figure 30. Pourcentage d'IA selon le milieu rural/urbain et poste (sauf les infirmières de chevet et en santé communautaire), Canada, 2000
	Figure 31. Pourcentage d'IA en milieu rural par groupe de postes et province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Figure 32. Pourcentage d'IA en milieu urbain par groupe de postes et province/territoire d’inscription, Canada, 2000
	Figure 33. Pourcentage des IA en milieu rural selon le statut d'emploi et par province/territoire d’inscription, Canada, 2000
	Figure 34. Pourcentage des IA occupant un emploi régulier par milieu rural/urbain et groupe d’âge, Canada, 2000
	Figure 35. Pourcentage des IA en milieu rural ayant un emploi à temps plein par province/territoire d’inscription, Canada, 2000
	Figure 36. Pourcentage des IA travaillant à temps plein selon le milieu rural/urbain et groupe d’âge, Canada, 2000
	Figure 37. Pourcentage des IA travaillant à temps plein selon le milieu rural/urbain et sexe, Canada, 2000
	Figure 38. Pourcentage des IA ayant plus d’un employeur selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d’inscription, Canada, 2000
	Figure 39. Pourcentage des IA ayant plus d’un employeur selon le milieu rural/urbain et groupe d’âge, Canada, 2000
	Figure 40. Pourcentage des IA pour lequel la province/le territoire d’obtention du diplôme correspond à la province/le territoire d’inscription, selon le milieu rural/urbain, Canada, 2000
	Figure 41. Origine des personnes diplômées à l’étranger en sciences infirmières à l’échelle internationale et qui occupe un poste d’IA au Canada, 2000

	Préface
	Remerciements
	Introduction
	Points saillants
	Notes méthodologiques
	Population visée
	Sources de données
	Base de données des infirmières et infirmiers autorisés
	Sources de données externes

	Variables de la BDIIA
	BDIIA et géographie du recensement
	Calcul
	Respect de la vie privée, confidentialité et suppression des données
	Précision et exactitude
	Références méthodologiques

	Analyse descriptive
	Nombre d’infirmières et infirmiers autorisés
	Nombre d’IA par tranche de 10 000 habitants

	Caractéristiques démographiques
	Âge
	Sexe

	Caractéristiques relatives à la formation
	Admission à la pratique/formation initiale en sciences infirmières
	Âge au moment de l’obtention du diplôme
	Niveau d’études le plus élevé en sciences infirmières
	Diplôme autre qu’en sciences infirmières

	Caractéristiques relatives à l’emploi
	Milieu de travail
	Champ d’activité principal
	Poste
	Statut d'emploi
	Emploi à temps plein et à temps partiel
	Emplois multiples

	Mouvements migratoires entre les provinces
	Personnes diplômées en sciences infirmières à l’étranger

	Sommaire
	Profil des provinces et des territoires
	Tableaux de données
	Tableau 1.0  Nombre et pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 1994 et 1998
	Tableau 1.0a  Nombre et pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain et par province/territoire d'inscription, Canada, 1999 et 2000
	Tableau 2.0  Nombre d'IA par 10 000 habitants selon le milieu rural/urbain. et par province/territoire d'inscription,       Canada : 1994, 1998, 1999 et 2000
	Tableau 3.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., par groupe d'âge et province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 3.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., par groupe d'âge et province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 4.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., par province/territoire d'inscription et selon le sexe, Canada, 2000
	Tableau 4.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., par province/territoire d'inscription et selon le sexe, Canada, 2000
	Tableau 5.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., l'admission à la pratique/formation initiale et                  par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 5.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., l'admission à la pratique/formation initiale et                     par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 6.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., décennie d'obtention du diplôme et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 6.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., décennie d'obtention du diplôme et par province/territoire                    d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 7.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières et                   par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 7.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., niveau d'études le plus élevé en sciences infirmières                      et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 8.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., autre formation non universitaire en sciences infirmières et                    par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 8.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., autre formation non universitaire en sciences infirmières et                        par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 9.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., autre formation universitaire en sciences infirmières et province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 9.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., autre formation universitaire en sciences infirmières et par province/territoire                     d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 10.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., formation autre que les sciences infirmières et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 10.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., formation autre que les sciences infirmières et                        par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 11.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., milieu de travail et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 12.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., champ d'activité et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 13.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., poste et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 13.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., poste et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 14.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., emploi régulier/occasionnel et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 14.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., emploi régulier/occasionnel et                      par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 15.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., emploi à temps plein/temps partiel et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 15.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., emploi à temps plein/temps partiel et                       par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 16.0  Nombre d'IA selon le milieu rural/urbain., emplois multiples et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 16.0a  Répartition en pourcentage des IA selon le milieu rural/urbain., emplois multiples et                       par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 17.0  Nombre d'infirmières et infirmiers diplômés à l'étranger selon le milieu rural/urbain., région mondiale d'obtention du diplôme et                      par province/territoire d'inscription, Canada, 2000
	Tableau 17.0a  Répartition en pourcentage des infirmières et infirmiers diplômés à l'étranger selon le milieu rural/urbain., région mondiale                      d'obtention du diplôme et par province/territoire d'inscription, Canada, 2000

	Annexe A — Notes méthodologiques de la BDIIA 2000
	Annexe B — Estimations démographiques
	Annexe C — Renseignements concernant les points de contact des infirmières et infirmiers autorisés
	Annexe D — Participants au projet : La pratique infirmière en régions éloignées et rurales du Canada
	Annexe E — Cartes complémentaires
	Carte E-1  Nombre total d.IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement, Est du Canada, 2000 
	Carte E-2  Nombre total d.IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement, Ouest du Canada, 2000 
	Carte E-3  Nombre d.IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la division de recensement,  Est du Canada, 2000 
	Carte E-4  Nombre d.IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la division de recensement,  Ouest du Canada, 2000 
	Carte E-5  Changement en pourcentage du nombre total d.IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement,  Est du Canada, 1994 à 2000 
	Carte E-6  Changement en pourcentage du nombre total d.IA par 10 000 habitants, selon la division de recensement,  Ouest du Canada, 1994 à 2000 
	Carte E-7  Changement en pourcentage du nombre d.IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la  division de recensement, Est du Canada, 2000 
	Carte E-8  Changement en pourcentage du nombre d.IA en milieu rural par 10 000 habitants en région rurale, selon la  division de recensement, Ouest du Canada, 2000 




