
Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier  

Taux de réponse 

 

Parmi les 24 443 infirmières choisies pour l’enquête, 1 015 ont été 
considérées comme étant hors du champ de l’enquête puisqu’elles ne 
travaillaient pas en soins infirmiers au moment de l’enquête. Des 23 428 
infirmières qui formaient toujours l’échantillon, 18 676 ont répondu au 
questionnaire, ce qui donne un taux de réponse de 80 %, réparti ainsi selon 
la catégorie d’infirmières :  

• 80,8 % des infirmières autorisées  
• 78,4 % des infirmières auxiliaires autorisées  
• 80,6 % des infirmières psychiatriques autorisées 

 

Les taux de réponse selon la province ou le territoire d’inscription se 
trouvent ci-dessous. On a pondéré les données pour tenir compte des 
différences dans les taux de réponse selon la catégorie d’infirmière et la 
province ou le territoire. 

• 80,8 % Terre-Neuve-et-Labrador 
• 78,3 % Île-du-Prince-Édouard 
• 82,8 % Nouvelle-Écosse 
• 78,7 % Nouveau-Brunswick 
• 80,5 % Québec 
• 77,0 % Ontario 
• 82,7 % Manitoba 
• 81,7% Saskatchewan 
• 80,8 % Alberta 
• 77,7 % Colombie-Britannique 
• 65,6 % Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut 
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