
© 2017 Association médicale canadienne. Vous pouvez, à des fins personnelles non commerciales, reproduire en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un 
nombre illimité d’exemplaires, à condition d’en accorder le crédit à l’auteur original. Pour toute autre utilisation, y compris la republication, la redistribution, le stockage dans un système de 
consultation ou l’affichage sur un site Web, vous devez demander explicitement l’autorisation de l’AMC. Veuillez communiquer avec le Centre de données de l’AMC sur les effectifs médicaux 
en écrivant à PDC@cma.ca. 

D’autres résultats de sondages sont accessibles électroniquement sur le site Web de l’AMC (www.amc.ca/cda).

Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre 
spécialiste, genre, âge, province et pour l’ensemble des médecins.

Q3. Âge

Médecin de famille / omnipraticien 
ou autre spécialiste Genre

MF/Omni
Autre 

spécialiste Femme Homme Autre NR
Tous les 
médecins

Catégories d'âges <35
35-44
45-54
55-64
65+
NR
Total %

N
n

10,2% 5,8% 12,5% 5,1% ** 0,0% 8,2%
21,4% 25,3% 28,8% 19,4% ** 3,5% 23,2%
25,9% 25,3% 27,3% 24,4% ** 28,7% 25,6%
26,9% 26,1% 23,2% 28,8% ** 31,3% 26,5%
13,9% 15,4% 6,3% 20,4% ** 24,4% 14,6%

1,8% 2,1% 1,8% 1,9% ** 12,1% 1,9%
100% 100% 100% 100% ** 100% 100%
40230 35443 31292 44030 38 313 75674

4071 3113 3331 3818 3 32 7184
Notes :
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
Ces données démographiques sont celles des répondants de l’échantillon. Pour connaître les caractéristiques démographiques des 
médecins canadiens en général, rendez-vous au https://www.cma.ca/Fr/Pages/canadian-physician-statistics.aspx
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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D’autres résultats de sondages sont accessibles électroniquement sur le site Web de l’AMC (www.amc.ca/cda).

Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre 
spécialiste, genre, âge, province et pour l’ensemble des médecins.

Q3 Âge

Médecin de famille / omnipraticien 
ou autre spécialiste Genre

MF/Omni
Autre 

spécialiste Femme Homme Autre NR
Tous les 
médecins

Âge Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

50,94 51,82 47,74 53,87 ** ** 51,35
51,00 51,00 47,00 55,00 ** ** 51,00
59,00 45,00 47,00 59,00 ** ** 59,00
12,03 11,79 10,96 11,94 ** ** 11,93
21,00 28,00 21,00 26,00 ** ** 21,00
80,00 80,00 80,00 80,00 ** ** 80,00

39523 34701 30739 43180 30 275 74224
4003 3040 3268 3745 2 28 7043

Notes :
Comprend seulement les répondants ayant indiqué leur année de naissance.
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
Ces données démographiques sont celles des répondants de l’échantillon. Pour connaître les caractéristiques 
démographiques des médecins canadiens en général, rendez-vous au https://www.cma.ca/Fr/Pages/canadian-
physician-statistics.aspx
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 
spécialiste, genre, âge, province et pour l’ensemble des médecins.

Q3. Âge

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

Catégories d'âges <35
35-44
45-54
55-64
65+
NR
Total %

N
n

5,5% 9,5% 8,9% 7,0% 7,1% 11,1% 8,2% 6,6% 3,3% 7,0% ** 8,2%
22,5% 27,8% 27,5% 22,7% 22,2% 22,2% 26,0% 20,2% 15,5% 26,4% ** 23,2%
27,7% 28,1% 28,6% 30,3% 25,9% 21,0% 27,0% 28,7% 29,3% 28,7% ** 25,6%
27,5% 23,3% 26,8% 26,5% 26,2% 27,9% 25,3% 29,1% 32,4% 24,6% ** 26,5%
15,2% 9,8% 6,3% 11,3% 16,0% 16,5% 10,1% 14,2% 19,5% 10,8% ** 14,6%

1,6% 1,6% 2,0% 2,2% 2,6% 1,3% 3,4% 1,2% 0,0% 2,6% ** 1,9%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ** 100%
10902 9389 2146 2565 26562 18437 1651 2280 240 1347 153 75674

1198 1186 270 348 2590 919 187 296 35 130 25 7184
Notes :
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
Ces données démographiques sont celles des répondants de l’échantillon. Pour connaître les caractéristiques démographiques des médecins canadiens en 
général, rendez-vous au https://www.cma.ca/Fr/Pages/canadian-physician-statistics.aspx
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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D’autres résultats de sondages sont accessibles électroniquement sur le site Web de l’AMC (www.amc.ca/cda).

Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre 
spécialiste, genre, âge, province et pour l’ensemble des médecins.

Q3 Âge

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

Âge Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

52,17 49,27 48,91 50,90 52,02 51,37 50,03 52,19 54,06 49,96 ** 51,35
52,00 48,00 48,00 50,00 52,00 52,00 48,00 52,00 55,00 49,00 ** 51,00
59,00 47,00 62,00 49,00 45,00 61,00 59,00 59,00 50,00 46,00 ** 59,00
11,39 11,30 10,69 10,97 11,96 12,75 11,17 11,61 10,07 10,87 ** 11,93
27,00 27,00 28,00 29,00 28,00 21,00 28,00 28,00 32,00 29,00 ** 21,00
79,00 79,00 80,00 79,00 80,00 80,00 77,00 79,00 75,00 77,00 ** 80,00

10729 9243 2104 2509 25879 18206 1595 2252 240 1313 153 74224
1179 1167 264 341 2525 907 181 292 35 127 25 7043

Notes :
Comprend seulement les répondants ayant indiqué leur année de naissance.
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
Ces données démographiques sont celles des répondants de l’échantillon. Pour connaître les caractéristiques démographiques des médecins canadiens en 
général, rendez-vous au https://www.cma.ca/Fr/Pages/canadian-physician-statistics.aspx
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 .




