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SOMMAIRE 

L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale était le plus important créateur d’emplois dans l’Ouest 
canadien entre 2006 et 2016. La demande en main-d’œuvre au sein de cette industrie est attribuable à la 
nécessité de maintenir les ratios aidants-patients parmi une population qui vieillit rapidement et qui habite 
souvent dans des régions éloignées. L’industrie des soins de santé au Canada est financée par les impôts sur le 
revenu des particuliers et des sociétés, ce qui, dans une certaine mesure, protège l’industrie du ralentissement 
de l’économie ressenti plus fortement dans le secteur privé. Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
sont largement responsables de la réglementation de l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale, ce 
qui a mené à des variations dans les dépenses et la dotation en personnel dans l’Ouest canadien. 

FACTEURS CLÉS 

• L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale continuera de prendre de l’expansion afin de 
satisfaire aux exigences d’une population grandissante dans l’Ouest canadien et dans les Territoires. 

• Principalement soutenu par l’imposition, les primes et les paiements de transfert, l’emploi dans l’industrie 
des soins de santé et de l’assistance sociale n’a pratiquement pas été touché par les principaux moteurs 
économiques qui, normalement, ont une incidence sur les autres industries.  

• Les régions rurales et urbaines continuent de connaître des niveaux différents d’accessibilité aux services de 
soins de santé. La majorité des emplois dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale sont 
situés dans des régions à haute densité de population. 

• La population croissante de personnes âgées dans l’Ouest canadien nécessitera une plus grande part de 
services afin de traiter les maladies chroniques associées à la vieillesse. 
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CONTEXTE  

L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale est la deuxième en importance dans l’Ouest canadien; 
en effet, 742 000 personnes (12,7 % de la population active totale) y travaillaient en 2016. Les emplois dans 
cette industrie sont soumis à des pressions différentes comparativement aux industries du secteur privé. Bien 
que plusieurs industries aient subi des pertes d’emplois au cours de la récession de 2009, l’emploi dans 
l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale continue de croître. Si l’on recule davantage, l’emploi 
dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale dans les provinces de l’Ouest s’est accru de 35,3 % 
entre 2006 et 2016, dépassant considérablement le taux de croissance de l’emploi dans toutes les autres 
industries durant la même période1. Au cours des dix dernières années, l’industrie des soins de santé et de 
l’assistance sociale a été le plus grand créateur d’emplois dans l’Ouest canadien avec un peu plus de 193 000 
nouveaux emplois2.  

Part provinciale en % de l’emploi et du PIB dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance  
sociale, 2006 par rapport à 2016 

 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau  379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel (dollars)  2. Statistique Canada 
Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de travailleur 

L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale est soutenue en grande partie par les impôts, les primes 
et les transferts du gouvernement fédéral, tels que le Transfert canadien en matière de santé (TCS) et le 
Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS). Cette industrie est réglementée principalement 
par les gouvernements provinciaux et territoriaux, ce qui entraîne une variation des dépenses dans les soins de 
santé et l’assistance sociale d’une province ou d’un territoire à l’autre. Selon les estimations, l’Alberta 
consacrait la somme la plus importante par habitant (7 168 $) pour les soins de santé et l’assistance sociale 
parmi les provinces de l’Ouest en 20163. La Colombie-Britannique dépensait le moins, soit 6 194 $, et le 
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Manitoba et la Saskatchewan dépensaient 7 019 $ et 6 967 $ respectivement4. Dans les territoires, ces 
dépenses sont beaucoup plus élevées en raison des difficultés à desservir une population réduite sur un grand 
territoire. Par habitant, le Nunavut dépense 15 104 $, les Territoires du Nord-Ouest dépensent 16 052 $ et le 
Yukon, la somme de 10 899 $.  

Les dépenses de soins de santé et d’assistance sociale sont influencées par un certain nombre de facteurs, y 
compris la santé, la taille, l’emplacement et l’âge d’une population. Une population croissante dans l’Ouest 
signifie que toutes les provinces et les territoires devront ajouter des emplois dans le domaine des soins de 
santé afin de maintenir les ratios aidants-patients actuels. À l’exception des Territoires du Nord-Ouest (0,7 %), 
la croissance de la population dans l’Ouest canadien devrait correspondre à la moyenne nationale (1,0 % en 
2017) ou la dépasser5.   

L’espérance de vie au Canada a augmenté considérablement au cours des cinquante dernières années6. Par 
ailleurs, la population âgée du Canada est à la hausse en raison du nombre accru de baby-boomers atteignant 
l’âge de la retraite. En 2016, 15,0 % des Canadiens de l’Ouest étaient âgés de 65 ans et plus, alors que ce chiffre 
était de 10,8 % trente ans auparavant7. Alors que cette population continue de croître, il en sera de même de 
l’incidence des maladies chroniques dégénératives dont souffrent couramment les personnes âgées, comme 
l’arthrite et le diabète. Cette augmentation touche directement les établissements de soins de santé et fera 
augmenter la demande d’emploi au sein de l’industrie. Les patients âgés hospitalisés demeurent en soins 
hospitaliers 1,5 fois plus longtemps que les patients qui ne sont pas âgés. En outre, les visites à l’urgence sont 
60 % plus longues pour les personnes âgées, et ces dernières utilisent les ressources pour les malades 
hospitalisés à un taux de près de 70 % plus élevé8. 

Dans l’ensemble, les pénuries de personnel ainsi que la main-d’œuvre vieillissante demeurent des obstacles 
importants pour l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale. La demande de médecins de famille 
reste élevée dans l’Ouest canadien; par contre, des progrès ont été réalisés au cours des dernières années. 
Pour toutes les provinces de l’Ouest à l’exception de l’Alberta (19,5 %), le pourcentage de résidents sans 
médecin régulier correspond à la moyenne nationale des provinces (16,8 %)9. Les résidents des Territoires ont 
davantage de difficultés à obtenir des soins; un grand pourcentage des résidents du Nord n’a pas accès à un 
médecin régulier, dont 26,7 % de la population du Yukon, 58,1 % de la population des Territoires du Nord-
Ouest et 84,6 % de celle du Nunavut10. Partout au Canada, l’industrie compte sur le recrutement international 
pour combler ces lacunes. En 2016, environ 25 % des médecins au Canada ont obtenu leur diplôme en 
médecine à l’extérieur du pays11. Parmi les provinces de l’Ouest, la Saskatchewan et l’Alberta emploient une 
plus grande part de médecins formés à l’étranger, soit 52,5 % et 34,2 % respectivement12. 

L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale détient un pourcentage élevé de travailleurs de 55 ans 
et plus. Les travailleurs qui s’approchent de la retraite représentaient 20,5 % de l’emploi dans l’industrie dans 
l’Ouest canadien en 2016, soit un nombre élevé comparativement à la moyenne observée dans toutes les 
industries (17,5 %). Un effort déployé par les provinces et les territoires pour créer plus de places dans les 
établissements d’enseignement afin de reconstituer la main-d’œuvre de l’industrie a entraîné un gain d’emploi 
net dans certaines professions de la santé; par exemple, il y a désormais plus d’infirmières autorisées qui 
entrent dans la profession que d’infirmières autorisées qui la quittent13.  
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Le recrutement et le maintien en poste des professionnels des soins de santé restent particulièrement difficiles 
dans les régions rurales et éloignées. Près de deux millions de résidents de l’Ouest canadien vivent à l’extérieur 
des centres de population principaux (19 % de la population). Ces régions ont plus de difficulté à recruter des 
employés dans le domaine des soins de santé, et généralement ils connaissent un roulement de personnel plus 
élevé, y compris les infirmières et les médecins. Une partie de la difficulté à attirer des fournisseurs de soins de 
santé dans ces régions et à les maintenir en poste provient des conditions de travail exigeantes. Les longues 
heures de travail, les lourdes charges de travail et la perception d’un manque de possibilités pour les époux et 
les enfants rendent souvent plus attrayants les emplois en milieu urbain. 

En l’absence de médecins, plusieurs régions rurales ont eu un recours accru aux infirmières praticiennes, qui 
sont en mesure de diagnostiquer des troubles et des maladies chroniques et d’en faire la gestion, de prescrire 
des médicaments, de commander des diagnostics, d’envoyer les patients voir un spécialiste et d’effectuer des 
examens physiques. Le recours à des infirmières praticiennes réduit la charge élevée sur les médecins de 
famille dans les régions éloignées.  
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Étant donné que les gouvernements essayent de maintenir les ratios aidants-patients, des augmentations de 
l’emploi semblables devraient avoir lieu dans toutes les provinces de l’Ouest au cours des années à venir. 
L’Alberta et la Saskatchewan devraient connaître la plus grande augmentation de l’emploi de l’industrie des 
soins de santé et de l’assistance sociale (+2,7 %) au cours de la période de prévision de 2017 à 2019. L’emploi 
dans l’industrie devrait croître plus modestement (+2,2 %) pour la Colombie-Britannique et le Manitoba au 
cours de la même période. Au niveau régional, Calgary et le Sud de l’Alberta devraient connaître le taux de 
croissance de l’emploi dans les soins de santé le plus élevé (+2,9 %) entre 2017 et 2019. 

Changement projeté sur le plan de l’emploi dans l’industrie des soins de santé et 
de l’assistance sociale au cours de la période de prévision de 2017-2019 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue in 
Employment  

Croissance annuelle 
prévue 

Manitoba 7 000 2,2 % 
Sud du Manitoba   2,3 % 
Winnipeg   2,3 % 
Nord du Manitoba   2,2 % 

Saskatchewan 6 700 2,7 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   2,7 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   2,8 % 

Alberta 22 500 2,7 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   2,9 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   2,5 % 
Nord de l’Alberta et Banff   2,5 % 

Colombie-Britannique 19 200 2,2 % 
Île de Vancouver et la côte   2,1 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   2,3 % 
Okanagan - Kootenay   1,9 % 
Nord de la Colombie - Britannique   1,5 % 

Yukon 230 2,5 % 
Territoires du Nord-Ouest 190 2,6 % 
Nunavut -140 -3,0 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 
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APERÇU RÉGIONAL 

• Les emplois dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale dans l’Ouest canadien sont répartis 
de manière inégale entre les régions. Comme il s’agit d’une industrie liée à la population, la grande majorité 
des emplois se trouvent dans les régions métropolitaines. Au total, 68 % de l’emploi dans l’industrie des 
soins de santé et de l’assistance sociale est situé dans les neuf régions métropolitaines de recensement. Par 
conséquent, environ la moitié des postes en soins de santé dans l’Ouest sont à Vancouver, Calgary et 
Edmonton.  

• Un peu moins de 40 % des emplois dans cette industrie se trouvent en Colombie-Britannique, 
principalement dans la région du Lower-Mainland (24 %). La population de la Colombie-Britannique compte 
le plus grand pourcentage de personnes âgées de 55 ans et plus (32 %) ainsi que l’âge médian le plus élevé 
(42 ans) parmi les provinces de l’Ouest. Les besoins d’une population âgée ont convaincu la province de 
verser environ 12 milliards de dollars aux projets d’immobilisations dans l’industrie des soins de santé depuis 
2001. Un montant supplémentaire de 2,7 milliards de dollars devrait être versé aux projets d’immobilisations 
dans cette même industrie d’ici 202014. 

• Les établissements de soins de santé situés dans le Nord du Canada témoignent de la taille réduite de la 
population de la région. À cet effet, l’ensemble des territoires hébergent seulement deux employeurs qui 
comptent 200 employés et plus. Ce nombre va augmenter lorsque l’hôpital régional Stanton de Yellowknife 
sera terminé en 2021. Cet hôpital est considéré comme le plus grand projet d’infrastructure dans l’histoire 
des Territoires du Nord-Ouest et devrait coûter au gouvernement territorial la somme de 750 millions de 
dollars pour les 34 prochaines années. 

• La croissance de l’emploi dans l’industrie des soins de santé de l’Alberta n’a pratiquement pas été touchée 
par la baisse du prix du pétrole à l’échelle mondiale. L’Alberta, qui dépend du pétrole, était la seule province 
de l’Ouest à observer une croissance annuelle de l’emploi positive dans l’industrie des soins de santé, et ce, 
chaque année au cours de la dernière décennie. Le plan d’immobilisation de l’Alberta demande un 
investissement de 4,5 milliards de dollars pour l’infrastructure des soins de santé sur les quatre prochaines 
années. Les projets d’immobilisation qui seront lancés bientôt comprennent le centre de cancérologie de 
Calgary en 2017 et le nouvel hôpital d’Edmonton en 2018-201915.  

• Le gouvernement de la Saskatchewan croit que l’industrie des soins de santé pourrait contribuer à réduire 
l’important déficit de leur budget de 2016. Les 12 régions sanitaires de la province ont été fusionnées en 
2017, créant ainsi la Saskatchewan Health Authority. Ce changement devrait aider la province à économiser 
de 10 à 20 millions de dollars d’ici 2019. Des pertes d’emplois dans l’industrie des soins de santé sont 
prévues, puisque le gouvernement cherche à améliorer l’efficience des activités de dotation. 

• La province du Manitoba cherche aussi à économiser en consolidant ses services, par la fermeture ou le 
réaménagement de quatre salles d’urgence de Winnipeg entre 2017 et 2018. Les fermetures ont lieu après 
que la province a ordonné à l’Office régional de la santé de Winnipeg de réduire ses dépenses de 83 millions 
de dollars d’ici 2017-2018. Des pertes d’emploi sont également enregistrées dans l’industrie, quoique le 
nombre définitif de postes touchés reste à déterminer. 
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Répartition de l'emploi dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale dans l'Ouest du Canada 
(%)  

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
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