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Principales conclusions
• L’incidence économique des cabinets de médecins 

augmente au Canada, non seulement en raison du plus 
grand nombre de cabinets, mais aussi de nouveaux 
modèles de prestation de services qui encouragent des 
soins reposant sur une équipe multidisciplinaire. 

• En 2019, les cabinets de médecins employaient  
167 000 personnes au Canada, dont près de  
110 000 étaient des professionnels de la santé autres 
que des médecins et le personnel travaillant dans 
ces cabinets.

• Si l’on inclut les effets directs et indirects, près de 
289 000 emplois canadiens sont liés aux cabinets 
de médecins. 

• Au total, la part des cabinets de médecins dans le PIB du 
Canada s’élevait à 39,5 G$ en 2019. La même année, ils 
ont versé plus de 13,8 G$ en impôts aux administrations 
fédérale, provinciales et municipales. 

• La COVID-19 exerce des pressions fnancières 
importantes sur les cabinets de médecins. En efet, 91 % 
des médecins canadiens interrogés voient moins de 
patients, 33 % estimant cette baisse à plus de 50 %. 

• Les contributions économiques liées aux cabinets de 
médecins devraient encore augmenter à l’avenir, mais 
les retombées économiques générées sont fragiles, 
car elles dépendent non seulement de changements 
dans la politique publique, mais aussi des difcultés 
économiques plus généralement. 

33 
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Introduction 
Les médecins fournissent à la 
population canadienne des services 
de soins de santé essentiels et 
inestimables. On considère souvent 
les soins de santé sous l’angle de 
leur coût pour les gouvernements et 
les contribuables, mais ils sont aussi 
source de nombreuses retombées 
économiques au niveau national, 
provincial, territorial et communautaire. 
Bien que le système canadien de soins médicaux soit, dans une 
large mesure, fnancé par l’État, la prestation de services est pour 
l’essentiel privée. À bien des égards, cabinets privés de médecins 
constituent, en efet, les premières lignes des soins du système 
de santé canadien. La plupart des Canadiennes et Canadiens 
s’adressent principalement à leur médecin de famille pour recevoir 
des soins de santé courants. Nombre de spécialistes sont également 
consultés dans les cabinets de médecins1. 

Si on pense souvent à l’aspect économique des soins de santé 
en coûts pour les contribuables, les soins de santé rapportent 
aussi beaucoup à l’économie canadienne. En tant que principaux 
fournisseurs de soins de santé de première ligne, les cabinets de 
médecins sont à l’origine de bien des retombées économiques 
dans les collectivités dans lesquelles ils exercent. Ce rapport vise à 
présenter une évaluation de l’incidence économique des cabinets 
médicaux au Canada. 

Les cabinets de médecins constituent un groupe d’activité distinct  
– SCIAN 621100 – dans le système statistique national du Canada. 
Ils sont donc suivis de façon régulière par Statistique Canada par 
diverses mesures, dont l’emploi, les salaires et le PIB.  

D’après le Sondage national des médecins de 20142, 64,8 % des 
médecins exercent principalement dans un cabinet, par exemple 
dans une clinique ou un cabinet privé, dans une clinique ou un 
centre de santé communautaire ou dans une clinique sans rendez-
vous indépendante. Les cabinets de médecins ne comprennent 
pas d’autres cadres de travail où les médecins travaillent, comme 
les centres de recherche ou les établissements d’enseignement, 
les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les 
laboratoires ou les cliniques de diagnostic. La distinction est 
importante parce que ce rapport cerne les retombées économiques 
particulières associées aux cabinets des médecins au Canada. Il 
ne porte toutefois pas sur les retombées économiques d’environ 
un tiers (ou près de 29 000) médecins dans le pays qui exercent 
principalement dans un cadre autre qu’un cabinet. 

1  Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada, Sondage national des médecins 2014. 2  ibid. 

Le Conference Board du Canada 4 



|  L’incidence économique des cabinets de médecins  |

       

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Évolution des cabinets 
L’incidence économique des cabinets de médecins évolue au fl du 
temps. Elle fuctue non seulement avec l’évolution du nombre de 
cabinets de médecins, mais aussi en fonction du nombre de patients 
et de la façon dont ils sont soignés. Les provinces et territoires 
ont modifé leurs politiques en matière de santé de sorte que plus 
de patients sont soignés en dehors des hôpitaux et que la part 
des soins ambulatoires et des consultations dans la collectivité 
augmente, et elle augmente, en fait, plus vite que l’activité relative 
aux patients hospitalisés3. 

La structure des cabinets de médecins a elle aussi changé. Les 
nouveaux modèles de soins difèrent des modèles traditionnels par 
des heures d’ouverture et des structures de paiement diférentes, 
ainsi qu’un champ d’exercice changé par l’intégration d’un efectif plus 
interdisciplinaire. Ces changements sont généralement bien accueillis 
par les patients4. Les nouveaux modèles de soins, qui sont adoptés 
dans la plupart des provinces et territoires, comprennent des réseaux 
de soins primaires en Alberta, les équipes personnelles de santé au 
Manitoba et les Réseaux de santé familiale en Ontario. 

Les cabinets de 
médecins au Canada 
D’après les données du Registre des entreprises, en décembre 
2019, on comptait 46 934 cabinets de médecins au Canada. Il 
s’agit pour la plupart de petits cabinets, puisque près de 86 % 
emploient au plus quatre personnes et à peine plus de 2 100 en 
emploient 10 ou plus (voir le tableau 1). 

Tableau 1 
La plupart des cabinets de médecins emploient de une à quatre personnes 
(nombre d’entreprises) 

Employeur 
Nombre total d’entreprises  

avec des employés 
De  

1 à 4 
De  

5 à 9 
De  

10 à 19 
20 et 
plus 

Cabinets de médecins 46 934 40 174 4 629 1 466 665 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 

De manière générale, les cabinets de médecins sont répartis 
sur le territoire canadien de façon à peu près proportionnelle à 
la population des provinces. On compte, globalement, environ 
1,24 cabinet de médecins pour 1 000 habitants à l’échelle nationale. 
En Ontario, on dénombre plus de 18 200 cabinets, soit près du 
double de leur nombre dans la province suivante au classement, le 
Québec, qui en compte environ 9 300. En 2019, il y avait près de 
47 000 cabinets de médecins au Canada (voir le tableau 2). 

Tableau 2 
Cabinets de médecins, 2019 
(nombre de cabinets) 

Alb. 5 945 

C.-B. 7 782 

Man. 1 421 

N.-B. 1 083 

T.-N.-L. 590 

N.-É. 1 207 

Ont. 18 248 

Î.-P.-É. 134 

Qc. 9 358 

Sask. 1 112 

Territoires 54 

Total 46 934 
3  Institut canadien d’information sur la santé, « Quelles sont les tendances actuelles des dépenses 

liées aux hôpitaux? ». 
4  Miedema et coll., « Do New and Traditional Models of Primary Care Difer With Regard to Access ». 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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Bien des médecins, 
comme nombre de petits 
entrepreneurs, connaissent 
des difcultés fnancières en 
raison de la COVID-19. 
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Dans tout le pays, les provinces et territoires optent plus pour 
des soins primaires dispensés aux patients par des équipes 
multidisciplinaires. Il s’agit surtout d’améliorer les résultats en la 
matière, mais l’incidence économique des cabinets de médecins 
augmente parallèlement. 

Dans le contexte actuel, l’attention se porte surtout sur la façon 
dont la COVID-19 a transformé notre vie quotidienne. Si le virus 
a certainement accru le rôle des médecins et des cabinets 
de médecins dans le bien-être physique de la population 
canadienne, bien des médecins—comme nombre de petits 
entrepreneurs—connaissent des difcultés fnancières en raison 
de la COVID-19. Un sondage réalisé par l’Association médicale 
canadienne révèle que 91 % des médecins ont vu leur nombre 
de patients diminuer en raison de la pandémie. En fait, 33 % des 
médecins interrogés font état d’une baisse de 50 %5. Beaucoup 
de médecins de famille et de spécialistes enregistrent une baisse 
spectaculaire du nombre des rendez-vous sans rapport avec 
la COVID-19. Pour les médecins qui ne sont pas salariés, cette 
baisse entraîne des difcultés fnancières qui contribuent à la 
mise à pied d’employés et à la fermeture de cabinets6. Il n’entre 
pas dans ce rapport d’analyser la situation, mais force est de 
souligner que la pandémie créera des problèmes économiques 
importants et soulèvera des questions en ce qui concerne la 
prestation de soins en première ligne. 

5 Association médicale canadienne, COVID-19 Pandemic: Survey Results. 
6  Dickson, « Physicians Facing Financial Difculty, Struggle to Keep Practices Running ». 

Analyse d’impact 
économique 
On peut associer aux cabinets de médecins des retombées 
(impacts) économiques importantes qui touchent de nombreux 
secteurs de l’économie et la plupart des régions du pays. 

Les retombées sont directes, indirectes et induites. Les 
retombées directes ne concernent que les cabinets de 
médecins eux-mêmes, tandis que les retombées indirectes 
sont celles de l’activité économique générée par les dépenses 
engagées pour faire fonctionner le cabinet, y compris l’achat 
ou la location de l’espace de bureau, d’équipement médical, de 
fournitures et d’autres services. Les retombées induites sont 
celles correspondant aux salaires dépensés par les employés 
des cabinets de médecins et des personnes travaillant dans les 
entreprises qui vendent à ces cabinets des fournitures ou des 
services. L’impact total comprend les retombées associées aux 
impacts directs, indirects et induits. 

L’annexe A présente une ventilation provinciale des retombées 
économiques des cabinets de médecins. 
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Retombées directes 
Une analyse des retombées économiques directes des cabinets 
de médecins montre qu’en 2019, ils ont rapporté 27,37 G$ au PIB 
canadien. Ce montant correspond à la contribution à valeur ajoutée 
des fonds dépensés dans les cabinets de médecins en salaires et 
en avantages sociaux. Par ailleurs, on estime que les cabinets de 
médecins emploient directement 167 238 personnes. Ce chifre 
comprend les médecins et toute autre personne travaillant dans les 
cabinets, y compris les adjointes administratives, les infrmières et 
les autres professionnels de la santé, comme les travailleurs sociaux 
et les diététiciens (voir le tableau 3). 

En matière d’emploi, les cabinets de médecins emploient directement 
plus de Canadiennes et Canadiens que les télécommunications, 
les services publics, les services juridiques, le service postal et 
les messageries. En 2019, un peu plus de ces 57 000 emplois 
directs étaient ceux des médecins eux-mêmes, mais près de 
110 000 étaient les emplois d’autres professionnels de la santé et 
du personnel des cabinets. 

De manière générale, cela signife qu’en 2019, par médecin employé, 
les cabinets employaient de plus directement 1,91 personne. 
L’Ontario avait le ratio provincial le plus élevé d’emplois hors 
médecin aux emplois de médecin, soit 2,66, ce qui laisse supposer 
une plus forte prévalence d’équipes interdisciplinaires par rapport 
aux autres provinces et aux territoires. À l’autre extrême, Terre-
Neuve-et-Labrador avait le plus faible ratio d’emplois hors médecin 
aux emplois de médecin, soit 0,66, ce qui laisse supposer une 
prévalence bien plus faible d’équipes interdisciplinaires (voir le 
graphique 1). 

Tableau 3 
Impact économique direct des cabinets de médecins, 2019 

PIB aux prix du marché (G$) 27,37 

Salaires (G$) 12,13 

Emploi (nombre d’emplois) 167 238 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 

Graphique 1 
Les équipes interdisciplinaires centralisent les soins de santé 
et stimulent l’emploi 
(nombre d’autres professionnels de la santé par médecin dans les cabinets 
de médecins) 

Alb. 

C.-B. 

Man. 

N.-B. 

T.-N.-L. 

N.-É. 

Ont. 

Î.-P.-É. 

Qc. 

Sask. 

Territoires 

Canada 

0 1 2 3 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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et indirecte globale 
associée aux cabinets 
de médecins a rapporté 
34,21 G$ au PIB et elle 
représentait au total 
235 426 emplois. 



|  L’incidence économique des cabinets de médecins  |

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

Total des retombées 
Une analyse de l’impact économique direct ne donne qu’une idée 
partielle de la totalité des retombées économiques des cabinets 
de médecins. Les achats des cabinets font vivre quantité d’autres 
entreprises. Sans eux, les producteurs et distributeurs locaux 
emploieraient moins de personnes pour produire et distribuer du 
matériel médical, fournir des services professionnels et ainsi de 
suite. Si l’on ajoute les efets sur la chaîne d’approvisionnement (les 
retombées « indirectes ») aux retombées directes, on obtient une 
perspective plus détaillée de l’importance économique des cabinets 
de médecins. En 2019, l’activité économique directe et indirecte 
globale associée aux cabinets de médecins a rapporté 34,21 G$ au 
PIB canadien et elle représentait au total 235 426 emplois (voir le 
tableau 4). 

Si l’on inclut les efets découlant de la dépense des salaires 
gagnés dans les phases directe et indirecte, on obtient un tableau 
plus général de l’incidence économique associée à l’incidence 
des cabinets de médecins. En ajoutant la phase induite, l’impact 
économique total des cabinets de médecins se chifrait à 
39,46 G$ pour le PIB canadien en 2019 et ils soutenaient au 
total 288 892 emplois (voir le tableau 5). 

Dans une large mesure, l’analyse régionale montre que les 
retombées économiques des cabinets de médecins sont 
généralement réparties assez uniformément entre les provinces 
en proportion de la population. À presque tous les égards, les 
cabinets de médecins de l’Ontario sont ceux qui ont la plus grande 
incidence économique, suivi par le Québec, la Colombie-Britannique 
et l’Alberta. 

En 2019, les cabinets de médecins ont rapporté au total près de 
14 G$ au PIB de l’Ontario. Venait ensuite le Québec, avec 9,6 G$. 
Suivaient l’Alberta et la Colombie-Britannique, avec 5,7 G$ et 
5,6 G$, respectivement (voir le tableau 6). 

Tableau 4 
Impact économique direct et indirect des cabinets médicaux, 2019 

PIB aux prix du marché (G$) 34,21 

Salaires (G$) 15,97 

Emploi (nombre d’emplois) 235 426 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 

Tableau 5 
Impact économique direct, indirect et induit des cabinets de 
médecins, 2019 

PIB aux prix du marché (G$) 39,46 

Salaires (G$) 18,6 

Emploi (nombre d’emplois) 288 892 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 

Tableau 6 
Incidence totale sur le PIB par province 
(PIB total, G$) 

Alb. 5,65 

C.-B. 5,57 

Man. 1,34 

N.-B. 0,66 

T.-N.-L. 0,44 

N.-É. 0,89 

Ont. 13,98 

Î.-P.-É. 0,1 

Qc. 9,6 

Sask. 1,09 

Territoires 0,13 

Total 39,46 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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Les retombées des cabinets de médecins en ce qui concerne 
l’emploi régional sont du même ordre. En 2019, les cabinets 
de médecins ontariens soutenaient plus de 125 000 emplois, 
suivis par les cabinets québécois, avec près de 50 000 emplois. 
Venaient ensuite les cabinets britanno-colombiens et albertains, 
avec 46 000 et 34 000 emplois, respectivement (voir le tableau 7). 

À l’échelle régionale, ce sont les cabinets de médecins de l’Ontario 
qui ont versé le plus d’impôts en 2019, soit près de 5 G$, suivis par 
ceux du Québec, soit 3,6 G$. Venaient ensuite les cabinets de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta, qui ont versé, les uns comme 
les autres, environ 1,8 G$ au titre des impôts (voir le tableau 8). 

Tableau 7 
Incidence totale sur l’emploi par province 
(nombre d’emplois) 

Alb. 33 931 

C.-B. 45 769 

Man. 9 399 

N.-B. 5 764 

T.-N.-L. 2 960 

N.-É. 6 998 

Ont. 125 284 

Î.-P.-É. 870 

Qc. 49 538 

Sask. 7 537 

Territoires 842 

Total 288 892 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 

Tableau 8 
Incidence de la contribution fiscale par province 
(total des impôts, G$) 

Alb. 1,78 

C.-B. 1,81 

Man. 0,46 

N.-B. 0,24 

T.-N.-L. 0,16 

N.-É. 0,33 

Ont. 4,97 

Î.-P.-É. 0,03 

Qc. 3,63 

Sask. 0,35 

Territoires 0,04 

Total 13,79 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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Annexe A 
Ventilation par province 

Tableau 1 
Incidence sur le PIB 
(G$)

 Directe  Indirecte  Induite  Total 

Alb. 4,04 0,75 0,87 5,65 

C.-B. 3,57 1,07 0,94 5,57 

Man. 0,91 0,25 0,19 1,34 

N.-B. 0,48 0,09 0,09 0,66 

T.-N.-L. 0,33 0,06 0,05 0,44 

N.-É. 0,66 0,12 0,11 0,89 

Ont. 8,92 2,98 2,07 13,98 

Î.-P.-É. 0,07 0,02 0,01 0,1 

Qc. 7,59 1,29 0,73 9,6 

Sask. 0,73 0,19 0,16 1,09 

Territoires 0,08 0,03 0,02 0,13 

Total 27,37 6,85 5,25 39,46 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 

Tableau 2 
Incidence sur les salaires 
(G$)

 Directe  Indirecte  Induite  Total 

Alb. 1,92 0,39 0,39 2,7 

C.-B. 1,8 0,53 0,46 2,8 

Man. 0,35 0,13 0,09 0,57 

N.-B. 0,23 0,05 0,05 0,33 

T.-N.-L. 0,16 0,04 0,03 0,22 

N.-É. 0,28 0,07 0,06 0,41 

Ont. 4,32 1,79 1,07 7,18 

Î.-P.-É. 0,02 0,01 0,01 0,04 

Qc. 2,67 0,72 0,39 3,78 

Sask. 0,33 0,1 0,07 0,5 

Territoires 0,04 0,02 0,01 0,07 

Total 12,13 3,84 2,63 18,6 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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Tableau 3 
Incidence sur l’emploi 
(nombre d’emplois)

 Directe 

Médecins
 Autres   

travailleurs 
Total   

directe  Indirecte  Induite  Total 

Alb. 7 100 14 929 22 030 5 290 6 612 33 931 

C.-B. 7 950 18 035 25 985 9 782 10 002 45 769 

Man. 1 944 2 712 4 656 2 817 1 926 9 399 

N.-B. 1 298 2 057 3 355 1 152 1 257 5 764 

T.-N.-L. 1 080 709 1 790 614 557 2 960 

N.-É. 1 639 2 421 4 059 1 560 1 379 6 998 

Ont. 19 916 52 954 72 870 31 021 21 393 125 284 

Î.-P.-É. 201 202 403 253 214 870 

Qc. 14 398 13 113 27 511 13 568 8 458 49 538 

Sask. 1 663 2 580 4 243 1 789 1 504 7 537 

Territoires 128 209 337 341 164 842 

Total 57 318 109 921 167 239 68 187 53 466 288 892 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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Tableau 4 
Incidence de la contribution fiscale (par phase de l’impact) 
(G$)

 Directe  Indirecte  Induite  Total 

Alb. 1,34 0,19 0,24 1,78 

C.-B. 1,22 0,32 0,26 1,81 

Man. 0,31 0,08 0,06 0,46 

N.-B. 0,18 0,03 0,03 0,24 

T.-N.-L. 0,12 0,02 0,02 0,16 

N.-É. 0,24 0,05 0,04 0,33 

Ont. 3,19 1,05 0,73 4,97 

Î.-P.-É. 0,02 0,01 0 0,03 

Qc. 2,65 0,63 0,34 3,63 

Sask. 0,25 0,05 0,04 0,35 

Territoires 0,03 0,01 0 0,04 

Total 9,57 2,45 1,77 13,79 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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Tableau 5 
Incidence de la contribution fiscale (par catégorie et ordre de gouvernement) 
(M$) 

Taxe de 
vente  

fédérale 

Taxe de 
vente   

provinciale  
Taxes   

municipales 
Sécurité  

sociale Autre 

Impôt fédéral  
sur les  

bénéfices des 
sociétés 

Impôt  
provincial  

sur les  
bénéfices 

des 
sociétés 

Impôt  
fédéral  

sur le 
revenu des 

particuliers 

Impôt  
provincial  

sur le 
revenu des 

particuliers Total 
Total   

fédéral 
Total   

provincial 
Total   

municipal Total 

Alb. 49,33 13,31 69,93 741 87,24 118,05 78,7 426,89 191,17 1 775,63 1 171,39 534,31 69,93 1 775,63 

C.-B. 61,01 35,9 93,58 680,01 123,8 136,39 90,93 432,38 151,08 1 805,09 1 135,49 576,01 93,58 1 805,09 

Man. 11,18 11,39 19,91 171,05 33,3 34,87 27,9 86,83 60,67 457,1 268,21 168,98 19,91 457,1 

N.-B. 4,64 7,89 8,25 88,46 24,21 15,48 10,32 51,51 29,37 240,15 142,74 89,15 8,25 240,15 

T.-N.-L. 3,32 5,2 5,57 60,25 9,71 11,07 10,33 34,39 20,78 160,64 96,13 58,93 5,57 160,64 

N.-É. 6,2 12,28 11,85 120,23 21,04 22,04 23,51 64 45,93 327,07 186,98 128,24 11,85 327,07 

Ont. 135,77 235,18 227,76 1 731,78 399,49 356,85 273,59 1 101,37 508,34 4 970,15 2 974,07 1 768,31 227,76 4 970,15 

Î.-P.-É. 0,73 1,35 1,37 13,23 2,94 2,48 2,65 5,87 4,22 34,86 19,62 13,87 1,37 34,86 

Qc. 51,13 114,44 116,81 1 496,60 378,52 222,37 176,41 511,68 561,25 3 629,22 1 025,34 2 487,07 116,81 3 629,22 

Sask. 7,81 5,48 14,94 137,11 17,62 25,93 20,75 77,33 43,59 350,56 218,1 117,53 14,94 350,56 

Territoires 1,86 0,07 2 15,37 2,65 4,45 3,74 10,41 3,63 44,18 28,82 13,36 2 44,18 

Total 333 442,5 571,98 5 255,11 1 100,51 950 718,83 2 802,67 1 620,04 13 794,63 7 266,90 5 955,76 571,98 13 794,63 

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada. 
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Annexe B 
Méthodologie 

Défnition du modèle d’impact économique 
Afn de produire des résultats aussi solides et fables que possible en ce 
qui concerne l’impact économique, nous avons utilisé, au niveau national et 
provincial, des modèles d’impact économique qui présentent les tableaux 
entrées-sorties et les multiplicateurs les plus courants et les plus détaillés de 
Statistique Canada. De plus, les modèles d’impact économique s’appuient sur la 
crédibilité et la solidité des données fscales sectorielles de Statistique Canada. 

En règle générale, les modèles économiques fondés sur les entrées et les sorties 
servent à cerner les liens entre diférents segments (ménages, entreprises 
et administrations) et secteurs de l’économie et à les quantifer. Ces modèles 
dépendent, au fond, de tableaux entrées-sorties qui non seulement illustrent 
le mode de production de biens et de services dans l’économie, mais montrent 
aussi qui les consomme. À cet égard, l’analyse fondée sur les entrées et les 
sorties révèle comment les extrants d’un secteur d’activité servent d’intrants à un 
autre secteur d’activité, ce qui les relie entre eux comme producteurs et comme 
consommateurs de biens et de services. Les modèles fondés sur les entrées et 
les sorties utilisent diférentes sortes de matrices d’« impact » afn d’analyser des 
scénarios relatifs à des changements dans l’industrie, chez les consommateurs, 
dans l’administration et même chez des fournisseurs étrangers. 

Les impôts et l’emploi sont deux principales mesures d’impact qui nécessitent 
des sources de données en plus de celles disponibles dans le modèle fondé sur 
les entrées et les sorties. 
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Impôts 
Même s’il est possible de calculer de nombreux coefcients de taxe de vente 
à partir des tableaux sur les marges produits par Statistique Canada, il était 
nécessaire de rajuster ces taux si les taux d’imposition ont été modifés entre 
2015 (année des tableaux entrées-sorties) et 2019 (année de référence 
de l’analyse). 

Emploi 
L’emploi est une mesure disponible, sous forme agrégée, à partir des tableaux de 
multiplicateurs produits par Statistique Canada. Cependant, les multiplicateurs 
d’emploi se rapportent à l’année des tableaux (2015) et pas à celle de l’analyse 
(2019). La croissance moyenne des salaires a donc été intégrée au calcul pour 
tenir compte des quatre années d’écart. 

Là encore, pour préserver les détails industrie par industrie disponibles dans 
le modèle, les salaires moyens appropriés ont été appliqués par rapport aux 
estimations du revenu du travail par secteur afn de s'ancrer en grande partie 
sur les multiplicateurs d’emploi de Statistique Canada. La seule distinction était 
que les multiplicateurs d’emploi correspondaient à l’économie de 2015. Par 
conséquent, les ajustements des salaires moyens sont fonction de ce qu’auraient 
été les multiplicateurs, s’ils avaient été produits en 2019. 

Vérifer que les dépenses associées aux cabinets de médecins 
sont courantes et pertinentes 
Au niveau le plus détaillé, les tableaux des ressources et des emplois de 
Statistique Canada montrent les entrées et les sorties associées au BS621100 
(cabinets de médecins). Le problème est que ces chifres correspondent à 
l’année civile 2015. Pour les transposer à 2019, deux ajustements distincts 
étaient nécessaires. 
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Le premier ajustement visait à tenir compte de l’évolution du nombre de médecins 
travaillant en cabinet. Pour cela, nous avons utilisé les données de l’AMC précisant 
le nombre de généralistes et de spécialistes en 2015 et 2019. Pour trouver 
le nombre de médecins travaillant en cabinet, nous avons utilisé le Sondage 
national des médecins 2014, afn de calculer le pourcentage de généralistes et de 
spécialistes travaillant en cabinet. Ces deux ensembles de données ont ensuite 
servi à calculer la diférence en nombre de médecins travaillant en cabinet. Il 
est à noter que les données de l’AMC n’étaient pas ventilées pour les territoires. 
Nous sommes donc partis de l’hypothèse que le nombre de médecins de chaque 
territoire était réparti en fonction de la répartition démographique. 

Le deuxième ajustement visait à tenir compte de l’évolution des revenus générés 
par les cabinets de médecins par médecin. Pour cela, nous avons utilisé le coût 
indicatif par médecin des données de l’Institut canadien d’information sur la 
santé (ICIS) relatives aux dépenses publiques totales en médecins. Les données 
de l’AMC ont été utilisées pour calculer les dépenses par médecin d’après les 
données de l’ICIS. Les données de l’ICIS sur les dépenses ne vont que jusqu’à 
2017. Nous avons donc retenu le taux de croissance des dépenses de 2012 à 
2017 pour obtenir les dépenses par habitant en 2018 et 2019. Cela nous a ensuite 
permis de calculer l’évolution en pourcentage des revenus générés par les 
cabinets de médecins. 

Ajustements des estimations de l’emploi direct 
Les estimations de l’emploi qui découlent d’une analyse reposant sur les entrées et 
les sorties sont directement liées à celles découlant des mesures de la productivité 
de l’emploi1. Dans la plupart des cas, ce type d’estimations est proche de celles 
d’autres sources, comme le Recensement de Statistique Canada, l’Enquête sur la 
population active (EPA) et l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de 
travail (EERH). Dans le cas des cabinets de médecins, les estimations de l’emploi 
à partir des mesures de la productivité sont nettement inférieures à celles d’autres 
sources. 

Afn de trouver un juste milieu, le Conference Board a utilisé des estimations 
de l’EERH pour représenter l’emploi lié aux employés salariés, tandis que les 
estimations de l’activité indépendante provenaient de la relation observée en 
utilisant le Recensement de 2016 de Statistique Canada. Nous avons ensuite 
procédé à une vérifcation afn de nous assurer que les salaires moyens obtenus 
étaient logiques à l’échelle provinciale et territoriale2. Cette vérifcation nous a 
amenés à apporter d’autres modifcations aux niveaux d’emploi direct dans les 
territoires afn de corriger les salaires moyens dans les Territoires du Nord-Ouest 
et au Nunavut qui semblaient trop élevés (notamment par rapport au Yukon). 

En fn de compte, les ajustements ont fait augmenter l’emploi direct associé aux 
cabinets de médecins, puisqu’il est passé d’environ 141 000 à 167 000 personnes. 
Malgré les ajustements, l’emploi direct mentionné dans cette analyse reste 
sensiblement inférieur aux 194 800 personnes mentionnées dans l’EPA de 2019. 

1 Statistique Canada, tableau 36-10-0489-01. 
2 Ce qui est important parce que le niveau des salaires obtenus n’a pas été rajusté par rapport à 

l’analyse fondée sur les entrées et les sorties. 
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