Dépenses de santé :
centres de soins infirmiers
Quelque 310 000 personnes vivent dans les établissements de
soins de santé ou dans des établissements connexes au Canada,
excluant le Québeci. Parmi celles-ci, près de 143 000 sont
hébergées dans les centres de soins infirmiers, où plus de
90 % des résidents ont plus de 65 ans et le nombre de femmes
est le double de celui des hommes.

Quel est le montant des dépenses?
Qu’est-ce qu’un centre de
soins infirmiers?
Au Canada, les soins aux personnes
âgées sont dispensés dans plusieurs
milieux, notamment à domicile,
à l’hôpital et dans des centres de
soins infirmiers, également appelés
des établissements de soins de
longue durée ou des foyers de
soins personnels.
Les centres de soins infirmiers
dispensent des soins aux personnes
âgées et à d’autres personnes qui n’ont
pas besoin d’une hospitalisation, mais
qui nécessitent en tout temps des
soins infirmiers que les programmes
de services à domicile ou les maisons
de retraite n’offrent généralement pas.

Source de données
L’Enquête sur les établissements
de soins de longue durée de 2012
de Statistique Canada a permis de
recueillir des données pancanadiennes
sur le coût des soins de longue
durée en hébergement, la nature
des établissements de soins en
hébergement et le profil de leurs
résidents. La base d’échantillonnage
de l’enquête comprenait l’ensemble
des établissements de soins de longue
durée (centres de soins infirmiers)
qui ont reçu du financement public et
qui offrent à leurs résidents des soins
infirmiers en tout temps.

•

Le total des dépenses des centres de soins infirmiers s’élevait
à 9,8 milliards de dollars en 2012 (ce montant exclut les coûts
associés aux médecins et aux médicaments sur ordonnance).

•

Les dépenses liées à la rémunération représentent les 2 tiers
du total des dépenses, soit 6,4 milliards de dollars.
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Qui sont les dispensateurs de soins?
•

En 2012, il y avait près de 1 360 centres de soins infirmiers au
Canada, à l’exclusion du Québec.

•

Ces établissements embauchaient l’équivalent de plus de
126 000 employés à temps plein.

•

Le personnel responsable de la prestation des services de santé
a effectué 73 % des heures totales travaillées; le reste a été
consacré aux services administratifs et aux services de soutien.

•

Le temps travaillé par les professionnels réglementés, incluant
les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires autorisées
ou les thérapeutes, comptait pour moins de la moitié du total des
heures travaillées par l’ensemble du personnel responsable de la
prestation des services de santé.

i. Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro
98‑313‑XCB2011024 au catalogue de Statistique Canada.

Le présent document et les Statistiques
éclair qui l’accompagnent excluent les
données du Québec.
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Quel est le rôle du secteur privé?
•

Les établissements privés à but lucratif et ceux à but non lucratif exploitaient 44 % et 29 %
des centres, respectivement.

•
•

Le secteur public exploitait 27 % des centres.
Le financement de ces centres de soins infirmiers provenait d’une combinaison de sources
publiques et privées.

Figure 1 : Qui paye pour ces services?
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Source
Institut canadien d’information sur la santé, 2014, selon les données de l’Enquête sur les établissements de
soins de longue durée 2012 de Statistique Canada.

Profil des résidents

Complément d’information

Les données cliniques de l’ICIS permettent de dresser
un portrait détaillé des résidents et des services qu’ils
reçoivent. Par exemple, en 2013, environ

Téléchargez les tableaux de données sur notre
site Web au www.icis.ca/statistiqueseclair.

•

Les tableaux de données SISLD, profil des
résidents d’établissements de soins de longue
durée en 2013-2014 contiennent des données
cliniques et des indicateurs de la qualité.

•

Les Tableaux de données financières sur les
soins de longue durée en hébergement 2012
contiennent de l’information financière ainsi
que des renseignements sur les effectifs et
les heures travaillées.

95 % des résidents avaient besoin d’un

minimum d’aide avec les activités de la
vie quotidienne (p. ex. bain, habillement,
alimentation); plus de 80 % de ces résidents
avaient besoin de beaucoup d’aide pour
ces activités.

40 % ont reçu des services de physiothérapie.
70 % souffraient de maladies cardiaques

Pour d’autres années de données ou plus de
renseignements sur l’enquête, consultez l’Enquête
sur les établissements de soins de longue durée
de Statistique Canada au www.statscan.gc.ca.

60 % étaient atteints de démence.

Commentaires ou questions? Écrivez
à nif@icis.ca.

ou circulatoires.

8967-1114

