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Q16. Quelle proportion de vos revenus professionnels bruts consacrez-vous à la gestion de votre clinique (p. ex. personnel, bail/loyer/versements hypothécaires, location d’équipement, 
avantages sociaux, frais de transport, honoraires, primes d’assurance contre la faute professionnelle, etc.)?

Médecin de famille / omnipraticien 
ou autre spécialiste Genre Catégories d'âges

MF/Omni
Autre 

spécialiste Femme Homme Autre NR <35 35-44 45-54 55-64 65+ NR
Tous les 
médecins

Pourcentage des 
revenus 
professionnels bruts 
consacrés à la gestion 
d’une clinique 
médicale

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

27,43 21,55 24,78 24,70 ** ** 20,90 22,67 24,22 25,87 28,29 30,87 24,74
30,00 20,00 25,00 25,00 ** ** 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 30,00 25,00
30,00 10,00 30,00 30,00 ** ** 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
14,14 15,63 15,27 15,05 ** ** 13,35 14,58 15,11 15,11 15,45 18,17 15,12

,10 ,03 ,03 ,25 ** ** ,50 1,00 ,25 ,03 1,00 5,00 ,03
100,00 100,00 100,00 100,00 ** ** 60,00 100,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31627 26718 23458 34633 9 245 4813 13287 15035 15768 8523 920 58346

3280 2410 2586 3077 1 26 500 1245 1365 1618 871 91 5690

Notes :
À l’exclusion des répondants pour qui cette question était sans objet.
À l’exclusion des répondants qui ont abandonné le sondage avant d’arriver à cette question.
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
L’échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).
** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Source  : Enquête  de l’AMC auprès de l’effectif  médical , 2017 . Association  médicale  canadienne .
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Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre 
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Q16. Quelle proportion de vos revenus professionnels bruts consacrez-vous à la gestion de votre clinique (p. ex. personnel, bail/loyer/versements hypothécaires, 
location d’équipement, avantages sociaux, frais de transport, honoraires, primes d’assurance contre la faute professionnelle, etc.)?

Province ou territoire
CB AB SK MB ON QC NB NE IPE NL TNO, YT, NU Canada

Pourcentage des 
revenus 
professionnels bruts 
consacrés à la gestion 
d’une clinique 
médicale

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

27,39 27,19 26,01 20,62 27,68 16,57 24,22 24,89 ** 21,60 ** 24,74
30,00 30,00 25,00 20,00 30,00 15,00 25,00 26,00 ** 20,00 ** 25,00
30,00 30,00 40,00 30,00 30,00 10,00 25,00 30,00 ** 20,00 ** 30,00
14,62 15,89 15,83 12,38 14,86 12,69 16,33 14,24 ** 11,80 ** 15,12

,50 ,30 ,50 1,00 ,25 ,05 ,03 1,50 ** 1,00 ** ,03
80,00 100,00 85,00 80,00 100,00 70,00 80,00 85,00 ** 60,00 ** 100,00
9218 7822 1639 2101 21587 11715 1205 1765 191 987 116 58346
1013 991 207 283 2103 583 139 229 28 95 19 5690

Notes :
À l’exclusion des répondants pour qui cette question était sans objet.
À l’exclusion des répondants qui ont abandonné le sondage avant d’arriver à cette question.
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
L’échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).
** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Source  : Enquête  de l’AMC auprès de l’effectif  médical , 2017 . Association  médicale  canadienne .




