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Dépenses hospitalières 
Point de mire sur les urgences 
Au Canada en 
2018-2019, 4 patients 
hospitalisés sur 10 ont 
été admis aux urgences 
et 9 % des visites aux 
urgences ont mené à 
une hospitalisation. 

 

Remarque 
Cette figure ne rend compte que des hôpitaux qui ont soumis 
des données sur les admissions par le service d’urgence de 
patients hospitalisés et sur les visites au service d’urgence 
à la Base de données canadienne SIG en 2018-2019. 
Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), 
Institut canadien d’information sur la santé. 

À l’échelle nationale, le nombre de visites aux urgences par tranche de 1 000 habitants est demeuré 
relativement stable au cours de la période de 5 ans allant de 2014-2015 à 2018-2019 : de 500 en 2014-2015, 
il est passé à 495 en 2018-2019. Les urgences ont par ailleurs tendance à être plus sollicitées dans les 
provinces de l’Atlantique et les territoires, le taux d’activité le plus élevé (928 visites aux urgences par 
1 000 habitants) ayant été observé au Yukon.  

Visites en personne aux urgences par tranche de 
1 000 habitants, selon la province ou le territoire, 2018-2019 

 
Remarques 
* Les données ci-dessus sont celles de 2017-2018, puisque les Territoires du Nord-Ouest 

n’ont pas soumis de données sur les visites aux urgences à la Base de données 
canadienne SIG en 2018-2019. 

— Les données du Québec et du Nunavut ne sont pas disponibles. 
Sources 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la 
santé; estimations démographiques du quatrième trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 
2018, Tableau 17-10-0009-01 : Estimations de la population, trimestrielles, Statistique Canada. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&request_locale=fr
http://www.icis.ca
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De manière générale, la part des dépenses totales des hôpitaux consacrée aux services d’urgence devient 
plus marquée. De 3,81 % en 2005-2006, elle est passée à 4,46 % en 2017-2018, puis a fléchi légèrement 
pour atteindre 4,44 % en 2018-2019. 

Dépenses des services d’urgence en proportion des dépenses totales 
des hôpitaux, Canada*, 2005-2006 à 2018-2019  

 
Remarque 
* Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles.  
Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la santé. 

Le coût direct par visite aux urgences a augmenté, passant de 96 $ en 2005-2006 à 158 $ en 2018-2019, ce 
qui représente un taux de croissance annuel moyen de 4 %. Cela dit, comme une visite aux urgences exige le 
soutien de nombreux autres secteurs de l’hôpital, notamment des services d’imagerie diagnostique, d’entretien 
et d’administration, le coût hospitalier total d’une visite aux urgences se chiffrait à 304 $ en 2018-2019. 

 
Remarques 
Les coûts excluent les honoraires des médecins. 
Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles.  
Sources 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020) et Système national d’information sur les soins ambulatoires 
(au 2 juillet 2019), Institut canadien d’information sur la santé. 
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La chimiothérapie est la plus coûteuse des interventions pratiquées dans les services d’urgence canadiens. 
Toutefois, en raison d’un volume de patients plus élevé, les plus fortes dépenses sont attribuées aux troubles 
digestifs, suivis des troubles mentaux et psychosociaux. 

5 principaux groupes de patients aux urgences, par coût hospitalier 
moyen, Canada, 2018-2019 

 

Remarque  
Les coûts estimés reposent sur l’ensemble des visites déclarées au Système national d’information sur les 
soins ambulatoires (SNISA) en 2018-2019 qui sont codifiées comme des visites aux urgences d’établissements 
déclarant des données des niveaux 2 ou 3. Dans certains cas, les visites peuvent avoir été planifiées comme des 
visites au service d’urgence et déclarées comme telles au SNISA, mais une partie des activités ont pu se dérouler 
autre part. Les visites ne représentent pas toujours des visites pressantes au service d’urgence. Certains groupes 
de patients peuvent sembler inhabituels pour les urgences; ils sont inclus ici parce qu’ils se sont retrouvés dans 
beaucoup d’établissements et d’autorités compétentes sur plusieurs années. L’analyse ne tient pas compte des 
visites non associées à un coefficient de pondération de la consommation des ressources (PCR) (p. ex. les visites 
déclarées dans des établissements de niveau 1) ni des affections qui ont entraîné moins de 10 visites aux 
urgences. La PCR est fondée sur la méthodologie du Système global de classification ambulatoire 2019. 
Sources 
Base de données canadienne SIG (au 6 avril 2020) et Système national d’information sur les soins 
ambulatoires (au 2 juillet 2019), Institut canadien d’information sur la santé. 
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5 principaux groupes de patients aux urgences, par coût hospitalier 
total, Canada, 2018-2019 

 
Remarque 
Les coûts estimés reposent sur l’ensemble des visites déclarées au Système national d’information sur les soins 
ambulatoires (SNISA) en 2018-2019 qui sont codifiées comme des visites aux urgences d’établissements déclarant des 
données des niveaux 2 et 3. Dans certains cas, les visites peuvent avoir été planifiées comme des visites au service 
d’urgence et déclarées comme telles au SNISA, mais une partie des activités ont pu se dérouler autre part. Les visites 
ne représentent pas toujours des visites pressantes au service d’urgence. L’analyse ne tient pas compte des visites non 
associées à un coefficient de pondération de la consommation des ressources (PCR) (p. ex. les visites déclarées dans 
des établissements de niveau 1) ni des affections qui ont entraîné moins de 10 visites aux urgences. La PCR est fondée 
sur la méthodologie du Système global de classification ambulatoire 2019. 
Sources 
Base de données canadienne SIG (au 6 avril 2020) et Système national d’information sur les soins ambulatoires 
(au 2 juillet 2019), Institut canadien d’information sur la santé. 

Bien que les membres du personnel soient appelés à faire un nombre croissant d’heures supplémentaires 
dans la plupart des services hospitaliers, le personnel des urgencesi est 2 fois plus susceptible d’en faire que 
les autres (6,25 % de toutes les heures travaillées en 2018-2019). À ce chapitre, les Territoires du Nord-Ouest 
enregistrent le pourcentage d’heures supplémentaires travaillées par le personnel des urgences le plus élevé 
(12,55 %), suivis de la Colombie-Britannique (9,14 %). 

 
Remarque 
Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles. 
Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la santé. 

                                                
i. Le personnel des urgences englobe uniquement le personnel considéré comme du personnel producteur d’unités. Le personnel de gestion et de 

soutien opérationnel et le personnel médical sont exclus. 



Points saillants  

5 

Heures supplémentaires en pourcentage des heures travaillées 
dans les services hospitaliers, Canada*, 2016-2017 à 2018-2019 

 
Remarque   
* Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles. La Saskatchewan 

est exclue pour 2017-2018 et 2018-2019 en raison de problèmes de qualité des données relevés 
lors du calcul. 

Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la santé. 

Heures supplémentaires en pourcentage des heures travaillées 
aux urgences, selon la province ou le territoire, 2018-2019 

 
Remarques 
* La Saskatchewan est exclue en raison de problèmes de qualité des données relevés lors du calcul. 
— Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles. 
Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe : Texte de remplacement pour 
les figures 
Tableau : Visites en personne aux urgences par tranche de 
1 000 habitants, selon la province ou le territoire, 2018-2019 

Province/territoire Visites par tranche de 1 000 habitants 

Canada 495 

T.-N.-L. 922 

Î.-P.-É. 607 

N.-É.  625 

N.-B. 753 

Qc — 

Ont. 453 

Man. 535 

Sask. 535 

Alb. 521 

C.-B.  458 

Yn 928 

T.N.-O. 424* 

Nun. — 

Remarques 
* Les données ci-dessus sont celles de 2017-2018, puisque les Territoires du Nord-Ouest 

n’ont pas soumis de données sur les visites aux urgences à la Base de données 
canadienne SIG en 2018-2019. 

— Les données du Québec et du Nunavut ne sont pas disponibles. 
Sources 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur 
la santé; estimations démographiques du quatrième trimestre de 2014 au quatrième 
trimestre de 2018, Tableau 17-10-0009-01 : Estimations de la population, trimestrielles, 
Statistique Canada. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&request_locale=fr
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Tableau : Dépenses des services d’urgence en proportion des 
dépenses totales des hôpitaux, Canada*, 2005-2006 à 2018-2019 

Année 
Dépenses des services d’urgence en proportion 

des dépenses totales des hôpitaux 

2005-2006 3,81 % 

2006-2007 3,96 % 

2007-2008 4,08 % 

2008-2009 4,09 % 

2009-2010 4,15 % 

2010-2011 4,15 % 

2011-2012 4,22 % 

2012-2013 4,22 % 

2013-2014 4,31 % 

2014-2015 4,36 % 

2015-2016 4,38 % 

2016-2017 4,44 % 

2017-2018 4,46 % 

2018-2019 4,44 % 

Remarque 
* Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles.  
Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la santé. 
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Tableau : 5 principaux groupes de patients aux urgences, par coût 
hospitalier moyen, Canada, 2018-2019 

Groupe de patients Coût estimé (moyenne) 

Chimiothérapie pour une tumeur 2 169 $ 

Mastectomie totale et partielle 1 817 $ 

Biopsie de l’oreille, du nez ou de la gorge 1 775 $ 

Pleurocentèse 1 683 $ 

Accès vasculaire 1 676 $ 

Remarque 
Les coûts estimés reposent sur l’ensemble des visites déclarées au Système national d’information sur les 
soins ambulatoires (SNISA) en 2018-2019 qui sont codifiées comme des visites aux urgences d’établissements 
déclarant des données des niveaux 2 ou 3. Dans certains cas, les visites peuvent avoir été planifiées comme des 
visites au service d’urgence et déclarées comme telles au SNISA, mais une partie des activités ont pu se dérouler 
autre part. Les visites ne représentent pas toujours des visites pressantes au service d’urgence. Certains groupes 
de patients peuvent sembler inhabituels pour les urgences; ils sont inclus ici parce qu’ils se sont retrouvés dans 
beaucoup d’établissements et d’autorités compétentes sur plusieurs années. L’analyse ne tient pas compte des 
visites non associées à un coefficient de pondération de la consommation des ressources (PCR) (p. ex. les visites 
déclarées dans des établissements de niveau 1) ni des affections qui ont entraîné moins de 10 visites aux 
urgences. La PCR est fondée sur la méthodologie du Système global de classification ambulatoire 2019. 
Sources 
Base de données canadienne SIG (au 6 avril 2020) et Système national d’information sur les soins 
ambulatoires (au 2 juillet 2019), Institut canadien d’information sur la santé.  

Tableau : 5 principaux groupes de patients aux urgences, par coût hospitalier total, Canada, 2018-2019 

Groupe de patients aux urgences Coût estimé (millions $) 

Maladie ou trouble de l’appareil digestif avec ou sans intervention mineure 
(visites totales aux urgences : 960 815) 

340 $ 

Trouble mental ou affection psychosociale avec ou sans intervention modérée ou 
mineure (visites totales aux urgences : 392 749) 

156 $ 

Maladie ou trouble de la peau ou du sein avec ou sans intervention mineure 
(visites totales aux urgences : 814 286) 

144 $ 

Maladie ou trouble de l’appareil respiratoire avec ou sans intervention mineure 
(visites totales aux urgences : 481 423) 

143 $ 

Douleur thoracique pas encore diagnostiquée avec ou sans intervention modérée 
ou mineure (visites totales aux urgences : 351 633) 

142 $ 

Remarque 
Les coûts estimés reposent sur l’ensemble des visites déclarées au Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) en 2018-2019 qui 
sont codifiées comme des visites aux urgences d’établissements déclarant des données des niveaux 2 et 3. Dans certains cas, les visites peuvent avoir 
été planifiées comme des visites au service d’urgence et déclarées comme telles au SNISA, mais une partie des activités ont pu se dérouler autre 
part. Les visites ne représentent pas toujours des visites pressantes au service d’urgence. L’analyse ne tient pas compte des visites non associées à un 
coefficient de pondération de la consommation des ressources (PCR) (p. ex. les visites déclarées dans des établissements de niveau 1) ni des affections 
qui ont entraîné moins de 10 visites aux urgences. La PCR est fondée sur la méthodologie du Système global de classification ambulatoire 2019. 
Sources 
Base de données canadienne SIG (au 6 avril 2020) et Système national d’information sur les soins ambulatoires (au 2 juillet 2019), Institut canadien 
d’information sur la santé. 
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Tableau : Heures supplémentaires en pourcentage des heures travaillées dans les services 
hospitaliers, Canada*, 2016-2017 à 2018-2019 

Année Urgences Autres services hospitaliers 

2016-2017 5,31 % 2,52 % 

2017-2018 5,62 % 2,81 % 

2018-2019 6,25 % 3,08 % 

Remarque   
* Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles. La Saskatchewan est exclue pour 2017-2018 et 

2018-2019 en raison de problèmes de qualité des données relevés lors du calcul. 
Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la santé.  

Tableau : Heures supplémentaires en pourcentage des heures 
travaillées aux urgences, selon la province ou le territoire, 2018-2019 

Province/territoire Heures supplémentaires aux urgences 

Canada 6,25 % 

T.-N.-L. 7,74 % 

Î.-P.-É. 5,45 % 

N.-É. 6,75 % 

N.-B. 6,28 % 

Qc — 

Ont. 5,51 % 

Man. 6,16 % 

Sask. * 

Alb. 5,16 % 

C.-B. 9,14 % 

Yn 5,72 % 

T.N.-O. 12,55 % 

Nun. — 

Remarques 
* La Saskatchewan est exclue en raison de problèmes de qualité des données relevés lors du calcul. 
— Le Québec et le Nunavut sont exclus, leurs données n’étant pas disponibles. 
Source 
Base de données canadienne SIG (au 18 juin 2020), Institut canadien d’information sur la santé. 

Comment citer ce document : 
Institut canadien d’information sur la santé. Dépenses hospitalières : point de mire sur les urgences. Ottawa, ON : ICIS; 2020. 
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