
 
 
 

Le point sur la rétention des infirmières de la relève 
 
90 % exercent toujours la profession après 5 ans 
 
Bien que bon nombre d’infirmières de la relève changent d’employeur, de domaine de pratique ou 
même de région dans les premières années de leur carrière, les statistiques maintenues à jour par l’OIIQ 
démontrent qu’en moyenne, neuf infirmières de la relève sur dix exercent toujours leur profession cinq 
années après l’obtention de leur permis.  

En effet, parmi les infirmières qui ont intégré la profession entre 2001-2002 et 2005-2006, en moyenne 
90 % étaient toujours inscrites au Tableau de l’OIIQ cinq ans plus tard. En outre, ce taux de rétention 
tend à s’améliorer : il passe de 88,5 % pour la relève de 2001-2002 à 91,6 % pour la relève de 2005-2006, 
soit la dernière cohorte à avoir intégré la profession depuis au moins cinq ans (voir graphique 11, 
page 25 du Portrait de la relève infirmière 2010-2011). Règle générale, on ne remarque pas de différence 
d’âge significative entre celles qui sont toujours inscrites et celles qui ont abandonné.  

Par ailleurs, en ce qui a trait aux infirmières qui quittent le Tableau pour autres motifs que la retraite, 
leur nombre varie entre 1 100 et 1 300 par année. Parmi ces dernières, environ les deux tiers sont âgés 
de moins de 40 ans et la bonification du régime de congé parental en vigueur depuis janvier 2006 
contribue sans doute à ce fait. Il importe de noter que chaque année, environ 900 infirmières font un 
retour à la profession, dont en moyenne 60 % ont moins de 40 ans (voir graphiques 2 et 3 aux pages 15 
et 16 du Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2010-2011 - Le Québec et ses régions). 

Enfin, le réseau public de la santé et des services sociaux a enregistré, en 2010-2011, sa première 
augmentation notable depuis 2001-2002. En effet, 55 146 infirmières inscrites au Tableau de l’OIIQ 
déclaraient avoir un emploi principal dans un établissement de ce réseau, soit 427 de plus que l’année 
précédente. 

 

Documents à consulter 

> Portrait de la relève infirmière 2010-2011 
> Rapport statistique sur l’effectif infirmier - Le Québec et ses régions 2010-2011 
> Portrait sommaire de l’effectif infirmier du Québec 2010-2011 
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