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En 2017, 15,3 % des Canadiens de 12 ans et plus (soit environ 4,7 millions de personnes) ont indiqué ne pas avoir 
de fournisseur habituel de soins de santé qu’ils voient ou consultent s’ils ont besoin de soins ou de conseils à propos 
de leur santé1. Dans l’ensemble, la proportion des Canadiens déclarant ne pas avoir un fournisseur habituel de soins 
de santé est demeurée conforme à celle de 2016 (15,8 %).

Un nombre significativement plus élevé d’hommes (19,1 %) que de femmes (11,6 %) a déclaré ne pas avoir de 
fournisseur habituel de soins de santé2. Parmi les hommes et les femmes, les personnes âgées de 18 à 34 ans étaient les 
plus susceptibles que celles d’autres groupes d’âge de ne pas avoir un fournisseur habituel de soins de santé. Le groupe 
qui présentait la plus faible proportion de personnes sans fournisseur de soins de santé était celui des Canadiens âgés 
de 65 ans et plus (6,0 % chez les hommes et 5,6 % chez les femmes; graphique 1).
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Graphique 1 Pourcentage de personnes sans fournisseur habituel de soins de santé, selon le groupe d’âge et
le sexe, population âgée de 12 ans et plus, Canada, 2017  

Note : Un fournisseur habituel de soins de santé est dé�ni comme un professionnel de la santé qu'une
personne voit ou consulte lorsqu'elle a besoin de soins ou de conseils à propos de sa santé. Cela peut
comprendre un médecin de famille ou un omnipraticien, un médecin spécialiste ou une in�rmière praticienne.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.
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La proportion de résidents qui n’avaient pas de fournisseur de soins de santé primaires était inférieure à la moyenne 
nationale (15,3 %) dans les provinces suivantes:

 z Terre-Neuve-et-Labrador (12,4 %)
 z Nouvelle-Écosse (13,1 %)
 z Nouveau-Brunswick (6,4 %)
 z Ontario (10,2 %)

La proportion de résidents qui n’avaient pas de fournisseur de soins de santé primaires était supérieure à la moyenne 
nationale dans les provinces suivantes:

 z Québec (22,3 %)
 z Saskatchewan (19,4 %)
 z Colombie-Britannique (18,2 %)

La proportion de résidents qui n’avaient pas de fournisseur de soins de santé primaires était similaire à la moyenne 
nationale à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba et en Alberta. Les Canadiens vivant dans des zones urbaines 
étaient plus susceptibles d’être sans fournisseur habituel de soins de santé (15,9 %) que ceux vivant dans les régions 
rurales (12,6 %). 
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Parmi les 4,7 millions de personnes qui ont déclaré ne pas avoir de fournisseur de soins de santé primaires, les raisons 
les plus souvent invoquées étaient de ne pas avoir essayé d’en trouver un (29,8 %) ou de ne pas en avoir besoin, mais 
avoir un endroit habituel où recevoir des soins (25,1 %; graphique 2)3. 

Note : Les répondants pouvaient évoquer plus d’une raison pour ne pas avoir un fournisseur habituel de
soins de santé; les estimations ne sont donc pas exclusives au sein de la population (elles peuvent s’élever à
plus de 100 %). 
Source: Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

Graphique 2 Raisons de ne pas avoir un fournisseur habituel de soins de santé, population âgée de 12 ans
et plus, Canada, 2017
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Les Canadiens sans fournisseur habituel de soins de santé étaient moins susceptibles de prendre des mesures 
préventives de soins de santé comme la vaccination contre la grippe ou respecter les lignes directrices du dépistage du 
cancer du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP)4.

En 2017, 35,9 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus qui avaient un fournisseur habituel de soins de santé ont 
déclaré avoir reçu le vaccin contre la grippe saisonnière au cours des 12 derniers mois, comparativement à 14,7 % de 
ceux qui ont déclaré ne pas avoir un fournisseur habituel de soins de santé.

Parmi les Canadiens âgés de 50 à 74 ans, ceux qui n’avaient pas de fournisseur de soins de santé primaires étaient 
moins susceptibles d’adhérer aux lignes directrices relatives au dépistage du cancer colorectal5 (19,2 %) que ceux qui 
en avaient un (45,6 %).

Les femmes âgées de 50 à 74 ans qui n’avaient pas un fournisseur étaient moins susceptibles d’avoir subi une 
mammographie au cours des trois années précédentes (49,1 %) que celles ayant déclaré avoir un fournisseur habituel 
de soins de santé (80,7 %).
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La proportion des femmes âgées de 25 à 69 ans ayant subi un test Pap au cours des trois dernières années était plus 
faible chez celles qui n’avaient pas un fournisseur habituel de soins de santé (57,8 %) que chez celles qui ont déclaré 
qu’elles en avaient un (76,2 %). 
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Données
D’autres données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont disponibles dans le tableau 13-10-
0096-01.

Notes
1. Dans le présent article, les estimations qui renvoient à la moyenne nationale ou au taux canadien excluent 

les territoires. Il en est ainsi parce qu’une partie de la population des territoires était exclue de la couverture 
de l’ESCC en 2017. Seule la moitié des collectivités des territoires ont été visitées en 2017, l’autre moitié 
l’ayant été en 2018; les analyses fondées sur les données recueillies dans les territoires sont donc disponibles 
uniquement pour les cycles de deux ans de l’ESCC (p. ex., 2017-2018). 

2. Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la 
différence était statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).

3. Les répondants pouvaient donner plus d’une raison pour ne pas avoir de fournisseur de soins de santé 
primaires; les estimations ne sont donc pas exclusives au sein de la population (elles peuvent totaliser plus de 
100 %). 

4. Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP). 2018. « Lignes directrices publiées ». 
(site consulté le 13 septembre 2018).

À propos des soins de santé primaires

Pour de nombreux Canadiens, le premier point de contact pour des soins médicaux est leur fournisseur 
habituel de soins de santé. Il existe un lien entre l’absence d’un fournisseur habituel de soins de santé et une 
fréquence plus faible de consultations d’omnipraticiens ou de spécialistes, qui pourraient jouer un rôle dans le 
dépistage et le traitement précoces de problèmes de santé. 

Un fournisseur habituel de soins de santé est défini comme un professionnel de la santé qu’une personne 
voit ou consulte lorsqu’elle a besoin de soins ou de conseils à propos de sa santé. Cela peut comprendre un 
médecin de famille ou un omnipraticien, un spécialiste médical ou une infirmière praticienne. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/82-003-x/2004004/article/8043-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2006002/article/9569-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310009601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310009601&request_locale=fr
https://canadiantaskforce.ca/lignesdirectrives/lignes-directrices-publiees/?lang=fr
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5. Le GECSSP recommande un dépistage colorectal à l’aide du test de Recherche de sang occulte dans les selles 
(RSOS) chez les adultes âgés de 50 à 74 ans tous les 2 ans ou une sigmoïdoscopie tous les 10 ans, sauf en pré-
sence d’un risque élevé.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 
veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 
ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).
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