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ÉVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EFFECTIF INFIRMIER

Évolution de l’inscription au 
Tableau de l’OIIQ

Plus de 71 000 infi rmières sont 
membres de l’OIIQ

Le nombre d’infi rmières et d’infi rmiers ins-
crits au Tableau de l’OIIQ atteint 71 371 en 
2009-2010. Notons que 60 membres dé-
tiennent le titre d’infirmière praticienne 
spécialisée. Depuis 2002-2003, le nombre 
de membres de l’OIIQ est en progression 
constante ; il a dépassé la barre des 70 000 
pour la première fois en 2007-2008.

Le nombre d’entrées au Tableau 
demeure supérieur au nombre 
de sorties

La croissance du nombre de membres 
enregistrée au cours des dernières années 
s’explique par un solde positif entre les 
entrées et les sorties du Tableau. Cette 
situation prévaut toujours en 2009-2010. 
En effet, 3 636 infi rmières ont rejoint les 
rangs de l’OIIQ, dont 2 347 nouvelles 
infirmières qui s’inscrivaient au Tableau 
pour la première fois et 1 289 qui s’y 
réinscrivaient après une absence de plus 
d’un an1. En revanche, 2 852 membres 
inscrits en 2008-2009 n’ont pas renouvelé 
leur inscription. Parmi ces derniers, 59 % 
sont âgés de 55 ans ou plus. Cette 
proportion est en hausse de trois points de 
pourcentage depuis 2005-2006.

Le plein emploi est maintenu

En 2009-2010, 94,1 % des infirmières 
inscrites, soit 67 160, occupent un emploi 
dans le domaine des soins infi rmiers ou de 
la santé. L’effectif infi rmier demeure donc 
en situation de plein emploi. En outre, le 
taux d’emploi absolu (exclusion faite des 
membres retraités) demeure stable 
depuis plusieurs années, se situant autour 
de 97 %.

Évolution de l’effectif infi rmier 
exerçant la profession au Québec

L’effectif infi rmier poursuit sa 
croissance

Parmi les 67 160 infi rmières qui exercent la 
profession, 66 562 travaillent au Québec. 
Ainsi, l’effectif infi rmier du Québec compte 
465 professionnelles de plus qu’en 2008-
2009, soit une augmentation de 0,7 %. Ce 
taux de croissance est comparable à celui 
enregistré annuellement depuis 2002-2003. 
Toutefois, en 2003-2004 et en 2006-2007, 
la croissance avait dépassé 1 %.

La situation d’emploi des infi rmières 
s’améliore lentement

Un peu plus de la moitié des infi rmières, 
soit 57 %, déclarent qu’elles travaillent à 
temps comple t .  Ce t te propor t ion 
n’augmente que d’un demi-point de 
pourcentage annuellement depuis la fi n 
des années 1990. Parallèlement, la 
propor tion des inf irmières déclarant 
t rava i l le r  à temps par t ie l  (emplo i 
permanent) diminue graduellement pour 
atteindre 32 %. Quant au taux d’emploi 
occasionnel, il est tombé pour la première 
fois au-dessous de 11 % en 2008-2009.

Évolution des secteurs d’emploi 
au Québec 

Le réseau public perd du terrain

En 2009-2010, 54 719 infi rmières ont leur 
emploi principal dans un établissement du 
réseau public, soit 157 de moins qu’en 
2008-2009. L’effectif du réseau public 
stagne entre 54 000 et 55 000 depuis 
2001-2002 tandis que le nombre total 
d’infi rmières augmente d’année en année. 
Par conséquent, les infi rmières travaillant 
dans le réseau public représentent 
dorénavant 82 % de l’effectif du Québec 
comparativement à 87 % en 2001-2002. 

 Le secteur privé embauche de plus 
en plus d’infi rmières 

Un peu plus de 8 000 infi rmières ont leur 
emploi principal dans le secteur privé. 
Parmi celles-ci, 2 663 travaillent pour le 
compte d’une agence de placement ou de 
soins. Ce nombre a augmenté de 63 % 
depuis 2005-2006. De plus, 1 200 infi r-
mières ont un emploi secondaire par 
l’intermédiaire d’une agence. Ainsi, au total, 
3 863 infi rmières ont une relation d’emploi 
avec une agence de placement, soit 5,8 % 
de l’effectif. Cette proportion était de 4 % 
en 2005-2006.

Le secteur de la formation infi rmière 
se maintient 

L’effectif enseignant regroupe au total 
quelque 2 100 infi rmières ; pour le quart 
d ’ent re el les ,  i l  s ’ag i t  d ’un emploi 
secondaire. Cet effectif enregistre une 
légère augmentation depuis 2005-2006 
de l’ordre de 2,9 % . L’augmentation 
touche pr incipalement l ’ef fec t i f en 
enseignement universitaire alors que 
l’effectif en enseignement collégial est 
demeuré stable.

Évolution du niveau de formation 
des infi rmières

Le nombre d’infi rmières bachelières 
continue d’augmenter

Le nombre d’infirmières bachelières a 
atteint 21 719 au cours de la dernière 
année, soit une augmentation de 18 % 
depuis 2005-2006. Ces inf irmières 
représentent 30,4 % des infirmières 
inscrites au Tableau et cette proportion 
dépasse le cap des 30 % pour la première 
fois en 2009-2010. Si on tient compte des 
infi rmières ayant un certifi cat de 1er cycle 
ou un diplôme des cycles supérieurs, la 
proportion totale des infi rmières détenant 
un diplôme universitaire en sciences 
infi rmières s’élève à 44 % en 2009-2010 
comparativement à 41 % en 2005-2006.

2009-2010

1.  Le nombre élevé de retours au Tableau s’explique, 
en partie, par l’appel lancé aux infi rmières retraitées, 
à l’automne 2009, pour la campagne de vaccination 
massive contre la grippe A(H1N1).



ÉVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EFFECTIF INFIRMIER (suite)

La formation continue prend de 
l’importance 

Parmi les infi rmières exerçant la profes-
sion, 78 % ont déclaré avoir suivi de la 
formation continue en 2009 comparative-
ment à 63 % en 2005. Il reste tout de 
même qu’une infi rmière sur cinq n’a suivi 
aucune formation continue tandis qu’une 
sur cinq en a suivi plus de 30 heures. 

Évolution des caractéristiques 
démographiques

De plus en plus d’infi rmières 
approchent de l’âge de la retraite 

En 2009-2010, plus de 15 500 infi rmières 
sont âgées de 55 ans ou plus et donc, 
potentiellement admissibles à la retraite. 
Ces infirmières représentent 22 % de 
l’effectif, proportion qui a doublé en dix 
ans. Notons également que 10 800 
infirmières sont actuellement dans la 
classe d’âge des 50 à 54 ans.

Par ailleurs, 16 % des infirmières ont 
moins de 30 ans. Cet te propor t ion 
n’atteignait que 13 % de 2001-2002 à 
2003-2004. L’arrivée massive de jeunes 
infi rmières à compter de 2003 a ainsi mis 
un terme à la hausse constante de l’âge 
moyen de l’effectif amorcée au milieu des 
années 1990. En 2009-2010, l’âge moyen 
des infirmières est de 43,8 ans, une 
stat is t ique prat iquement inchangée 
depuis 2004-2005.

La proportion des infi rmiers 
progresse lentement

Les infirmiers représentent 9,5 % de 
l’effectif en 2009-2010. Cette proportion 
enreg is t re une légère tendance à 
la hausse, soit en moyenne 0,1 point 
de  pourcen tage  pa r  année .  P lus 
particulièrement au sein de la relève 
infirmière, la proportion des hommes 
est passée de 9 à 12 % au cours des 
cinq dernières années.

Par ailleurs, on note certaines particulari-
tés dans l’exercice professionnel des infi r-
miers. En effet, proportionnellement, ils 
sont plus nombreux à travailler à temps 
complet (68 % des infi rmiers contre 56 % 

des infi rmières), à occuper des fonctions 
de gestion (13 % c. 7 %), à exercer en 
soins critiques (18 % c. 13 %), et à 
travailler en santé mentale (12 % c. 6 %). 
Quant à la relève des cinq dernières 
années, 18 % des nouveaux infi rmiers qui 
sont entrés dans la profession étaient 
titulaires d’un baccalauréat par rapport 
à 14 % des nouvelles infi rmières.

Particularités régionales

À l’instar de l’ensemble du Québec, 
l’effectif infi rmier s’accroît dans la grande 
majorité des régions depuis 2005-2006. 
Les quatre régions en périphérie de Mon-
tréal de même que le Centre-du-Québec 
enregistrent les plus fortes augmenta-
tions de leur effectif, soit entre 8 et 14 % 
selon la région. Toutefois, dans les régions 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, les effectifs ont 
diminué. Dans la région de Montréal, les 
diminutions de l’effectif enregistrées vers 
le milieu des années 2000 semblent se 
résorber depuis 2006-2007. Soulignons 
que ces constatations ne peuvent servir à 
évaluer la gravité des pénuries régionales 
puisqu’elles ne tiennent pas compte des 
divers facteurs infl uant sur les besoins en 
personnel infi rmier.

La situation d’emploi des infi rmières varie 
considérablement d’une région à l’autre. 
Dans certaines régions, la proportion 
des infi rmières déclarant qu’elles travail-
lent à temps complet dépasse 60 % 
(Capitale-Nationale, Montréal, Côte-Nord, 
Nord-du-Québec et Centre-du-Québec) 
tandis qu’elle est inférieur à 50 % dans 
Lanaudière. Par ailleurs, cinq régions 
enregistrent une amélioration notable de 
leur situation d’emploi : Bas-Saint-Lau-
rent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Centre-
du-Québec.

Enfi n, c’est dans la région de Montréal 
que l’on trouve la plus forte proportion 
d’infi rmières de 55 ans ou plus, tandis 
que c’est dans celles de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches 
que l’on compte la plus forte proportion 
d’infi rmières de moins de 30 ans. 

Les infi rmières de la relève

En 2009-2010, l’OIIQ a délivré 2 395 
permis à de nouvelles infi rmières. Depuis 
les deux dernières années, le nombre de 
nouvelles infi rmières a diminué d’environ 
9 % annuellement après s’être maintenu 
autour de 2 800 de 2003-2004 à 
2007-2008. Cette diminution refl ète les 
fl uctuations de la courbe démographi-
que des jeunes au Québec. Toutefois, la 
recrudescence des admissions dans les 
programmes de formation initiale depuis 
2006 permet d’anticiper que le nombre 
de nouvelles infi rmières pourrait remonter 
dès 2010-2011.

La situation d’emploi des 2 222 infi rmières 
de la relève ayant intégré la profes-
sion au Québec en 2009-2010 diffère de 
celle de l’ensemble de l’effectif infi rmier : 
37 % déclarent qu’elles travaillent à temps 
complet contre 57 % de l’ensemble de 
l’effectif. Néanmoins, la situation s’est 
améliorée : en 2005-2006, seulement 
26 % des infi rmières de la relève décla-
raient travailler à temps complet. 

La grande majorité des infi rmières de la 
relève, soit 95 %, exercent la profession 
dans le réseau public, dont presque la 
moitié dans un centre universitaire. On 
note tout de même que 4,2 % ont une 
relation d’emploi (employeur principal 
ou secondaire) avec une agence de 
placement. Bien que cette proportion 
soit inférieure à celle enregistrée pour 
l’ensemble de l’effectif (5,8 %), elle a 
tout de même augmenté d’un point de 
pourcentage au cours des cinq dernières 
années. Par ailleurs, on note que 21 % des 
infi rmières de la relève en 2009-2010 ont 
commencé leur carrière en soins critiques 
alors que seulement 14 % de l’ensemble 
de l’effectif exerce dans ce domaine. 

En ce qui a trait à la rétention de la 
relève durant les cinq premières années 
d’exercice, on observe qu’en moyenne, 
90 % des infi rmières qui ont intégré la 
profession durant la première moitié 
des années 2000, exercent toujours au 
Québec après cinq ans.



L’EFFECTIF INFIRMIER 2009-2010 EN CHIFFRES

Ensemble 
des membres

Infi rmières 
de la relève*

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS INSCRITS AU TABLEAU Nbre % Nbre %

Total des inscriptions 71 371 100,0 2 347 100,0
renouvellement de l’inscription 67 735 94,9
première inscription 2 347 3,3 2 347 100,0
retour au Tableau 1 289 1,8

Âge

24 ans ou moins 3 147 4,4 1 052 44,8
25 à 34 ans 16 069 22,5 840 35,8
35 à 44 ans 16 270 22,8 352 15,0
45 à 54 ans 20 324 28,5 99 4,2
55 ans ou plus 15 561 21,8 4 0,2
âge moyen 43,8 ans 28,1 ans

Sexe
femme 64 556 90,5 2 063 87,9
homme 6 815 9,5 284 12,1

Formation initiale

diplômées du Québec (total) 68 329 95,7 2 108 89,8
 • formation collégiale (y compris diplôme d’hôpital) 61 921 86,8 1 827 77,8
 • formation universitaire 6 408 8,9 281 12,0
diplômées hors Québec 3 042 4,3 239 10,2

Formation en 
sciences infi rmières 
au 31 mars 2010

DEC (y compris diplôme d’hôpital) 40 069 56,1 2 012 85,7
un ou plusieurs certifi cats universitaires 1er cycle 7 434 10,4 6 0,3
baccalauréat 21 719 30,4 313 13,3
2e ou 3e cycle universitaire 2 149 3,0 16 0,7

Situation
par rapport
à l’emploi

avec emploi (total) 67 160 94,1 2 233 95,1
 • au Québec 66 562 93,3 2 222 94,6
 • à l’extérieur du Québec 598 0,8 11 0,5
sans emploi (total) 4 211 5,9 114 4,9
 • infi rmières actives 2 089 2,9 114 4,9
 • infi rmières retraitées 2 122 3,0

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

Total des infi rmières et infi rmiers exerçant la profession au Québec 66 562 100,0 2 222 100,0

 Ratio d’infi rmières et d’infi rmiers par 1 000 habitants : 8,5

Région 
de l’emploi 

principal

Bas-Saint-Laurent 1 923 2,9 36 1,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 550 3,8 69 3,1
Capitale-Nationale 8 910 13,4 351 15,8
Mauricie 2 387 3,6 86 3,9
Estrie 2 901 4,4 117 5,3
Montréal 21 578 32,4 874 39,3
Outaouais 2 080 3,1 62 2,8
Abitibi-Témiscamingue 1 342 2,0 43 1,9
Côte-Nord 965 1,4 18 0,8
Nord-du-Québec 498 0,7 4 0,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 949 1,4 12 0,5
Chaudière-Appalaches 2 910 4,4 78 3,5
Laval 2 372 3,6 65 2,9
Lanaudière 2 541 3,8 67 3,0
Laurentides 2 991 4,5 68 3,1
Montérégie 8 059 12,1 228 10,3
Centre-du-Québec 1 606 2,4 44 2,0

Nombre d’heures 
de formation 

continue en 2009

aucune heure 13 604 21,7 769 35,9
moins de 15 heures 18 177 29,0 485 22,6
entre 15 et 30 heures 18 347 29,2 318 14,8
plus de 30 heures 12 618 20,1 571 26,6
pas de réponse 3 780 79

Situation d’emploi

emploi permanent à temps complet 37 835 57,0 821 37,0
emploi permanent à temps partiel 21 520 32,4 996 44,9
emploi occasionnel à temps partiel 7 044 10,6 399 18,1

pas de réponse 163 6

* Permis délivrés du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.



L’EFFECTIF INFIRMIER 2009-2010 EN CHIFFRES (suite)

Les données présentées dans cette publication 
portent sur tous les membres inscrits au 
Tableau de l’Ordre des infi rmières et infi rmiers 
du Québec (OIIQ) entre le 1er avril 2009 et le 
31 mars 2010. Elles sont extraites des deux 
publications annuelles suivantes :

•  Rapport statistique sur l’effectif infirmier 
2009-2010 – Le Québec et ses régions  
[code 292S (09-10)]

•  Portrait de la relève infi rmière 2009-2010 
[code 293S (09-10)]

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

Réalisation
Direction, Affaires externes

Ensemble 
des membres

Infi rmières 
de la relève*

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EXERÇANT LA PROFESSION AU QUÉBEC (suite) Nbre % Nbre %

Secteur d’emploi

public (total) 56 033 84,2 2 127 95,7
 • établissement du réseau public 54 719 82,2 2 119 95,4
   centre de santé et de services sociaux (CSSS) 30 204 45,4 823 37,0
   centre universitaire 18 510 27,8 1 044 47,0
   autre établissement du réseau public 6 005 9,0 252 11,3
 • autre dans le secteur public 1 314 2,0 8 0,4
privé (total) 8 027 12,1 93 4,2
 • agence de placement ou de soins 2 663 4,0 66 3,0
 • autre dans le secteur privé – but lucratif 4 102 6,2 20 0,9
 • autre dans le secteur privé – but non lucratif 1 262 1,9 7 0,3
éducation (total) 2 502 3,8 2 0,1
 • formation des infi rmières 1 511 2,3
 • autre dans le secteur de l’éducation 991 1,5

Fonction

clinique (total) 57 477 86,7 2 180 98,3
 • infi rmière 38 066 57,4 1 687 76,1
 • infi rmière clinicienne 9 471 14,3 325 14,7
 •  assistante infi rmière-chef /

assistante de la supérieure immédiate 3 932 5,9 24 1,1

 • autre fonction clinique 6 008 9,1 144 6,5

gestion 5 281 8,0
enseignement 2 527 3,8 37 1,7
recherche 983 1,5
pas de réponse 294 5

Domaine de pratique

soins en santé physique / soins à des clientèles particulières (total) 30 589 46,2 1 294 58,5
 • soins en gériatrie et gérontologie 8 020 12,1 169 7,6
 • soins médicaux et/ou chirurgicaux 7 991 12,1 558 25,2
 • soins en périnatalité 3 268 4,9 144 6,5
 • soins périopératoires 2 954 4,5 31 1,4
 •  autres soins en santé physique /

soins à des clientèles particulières 8 356 12,6 392 17,7

soins critiques (total) 8 946 13,5 462 20,9
• soins d’urgence 5 215 7,9 274 12,4

 • soins intensifs 3 731 5,6 188 8,5
soins en santé mentale 4 138 6,3 85 3,8
soins de première ligne (total) 10 152 15,3 59 2,7
 • maintien / soins à domicile 3 215 4,9

 • petite enfance / famille 1 098 1,7

 • autres soins de première ligne 5 839 8,8
plusieurs domaines / autre domaine / ne s’applique pas 12 327 18,6 312 14,0

pas de réponse 410 10

* Permis délivrés du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.

282S (09-10)


