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ÉVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES  
DE L’EFFECTIF INFIRMIER  

Inscription au Tableau de l’OIIQ

  Le nombre de membres se maintient à plus de 72 000

Le nombre d’infirmières et d’infirmiers inscrits au Tableau 
de l’OIIQ en 2012-2013 a atteint 72 365 membres, soit quel-
que 200 de plus que l’année précédente, ce qui représente 
une croissance de 0,3 %. Cette augmentation, quoique timide, 
est appréciable dans un contexte où la vague des départs à 
la retraite, anticipée depuis déjà plusieurs années, semble 
avoir pris son élan en 2012-2013.

  L’arrivée de la relève infirmière en nombre record 
permet le maintien de l’effectif

L’arrivée de 2 976 nouveaux titulaires de permis qui sont deve-
nus membres de l’OIIQ au cours de l’année, combinée au 
 retour à la profession de 865 infirmières et infirmiers, a permis 
de compenser les nombreux départs à la retraite. Ces 3 841 
entrées au Tableau dépassent légèrement le record d’entrées 
établi l’an dernier. Notons que près de 70 % des infirmières qui 
effectuent un retour sont âgées de moins de 40 ans ; il s’agit 
dans plusieurs cas d’un retour après un congé parental.

  Les départs enregistrent leur plus forte  
augmentation depuis 2007-2008

Au total, 3 645 membres n’ont pas renouvelé leur inscription 
au Tableau en 2012-2013, soit presque 600 de plus que l’année 
précédente. Le nombre de départs annuels avait enregistré 
une augmentation comparable en 2007-2008 pour atteindre 
3 200, puis était demeuré à environ 3 100 dans les années qui 
ont suivi. Parmi les membres sortis du Tableau en 2012-2013, 
les deux tiers, soit 2 300, sont âgés de 55 ans ou plus ; ce 
nombre demeurera vraisemblablement élevé pendant quel-
ques années.

  L’attractivité de la profession demeure élevée

Le nombre d’inscriptions en formation infirmière initiale est en 
croissance constante depuis le milieu de la décennie 2000 et 
a dépassé 5 000 en 2009-2010. Malgré le fléchissement de la 
courbe démographique des 16-19 ans amorcé au début de la 
décennie 2010, les inscriptions se sont maintenues à plus de 
5 000 annuellement jusqu’à ce jour. Notons que près de la 
moitié des personnes qui s’inscrivent en formation infirmière 
sont âgées de 20 ans ou plus. On peut donc s’attendre à ce 
que l’arrivée de la relève continue de compenser les départs à 
la retraite et d’assurer le maintien de l’effectif, voire une légère 
croissance de ce dernier.

  Le nombre de titulaires de certificat de spécialiste 
continue d’augmenter 

On compte 183 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ins-
crites au Tableau de l’OIIQ, soit 34 de plus que l’année précé-
dente. L’augmentation est attribuable presque entièrement aux 
soins de première ligne, spécialité des deux tiers (126) des 
IPS. On compte également trois nouvelles IPS en cardiologie, 
pour un total de 31, alors que les nombres d’IPS en néphro-
logie et en néonatalogie sont demeurés stables à 12 et 14 
 respec tivement. Enfin, les 19 premières infirmières cliniciennes 
spécialisées ont reçu leur certificat de spécia liste en préven tion 
et contrôle des infections (PCI) en 2012-2013, ce qui porte à 
202 le nombre total de titulaires d’un certi ficat de spécialiste.

Exercice de la profession

  Presque 68 000 infirmières exercent  
la profession au Québec

La croissance de l’emploi, quant à elle, continue sur sa lancée 
et s’établit à 0,6 %, soit à un taux comparable à la moyenne 
des quatre dernières années (0,75 %). Ainsi, au 31 mars 2013, 
68 600 infirmières et infirmiers occupaient un emploi dans le 
domaine des soins infirmiers ou de la santé, dont 67 984 au 
Québec, soit 378 de plus qu’à pareille date en 2012. Exclusion 
faite des membres retraités, le taux d’emploi absolu s’élève à 
97,4 %, un taux qui reste stable depuis une quinzaine d’années. 
On peut donc affirmer que la profession connaît une situation 
de plein emploi. Par ailleurs, la proportion des infirmières qui 
occupent un emploi à temps complet augmente graduelle-
ment, mais n’atteint toujours pas 60 %.

  L’effectif enseignant enregistre sa plus forte  
croissance des cinq dernières années

Le secteur de la formation infirmière regroupe 2 384 infirmières 
(emploi principal ou secondaire), soit 118 de plus qu’en 2011-
2012. Cette croissance, qui s’élève à 5,2 %, touche les réseaux 
d’enseignement collégial et universitaire dans des proportions 
comparables. L’effectif enseignant est en croissance constante 
depuis la fin des années 1990, mais la croissance de la dernière 
année est la plus forte enregistrée depuis au moins cinq ans.

  Le réseau public poursuit sa remontée

Au 31 mars 2013, 56 205 infirmières et infirmiers ont un emploi 
principal dans un établissement du réseau public de la santé et 
des services sociaux, soit 331 de plus que l’année précédente. 
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Il s’agit de la troisième augmentation annuelle consécutive 
pour l’effectif infirmier du réseau public ; préalablement, cet 
effectif s’était maintenu autour de 55 000 pendant une dizaine 
d’années. Les infirmières du réseau public représentent 82,7 % 
de l’effectif infirmier du Québec en 2012-2013.

  Le secteur privé demeure relativement stable

Un peu moins de 7 700 infirmières ont un emploi principal dans 
le secteur privé. Dans ce groupe, 2 259 déclarent qu’elles tra-
vaillent pour le compte d’une agence de placement et de 
soins, soit presque le même nombre que l’année précédente. 
Toutefois, le nombre d’infirmières qui exercent un emploi secon-
daire par l’intermédiaire d’une agence a diminué d’une cen-
taine pour s’établir à 1 204. L’effectif total de ces entreprises, 
qui s’établit à 3 463 en 2012-2013, soit 5,1 % de l’effectif 
 global, est en recul pour une troisième année consécutive. La 
proportion des infirmières d’agence avait atteint 5,9 % en 
2009-2010.

  Toujours plus d’infirmières en soins  
de première ligne

Presque 11 000 infirmières travaillent en soins de première ligne 
en 2012-2013, soit 12 % de plus qu’il y a cinq ans ; comparati-
vement, les soins critiques ont connu une croissance de 8 % 
et la santé mentale, comme les soins généraux, de 1 %. La 
croissance est particulièrement notable en cliniques privées, 
cliniques-réseau et groupes de médecine de famille (GMF) où 
l’effectif est passé de 1 000 à plus de 1 600 en cinq ans, une 
augmentation de 65 %. Le développement d’une première 
ligne de soins forte et accessible a été défini comme une prio-
rité par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
augmenter l’accès et répondre aux besoins de soins grandis-
sants de la population québécoise. C’est ainsi que le ministre 
a annoncé, en novembre 2012, un financement récurrent pour 
l’embauche de professionnels supplémentaires en GMF, 
 notamment des infirmières cliniciennes1. Le Québec accuse 
un retard sur d’autres pays, comme l’Angleterre, la Norvège et 
l’Australie, qui ont réussi le virage vers les soins de première 
ligne en misant sur le rôle accru des infirmières cliniciennes.

Niveau d’études des infirmières

  Plus de 35 % des infirmières ont un baccalauréat

En 2012-2013, 35,5 % des infirmières sont titulaires d’un bac-
calauréat en sciences infirmières, dont 3,3 % sont également 
titulaires d’un diplôme de cycle supérieur. La proportion des 
bachelières augmente de 0,6 point de pourcentage en moyenne 
par année. L’augmentation pourrait s’accélérer au cours 
 des prochaines années, car la proportion de la  relève titulaire 
d’un DEC qui s’inscrit au baccalauréat est passée de 34 % 
en 2008-2009 à 42 % en 2012-2013. D’autant plus que la 
 demande pour des infirmières bachelières ira en augmentant 
dans la perspective du virage vers les soins de première ligne2  
préconisé par le gouvernement du Québec.

  La culture de la formation continue s’enracine

Plus de neuf infirmières sur dix, soit 93,7 %, ont fait de la 
forma tion continue en 2012, comparativement à 87 % l’année 
précédente. Rappelons que la norme professionnelle de forma-
tion continue en vigueur depuis janvier 2012 stipule que les 
membres de l’OIIQ devaient suivre un minimum de 13 heures 
de formation au cours de l’année3. Ainsi, 83,2 % des membres, 
exclusion faite de ceux qui en étaient dispensés, ont déclaré 
avoir fait 13 heures de formation ou plus, ce qui indique un fort 
taux d’adhésion pour la première année d’entrée en vigueur 
de cette norme. L’OIIQ continuera d’encourager les infirmières 
à respecter la norme de formation continue et de les soutenir 
dans cette démarche.

Caractéristiques démographiques

  L’âge moyen de l’effectif amorce une tendance  
à la baisse

Au 31 mars 2013, l’âge moyen de l’effectif se situe à 43,0 ans, 
soit une baisse de 0,1 an pour chacune des deux dernières 
années. Cette statistique qui avait atteint un sommet de 
43,3 ans en 2005 était demeurée stable par la suite. La com-
binaison de l’entrée massive de jeunes infirmières depuis 2003 
et de l’augmentation des départs à la retraite amorce lente-
ment un rajeunissement de l’effectif.

  La proportion des hommes dépasse 10 % de l’effectif

Les infirmiers représentent 10,3 % de l’effectif en 2012-2013 ; 
cette proportion dépasse pour la première fois la barre des 
10 %. Notons qu’au sein de la relève, la proportion des infir-
miers, qui s’était stabilisée à 12 % depuis quelques années, a 
atteint 14 % en 2012-2013. Cette croissance est observée 
surtout parmi les titulaires du baccalauréat initial ou d’un 
 diplôme de formation obtenu hors du Québec. Par ailleurs, les 
infirmiers sont plus nombreux que leurs consœurs à travailler 
à temps complet (68 % contre 58 %), à occuper des fonctions 
de gestion (12 % c. 7 %), à exercer en soins critiques (19 % c. 
13 %) ou en santé mentale (12 % c. 5 %). 

Infirmières et infirmiers de la relève

  Plus de 3 000 permis pour une deuxième année 
consécutive

L’OIIQ a délivré 3 041 permis à des infirmières et infirmiers de 
la relève en 2012-2013, soit une trentaine de plus que l’année 
précédente. Le nombre de nouveaux permis n’avait pas dé-
passé la barre des 3 000 depuis la fin des années 1970. Ce 
nombre élevé de permis résulte de la forte croissance enregis-
trée dans les inscriptions en formation initiale depuis le milieu 
des années 2000, mais aussi de l’arrivée en nombre grandissant 
d’infirmières étrangères. Par exemple, le nombre d’infirmières 
françaises a presque triplé, passant de 70 en moyenne par an 
à près de 200, depuis l’entrée en vigueur de l’Arrangement de 

1. Cette appellation d’emploi requiert un baccalauréat.
2. Les soins dans la communauté et les soins de première ligne sont enseignés dans la partie universitaire du continuum de formation initiale DEC-BAC.
3. L’obligation de faire 7 heures de formation accréditée (pour un total de 20 heures) ne prendra effet qu’en 2013.
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reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications profession-
nelles (Entente France-Québec), en juin 2010.

  Un taux d’intégration élevé et une situation  
d’emploi qui s’améliore

Au 31 mars 2013, 92,5 % des nouveaux titulaires de permis, soit 
2 814, avaient intégré la profession au Québec. Le taux d’inté-
gration est demeuré supérieur à 92 % chez la relève des quatre 
dernières années. En outre, la situation d’emploi de la relève 
s’est nettement améliorée depuis quelques années et le taux 
d’emploi à temps complet dépasse 40 % depuis 2011-2012. 
Quant au taux d’emploi occasionnel de la relève, il est à moins 
de 10 %, comme c’est le cas pour l’ensemble de l’effectif. 

  Plus de 91 % de la relève est toujours active 
cinq ans après l’obtention du permis

En moyenne, 91,1 % des quelque 14 000 infirmières qui ont 
intégré la profession entre 2003-2004 et 2007-2008 étaient 
toujours membres de l’OIIQ cinq ans après l’obtention de leur 
permis. En outre, le taux de rétention tend à s’améliorer : il est 
passé de 89,7 % pour la cohorte de 2003-2004 à 92 % pour 
celle de 2007-2008. À titre comparatif, le taux de rétention 
chez les infirmières ontariennes se situe autour de 86 %4.

Particularités régionales

  La croissance des effectifs varie d’une région à l’autre

Les effectifs de dix des dix-sept régions du Québec ont enregis-
tré une croissance en 2012-2013. Des augmentations supé-
rieures à 1 % se sont produites dans Saguenay−Lac-Saint-Jean 
(2,1 %), Côte-Nord (1,8 %), Mauricie (1,7 %), Estrie (1,6 %), 
Outaouais (1,5 %), Montérégie (1,4 %) et Laurentides (1,1 %). 
Parmi les sept régions qui ont enregistré une diminution, la baisse 
était supérieure à 1 % dans Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 
(1,5 %), Bas-Saint-Laurent (1,1 %) et Nord-du-Québec (1,1 %). 
Soulignons que ces constatations ne peuvent servir à évaluer 
la gravité des pénuries régionales puisqu’elles ne tiennent 
pas compte des divers facteurs influant sur les besoins en 
personnel infirmier. 

  De plus en plus de titulaires du baccalauréat dans 
toutes les régions

À l’instar de l’ensemble du Québec, la proportion des titulaires 
d’un baccalauréat en sciences infirmières est en hausse dans 
toutes les régions ; les plus fortes augmentations (un point de 
pourcentage ou plus) ont eu lieu dans Bas-Saint-Laurent, 
Capitale-Nationale, Mauricie, Chaudière-Appalaches, Laurentides 
et Centre-du-Québec. En 2012-2013, la proportion des titu-
laires du baccalauréat atteignait presque 40 % dans Montréal, 
Outaouais et Laval. En outre, dans de nombreuses régions, plus 
de la moitié de la relève titulaire d’un DEC poursuit ses études de 
baccalauréat (DEC-BAC) : Bas-Saint-Laurent, Saguenay−Lac-
Saint-Jean, Capitale-Nationale, Estrie, Abitibi-Témiscamingue, 
Côte-Nord, Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-
Appala ches et Centre-du-Québec.

  La culture de la formation continue s’implante 
dans les régions

La proportion des infirmières qui ont fait de la formation conti-
nue a, elle aussi, augmenté dans toutes les régions au cours 
de la dernière année. Ainsi, la proportion des infirmières qui 
ont suivi de la formation continue en 2012 se situe à 92 % ou 
plus dans toutes les régions. Quant à la norme professionnelle 
de forma tion continue, la proportion des infirmières ayant fait 
13 heures ou plus de formation dépasse 85 % dans quatre 
régions : Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, Laval et 
Centre-du-Québec. 

  La moitié des régions recrute plus de 70 %  
de leurs diplômés

En moyenne, 72,2 % des infirmières et infirmiers de la relève 
ont intégré la profession dans la région où ils ont reçu leur 
formation. Cette proportion est supérieure à la moyenne dans 
huit régions : Abitibi-Témiscamingue (85,1 %), Estrie (80,4 %), 
Montréal (79,5 %), Capitale-Nationale (74,4 %), Côte-Nord 
(74,1 %), Montérégie (73,7 %), Saguenay−Lac-Saint-Jean 
(73,2 %) et Centre-du-Québec (73,0 %). On note que six de 
ces huit régions sont parmi celles où plus de la moitié des infir-
mières de la relève poursuivent leurs études de baccalauréat 
(voir deux paragraphes plus haut). 

Ensemble  
des membres

Relève  
infirmière5

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS INSCRITS AU TABLEAU Nbre % Nbre %

Total des inscriptions 72 365 100,0 2 976 100,0

•	 renouvellement de l’inscription 68 524 94,7
•	 première inscription 2 976 4,1 2 976 100,0
•	 retour au Tableau 865 1,2

Exercice de la 
profession

•	 exercent la profession

 · au Québec

 · à l’extérieur du Québec

68 600 94,8 2 820 94,8
67 984 93,9 2 814 94,6

616 0,9 6 0,2

•	 n’exercent pas la profession

 · infirmières actives

 · infirmières retraitées

3 765 5,2 156 5,2
1 863 2,6 156 5,2

1 902 2,6

L’EFFECTIF INFIRMIER 2012 - 2013  
EN CHIFFRES  

4. College of Nurses of Ontario, (2013). Membership Statistics Supplement 2012, Toronto, 2013.
5. Permis délivrés entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013.
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Ensemble  
des membres

Relève  
infirmière

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EXERÇANT LA PROFESSION AU QUÉBEC Nbre % Nbre %

Total des infirmières et infirmiers exerçant la profession au Québec 67 984 100,0 2 814 100,0

Nombre d’infirmières et infirmiers pour 1 000 habitants 8,4

Région  
de l’emploi 
principal

•	 Bas-Saint-Laurent 1 916 2,8 69 2,5

•	 Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 707 4,0 140 5,0

•	 Capitale-Nationale 9 033 13,3 392 13,9

•	 Mauricie 2 428 3,6 114 4,1

•	 Estrie 2 917 4,3 126 4,5

•	 Montréal 22 231 32,7 1 130 40,2

•	 Outaouais 2 136 3,1 74 2,6

•	 Abitibi-Témiscamingue 1 359 2,0 47 1,7

•	 Côte-Nord  924 1,4 22 0,8

•	 Nord-du-Québec  519 0,8 9 0,3

•	 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  944 1,4 23 0,8

•	 Chaudière-Appalaches 2 911 4,3 80 2,8

•	 Laval 2 327 3,4 58 2,1

•	 Lanaudière 2 577 3,8 82 2,9

•	 Laurentides 3 140 4,6 72 2,6

•	 Montérégie 8 297 12,2 317 11,3

•	 Centre-du-Québec 1 618 2,4 59 2,1

Âge

•	 24 ans ou moins 3 235 4,8 1 247 44,3

•	 25 à 34 ans 16 493 24,3 990 35,2

•	 35 à 44 ans 16 437 24,2 458 16,3

•	 45 à 54 ans 18 485 27,2 115 4,1

•	 55 ans ou plus 13 334 19,6 4 0,1

•	 âge moyen 43,0 ans 28,3 ans

Sexe
•	 femmes 60 976 89,7 2 419 86,0

•	 hommes 7 008 10,3 395 14,0

Formation  
initiale

•	 diplômés du Québec

 · formation collégiale (y compris diplôme d’hôpital)

 · formation universitaire

64 689
57 942

6 747

95,2
85,2

9,9

2 410
2 054

356

85,6
73,0

12,6

•	 diplômés hors Québec 3 295 4,8 404 14,4

Niveau d’études 
en sciences 
infirmières au 
31 mars 2013

•	 DEC (y compris diplôme d’hôpital) 37 533 55,2 2 384 84,7

•	 un ou plusieurs certificats universitaires de 1er cycle 6 260 9,2 11 0,4

•	 baccalauréat 21 922 32,2 404 14,4

•	 2e ou 3e cycle universitaire 2 269 3,3 15 0,5

Nombre 
d’heures  
de formation 
continue 
en 2012

•	 aucune heure 3 731 6,3

•	 moins de 13 heures 6 210 10,5

•	 13 heures ou plus 49 182 83,2

•	 membres dispensés6 8 861 2 814

Situation 
d’emploi

•	 emploi à temps complet 40 141 59,1 1 315 46,8

•	 emploi à temps partiel 21 643 31,9 1 235 44,0

•	 emploi occasionnel 6 147 9,0 259 9,2

•	 pas de réponse 53 5

>>>

6.  Selon la norme professionnelle de formation continue, des membres de l’OIIQ peuvent être dispensés de suivre le nombre requis d’heures de formation,  
notamment les membres qui sont inscrits au Tableau depuis moins d’un an, ceux qui sont retraités de même que ceux qui sont en congé parental ou en arrêt  
de travail. Précisons que 50,7 % des membres qui étaient dispensés de formation ont tout de même déclaré qu’ils en avaient fait.
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[suite]
Ensemble  

des membres
Relève  

infirmière
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EXERÇANT LA PROFESSION AU QUÉBEC Nbre % Nbre %

Secteur 
d’emploi

•	 public

 · établissement du réseau public

- centre de santé et de services sociaux (CSSS)

- centre universitaire 

- autre établissement du réseau public

 · autre dans le secteur public

57 470
56 205

33 652

19 231

3 322

1 265

84,5
82,7

49,5

28,3

4,9

1,9

2 706
2 705

1 342

1 254

109

1

96,2
96,1

47,7

44,6

3,9

0,0

•	 privé

 · agence de placement et de soins privée

 · autre dans le secteur privé – but lucratif

 · autre dans le secteur privé – but non lucratif

7 668
2 259

4 237

1 172

11,3
3,3

6,2

1,7

103
58

31

14

3,7
2,1

1,0

0,5

•	 éducation

 · formation infirmière

 · autre dans le secteur de l’éducation

2 846
1 775

1 071

4,2
2,6

1,6

5 0,2

Fonction

•	 clinique

 · infirmière

 · infirmière clinicienne

 · assistante infirmière-chef / assistante de la supérieure immédiate (inf. ou inf. clin.)

 · autre fonction clinique

59 114
36 222

11 980

5 416

5 496

87,1
53,3

17,6

8,0

8,1

2 757
2 059

435

40

223

98,6
73,6

15,6

1,4

8,0

•	 gestion 5 081 7,5

•	 enseignement 2 759 4,1 39 1,4

•	 recherche 948 1,4

•	 pas de réponse 82 18

Domaine  
de pratique

•	 soins en santé physique / soins à des clientèles particulières

 · soins médicaux et/ou chirurgicaux

 · soins en gériatrie et gérontologie

 · soins en périnatalité

 · soins périopératoires

 · autres soins en santé physique / soins à des clientèles particulières

31 312
8 408

7 485

3 418

3 072

8 929

46,1
12,4

11,0

5,0

4,5

13,2

1 833
867

239

178

37

512

65,5
31,0

8,5

6,4

1,3

18,3

•	 soins critiques

 · soins d’urgence

 · soins intensifs

9 393
5 456

3 937

13,8
8,0

5,8

438
281

157

15,7
10,0

5,6

•	 soins en santé mentale 4 172 6,1 115 4,1

•	 soins de première ligne

 · maintien / soins à domicile

 · clinique privée / clinique-réseau / GMF

 · services courants

 · petite enfance / famille

 · autres soins de première ligne

10 787
3 104

1 627

1 258

1 098

3 700

15,9
4,6

2,4

1,9

1,6

5,4

51 1,8

•	 plusieurs domaines / autres domaines / ne s’applique pas 12 229 18,0 361 12,9

•	 pas de réponse 91 16

Les données présentées dans cette publication portent sur tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)  
entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Elles sont extraites des deux publications annuelles suivantes :

•	Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2012-2013 – Le Québec et ses régions [code 292S (12-13)]
•	Portrait	de	la	relève	infirmière	2012-2013	[code 293S (12-13)]

Pour plus de détails sur la population infirmière du Québec, consultez notre site Web, à l’adresse oiiq.org.
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