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SOMMAIRE  

Au cours de la dernière décennie, le secteur des soins de santé et de l’aide sociale a été le plus important 
créateur d’emplois dans la région de l’Ouest du Canada. La demande en main-d’œuvre dans ce secteur 
d’activités est attribuable à la nécessité de maintenir les ratios aidants-patients au sein d’une population qui 
vieillit rapidement et qui habite souvent dans des régions éloignées sur le plan géographique. Les emplois dans 
le secteur des soins de santé et de l’aide sociale devraient connaître la hausse la plus importante dans les 
régions très populeuses, au niveau tant régional que provincial.  

FACTEURS CLÉS 

• La croissance de la population dans l’Ouest du Canada et dans les territoires continuera de contribuer à la 
demande en main-d’œuvre dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale. 

• De grandes portions de l’Ouest du Canada éprouvent sans cesse de la difficulté à recruter des travailleurs 
des soins de santé et de l’aide sociale. Les provinces et les territoires recrutent davantage d’infirmières 
praticiennes et de médecins étrangers. 

• La population croissante de personnes âgées dans l’Ouest du Canada nécessitera une part accrue de 
services pour le traitement de maladies chroniques associées à la vieillesse. 

• L’augmentation de l’espérance de vie continuera d’exercer une influence sur la demande en main-d’œuvre 
étant donné que l’âge est un facteur au niveau des besoins de services de santé. 

• La main-d’œuvre vieillissante dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale continuera de 
contribuer aux besoins de remplacement à l’échelle de la région. 
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CONTEXTE 

Le secteur des soins de santé et de l’aide sociale est le deuxième secteur d’activités dans l’Ouest du Canada. En 
effet, en 2015, celui-ci comptait 731 800 travailleurs (12,6 % de la main-d’œuvre totale). Les emplois dans ce 
secteur sont soumis à diverses pressions comparativement à d’autres secteurs d’activités. Ainsi, de nombreux 
secteurs d’activités ont subi des pertes d’emploi au cours de la récession de 2009, alors que l’emploi dans le 
secteur des soins de santé et de l’aide sociale a poursuivi sa croissance. Si l’on recule davantage, l’emploi dans 
le secteur des soins de santé et de l’aide sociale dans les provinces de l’Ouest s’est accru de 40,4 % entre 2005 
et 2015, comparativement à une hausse de 17,1 % à l’échelle de tous les secteurs d’activités sur la même 
période1. Au cours des dix dernières années, le secteur des soins de santé et de l’aide sociale a été le plus 
grand créateur d’emplois dans l’Ouest du Canada, ajoutant 213 100 emplois dans les provinces de l’Ouest.   

Part (%) des emplois et du PIB représentée par Soins de santé et aide sociale en 2005 et en 2015 
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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. 
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Le secteur des soins de santé et de l’aide sociale est soutenu en grande partie par les impôts, les primes de 
soins de santé et les transferts du gouvernement fédéral, tels le Transfert canadien en matière de santé (TCS) 
et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS). Ce secteur d’activités étant réglementé 
principalement par le gouvernement provincial ou territorial, il en découle un écart au niveau des dépenses 
consacrées aux soins de santé et à l’aide sociale d’une administration à une autre. L’Alberta consacre aux soins 
de santé et à l’aide sociale la somme de 6 966 $ par habitant ― la plus importante somme parmi les provinces 
de l’Ouest ― tandis que la Colombie-Britannique y consacre le moins, soit 5 875 $. Les dépenses du Manitoba 
et de la Saskatchewan dans ce secteur s’élèvent à 6 927 $ et à 6 686 $ respectivement. 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 consacre la somme de 14 059 $, les Territoires du Nord-Ouest consacrent 
13 880 $ et le Yukon, la somme de 10 949 $2. 

Les dépenses en matière de soins de santé et d’aide sociale dépendent d’un certain nombre de facteurs, 
comme l’état de santé, la taille, l’endroit et l’âge de la population. Étant donné la hausse des populations 
partout dans l’Ouest, toutes les provinces et tous les territoires devront ajouter des emplois dans ce secteur 
afin de maintenir les ratios aidant-patient actuels. En fait, la croissance de la population aura une incidence en 
particulier partout dans l’Ouest du Canada et dans les territoires. À l’exception de la Saskatchewan (0,8 %), 
toutes les provinces de l’Ouest devraient afficher une hausse annuelle de la population supérieure à 
l’estimation nationale (0,98 %) jusqu’en 2018 et, parmi les territoires, seul le Nunavut devrait dépasser la 
moyenne nationale3.  

Partout au Canada, l’espérance de vie, mesurée en fonction du nombre moyen d’années que les gens devraient 
vivre au-delà de 65 ans, est passée de 18,1 années en 1992 à 20,2 années en 20074. En outre, la population 
âgée du Canada est à la hausse étant donné le nombre accru de baby-boomers qui atteignent l’âge de la 
retraite. En 2011, 14,7 % des Canadiens étaient âgés de 65 ans et plus, une hausse de 13,0 % par rapport à dix 
années plus tôt5. Comme 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. Ce 
glissement, dont l’impact est ressenti directement par les établissements de soins de santé, contribuera à la 
hausse de la demande en main-d’œuvre au sein de ce secteur d’activités. Les patients âgés qui sont hospitalisés 
demeurent en soins hospitaliers 1,5 fois plus longtemps que les personnes qui ne sont pas des personnes 
âgées. En outre, les visites dans les services d’urgence sont 60 pour cent plus longues pour les personnes 
âgées, et ces dernières utilisent des ressources pour soins en milieu hospitalier à un taux plus élevé ― près de 
70 %6. 

Dans l’ensemble, la pénurie de personnel et la main-d’œuvre vieillissante continuent de présenter un défi 
important pour le secteur des soins de santé et de l’aide sociale. La demande en médecins de famille reste 
élevée dans l’Ouest du Canada, car le nombre de résidents sans médecin régulier est généralement supérieur à 
la moyenne nationale de 15,5 %7. Les résidents des territoires ont encore plus de difficultés à obtenir des soins, 
et un pourcentage élevé de résidents du Nord n’ont pas de médecin régulier, dont 26,7 % de la population du 
Yukon, 58,1 % dans les T. N.-O. et 84,6 % au Nunavut8. Au cours des récentes années partout au Canada, le 
secteur d’activités s’est tourné de plus en plus vers le recrutement international pour combler les manques. 
Entre 2003 et 2007, les diplômés en médecine formés à l’étranger ont représenté 42,7 % des nouveaux 
médecins embauchés dans les grandes agglomérations et 25,2 % dans les grandes villes9.   
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Le secteur des soins de santé et de l’aide sociale affiche une proportion plus élevée de travailleurs âgés de plus 
de 55 ans que la moyenne de tous les secteurs d’activités dans l’Ouest du Canada, et les médias font 
aujourd’hui grand état des pénuries de personnel. Les travailleurs approchant la retraite représentaient 21,5 % 
des employés dans le domaine des soins de santé et de l’aide sociale en 2015, ce qui est beaucoup plus que la 
moyenne de 19,9 % dans l’Ouest du Canada au sein de tous les secteurs d’activités. En outre, les travailleurs 
dans ce secteur d’activités prennent habituellement leur retraite plus tôt que la moyenne, l’âge de la retraite 
moyen médian étant de 63, comparativement à 64 dans tous les secteurs d’activités à l’échelle nationale. Les 
efforts des provinces et des territoires en vue de créer un nombre accru de places dans les établissements 
d’enseignement et ainsi de rétablir la main-d’œuvre dans ce secteur ont entraîné une hausse du nombre 
d’inscriptions et une hausse du taux de diplomation dans les programmes de sciences infirmières dans l’Ouest 
du Canada entre 2009 et 201410. En dépit de cette hausse, les plaintes de soins insatisfaisants par un personnel 
infirmier surmené font souvent la manchette. 

Le recrutement et le maintien en poste des professionnels de la santé et de l’aide sociale présentent un défi 
particulier dans les régions rurales et éloignées. Un peu plus de deux millions de Canadiens de l’Ouest vivent à 
l’extérieur des grandes agglomérations (20 % de la population). Ces régions éprouvent plus de difficultés à 
recruter des travailleurs des soins de santé et de l’aide sociale et doivent faire face à un taux de roulement en 
général plus élevé du personnel des soins de santé, y compris les infirmières et les médecins. Une part de cette 
difficulté à attirer et à maintenir en poste les fournisseurs de soins de santé dans ces régions ressortit aux 
conditions de travail exigeantes. Les longues heures de travail, les lourdes charges de travail, et une absence 
perçue de possibilités d’avoir un conjoint et des enfants, rendent souvent plus attrayants les emplois dans les 
centres urbains.  

À l’échelle nationale, le gouvernement du Canada offre une exonération du remboursement du prêt canadien 
d’études aux médecins et aux infirmières pendant une année complète dans une communauté mal desservie 
ou une communauté rurale depuis le mois d’avril 2013. Tous les territoires et les provinces de l’Ouest du 
Canada offrent maintenant des programmes d’incitatifs similaires aux récents diplômés. Ainsi, la province du 
Manitoba verse aux médecins une prime pour chaque période d’emploi de cinq ans.  

Le Canada s’en remet au recrutement de travailleurs étrangers pour combler de nombreux postes de médecins 
et de spécialistes. Entre 2002 et 2007, les diplômés en médecine formés à l’étranger représentaient 52,8 % des 
nouveaux médecins dans les régions rurales ou éloignées11. En l’absence de médecins, de nombreuses régions 
rurales ont recouru de plus en plus à des infirmières praticiennes, qui sont en mesure de poser des diagnostics 
et de gérer des troubles et des maladies chroniques, de prescrire des médicaments, de commander des 
diagnostics et de diriger des patients vers des spécialistes. Le recours à des infirmières praticiennes réduit la 
lourde charge de travail des médecins de famille dans les endroits éloignés. 
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PERSPECTIVES D’EMPLOI  

• Le nombre de postes dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale devrait croître, surtout en C.-B. 
et en Alberta, les deux plus grandes provinces de l’Ouest. En Alberta, le nombre de postes dans ce secteur 
d’activités devrait afficher une hausse de 22 600, tandis qu’en C.-B., le nombre de postes augmentera de 
22 700 au cours de la même période.   

• Ailleurs dans l’Ouest, les postes dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale devraient grimper de 
6 300 au Manitoba et de 3 700 en Saskatchewan au cours de cette période. 

• Au niveau de la région économique, la hausse la plus élevée dans l’emploi entre 2015 et 2017 est prévue à 
Winnipeg (+3,5 %) et à Calgary, à Banff et dans le sud de l’Alberta (+3,3 %). 

Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur des soins de santé 
et de l’aide sociale au cours de la période de prévision de 2015-2017 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment 

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba 6 300 2,3% 
Sud du Manitoba   2,6% 
Winnipeg   3,5% 
Nord du Manitoba   1,9% 

Saskatchewan 3 700 1,7% 
Regina et Sud de la Saskatchewan   1,6% 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   1,7% 

Alberta 22 600 3,0% 
Calgary et Sud de l’Alberta   3,3% 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   2,8% 
Nord de l’Alberta et Banff   2,8% 

Colombie-Britannique 22 700 2,7% 
Île de Vancouver et la côtet   2,8% 
Lower Mainland -Sud-ouest   2,8% 
Okanagan-Kootenay   2,5% 
Nord de la Colombie-Britannique   2,3% 

Yukon 190 2,8% 
Territoires du Nord-Ouest 180 2,8% 
Nunavut 110 2,7% 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2015-2017 
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APERÇU RÉGIONAL  

Les emplois dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale dans l’Ouest du Canada sont répartis de 
manière inégale entre les régions. Il s’agit d’un secteur lié à la population, et la grande majorité des emplois se 
trouvent dans les régions métropolitaines. En conséquence, les trois régions économiques affichant le taux 
d’emploi le plus élevé (les régions où se trouvent Vancouver, Calgary et Edmonton) détiennent plus de postes 
que toutes les autres régions combinées.  

• Près de 40 % des emplois dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale dans l’Ouest du Canada se 
trouvent en Colombie-Britannique, principalement dans la région du Lower-Mainland (23 %). Au total, 67 % 
des emplois dans ce secteur d’activités se trouvent dans les neuf secteurs métropolitains de recensement 
de la région. 

• L’Alberta compte 36 % du total des emplois dans ce secteur d’activités de la région, tandis que le Manitoba 
(14 %) et la Saskatchewan (11 %) se partagent le reste. En ce qui concerne la part du total des emplois, le 
Manitoba jouit du ratio d’emplois le plus élevé de toutes les provinces de l’Ouest, les soins de santé et l’aide 
sociale représentant 16 % de tous les emplois, ce qui est beaucoup plus élevé que la Saskatchewan (14 %), 
la C.-B. (12 %) et l’Alberta (12 %), et que la moyenne nationale de 13 %.  

• Parmi les établissements ayant des employés, ce qui exclut les entreprises à propriétaire unique, le secteur 
des soins de santé et de l’aide sociale de la région de l’Ouest du Canada comprend plus de 
36 000 établissements répartis dans toutes les régions, y compris un certain nombre de petites entreprises, 
dont plus de 96 % comptent moins de 50 employés. Il y a 86 établissements de 500 employés ou plus dans 
la région, dont 23 sont situés dans la région du Lower-Mainland de la C.-B. 

• Les établissements situés dans le Nord du Canada témoignent de la taille réduite de la population de la 
région. Ainsi, l’on retrouve dans les territoires combinés deux employeurs de 200 employés ou plus 
seulement, et aucun employeur comptant plus de 500 employés. 

• Étant donné sa population en forte croissance au cours de la dernière décennie, l’Alberta a investi 
approximativement 3,5 milliards de dollars pour construire ou agrandir des établissements de soins de 
santé partout dans la province. Pendant ce temps, la Saskatchewan travaille en ce moment à la construction 
de l’Hôpital pour enfants de la Saskatchewan au coût de 235 millions de dollars (les travaux de construction 
devraient être achevés en 2017). 
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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, 2015-2017 

 

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, Region l'Ouest du Canada et 
des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
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