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Québec, le 31 août 2016 

 

 

Monsieur Juan Roberto Iglesias 
Secrétaire général du Conseil exécutif 
Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque, 2e étage 
Québec (Québec)  G1A 1B4 

 

 

Monsieur le Secrétaire général 

 

Vous trouverez ci-joint le rapport Actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques – État de situation. 

Ce rapport permet de disposer d’une vue d’ensemble des réflexions et des initiatives prises par les 
divers ministères et organismes afin de répondre aux changements démographiques.  

Le rapport qui vous est transmis constitue une mise à jour du rapport sur le même sujet transmis 
au secrétaire général le 30 octobre 2009. Il donne suite aux recommandations formulées dans le 
Rapport du Vérificateur général pour l’année 2009-2010, Rapport du commissaire au 
développement durable, Changements démographiques, volet Cadre de gestion et cohérence 
gouvernementale. 

 

Le secrétaire général associé, 

 

 

Pierre Hamelin 
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Introduction 1 

INTRODUCTION 

Les changements démographiques en cours et appréhendés soulèvent des enjeux majeurs, qui 
interpellent directement le gouvernement du Québec. Ces enjeux concernent toutes les sphères 
de l’action publique, affectant un grand nombre de programmes et suscitant l’élaboration de 
politiques ou d’initiatives visant à infléchir les tendances démographiques ou à s’y adapter. 

 Le but du rapport 

Depuis sa première édition, au printemps 2003, le rapport vise à donner une vue d’ensemble des 
analyses et des mesures mises en place par les différents ministères et organismes pour répondre 
aux changements démographiques. Il constitue ainsi un outil important pour évaluer la nature et la 
pertinence des réponses apportées aux changements démographiques par l’administration 
gouvernementale ainsi que pour assurer la cohérence des actions gouvernementales en cette 
matière. 

Le rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les changements démographiques – État 
de situation s’adresse au secrétaire général du Conseil exécutif. Il constitue une mise à jour au 
31 août 2016 du rapport sur le même sujet remis le 30 octobre 2009. Il présente les réflexions et 
les initiatives engagées par les ministères et par les organismes du gouvernement du Québec afin 
de répondre aux changements démographiques. 

 Le contenu du rapport 

Le rapport regroupe un peu plus de 200 notes et fiches d’information préparées avec l’appui de 
30 ministères et organismes. Ces notes rendent compte des travaux effectués depuis 2010 par les 
ministères et organismes concernés afin de répondre aux changements démographiques. 

Les travaux des ministères et des organismes liés aux changements démographiques ont été 
analysés en fonction de cinq domaines, correspondant aux objectifs visés1 : 

— les efforts visant à infléchir la courbe démographique; 

— l’impact des changements démographiques sur l’économie et le marché du travail; 

— l’impact des changements démographiques sur les revenus et les dépenses de l’État; 

— l’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques; 

— les changements démographiques et les régions du Québec. 

 Deux informations supplémentaires  

À la suite des demandes formulées par le Commissaire au développement durable dans son 
rapport pour l’année 2009-20102, le rapport comprend deux informations supplémentaires, soit : 

— l’identification des objectifs globaux en matière de changements démographiques; 

— l’arrimage avec la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013. 

                                            
1  Ces domaines sont issus des travaux effectués par le Forum des sous-ministres adjoints à la planification à la fin des 

années 1990. 
2  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, Rapport du 

commissaire au développement durable, p. 2-1 et suivantes. 
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La Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2014. Le 28 octobre 2015, le Conseil des ministres a adopté la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2015-2020. Cette stratégie ne contient pas d’objectifs 
en matière de changements démographiques. 

 L’identification des objectifs globaux 

Dans le rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale 2009-2010, le 
Commissaire au développement durable a recommandé au ministère du Conseil exécutif : 

[…] de mettre en place une structure de coordination accompagnée d’objectifs globaux quant 
aux enjeux prioritaires associés aux changements démographiques, favorisant la cohérence 
des interventions gouvernementales en la matière; 

de se doter d’une démarche coordonnée permettant : 

— de recueillir et d’analyser les informations nécessaires pour tracer un portrait précis de la 
situation et d’évaluer les risques et les possibilités; 

— de produire les informations visant à renseigner le gouvernement en temps opportun pour 
la prise de décision; 

— de s’assurer qu’une appréciation de l’efficacité des actions par rapport aux objectifs 
globaux et aux résultats visés par les divers acteurs est effectuée3. 

Afin de répondre à cette recommandation, le rapport comprend, pour chacun des cinq thèmes 
abordés, une section portant sur les objectifs globaux. 

 La définition retenue 

On a défini comme objectif global un objectif stratégique retenu implicitement ou explicitement par 
le gouvernement. Dans le présent rapport, un objectif global s’appuie sur une volonté exprimée par 
le Conseil des ministres et est inscrit dans un document approuvé par le gouvernement, soit une 
politique publique, un plan stratégique, un règlement, une législation, etc. Par ailleurs, un objectif 
global peut se situer au niveau ministériel ou interministériel et être accompagné de cibles 
chiffrées et d’un délai de réalisation. 

 Une approche décentralisée 

L’identification des objectifs globaux a été effectuée en s’appuyant sur une approche 
décentralisée, analogue à la démarche privilégiée pour l’ensemble du rapport4. Les objectifs 
globaux ont été identifiés en collaboration avec les ministères et les organismes concernés. Les 
ministères et organismes ont indiqué leur source, soit le document y référant, ainsi que les 
mécanismes leur permettant d’apprécier l’atteinte des résultats, le cas échéant. 

Le rôle du ministère du Conseil exécutif a consisté à rapporter les informations fournies par les 
ministères et organismes. Il n’est pas du ressort du ministère du Conseil exécutif d’apprécier 
l’efficacité des résultats atteints à l’égard des objectifs définis par les ministères et les organismes 
conformément à leurs missions et entérinés par le Conseil des ministres. 

  

                                            
3  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
4  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.86, p. 2-32. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
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 La Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 

Dans son rapport, le Commissaire au développement durable a également soulevé le manque 
d’articulation entre le rapport préparé par le ministère du Conseil exécutif et la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013 placée sous la responsabilité du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (aujourd’hui, ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques)5. 

 Des différences méthodologiques 

Parmi les neuf orientations de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-
2013, la cinquième vise à « répondre aux changements démographiques »6. 

Cinq objectifs sont associés à cette orientation, soit : 

— améliorer le bilan démographique du Québec et de ses régions; 

— favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les études et la vie 
personnelle; 

— accroître le niveau de vie; 

— accroître la productivité et la qualité des emplois en faisant appel à des mesures 
écologiquement et socialement responsables; 

— transmettre aux générations futures des finances publiques en santé. 

Ces objectifs diffèrent des domaines d’analyse retenus dans le rapport au secrétaire général.  

 Un arrimage a posteriori 

Malgré ces différences méthodologiques, le ministère du Conseil exécutif s’est efforcé d’identifier 
les liens existant entre l’approche de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013 et la démarche privilégiée dans le présent rapport. Ces liens sont présentés 
dans le rapport. 

 Le plan du rapport 

Le rapport Actions gouvernementales portant sur les changements démographiques – État 
de situation comprend un préambule et cinq parties, divisées elles-mêmes en quinze chapitres. 

— Le préambule présente une synthèse des grandes tendances démographiques affectant la 
société québécoise. 

— La première partie est consacrée aux efforts visant à infléchir la courbe démographique, 
soit l’encouragement à la natalité et le soutien à l’immigration. 

— La deuxième partie du rapport fait le point sur l’impact des changements démographiques 
sur l’économie et le marché du travail, en abordant successivement la croissance 
économique, le marché du travail et les régimes de retraite ainsi que la situation économique 
des personnes âgées. 

                                            
5  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.41, p. 2-20. 
6  Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, 

janvier 2013, page 33. 
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— La troisième partie du rapport est consacrée à l’impact des changements démographiques 
sur les revenus et les dépenses de l’État. Dans cette partie, on traite des équilibres 
financiers et des revenus ainsi que des dépenses de l’État. 

— La quatrième partie du rapport s’intéresse à l’adaptation des programmes et des services 
publics aux changements démographiques, en étudiant la santé et les services sociaux, le 
développement social, éducatif et culturel ainsi que le développement des régions et 
l’occupation du territoire, la prospérité économique et le développement durable, l’adaptation 
aux besoins des clientèles particulières et les ressources humaines de la fonction publique. 

— Enfin, dans une cinquième partie, le rapport aborde les changements démographiques et 
les régions du Québec, en étudiant le portrait démographique des régions, la gouvernance 
régionale et municipale et l’occupation du territoire. 

Chacun des chapitres du rapport comprend une courte synthèse résumant les travaux effectués 
par les ministères et les organismes. 

 

La collaboration des ministères et des organismes 

L’élaboration du rapport Actions gouvernementales portant sur les changements démographiques – État 
de situation n’aurait pu être menée à bien sans le concours des ministères et des organismes suivants : 

– Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (actuellement Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail) 

– Curateur public du Québec 

– Emploi-Québec 

– Institut de la statistique du Québec 

– Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

– Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation (actuellement ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation) 

– Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (actuellement ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) 

– Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

– Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

– Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

– Ministère de la Culture et des Communications 

– Ministère de la Famille 

– Ministère de la Justice 

– Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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La collaboration des ministères et des organismes (suite) 

– Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

– Ministère des Finances 

– Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

– Ministère des Transports (actuellement ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports) 

– Ministère du Conseil exécutif 

– Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

– Ministère du Tourisme 

– Secrétariat à la condition féminine 

– Secrétariat à la jeunesse 

– Secrétariat aux affaires autochtones 

– Secrétariat aux affaires maritimes 

– Secrétariat aux aînés 

– Secrétariat du Conseil du trésor 

– Société d’habitation du Québec 

– Société du Plan Nord 

– Régie des rentes du Québec 
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PRÉAMBULE – LES GRANDES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES 

L’analyse des actions gouvernementales portant sur les changements démographiques implique 
que l’on rappelle d’abord la nature et l’amplitude des changements en cours. 

On trouvera donc ci-après, en préambule au rapport, une synthèse des grandes tendances 
démographiques caractérisant la société québécoise – ces tendances étant abordées en 
distinguant les réalités observées des perspectives d’avenir, telles qu’on peut actuellement les 
cerner.  

Les tendances présentées intègrent les différentes données disponibles au 31 décembre 2015. 
Elles tiennent compte également des projections les plus récentes rendues publiques par l’Institut 
de la statistique du Québec7. 

  

                                            
7  Il s’agit des projections rendues publiques par l’Institut de la statistique du Québec le 9 septembre 2014. 
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 Un peu d’histoire 

Au cours du dernier demi-siècle, la population du Québec a connu une double évolution: elle a 
augmenté considérablement, surtout en début de période, et elle a vieilli. 

 La croissance de la population 

En soixante-quatre ans, soit de 1951 à 2015, la population québécoise a un peu plus que doublé, 
passant de 4,06 à 8,26 millions d’habitants. 

GRAPHIQUE 1  
 

Évolution de la population du Québec au 1er juillet de chaque année – 1951-2015 
(en millions) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 

Cette croissance s’est produite en deux phases bien distinctes : 

— De 1951 à 1971, la population du Québec est passée de 4,06 à 6,14 millions d’habitants, ce 
qui représente une augmentation moyenne d’un peu plus de 100 000 personnes par année. 

— De 1971 à 2015, on a assisté à un ralentissement dans l’augmentation de la population. Le 
nombre de personnes habitant au Québec est passé de 6.14 à 8,26 millions d’habitants – soit 
une augmentation annuelle moyenne d’un peu moins de 50 000 personnes par an. 
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Préambule 9 

 Le vieillissement de la population 

Depuis 1966, le Québec connaît un vieillissement de sa population. En un peu plus de 
cinquante ans, la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans a presque triplé, tandis que 
celle des jeunes de moins de 20 ans diminuait de plus de la moitié. 

— En 1961, les jeunes représentaient 44,3 % de la population du Québec. Cette part n’était plus 
que de 20,7 % en 2015. La chute de la part des jeunes dans la population québécoise a été 
particulièrement marquée entre 1966 et 1986. 

— À l’inverse, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 5,8 % à 
17,6 % entre 1961 et 2015. 

La croissance de la population québécoise et son vieillissement résultent à la fois de l’évolution de 
l’accroissement naturel – c’est-à-dire de l’excédent des naissances sur les décès – et du solde des 
mouvements migratoires. 

GRAPHIQUE 2  
 

Représentation des personnes les plus jeunes et les plus âgées au sein de la population 
québécoise – 1961-2015 
(en pourcentage) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 L’accroissement naturel : une diminution considérable jusqu’en 2002 

L’accroissement naturel a diminué de façon pratiquement continue au cours des cinquante 
dernières années, soit jusqu’en 2002, si l’on excepte deux courtes périodes d’augmentation de cet 
accroissement naturel, de 1973 à 1979 et de 1988 à 1990.  

— Entre 1957 et 2002, l’excédent des naissances sur les décès a diminué de près de 80 %, 
passant d’un peu plus de 108 000 à moins de 17 000. 

— Sur l’ensemble de la période observée, l’excédent des naissances sur les décès a atteint un 
sommet historique en 1957 et un creux également historique en 2002. 

Depuis 2002, on constate une évolution en deux phases. 

— De 2002 à 2009, le Québec a connu un changement significatif, avec pratiquement un 
doublement de l’accroissement naturel. Entre 2002 et 2009, l’excédent des naissances sur les 
décès est passé de 16 730 à 31 450. 

— Depuis 2010, la tendance s’est de nouveau inversée. L’excédent des naissances sur les 
décès s’est d’abord stabilisé, pour diminuer à 24 700 en 2014. 

GRAPHIQUE 3  
 

Évolution de l’accroissement naturel de la population québécoise (excédent des 
naissances sur les décès) – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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Préambule 11 

 L’évolution du nombre de naissances 

L’évolution de l’accroissement naturel s’explique d’abord par les variations observées dans le 
nombre de naissances. 

Au Québec, le nombre de naissances a diminué de moitié entre 1959 et 2000.  

— Au cours de la période observée, le sommet de ce que l’on a appelé le baby-boom a été 
atteint en 1959, avec 144 500 naissances. Le chiffre le plus bas a été enregistré en 2000, 
avec 72 000 naissances. 

— Entre ces deux dates, le Québec a enregistré deux périodes de remontée des naissances, soit 
au cours des années soixante-dix avec l’arrivée des enfants des baby-boomers et à la fin des 
années quatre-vingt qui coïncide avec l’application du programme de « bébé-bonus ».  

Depuis la dernière décennie, on constate une forte reprise de la natalité jusqu’en 2009, suivie 
d’une stabilisation depuis 2010. 

— En 2009, le Québec a enregistré un peu plus de 88 700 naissances, ce qui constitue le chiffre 
le plus élevé des quatorze dernières années. De 2000 à 2009, le Québec a connu une période 
de croissance des naissances analogue à celle de la fin des années cinquante – soit au terme 
du baby-boom. De 2000 à 2009, le nombre de naissances a augmenté de 12,3 %, soit une 
augmentation moyenne de 2,3 % par année. 

— Depuis 2010, le nombre de naissances semble plafonner. En 2014, le nombre de naissances 
s’est établi à 87 700.  

GRAPHIQUE 4  
 

Évolution des naissances au Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 La fécondité 

La fécondité8, c’est-à-dire le nombre moyen d’enfants par femme, a surtout diminué au cours des 
années soixante.  

— En 1957, les femmes québécoises avaient en moyenne un peu plus de quatre enfants. 

— En 1971, le nombre moyen d’enfants par femme avait chuté en dessous de deux. La fécondité 
était donc inférieure au seuil nécessaire pour assurer le remplacement des générations. 

— Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, la fécondité a poursuivi sa chute, pour atteindre 
son plus bas niveau en 1987, avec 1,36 enfant par femme. La remontée du début des années 
quatre-vingt-dix serait en grande partie attribuable au programme de bébé-bonus mis en place 
en 1988. 

— Après s’être stabilisé autour de 1,5, le nombre moyen d’enfants par femme a augmenté de 
nouveau au début des années 2000 pour atteindre 1,73 enfant par femme en 2008, soit un 
niveau jamais atteint en trois décennies. Il faut en effet remonter à 1976 pour observer le 
même niveau. 

— À partir de 2009, la fécondité a commencé à diminuer légèrement pour atteindre en 2014 une 
moyenne de 1,62 enfant par femme. 

GRAPHIQUE 5  
 

Évolution du nombre moyen d’enfants par femme au Québec (indice synthétique de 
fécondité) – 1951-2014 
 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 

  

                                            
8  On utilise ici comme mesure de la fécondité l’indice synthétique de fécondité. Cet indice correspond au nombre 

moyen d’enfants qu’aurait un groupe de femmes si elles connaissaient, tout au long de leur vie féconde, les niveaux 
de fécondité par âge d’une année ou d’une période donnée. Il se calcule en faisant la somme des taux de fécondité 
par âge de l’année ou de la période considérée. Cet indicateur est indépendant de la structure par âge de la 
population. Il est cependant sensible aux changements qui peuvent survenir dans le calendrier de la fécondité. 
(Source : Institut de la Statistique du Québec, Bilan démographique du Québec – édition 2015, p.38). 
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Préambule 13 

 La descendance finale 

La mesure de la « descendance finale » permet de mettre cette évolution en perspective. 

On appelle descendance finale le nombre moyen d’enfants mis au monde par les femmes 
appartenant à une même génération, lorsqu’elles parviennent en fin de vie féconde – sur le plan 
statistique, on retient l’âge de 50 ans. 

— Dans le cas du Québec, on constate que les femmes appartenant à la génération du baby-
boom – soit les femmes nées entre 1946 et 1966 – ont eu moitié moins d’enfants que les 
femmes nées entre 1920 et 1930. 

— On note également une certaine stabilité du nombre d’enfants par femme, pour les 
générations du baby-boom nées à partir de 1951 : pour ces femmes, le nombre moyen 
d’enfants s’est maintenu entre 1,6 et 1,7, année après année. 

— On observe une légère remontée de la descendance finale, pour les générations de femmes 
nées après 1966 – soit après la fin du baby-boom. Ce constat indique que la hausse de la 
fécondité constatée au cours des dernières années entraînera une augmentation de la 
descendance finale, pour les générations de femmes plus jeunes, dans la mesure bien sûr où 
la tendance actuelle se maintient. 

— Il faut souligner enfin que le nombre moyen d’enfants par femme selon la descendance finale 
est demeuré généralement plus élevé que l’indice synthétique de fécondité présenté 
précédemment. Cet écart s’explique par le fait que les femmes ont tendance à avoir leurs 
enfants à un âge de plus en plus avancé. 

GRAPHIQUE 6  
 

Nombre d’enfants par femme selon l’année de naissance de la mère (descendance finale) 
au Québec – 1920-1921 à 1979-1980 
(en nombres d’enfants) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 L’évolution du nombre de décès 

L’évolution de l’accroissement naturel s’explique également par l’évolution du nombre de décès. 

Entre 1951 et 2014, le nombre de décès annuels s’est accru régulièrement, passant de 34 900 à 
63 000, malgré l’augmentation de l’espérance de vie. 

Cet accroissement du nombre de décès découle essentiellement de l’accroissement de la 
population âgée, issue des premières années du baby-boom.  

GRAPHIQUE 7  
 

Évolution du nombre de décès au Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 

 
  



 
Préambule 15 

 La croissance de l’espérance de vie 

Durant la période 1951-2014, l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de 15,8 années pour 
les hommes et de 15,1 années pour les femmes. 

Malgré cette croissance de l’espérance de vie à la naissance légèrement plus élevée pour les 
hommes, les femmes ont encore une espérance de vie supérieure. 

GRAPHIQUE 8  
 

Évolution de l’espérance de vie à la naissance au Québec – 1951-2014 
(en années) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Actions gouvernementales portant 
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 Une espérance de vie élevée, comparativement aux autres pays développés 

Si l’on compare le Québec à ses voisins et aux autres États en ce qui concerne l’espérance de vie 
à la naissance, le Québec se positionne parmi ceux qui affichent les meilleurs résultats. 

— L’espérance de vie des Québécoises est à peu près semblable à la moyenne canadienne pour 
la période 2009-2011. 

— En 2013, la durée de vie moyenne au Québec était supérieure à celle observée aux États-
Unis.  

— Cette même année, parmi les pays de l’OCDE, c’est au Japon que les femmes ont la plus 
grande espérance de vie (86,6 ans) alors que c’est en Suisse que les hommes ont l’espérance 
de vie la plus longue (80,7 ans)  

— En 2013 toujours, l’espérance de vie des femmes dépasse 84 ans au Japon, en France, en 
Islande, en Italie, en Espagne et en Suisse. Celle des hommes est supérieure ou égale à 
79 ans en Australie, en Islande, en Italie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en 
Suisse, en Suède, au Royaume-Uni et au Japon. 

TABLEAU 1  
 

Espérance de vie à la naissance selon le sexe, quelques provinces et États 
(en nombres d’années) 

Provinces ou États Année ou période Hommes Femmes 

Québec 2014 80,2 84,1 

 2013 80,2 84,1 

 2012 79,7 83,8 

 2009-2011 79,4 83,6 

Canada 2009-2011 79,3 83,6 

Ontario 2009-2011 79,8 83,9 

Colombie-Britannique 2009-2011 80,3 84,4 

Alberta 2009-2011 79,1 83,5 

Allemagne 2013 78,6 83,2 

Australie 2013 80,1 84,3 

Espagne 2013 80,2 86,1 

États-Unis 2013 76,4 81,2 

France 2013 79,0 85,6 

Islande 2013 80,5 83,7 

Japon 2013 80,2 86,6 

Royaume-Uni 2013 79,2 82,9 

Suède 2013 80,2 83,8 

Suisse 2013 80,7 85,0 
Source : Institut de la statistique du Québec, Bilan démographique du Québec – édition 2015, p. 58 (à partir de données de Statistique 

Canada et de l’OCDE). 

  



 
Préambule 17 

 L’augmentation du solde migratoire 

Parallèlement à l’accroissement naturel, les mouvements migratoires constituent le deuxième 
déterminant des changements démographiques. 

 Le solde migratoire net 

Sur le plan migratoire, le Québec a connu des fluctuations importantes au cours des quarante 
dernières années. 

— Au cours des trente dernières années, le solde migratoire net a été positif. Depuis le début des 
années quatre-vingt, le Québec reçoit plus de personnes qu’il n’en perd – sauf pour l’année 
1997, où on a observé solde très légèrement négatif. L’immigration contribue de façon 
croissante à l’augmentation totale de la population. 

— Le solde migratoire net du Québec a connu un record en 2010, le nombre de personnes qui se 
sont installées au Québec ayant alors dépassé de 44 215 celles qui en sont parties.  

— Depuis cette date, le solde migratoire net a diminué, s’établissant à 31 632 en 2014.  

GRAPHIQUE 9  
 

Solde migratoire net du Québec – 1962-2014 
(en milliers) (1) 

 
(1) Les soldes migratoires nets du Québec ne tiennent pas compte des résidents non permanents. 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Les échanges interprovinciaux de population 

On constate des déficits importants dans les échanges interprovinciaux de population.  

Ces déficits se sont cependant atténués depuis les départs massifs observés à la fin des années 
soixante-dix et au début des années quatre-vingt.  

— L’année 2003 a même été marquée par un quasi-équilibre des flux migratoires – le premier 
observé depuis quarante ans.  

— De 2004 à 2007, les déficits ont augmenté de nouveau, probablement en raison de la forte 
demande de main-d’œuvre en provenance des provinces de l’Ouest.  

— Après la crise financière de 2008, on a observé une diminution du déficit des échanges 
interprovinciaux.  

— Depuis 2011, le déficit des échanges interprovinciaux augmente de nouveau. Il s’est établi à 
près de 13 800 personnes en 2014. 

GRAPHIQUE 10  
 

Solde migratoire interprovincial du Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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Préambule 19 

 Les échanges internationaux de population 

À l’inverse, le Québec bénéficie depuis plusieurs années de surplus dans les échanges 
internationaux de population.  

— Le solde migratoire international a connu une forte croissance au cours des années 1980, 
atteignant un sommet en 1991, avec un excédent de près de 45 300 personnes. 

— Le solde migratoire a fortement baissé au début des années 1990, pour reprendre sa 
croissance à partir de 1999, et atteindre un nouveau sommet en 2012, avec un excédent d’un 
peu plus de 50 300 personnes. 

— Depuis cette date, on constate une légère diminution de l’excédent des échanges 
internationaux de population. Cet excédent s’est établi à environ 45 400 personnes en 2014. 

GRAPHIQUE 11  
 

Solde migratoire international du Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 L’augmentation de la population québécoise dépend de façon accrue du solde 
migratoire 

Conséquence de la diminution de l’accroissement naturel et de l’augmentation du nombre 
d’immigrants restant au Québec, la croissance de la population québécoise est davantage liée au 
solde migratoire que par le passé. 

— Entre 2000 et 2014, en moyenne, 56 % de la croissance de la population a été attribuable au 
solde migratoire.  

— Pour les 15 années précédentes, cette moyenne était d’environ 25 %. 

— Si on remonte au-delà de 30 ans, la contribution du solde migratoire était généralement 
négative – réduisant ainsi l’accroissement total supporté par l’accroissement naturel. 

GRAPHIQUE 12  
 

Facteurs d’accroissement de la population québécoise – 1962-2014 
(en milliers)(1) 

 
(1) L’accroissement total est calculé comme la somme de l’accroissement naturel et du solde migratoire net et peut ainsi différer de 

l’accroissement total calculé comme la différence entre l'effectif estimé au 1er janvier d'une année donnée et celui de l'année qui suit 
par l’Institut de la Statistique du Québec. L’écart provient notamment du solde de résidents non permanents et d’erreurs de calcul entre 
le total et les composantes. 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

  

-50

-25

0

25

50

75

100

19
62

19
67

19
73

19
77

19
82

19
87

19
92

19
97

20
02

20
07

20
12

20
14

Accroissement naturel

Solde migratoire net

Accroissement total



 
Préambule 21 

 La proportion des personnes nées à l’étranger 

Une autre façon de mesurer l’importance croissante des migrations internationales consiste à 
observer l’évolution de la proportion des personnes nées à l’étranger.  

— Au Québec, on constate depuis cinquante ans une augmentation continue de la population 
née à l’étranger.  

— En 2011, cette proportion s’établissait à 12,6 %. Il s’agit de la plus forte proportion de 
personnes nées à l’étranger jamais constatée durant l'histoire moderne du Québec. 

GRAPHIQUE 13  
 

Évolution de la proportion des personnes nées à l’étranger – Québec – 1921-2011 
(en pourcentage) 

 
Source : Statistique Canada, recensements du Canada et ENM Canada 2011. 
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Cette part est plus élevée que dans les Provinces atlantiques, mais beaucoup plus faible qu’en 
Ontario, qu’en Colombie-Britannique et que dans l’ensemble du Canada – où elle a atteint 20,6 % 
en 2011.  

GRAPHIQUE 14  
 

Proportion des personnes nées à l’étranger – Canada, provinces et territoires – 2011 
(en pourcentage) 

 
Source : Statistique Canada, ENM Canada, 2011. 



 
Préambule 23 

 La pyramide des âges 

La pyramide des âges permet de visualiser la répartition de la population selon l’âge, à un moment 
donné. Sa structure résulte de tous les mouvements démographiques ayant affecté la population 
au cours des décennies précédentes : la pyramide des âges renvoie ainsi une image 
particulièrement parlante de la situation démographique d’une société, telle qu’elle se présente à 
l’instant où cette image a été tirée. 

On constate qu’en plus de cinquante ans, la pyramide des âges du Québec s’est profondément 
modifiée. 

— En 1961, la pyramide des âges du Québec était celle d’une société jeune, avec une base très 
large correspondant à la place occupée par les générations qui venaient de naître. Plus de la 
moitié de la population avait moins de 25 ans. 

— En 2015, la pyramide des âges du Québec est celle d’une société vieillissante.  

— La partie la plus large de la pyramide se trouve non pas à la base, mais au milieu : elle 
correspond aux générations nées à la fin des années cinquante, lors du baby-boom.  

— La base est étroite, en raison de la baisse de la natalité, mais a tendance à s’élargir pour 
les toutes premières générations, en raison du mini baby-boom des années 2000. 

— Le sommet est plus haut qu’en 1961, en raison de la prolongation de l’espérance de vie. 

GRAPHIQUE 15  
 

Pyramide des âges du Québec – 1961 et 2015 
(en années) 

  
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Les perspectives d’avenir 

Tous les cinq ans, l’Institut de la statistique du Québec publie des projections sur l’avenir 
démographique. Les dernières projections effectuées par l’Institut de la statistique du Québec ont 
été rendues publiques en septembre 2014. 

— Selon les projections de 2014, deux phénomènes majeurs affecteront la démographie 
québécoise au cours des trente prochaines années : on assistera à une poursuite du 
vieillissement de la population – surtout d’ici vingt ans – tandis que la croissance même du 
nombre d’habitants est en perte de vitesse depuis 2011. 

— On constate cependant que la vision que l’on a de l’avenir démographique du Québec s’est 
sensiblement modifiée depuis quinze ans. En 2014, l’Institut de la statistique du Québec a 
poursuivi sa révision à la hausse des scénarios de croissance de la population rendus publics 
en 2009 et en 2004, eux-mêmes réévalués par rapport à 1999. 

  



 
Préambule 25 

 Le vieillissement de la population 

D’après le scénario de référence publié en 2009 par l’Institut de la statistique du Québec, on 
assisterait d’ici 30 ans à une croissance importante de la part des personnes âgées dans 
l’ensemble de la population.  

Les nouvelles projections de 2014 confirment cette tendance. 

— La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus passerait de 15,7 % en 2011 à 28,5 % 
en 2061 (le scénario de 2009 projetait une proportion de 28,0 % en 2056). 

— À l’inverse, la proportion des jeunes de moins de 20 ans passerait en 50 ans de 21,6 % à 
20,1 % (le scénario de 2009 anticipait une proportion de 19,5 % en 2056). 

— Ainsi, en 2023, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus devrait dépasser celle 
des jeunes de moins de 20 ans. 

GRAPHIQUE 16  
 

Évolution du poids démographique selon l’âge – Québec – 2011-2061 
(en pourcentage) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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En 2036, plus d’une personne sur quatre serait âgée de 65 ans et plus. Le vieillissement de la 
population serait très rapide jusqu’en 2031, pour ralentir ensuite.  

GRAPHIQUE 17  
 

Évolution de la part de la population âgée de 65 ans et plus – Québec – 2011-2061 
(en pourcentage) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Le survieillissement de la population 

On constaterait en même temps un nouveau phénomène – soit celui d’un accroissement des 
personnes très âgées dans la population.  

Comme l’ensemble des pays développés, le Québec connaîtrait une véritable explosion du 
nombre de personnes très âgées : en 2061, le Québec compterait plus de 33 000 centenaires, 
comparativement à un peu plus de 1 000 en 2011. 

GRAPHIQUE 18  
 

Évolution du nombre de centenaires – Québec – 2011-2061 
(en nombre) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 L’évolution à venir de la population québécoise : une vision qui a beaucoup 
changé en dix ans 

La vision de l’avenir démographique du Québec s’est profondément modifiée en dix ans, lorsque 
l’on compare les différents scénarios élaborés par l’Institut de la statistique du Québec. 

Selon les scénarios de référence rendus publics par l’Institut de la statistique du Québec en 2009 
et en 2014, on devrait assister d’ici 2061 à un ralentissement de la croissance de la population. 
Toutefois, et contrairement aux scénarios publiés en 1999 et en 2004, l’Institut n’anticipe plus de 
réduction du nombre de Québécois sur un horizon prévisible – soit d’ici 2061.  

— Le nombre d’habitants au Québec s’établirait à 10,1 millions à la fin de la période de 
projection, en 2061 – soit 2,1 millions d’habitants de plus qu’en 2011. 

— On constate des différences assez importantes entre chacun des trois scénarios élaborés par 
l’Institut (le scénario de référence, le scénario de croissance forte et le scénario de croissance 
faible). 

— C’est ainsi que selon le scénario de croissance forte, il y aurait une croissance de la 
population d’ici 2061, et le Québec compterait 11,7 millions d’habitants en fin de période. 
Selon le scénario de croissance faible, on constaterait une croissance lente de la population 
jusqu’en 2041 et, à partir de ce moment, une baisse de la population pour s’établir au niveau 
de 2021. 

GRAPHIQUE 19  
 

Évolution de la population et prévisions démographiques de l’Institut de la statistique du 
Québec, scénarios publiés en 2014 – Québec – 1961-2061 
(en millions) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Les hypothèses retenues 

Les scénarios élaborés par l’Institut de la statistique du Québec s’appuient sur un certain nombre 
d’hypothèses, concernant notamment l’évolution de la fécondité et des soldes migratoires.  

— Pour ce qui est de l’indice de fécondité, l’hypothèse retenue dans le scénario de référence a 
été réévaluée au cours de chacun des exercices de prévision. 

— En 2004 et en 2009, l’indice de fécondité retenu par l’Institut de la statistique du Québec –
 soit 1,5 puis 1,65 – était inférieur à l’indice de fécondité effectivement observé en 2008 –
 soit 1,74. 

— On constate le phénomène inverse en 2014 : l’indice de fécondité retenu par l’Institut de la 
statistique du Québec pour son scénario de référence (1,7) est supérieur au taux 
effectivement observé en 2014 (1,62). 

— En ce qui concerne le solde migratoire, on observe également une réévaluation de l’hypothèse 
retenue au cours de chacun des exercices de prévision. 

— En 2004 et en 2009, l’hypothèse de solde migratoire retenue dans le scénario de 
référence s’établissait à 19 000 puis à 30 000. Dans la réalité, le solde migratoire a atteint 
29 319 personnes en 2008. 

— En 2014, l’Institut de la statistique du Québec a retenu dans son scénario de référence 
l’hypothèse d’un solde migratoire de 36 500 personnes, soit davantage que le solde 
effectivement observé en 2014 (31 632 personnes).  

TABLEAU 2  
 

Projections démographiques – Québec 
(en nombre d’enfants et en nombre de personnes)(1)  

 

Indice de fécondité Solde migratoire 

Scénarios de : Scénarios de : 

1999 2004 2009 2014 1999 2004 2009 2014 

Scénario de croissance faible 1,3 1,3 1,5 1,55 -1 500 3 000 14 000 22 000 

Scénario de référence 1,5 1,5 1,65 1,7 12 000 19 000 30 000 36 500 

Scénario de croissance forte 1,7 1,65 1,85 1,85 26 500 35 000 46 000 51 000 
Dernières données réelles 
observées(2) 1,62 (2014) 31 632 (2014) 

(1) Projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec. 
 Hypothèses retenues quant à l’indice de fécondité et au solde migratoire – Scénarios publiés en 1999, en 2004, en 2009 et en 2014 et 

données réelles observées – Québec. 
(2) Il s’agit des données révisées en date de décembre 2015 et non de celles connues lors de l’établissement du scénario de 2014. 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 La grande sensibilité des résultats obtenus 

Il faut souligner par ailleurs la grande sensibilité des résultats obtenus par rapport à ces 
hypothèses, et cela dans un horizon relativement rapproché. 

— En 2004, dans son scénario de référence, l’Institut de la statistique du Québec projetait que la 
population du Québec commencerait à diminuer en valeur absolue à partir de 2031. 

— En 2009, le scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec n’annonçait plus de 
déclin de la population au moins jusqu’en 2056, dernière année de projection. 

— Le dernier scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec, publié en 
septembre 2014, prévoit une période de projection en croissance ininterrompue dont le rythme 
ralentit. Aucune diminution de la population n’est prévisible à l’horizon 2061.  

— Selon ces mêmes tendances, la population du Québec atteindrait, en 2036, 9,4 millions 
d’habitants – soit 438 000 de plus que selon la projection effectuée en 2009, et 1,3 million de 
plus que le scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec élaboré en 2004. 

— Une autre date clef est celle du moment où la population en âge de travailler – soit la 
population des 20-64 ans – commencera à diminuer en valeur absolue. En 2009, l’Institut de la 
statistique du Québec anticipait que ce phénomène se produirait en 2016. Selon les 
tendances les plus récentes, cette date serait reportée à 2017.  

GRAPHIQUE 20  
 

Évolution de la population québécoise selon les trois scénarios de référence de l’Institut 
de la statistique du Québec, publiés en 2004, en 2009 et en 2014 – 2011-2061 
(en millions de personnes) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec et ministère du Conseil exécutif. 
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 La pyramide des âges 

Comme on l’a fait pour les données observées, on peut construire la pyramide des âges projetée 
pour une année donnée, à partir des différents scénarios actuellement élaborés. 

Pour l’année 2036, la pyramide des âges résultant du scénario de référence publié en 2014 par 
l’Institut de la statistique du Québec serait moins déséquilibrée que la pyramide des âges de 2015.  

— Les classes d’âge les plus nombreuses seraient celles des personnes ayant de 40 ans à 
59 ans et de 70 ans à 74 ans.  

Par rapport à 2015, il se produirait en fait un accroissement important de la part des classes d’âge 
moyennes et plus jeunes, en raison de l’effet conjugué d’une augmentation de la natalité et d’un 
accroissement du solde migratoire.  

GRAPHIQUE 21  
 

Pyramide des âges du Québec en 2015 et en 2036 selon le scénario de référence 2014 
de l’Institut de la statistique du Québec 
(en âge) 

  
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Une mise en perspective : la situation d’autres pays développés 

Il a semblé intéressant de mettre en perspective certaines des évolutions démographiques 
constatées ou projetées au Québec, par rapport à ce que l’on observe ou à ce que l’on prévoit 
dans certains pays industrialisés. 

 Le vieillissement de la population 

Le Québec se distingue par un phénomène d’accélération du vieillissement de sa population à la 
fois plus tardif et plus rapide. 

— Au Québec, il a fallu attendre le milieu des années quatre-vingt-dix pour que la part des 
personnes âgées de 65 ans et plus dans l’ensemble de la population dépasse 12 %. Ce seuil 
a été atteint trente ans après des pays comme l’Allemagne, la France, la Norvège, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

— Au Québec, et à partir des hypothèses actuelles, la proportion de personnes âgées de 65 ans 
et plus dans l’ensemble de la population doublera en 24 ans – comparativement à 54 ans en 
France, à 56 ans en Suède, à 60 ans au Royaume-Uni et à 63 ans en Norvège. 

GRAPHIQUE 22  
 

Période et nombre d’années requises pour que la proportion de personnes âgées de 
65 ans et plus passe de 12 % à 24 % de la population – Québec et certains pays 
industrialisés 
 

 
Sources : Organisation des Nations Unies (World Population Prospects, The revision 2012) et Institut de la statistique du Québec. 
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 L’indice de fécondité 

Pour ce qui est de la fécondité, on constate que l’indice de fécondité actuellement observé au 
Québec est inférieur aux indices observés dans certains pays d’Europe (France et Royaume-Uni) 
et aux États-Unis. 

Il est par contre supérieur à l’indice de fécondité mesuré dans d’autres pays développés 
(Allemagne, Espagne).  

GRAPHIQUE 23  
 

Nombre moyen d’enfants par femme au Québec (indice synthétique de fécondité)  
en 2013 – Québec et principaux pays industrialisés 
 

 
Source : Institut national d’études démographiques (INED), site Internet, 2015 

http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/pays_developpes/indicateurs_fecondite/. 
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PREMIÈRE PARTIE : INFLÉCHIR LA COURBE DÉMOGRAPHIQUE 

La première partie du rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques traite des mesures et des programmes mis en place afin d’infléchir la courbe 
démographique. 

Ces mesures et ces programmes ont été regroupés en deux chapitres en fonction de l’objectif 
visé, soit : 

— l’encouragement à la natalité; 

— le soutien à l’immigration. 
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1. L’ENCOURAGEMENT À LA NATALITÉ 

Le chapitre 1 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour encourager la natalité, en abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’encouragement à la 
natalité; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 1.1

 L’identification des objectifs globaux 

Quatre objectifs globaux ont été identifiés en matière d’encouragement à la natalité. Ces objectifs 
proviennent tous du ministère de la Famille. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— contribuer à la création de conditions favorables à la concrétisation du désir d’enfant (Loi sur le 
ministère de la Famille); 

— évaluer la performance du réseau de services de garde éducatifs à l’enfance, notamment au 
regard de la qualité des services (Plan stratégique 2012-2017 du ministère de la Famille); 

— inciter les milieux de travail à mettre en œuvre des mesures de conciliation travail-famille. 
(Plan stratégique 2012-2017 du ministère de la Famille); 

— créer des environnements favorables aux familles en soutenant la mise en œuvre et la mise à 
jour des politiques familiales municipales (Plan stratégique 2012-2017 du ministère de la 
Famille). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : contribuer à la création de conditions favorables à la concrétisation du désir 
d’enfant 

Selon le ministère de la Famille, les mécanismes de suivi concernant cet objectif sont : 

— les rapports annuels de gestion du ministère de la Famille et de la Régie des rentes du 
Québec; 

— le bilan des réalisations en faveur des familles et des enfants préparé par le ministère de la 
Famille. 

Objectif global : évaluer la performance du réseau de services de garde éducatifs à l’enfance, 
notamment au regard de la qualité des services  

Selon le ministère de la Famille, les mécanismes de suivi concernant cet objectif sont : 

— les rapports annuels de gestion du ministère de la Famille et de la Régie des rentes du 
Québec; 

— le bilan des réalisations en faveur des familles et des enfants préparé par le ministère de la 
Famille. 

Objectif global : inciter les milieux de travail à mettre en œuvre des mesures de conciliation travail-
famille 

Selon le ministère de la Famille, les mécanismes de suivi concernant cet objectif sont : 

— les rapports annuels de gestion du ministère de la Famille et de la Régie des rentes du 
Québec; 

— le bilan des réalisations en faveur des familles et des enfants préparé par le ministère de la 
Famille. 



 Actions gouvernementales portant 
40 sur les changements démographiques 

Objectif global : créer des environnements favorables aux familles en soutenant la mise en œuvre 
et la mise à jour des politiques familiales municipales  

Selon le ministère de la Famille, les mécanismes de suivi concernant cet objectif sont : 

— le rapport annuel de gestion du ministère de la Famille; 

— le bilan des réalisations en faveur des familles et des enfants préparé par le ministère de la 
Famille. 
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 Les actions gouvernementales 1.2
Les initiatives concernant l’encouragement à la natalité sont abordées dans dix-neuf notes. 

Ces initiatives concernent quatre organisations, soit le ministère des Finances, le ministère de la 
Famille, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et l’Institut de la statistique du Québec. 

La première note est tirée du fascicule budgétaire préparé par le ministère des Finances et rendu 
public dans le cadre du budget 2009-2010. Cette note permet d’avoir une vue d’ensemble de la 
politique familiale du Québec et de classer les initiatives gouvernementales selon les trois volets 
composant habituellement la politique familiale des pays développés, soit :  

— le soutien financier aux parents; 

— la garde des enfants; 

— le congé parental. 

Pour ce qui est du soutien financier aux parents, une note provient du ministère des Finances : 

— le soutien financier aux parents – le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants. 

Pour ce qui est de la garde des enfants, neuf notes proviennent du ministère de la Famille ou du 
ministère des Finances, et concernent le programme de garde à contribution réduite : 

— les services de garde à contribution réduite – l’attribution des places subventionnées; 

— les services de garde à contribution réduite – l’indexation de la contribution parentale; 

— les services de garde à contribution réduite – la révision de la contribution parentale; 

— les services de garde à contribution réduite – la réduction de 50 % de la contribution 
additionnelle à l’égard du deuxième enfant en service de garde; 

— les services de garde à contribution réduite – la révision des règles de financement des 
services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés; 

— les services de garde à contribution réduite – un nouveau mode de financement des services 
de garde éducatifs à l’enfance subventionnés; 

— les services de garde à contribution réduite – le groupe de travail sur la flexibilité de l’offre de 
garde et sur l’utilisation optimale des places subventionnées; 

— les services de garde à contribution réduite – l’actualisation des règles administratives 
encadrant le Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance; 

— les services de garde à contribution réduite – la modification des règles d’octroi des permis. 

Toujours pour ce qui est de la garde des enfants, une note provient du ministère des Finances et 
concerne la garde à tarif régulier : 

— la garde à tarif régulier – le crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants. 

En ce qui concerne le congé parental, une note provient du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale : 

— le Régime québécois d’assurance parentale. 
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Parmi les mesures ciblées concernant les familles, une note provient du ministère de la Famille : 

— les mesures d’aide financière en faveur de la procréation assistée. 

Le ministère de la Famille et l’Institut de la statistique du Québec ont procédé à des analyses des 
politiques familiales et des attentes des familles : 

— le Bilan 2006-2010 des réalisations gouvernementales en faveur des familles et des enfants; 

— la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles; 

— le portrait de politiques familiales : le Québec et treize pays développés; 

— le sondage sur les défis des familles d’aujourd’hui et de demain; 

— les études de l’Institut de la statistique du Québec portant sur les naissances au Québec. 
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 La politique familiale du Québec 1.2.1

La note suivante a été rédigée à partir du fascicule budgétaire intitulé La politique familiale du 
Québec : où en sommes-nous ?, préparé par le ministère des Finances et rendu public en 
mars 2009, dans le cadre du budget 2009-2010. Cette note a été complétée d’informations sur les 
mesures fiscales en faveur des familles, transmises par le ministère de la Famille en 
septembre 2014. Les données globales concernant le soutien financier aux familles ont été mises 
à jour par le ministère des Finances en mars 2016. 

Cette note permet d’avoir une vue d’ensemble de la politique familiale du Québec et de classer les 
initiatives gouvernementales selon les trois volets composant habituellement la politique familiale 
des pays développés, soit le soutien financier aux parents, la garde des enfants et le congé 
parental. 

 Définition d’une politique familiale selon l’OCDE 

Les politiques familiales sont celles qui permettent de mieux concilier vie familiale et vie 
professionnelle, en prévoyant les moyens nécessaires pour assurer aux familles des ressources 
suffisantes, favoriser le développement de l’enfant, faciliter le choix des parents entre travail et 
éducation, et promouvoir l’égalité des sexes sur le plan de l’emploi. 

Les politiques familiales visent à améliorer l’accès à des services de garde d’enfant abordables et 
de qualité, à apporter une aide financière aux enfants, et à permettre aux parents actifs de prendre 
un congé parental d’éducation, favorisant la flexibilité dans l’organisation du travail pour mieux 
concilier travail et éducation. 

Elles comprennent également des incitations financières à travailler pour les familles avec enfants 
ainsi que des mesures d’aide au retour à l’emploi pour les parents chômeurs. 

 Trois volets 

La politique familiale du Québec comprend trois volets, soit : 

— le soutien financier aux parents; 

— la garde des enfants; 

— le congé parental. 

 Le soutien financier aux parents 

Le premier volet de la politique familiale du Québec comprend les différents programmes mis en 
place afin de faire bénéficier les parents d’un soutien financier. On classe également dans cette 
catégorie le principal programme fédéral d’aide aux familles, soit la Prestation fiscale canadienne 
pour enfants. 

Le soutien aux enfants et la prime au travail ont été mis en place à l’occasion du budget 2004-
2005. Ces programmes jouent un rôle majeur dans la politique familiale du Québec. 

— Le soutien aux enfants est une allocation familiale. En 2009, 2,2 milliards de dollars ont été 
versés aux familles québécoises au titre du soutien aux enfants. L’aide a été versée à 
895 000 familles. 

— La prime au travail a été mise en place en même temps que le soutien aux enfants. Elle a pour 
objet d’accroître l’incitation des ménages à entrer ou à rester sur le marché du travail, en 
majorant le produit du travail des ménages à faible revenu. La prime au travail est plus 
généreuse pour les ménages à faible revenu ayant des enfants. En 2009, les aides versées au 
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titre de la prime au travail ont atteint un peu plus de 255 millions de dollars. Ces aides ont 
profité à 230 000 familles avec enfants. 

La politique fédérale d’aide aux familles vise principalement le soutien financier aux parents.  

— À elle seule, la Prestation fiscale canadienne pour enfants représentait en 2009 une aide 
financière de 2,3 milliards de dollars pour les familles québécoises.  

— On doit notamment ajouter à ce programme les crédits d’impôt pour enfants à charge et pour 
personne à charge admissible, grâce auxquels les familles québécoises ont reçu des aides 
d’un peu plus de 0,7 milliard de dollars en 2009. 

 La garde des enfants 

Le deuxième volet de la politique familiale du Québec concerne la garde des enfants.  

— Les services de garde à contribution réduite constituent l’élément central du volet de la 
politique familiale du Québec consacré à la garde des enfants. Les services de garde à 
contribution réduite comprennent les services éducatifs à la petite enfance (CPE, garderies en 
milieu familial et garderies subventionnées) et les services de garde en milieu scolaire. En 
2009, les services éducatifs à l’enfance représentaient une aide d’un plus de 2,4 milliards de 
dollars. 

— Pour les enfants fréquentant la garde à tarif régulier, les parents bénéficient d’une mesure 
fiscale, soit le crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants. En 2009, cette 
mesure représentait un soutien de 194 millions de dollars pour les familles en bénéficiant. 

De son côté, le gouvernement fédéral alloue à toutes les familles une prestation universelle pour la 
garde d’enfants et administre également une mesure fiscale de déduction pour frais de garde. Ces 
deux mesures d’aide fiscale ont représenté en 2009 une aide d’un peu plus de 600 millions de 
dollars pour les familles québécoises. 

 Le congé parental 

Le troisième volet de la politique familiale du Québec est également le plus récent. Il s’agit du 
congé parental, offert aux familles dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale. 

Ce régime a été mis en place en 2006. En 2009, il a permis le versement de 1,6 milliard de dollars 
de prestations à près de 200 000 parents (1,2 milliard de dollars, en tenant compte de la fiscalité). 
Le régime est financé par la cotisation des travailleurs et des employeurs. 
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 En 2015, un soutien financier total de 12,6 milliards de dollars pour les 
familles 

Au total, en 2015, les familles québécoises ont bénéficié d’un soutien financier de 12,6 milliards de 
dollars, dont 8,1 milliards de dollars administrés par le gouvernement du Québec et 4,5 milliards 
de dollars en provenance du gouvernement fédéral (il s’agit des données mises à jour par le 
ministère des Finances en mars 2016). 

TABLEAU 3  
 

Soutien financier aux familles – aides québécoises et fédérales 
(en milliards de dollars) 

 2009 2015P 

Gouvernement du Québec   

– Soutien financier aux parents 2,7 2,8 

– Aide à la garde 2,6 3,7 

– Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)(1) 1,2 1,4 

Sous-total – Québec 6,5 8,1 

Gouvernement fédéral   

– Soutien financier aux parents(2) 3,0 3,0 

– Aide à la garde(3) 0,6 1,6 

Sous-total – fédéral 3,6 4,5 

TOTAL 10,0 12,6 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
P : Prévisions 
(1) Les prestations sont estimées à 1,6 G$ en 2009 et à 1,9 G$ en 2015. Toutefois, en tenant compte de la fiscalité, les prestations nettes 

versées aux parents sont de 1,2 G$ en 2009 et à 1,4 G$ en 2015. 
(2) Principalement la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le crédit d’impôt non remboursable pour enfants. 
(3) Principalement la Prestation universelle pour la garde d’enfants et la déduction pour frais de garde d’enfants. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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 Les mesures fiscales en faveur des familles 

Les données sur le coût des dépenses fiscales proviennent du document sur les dépenses fiscales 
du ministère des Finances, édition 2014, rendu public en juillet 2015. 

 Le contexte 

La politique familiale du Québec s’appuie sur de nombreuses mesures fiscales. Alors que 
certaines de ces mesures sont exclusivement destinées aux familles, d’autres sont offertes à 
l’ensemble des contribuables, mais intègrent des paramètres adaptés à la situation des ménages 
avec enfants. 

Les mesures fiscales en faveur des familles, tout comme l’ensemble de la politique fiscale du 
Québec, relèvent du ministère des Finances. À cet égard, le ministère est appelé à collaborer à la 
conception et au suivi des mesures qui concernent les familles et les enfants. 

 Les enjeux 

Les mesures fiscales en faveur des familles ont pour but de reconnaître que la capacité à 
contribuer au fardeau fiscal collectif des parents est moindre que celle des autres contribuables en 
raison des dépenses supplémentaires qu’entraîne la présence d’enfants. Ces mesures visent donc 
à renforcer l’équité du régime d’imposition entre ces contribuables et les contribuables sans 
enfant. 

 Les impacts économiques et budgétaires 

Ces mesures entraînent d’importants impacts directs et indirects pour l’ensemble de la société. En 
effet, au-delà de leur effet sur la réduction des revenus de l’État, elles contribuent à favoriser 
l’incitation au travail des parents, à lutter contre la pauvreté et à réduire les effets du vieillissement 
de la population en favorisant la natalité. 

 La mise en œuvre 

De manière générale, la mise en œuvre des mesures fiscales relève des responsabilités de 
Revenu Québec. De manière exceptionnelle, l’administration du crédit d’impôt remboursable pour 
le Soutien aux enfants a été confiée à la Régie des rentes du Québec (Retraite Québec) qui 
versait déjà les allocations familiales aux familles québécoises. 

 Le coût des dépenses fiscales à l’égard des particuliers mises en place en 
faveur des familles 

Selon le ministère des Finances9, le coût des dépenses fiscales à l’égard des particuliers et mises 
en place en faveur des familles atteignait 3 476 millions de dollars en 201410. 

Parmi ces dépenses, et toujours en 2014, le coût du crédit d’impôt remboursable pour le soutien 
aux enfants – y compris le supplément pour enfant handicapé – était évalué à 2 201 millions de 
dollars, et le coût du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants représentait 
589 millions de dollars11.  

                                            
9  Ministère des Finances du Québec, Dépenses fiscales, édition 2014, p. IX. 
10  Les coûts pour 2014 sont des projections. 
11  Ministère des Finances du Québec, Dépenses fiscales, édition 2014, p. A.37. 
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 Le soutien financier aux parents – le crédit d’impôt remboursable pour le 1.2.2
soutien aux enfants 

La note ci-après provient d’informations transmises par le ministère de la Famille en 
septembre 2014, ainsi que du fascicule La fiscalité des particuliers au Québec, document 
d’information préparé par le ministère des Finances du Québec à la demande de la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise. Ce document a été rendu public en septembre 2014. 

 Le contexte 

Le Discours sur le budget 2004-2005 a introduit une réforme majeure du soutien financier aux 
familles par la mise en place, à compter de janvier 2005, du crédit d’impôt remboursable pour le 
soutien aux enfants. 

Cette réforme a pour objectifs de simplifier et d’harmoniser le soutien financier aux familles, 
d’améliorer l’équité (en compensant une partie du coût lié à la présence d’un enfant) et de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté. 

Le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants a remplacé et a bonifié les 
trois mesures suivantes :  

— les prestations familiales (allocation familiale et allocation pour enfant handicapé);  

— le crédit d’impôt non remboursable pour enfant mineur à charge; 

— la réduction d’impôt à l’égard de la famille.  

 Une mesure fiscale 

Le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants est une mesure fiscale visant à 
apporter un soutien financier aux parents.  

Introduit en 2005, le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants est une aide 
financière versée pour les enfants de moins de 18 ans. Toutes les familles québécoises ayant des 
enfants de moins de 18 ans en bénéficient, car ce programme comprend un volet universel. 

Le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants comprend deux volets : 

— le paiement du soutien aux enfants, qui comprend une composante universelle versée et une 
composante réductible en fonction du revenu familial, afin d’accorder une aide additionnelle 
aux familles à faible ou à moyen revenu; 

— le supplément pour enfant handicapé, qui est accordé sans égard au revenu familial. 

 Les objectifs poursuivis 

Les objectifs identifiés sont au nombre de trois : 

— l’équité du régime d’imposition entre les contribuables avec enfants et les contribuables sans 
enfant; 

— l’adaptation continue des mesures aux réalités familiales; 

— la lutte contre la pauvreté. 
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 Les impacts économiques et budgétaires 

 Les impacts économiques 

Cette mesure contribue à réduire la pauvreté des familles. L’aide versée dans le cadre du crédit 
d’impôt remboursable pour le Soutien aux enfants est plus généreuse pour les familles à faible et à 
moyen revenu et prévoit un montant additionnel pour les familles monoparentales.  

En outre, les familles peuvent recevoir un versement mensuel et les montants versés sont indexés 
annuellement. 

 Les impacts budgétaires 

En 2014, environ 864 000 ménages bénéficiaient du soutien aux enfants, pour un montant total 
annuel de 2,2 milliards de dollars.  

Toujours en 2014, 38 410 familles ont bénéficié du supplément pour enfant handicapé. 

 La mise en œuvre et les résultats 

Le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants est indexé annuellement et versé sur 
une base trimestrielle ou mensuelle. Cette mesure est administrée par la Régie des rentes du 
Québec (devenue Retraite Québec) et comprend deux volets : le paiement de soutien aux enfants 
et le supplément pour enfant handicapé. 

— Le montant du paiement de soutien aux enfants varie d’une famille à l’autre. Il tient compte du 
revenu familial, du nombre d’enfants à charge de moins de 18 ans résidant avec le 
bénéficiaire, de la situation conjugale (avec ou sans conjoint) et du nombre d’enfants en garde 
partagée de moins de 18 ans. En 2015, pour un couple ayant un enfant, le paiement de 
soutien aux enfants variait entre 664 $ et 2 366 $. Depuis 2007, la mesure est ajustée afin de 
tenir compte des réalités des familles québécoises, notamment en ce qui concerne la 
désignation du bénéficiaire12 et les familles ayant des enfants en garde partagée. 

— Quant au supplément pour enfant handicapé, il a pour but d’aider les familles à assumer la 
garde, les soins et l’éducation d’un enfant dont le handicap physique ou mental est important. 
Le versement du supplément pour enfant handicapé était de 192 $ par mois par enfant 
en 2015. Il est le même pour tous, peu importe le handicap de l’enfant et le revenu de sa 
famille. Il est indexé chaque année et il n’est pas imposable. La prestation est versée à la 
personne qui reçoit le paiement de soutien aux enfants. 

L’administration du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants est confiée à la Régie 
des rentes du Québec (Retraite Québec), sous la responsabilité de la ministre de la Famille. 
L’administration du versement est effectuée pour le compte du ministre du Revenu, car le crédit 
d’impôt remboursable pour le Soutien aux enfants est défini comme un crédit remboursable dans 
la Loi sur les impôts et il est comptabilisé en réduction des revenus de l’impôt sur le revenu des 
particuliers. 

  

                                            
12. Dans le cas de recomposition familiale. 
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 Les services de garde à contribution réduite – l’attribution des places 1.2.3
subventionnées 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille en septembre 2014. 

 Créer 30 000  places à contribution réduite d’ici le 31 mars 2021 

 Le contexte 

Conformément au processus d’attribution bonifié, dans le cadre du Budget 2011-2012, le 
gouvernement a annoncé la création de 15 000 nouvelles places à contribution réduite et le 
7 février 2013, le lancement d’un nouvel appel de projets pour la création de 15 000 places 
additionnelles à contribution réduite. Ces 30 000 nouvelles places devaient toutes être disponibles 
d’ici le 31 décembre 2016. 

Dans le cadre du Budget 2014-2015, le délai de réalisation de ces places a été reporté en 2020-
2021 selon la modulation suivante : 

TABLEAU 4  
 

Plan de développement des 30 000 nouvelles places 
(en nombre de places)  

Avant  
2014-2015 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 983 6 300 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 717 

Source : Ministère des Finances, budget 2014-2015. 

 Les enjeux 

Le ministère travaille de concert avec plusieurs promoteurs et partenaires pour que les nouvelles 
places soient créées dans les délais prévus à l’échéancier. 

L’objectif est maintenu de rendre disponibles, en 2020-2021, 250 000 places subventionnées pour 
les parents du Québec. 

 Les impacts économiques et budgétaires 

La création des 30 000 places s’inscrit dans le cadre financier alloué pour la mise en œuvre du 
plan de développement des places à contribution réduite. 

Ces places favorisent la participation des femmes au marché du travail. 

Le programme de services de garde à contribution réduite représente une dépense de plus de 
2 milliards de dollars annuellement pour le gouvernement. 
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 La mise en œuvre 

Le gouvernement assure la poursuite de la création de places subventionnées en services de 
garde, mais il revient à chaque promoteur d’assurer la réalisation des places qui lui ont été 
accordées. Le ministère procède à la récupération des places autorisées lorsqu’il devient évident 
que leur réalisation est impossible et les réaffecte en vue d’assurer leur réalisation et de les rendre 
accessibles.  

TABLEAU 5  
 

Total de places subventionnées et de places sous permis – 2009-2014 
(en nombre de places) 

Année  
(au 31 mars) 

Total de places  
subventionnées 

Total de places  
sous permis 

2009 205 823 212 777 

2010 210 019 221 192 

2011 214 804 232 628 

2012 217 334 245 107 

2013 219 084 258 220 

2014 221 983 268 634 

2015 227 462 279 310 
Source : Ministère de la Famille. 

Au 31 mars  2015, le Québec compte sur un réseau de services de garde régis de 279 310 places, 
dont 227 467 places à contribution réduite. 
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 Bonifier le processus d’attribution de places subventionnées 

 Le contexte 

Le 26 avril 2010, le gouvernement annonçait la mise en place de mesures visant à réviser 
l’ensemble du processus de récupération et de réaffectation des places subventionnées et sa 
diffusion. 

La Loi resserrant l’encadrement des services de garde, adoptée en décembre 2010, prévoit un 
nouveau processus d’attribution et de réaffectation des places subventionnées en partenariat avec 
des comités consultatifs. 

La Politique de récupération et la Politique de réaffectation des places ont été révisées afin de 
tenir compte des modifications apportées par la Loi. 

 Les enjeux 

Répondre aux besoins des familles en rendant disponibles des places en service de garde à 
contribution réduite. 

 Les impacts économiques et budgétaires 

L’augmentation du budget de dépenses du ministère attribuable à la création des 30 000 places se 
fera graduellement pour atteindre 575 millions de dollars en 2021-2022, alors qu’elles seront 
toutes disponibles durant l’année entière. 

 La mise en œuvre et les résultats 

Des comités consultatifs ont été créés pour assurer la répartition des places dans chacun des 
22 territoires identifiés par le ministère. 

 En matière d’attribution de nouvelles places 

Dans le cadre de l’appel de projets 2011 et de l’appel de projets 2013, les recommandations des 
22 comités consultatifs ont fait l’objet d’une annonce publique et les places ont été attribuées. 

 En matière de récupération et de réaffectation 

Un suivi serré de la réalisation des projets autorisés est effectué. 

En novembre 2011, le ministère a lancé un appel de projets ciblé en vue de réaffecter 889 places 
pour une réalisation avant le 1er mars 2012. 

Les places qui n’ont pu être réaffectées et celles qui ont été récupérées par la suite ont été 
ajoutées, dans les territoires concernés, au nombre de places à autoriser dans le cadre des deux 
appels de projets 2011 et 2013. 
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 Les services de garde à contribution réduite – l’indexation de la 1.2.4
contribution parentale 

La note ci-après rend compte de l’annonce relative à une indexation de la contribution parentale 
pour les services de garde à contribution réduite présentée par la ministre de la Famille, ministre 
responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation, 
Mme Francine Charbonneau, le 10 septembre 2014. 

 Les principaux faits saillants  

La contribution parentale pour les services de garde à contribution réduite est passée de 7 $ à 
7,30 $ à compter du 1er octobre 2014, puis sera indexée par la suite. 

L'indexation de la contribution parentale quotidienne permettra d'accroître la part de la contribution 
des parents au financement des services de garde subventionnés.  

Le ministère de la Famille s’assurera de l'optimisation du réseau de services de garde, et cette 
démarche se fera en collaboration avec les partenaires, afin de continuer à offrir aux citoyens des 
services de qualité qui répondent à leurs besoins. 

 Une tarification qui reflète mieux la réalité des coûts du programme  

À la suite du Budget de dépenses 2014-2015, déposé le 4 juin 2014, le gouvernement du Québec 
souhaite envoyer un message clair : il resserre le contrôle des dépenses de l'ensemble de 
l'appareil gouvernemental, dans le but d'assurer une gestion plus rigoureuse et responsable des 
dépenses publiques. Ainsi, la contribution parentale pour les services de garde est indexée afin de 
mieux refléter le coût réel du programme.  
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 Les services de garde à contribution réduite – la révision de la 1.2.5
contribution parentale 

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Famille en novembre 2015. 
Elles concernent l’annonce relative à la révision de la contribution parentale pour les services de 
garde à contribution réduite, à la suite de l’adoption du projet de loi nº 28 pour assurer la pérennité, 
la qualité et l’équité des services offerts aux familles dans le réseau des services de garde 
éducatifs du Québec. L’annonce a été faite par le ministère de la Famille le 21 avril 2015. 

 Le contexte de l’annonce : assurer la pérennité du régime 

Le ministère de la Famille a entrepris en novembre 2014 la révision du programme de services de 
garde subventionnés pour permettre une gestion optimale du programme de places à contribution 
réduite et ainsi assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et l’équité des services offerts aux 
familles dans le réseau des services de garde éducatifs du Québec.  

Plusieurs mesures liées à la révision du programme étaient conditionnelles à des modifications de 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et du Règlement sur la contribution réduite. À 
la suite de l’adoption du projet de loi nº 28, le ministère de la Famille annonce les modifications 
liées à la création du Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’à la contribution 
parentale. 

 La création du Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance 

L’adoption du projet de loi nº 28 permet de créer le Fonds des services de garde éducatifs à 
l’enfance, fonds dans lequel seront versées toutes les contributions additionnelles des parents. Le 
Fonds servira exclusivement à financer les services de garde et aura pour objectif premier d’offrir 
aux enfants des services de garde accessibles et de qualité. 

 La révision de la contribution parentale pour assurer la pérennité des 
services de garde subventionnés 

La contribution parentale est modifiée à compter du 22 avril 2015. Elle sera maintenant composée 
d’une contribution de base de 7,30 $ par jour, par enfant, versée directement au service de garde, 
et d’une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial versée au moment de la 
production de la déclaration de revenus. Cette contribution de base sera indexée, tel que prévu. 

La contribution additionnelle sera calculée à partir du revenu familial net. Si les parents doivent 
débourser cette contribution additionnelle, ils le feront au moment de la déclaration de revenus et 
pourront, s’ils souhaitent en faciliter le paiement, demander à leur employeur d’ajuster leurs 
retenues d’impôt à la source pour que les sommes correspondantes soient prélevées à chaque 
paie. De plus, pour les familles nombreuses, aucune contribution additionnelle ne sera demandée 
à partir du troisième enfant d’une même famille fréquentant un service de garde subventionné. La 
contribution additionnelle sera indexée annuellement à compter du 1er janvier 2016. 

Dans son ensemble, cette modulation de la contribution selon le revenu aura les impacts suivants : 

— 30 % des familles ne subiront pas de hausses, puisqu’elles ont un revenu de moins de 
50 000 $; 

— les familles ayant un revenu de 50 000 $ à 75 000 $ paieront un tarif de 8 $ par jour; 

— près de 60 % des familles paieront un tarif de moins de 9 $; 

— la contribution de l’ensemble des parents en 2015-2016 passera à 19,7 % du total des coûts 
des services de garde, soit un niveau comparable à celui qui existait lors de la mise en place 
du réseau de services de garde subventionnés en 1997; 
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— la contribution parentale payée, comme tous les autres frais de garde, pourra être admissible 
à la déduction fédérale pour frais de garde. Par exemple, pour un couple ayant un revenu 
familial totalisant 70 000 $, le coût net d’une contribution de 8,00 $ serait de 6,84 $ après 
impôts et transfert. 

 Des outils de calculs pour les parents 

Deux outils de calcul disponibles sur le site Web du ministère de la Famille permettent aux familles 
d’évaluer leur nouvelle contribution.  

 Un nouveau relevé fiscal 

Les titulaires de permis de services de garde subventionnés (centres de la petite enfance et 
garderies subventionnées) ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial 
devront transmettre aux parents un relevé contenant les renseignements nécessaires au calcul de 
la contribution additionnelle versée à Revenu Québec. 

Le relevé 30 sera délivré pour la première fois au plus tard le 29 février 2016, en vue de la 
production de la déclaration de revenus pour l’année 2015. Ce relevé sera produit pour tous les 
enfants ayant fréquenté, après le 22 avril 2015, un service de garde subventionné. 

Un relevé sera délivré même si l’enfant visé est le troisième d’une même famille ou si les parents 
ont un revenu inférieur au seuil d’exemption d’une contribution additionnelle. 
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 Les services de garde à contribution réduite – la réduction de 50 % de la 1.2.6
contribution additionnelle à l’égard du deuxième enfant en service de 
garde 

Les mesures suivantes ont été rendues publiques en mars 2016 par le ministère des Finances, 
dans le cadre du budget 2016-2017. Elles sont expliquées dans Le Plan économique du Québec 
de mars 2016. 

 Le contexte 

Depuis le 22 avril 2015, une contribution additionnelle pour la garde d’enfants en service de garde 
subventionné est applicable en fonction du revenu familial. Cette contribution n’est pas demandée 
à l’égard du troisième enfant et des suivants qui fréquentent un service de garde subventionné. 

 La mesure annoncée dans le budget 2016-2017 

Dans le discours sur le budget de mars 2016, le ministre des Finances a annoncé que la 
contribution additionnelle pour le deuxième enfant en service de garde subventionné était réduite 
de 50 %, cette réduction s’appliquant rétroactivement pour l’année 2015. 

— Par exemple, pour un couple ayant un revenu de 100 000 $, le tarif quotidien applicable au 
deuxième enfant en 2015 est réduit de 11,41 $ à 9,36 %. 

— Pour un couple payant la contribution maximale, le tarif quotidien pour le deuxième enfant est 
réduit de 20,00 $ à 13,65 $. 

Cette mesure s’appliquant rétroactivement, les ajustements nécessaires seront effectués par 
Revenu Québec en 2016. L’application d’un nouveau tarif aura également un effet sur la 
déclaration de revenus fédérale, les parents bénéficiant de la déduction fédérale pour frais de 
garde d’enfants pouvant être cotisés à nouveau. 

TABLEAU 6  
 

Tarif quotidien des services de garde subventionnés selon le nombre d’enfants 
(en dollars) 

Année civile 2015(1) 2016 2017(2) 2018(2) 

Tarif minimal 7,30 7,55 7,80 8,15 

Tarif maximal     

– 1er enfant 20,00 20,70 21,10 21,55 

– 2e enfant 13,65 14,13 14,45 14,85 

– 3e enfant ou plus 7,30 7,55 7,80 8,15 
(1) Les nouveaux tarifs quotidiens sont applicables depuis le 22 avril 2015 et sont indexés annuellement. 
(2) Tarif estimé sur la base des plus récentes prévisions. 
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 Les services de garde à contribution réduite – la révision des règles de 1.2.7
financement des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés 

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Famille en novembre 2014. 
Elles sont reliées au dépôt, à l'Assemblée nationale, du projet de loi sur l'optimisation des services 
de garde éducatifs à l'enfance subventionnés (projet de loi nº 27), par la ministre de la Famille, 
ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation, 
Mme Francine Charbonneau, le 26 novembre 2014. 

 Les principaux faits saillants  

Le projet de loi propose la mise en place de mesures nécessaires afin d'offrir des services de 
garde éducatifs plus efficaces pour les familles du Québec. Ces mesures assureront la qualité, la 
pérennité et l'accessibilité des services.  

Les ententes de service signées par les prestataires et les parents ne reflètent pas toujours les 
besoins réels des parents. De ce fait, selon les mesures proposées dans le projet de loi, des 
places subventionnées pourraient être utilisées de façon plus optimale, et ce, au bénéfice des 
familles québécoises.  

Jusqu'à présent, seuls les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies sont tenus d'utiliser 
une entente de service prescrite par le ministère de la Famille.  

Le projet de loi propose d'élargir cette obligation aux personnes responsables d'un service de 
garde en milieu familial.  

Le gouvernement propose de renforcer la surveillance de la présence réelle des enfants, tant en 
milieu familial qu'en installation.  

 Un financement mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui et des partenariats à 
créer 

Le gouvernement entend aussi mettre en place un financement des services de garde plus juste, 
tenant compte de la présence réelle de l'enfant. Ce financement permettrait d'assurer la santé, la 
sécurité, le développement et le bien-être de l'enfant, ainsi que la qualité du programme éducatif 
utilisé.  

Il serait également demandé aux services de garde de réviser certaines dépenses comme les frais 
d'administration et, entre autres, de favoriser l'efficience des horaires de travail du personnel 
éducateur. 

De plus, selon les mesures proposées, les règles de financement des projets d'infrastructures des 
CPE seraient révisées afin de prioriser la location et d'exiger une mise de fonds correspondant à 
50 % des coûts admissibles du projet. Les projets de CPE en attente de développement seraient 
également invités à établir des partenariats avec des garderies non subventionnées. 

 Le Chantier sur la qualité et la pérennité : un rapport guidant le gouvernement 
dans ses actions 

Certaines mesures d'optimisation envisagées donnent suite au rapport du Chantier sur la qualité et 
la pérennité des services de garde et sur l'optimisation de leur financement, auquel l'Association 
québécoise des centres de la petite enfance et le Conseil québécois des services de garde 
éducatifs à l'enfance ont participé.  

Le Chantier avait pour mandat général de poser un diagnostic sur la situation actuelle relativement 
à la gouvernance et au mode de financement des centres de la petite enfance et des bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial. 
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 Des consultations en cours 

En mars 2016, le projet de loi nº 27 est encore à l’étape des consultations. Le rapport sur les 
consultations de la Commission des relations avec les citoyens a été déposé le 10 février 2015. 
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 Les services de garde à contribution réduite – un nouveau mode de 1.2.8
financement des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés 

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Famille le 23 février 2016. 

 La mise en place d’un nouveau mode de financement 

Le gouvernement a défini de nouvelles règles de calcul de la subvention versée aux services de 
garde. La nouvelle structure de financement a fait l’objet de discussions entre le gouvernement et 
les associations nationales de services de garde (Conseil québécois des services de garde 
éducatifs à l’enfance, Association des garderies privées du Québec, Rassemblement des 
garderies privées du Québec et Association québécoise des centres de la petite enfance). 

Ces nouvelles règles représentent, de la part du réseau, un effort budgétaire de 120 millions de 
dollars récurrents. Une partie de cet effort budgétaire, soit 74 millions de dollars, a déjà été 
réalisée pour l’exercice 2015-2016. 

Le nouveau mode de financement prévoit notamment : 

— un barème distinct tant pour les CPE que pour les garderies en ce qui concerne les services 
directs respectant les exigences légales et réglementaires; 

— l’indexation de la subvention pour l’achat des denrées alimentaires en tenant compte de 
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation; 

— le maintien des allocations prévues pour les clientèles particulières (enfants handicapés et 
enfants issus des milieux défavorisés); 

— l’ajout de nouvelles allocations pour les petites installations de 32 places et moins, dans les 
municipalités de moins de 5 000 habitants, et pour la garde à temps partiel; 

— la bonification des allocations liées aux locaux. 

La nouvelle structure de financement s’appliquera dès le 1er avril 2016. 

 Une allocation pour faciliter la transition 

Afin de faciliter la transition vers le nouveau mode de financement, une allocation forfaitaire de 
60 millions de dollars est accordée aux CPE et aux garderies subventionnées. Cette allocation 
permettra d’acquérir de la formation et des outils de gestion, afin d’assurer l’optimisation du réseau 
et de veiller à la qualité des services aux enfants. 

L’allocation devra nécessairement servir à bonifier les services directs aux enfants. Elle ne devra 
en aucun cas servir pour des augmentations salariales pour le personnel de gestion du réseau. 
Une reddition de comptes sera demandée par le ministère de la Famille. 
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 Les services de garde à contribution réduite – le groupe de travail sur la 1.2.9
flexibilité de l’offre de garde et sur l’utilisation optimale des places 
subventionnées 

Cette note présente une annonce faite le 25 mars 2015 par la ministre de la Famille, ministre 
responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation, 
Mme Francine Charbonneau, quant à la mise en place d'un groupe de travail qui se penchera sur la 
flexibilité de l'offre de garde et sur l'utilisation optimale des places subventionnées.  

 Les principaux faits saillants  

De pair avec les associations de centres de la petite enfance et de garderies, le groupe de travail 
aura pour mandat de proposer des solutions afin de contrer les « places fantômes ».  

— Le but recherché est d'adapter encore plus les services de garde à la réalité et aux besoins 
diversifiés des familles du Québec. 

— Plus précisément, les travaux du groupe de travail auront pour but de proposer des actions 
concrètes permettant de rendre plus flexible l'offre de services et plus optimale l'utilisation des 
places subventionnées.  

— Les recommandations du groupe de travail serviront à enrichir les discussions pour la suite de 
l'étude du projet de loi nº 27 (Loi sur l’optimisation des services de garde éducatifs à l’enfance 
subventionnés).  

Le groupe de travail sera composé : 

— de représentants des associations nationales de centres de la petite enfance et de bureaux 
coordonnateurs, soit l'Association québécoise des centres de la petite enfance et le Conseil 
québécois des services de garde éducatifs à l'enfance; 

— de représentants d'associations de garderies subventionnées, soit l'Association des garderies 
privées du Québec et le Rassemblement des garderies privées du Québec; 

— de représentants du ministère de la Famille.  
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 Les services de garde à contribution réduite – l’actualisation des règles 1.2.10
administratives encadrant le Programme de financement des 
infrastructures des centres de la petite enfance 

Cette note présente une annonce faite le 19 décembre 2014 par le ministère de la Famille 
concernant l'actualisation des règles administratives encadrant le Programme de financement des 
infrastructures des centres de la petite enfance, à la suite de l'annonce de la révision du 
Programme des services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés, par le premier ministre du 
Québec, M. Philippe Couillard, et la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et 
ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, le 
20 novembre 2014. 

 Les principaux faits saillants  

Les nouvelles règles administratives s'inscrivent dans le cadre de l'objectif gouvernemental de 
retour à l'équilibre budgétaire pour l'exercice financier 2015-2016. 

Depuis 2009, les CPE sont encouragés à contribuer au financement de leur projet. Jusqu'à 
présent, cette contribution représentait en moyenne moins de 5 % du financement total du projet. 
Les nouvelles règles administratives du Programme de financement des infrastructures fixent 
maintenant à 50 % la mise de fonds demandée à un CPE pour tous les projets de nouvelles 
places subventionnées.  

Le ministère continuera d'être un partenaire de première instance, en finançant 50 % du total des 
coûts admissibles du projet. 

Cette règle s'appliquera à tous les projets de création de nouvelles places subventionnées, soit la 
construction, la location de locaux ou l'agrandissement d'un CPE. La contribution du CPE pourra 
provenir de ses propres fonds, d'un tiers ou encore d'un emprunt contracté auprès d'une institution 
financière.  

Il sera demandé aux CPE de privilégier la location de locaux pour la création de toute nouvelle 
installation, à moins que des espaces à louer ne soient pas disponibles. 

Les nouvelles règles administratives du Programme de financement des infrastructures sont 
entrées en vigueur le 19 décembre 2014 et sont applicables à tous les projets des CPE autorisés 
par le ministère de la Famille et admissibles au Programme de financement des infrastructures. 

Il est à noter que la contribution de 50 % ne s'appliquera pas :  

— aux projets autorisés par le ministère de la Famille en vue de leur réalisation au plus tard le 
31 mars 2015;  

— aux projets pour lesquels les CPE et le ministère ont signé, avant le 19 décembre 2014, 
l'Entente relative à certaines obligations découlant du Programme de financement des 
infrastructures des centres de la petite enfance;  

— aux projets de rénovations urgents et nécessaires;  

— aux projets de changement d'emplacement à la suite d'une éviction. 

Ces nouvelles règles contribueront à assurer la pérennité du Programme de services de garde 
éducatifs à l'enfance subventionnés dont bénéficient les familles du Québec.  
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 Les services de garde à contribution réduite – la modification des règles 1.2.11
d’octroi des permis 

Cette note présente une annonce relative à l’adoption, par l'Assemblée nationale, du projet de loi 
modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, présenté en juin 2014 par la 
ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre 
l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, le 22 octobre 2014. 

 Les principaux faits saillants  

Les modifications apportées à la Loi font suite au jugement prononcé par la Cour d'appel en 
septembre 2013, concernant le nombre de permis de garderies et de places dont les services de 
garde sont subventionnés, qu'une personne ou des personnes qui lui sont liées peuvent détenir.  

Ces modifications étaient nécessaires, car elles viennent circonscrire la notion de personne liée 
prévue dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Plus précisément, elles limitent 
à certaines situations les cas où une personne physique ou une personne morale serait 
considérée comme liée à une autre personne aux fins de la Loi.  

— Le projet de loi prévoit qu'une personne apparentée qui établit l'absence de liens économiques 
n'est pas liée au sens des articles 93.1 et 93.2 de la Loi.  

— Par ailleurs, il peut exister des liens économiques semblables à ceux rencontrés au sein d'une 
famille entre des personnes qui ne sont pas apparentées. Les modifications législatives 
viennent aussi couvrir ces situations.  

— Le projet de loi prévoit également un processus de révision administrative pour toute décision 
mettant en application les articles 93.1 et 93.2 de la Loi.  

Les modifications apportées à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance permettront de 
limiter la concentration de garderies et de favoriser de petites unités en matière de services de 
garde. 
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 La garde à tarif régulier – le crédit d’impôt remboursable pour frais de 1.2.12
garde d’enfants 

Les informations suivantes proviennent du fascicule La fiscalité des particuliers au Québec, 
document d’information préparé par le ministère des Finances du Québec à la demande de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. Ce document a été rendu public en 
septembre 2014. 

 Une mesure fiscale pour les parents utilisant les services de garde à tarif 
régulier 

Les parents d’enfants fréquentant les services de garde non subventionnés bénéficient du crédit 
d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants. 

Le crédit d’impôt vise à compenser une partie des frais de garde engagés par les familles, 
notamment pour travailler ou étudier. Les frais de garde payés pour la garde à contribution réduite 
ne sont pas admissibles au crédit d’impôt. 

— En 2014, le montant maximum des frais de garde admissibles s’élevait à : 

— 10 000 $ pour un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou 
physiques, peu importe son âge; 

— 9 000 $ pour un enfant de moins de 7 ans; 

— 4 000 $ pour tout autre enfant admissible de 16 ans ou moins. 

Le taux du crédit d’impôt varie de 75 % à 26 % en fonction du revenu familial. 

En 2013, le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants représentait une dépense fiscale de près 
de 560 millions de dollars et rejoignait près de 450 000 ménages. 
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 Le Régime québécois d’assurance parentale 1.2.13

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale le 22 août 2014. 

 Les informations générales 

En vigueur depuis le 1er janvier 2006, le Régime québécois d’assurance parentale est une mesure 
visant à faciliter la conciliation travail-famille. Le programme assure une prestation de 
remplacement de revenu aux parents s’absentant du travail lors de la naissance ou de l’adoption 
d’un enfant. 

Le Régime québécois d’assurance parentale prévoit le versement de prestations aux nouveaux 
parents répondant aux critères d’admissibilité afin de se prévaloir d’un congé de maternité, de 
paternité, parental ou d’adoption dans les 52 semaines suivant la naissance ou la venue d’un 
enfant en vue de son adoption. 

 Les objectifs 

Le Régime québécois d’assurance parentale vise principalement à assurer un remplacement de 
revenu pour les parents en emploi au cours du congé entourant la venue d’un enfant afin de 
favoriser leur sécurité financière et de soutenir la conciliation travail-famille. 

Le Régime québécois d’assurance parentale contribue également à : 

— favoriser l’adaptation de l’économie québécoise aux réalités actuelles du marché du travail de 
façon à atténuer les potentielles pénuries de main-d’œuvre et à refléter les attentes des jeunes 
générations de travailleuses et de travailleurs; 

— faciliter l’adaptation de la société québécoise au contexte de vieillissement démographique et 
à concilier ainsi le développement social et la prospérité économique. 

 Les avantages 

Pour les parents : 

Accessible aux travailleurs salariés ou autonomes, le Régime québécois d’assurance parentale 
prévoit des prestations de maternité, de paternité, parentales et d’adoption. Le taux de 
remplacement de revenu se situe entre 55 %, 70 % ou 75 % du revenu hebdomadaire moyen, 
selon le type de prestation et le régime choisi. Le nombre de semaines de prestation est aussi 
établi en fonction du régime (de base et particulier). Ces options offrent aux parents une plus 
grande souplesse dans le choix des congés parentaux offert. 

Pour le Québec : 

En plus de profiter aux nouveaux parents, le Régime québécois d’assurance parentale contribue à 
l’essor économique du Québec en favorisant la participation des femmes sur le marché du travail. 
En effet, dans un contexte de vieillissement démographique, et pour relever les défis des 
prochaines décennies, le Québec aura besoin de la contribution de tous les Québécois. En ce 
sens, cette mesure répond aux objectifs énoncés dans la politique familiale du Québec. Elle vise à 
répondre aux besoins des familles québécoises et contribue à la prospérité économique du 
Québec et à la nécessité de maintenir la solidarité intergénérationnelle. 
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 Quelques données sur le Régime québécois d’assurance parentale 

Depuis la mise en place du Régime québécois d’assurance parentale en 2006 :  

— de 2005 à 2009, l’indice synthétique de fécondité au Québec a connu une progression de 
12,4 % comparativement à 6,8 % pour le Canada (sans le Québec); 

— les naissances au Québec, entre les années 2005 et 2012, ont augmenté de 16,2 %; dans le 
reste du Canada, l’augmentation a été de 11,3 %. 

Au cours de la dernière année disponible (2014)13 : 

— le nombre de naissances s’élève à 87 700 selon l’Institut de la statistique du Québec, soit 
900 naissances de moins qu’en 2013; 

— le taux de participation au Régime québécois d’assurance parentale, qui se définit par le 
nombre de naissances ayant donné lieu à des prestations par rapport au nombre total de 
naissances au Québec, s’établit à 87 %; 

— le taux de présence des pères au Régime québécois d’assurance parentale s’élève à 78 %; 

— les prestataires du Régime québécois d’assurance parentale ont eu recours, en moyenne, à 
96 % de la période maximale allouée pour leur congé. Plus particulièrement, ils ont eu recours 
à 97 % de la durée prévue pour le congé offert par le régime de base et à 91 % de la durée 
prévue au régime particulier; 

— le nombre de prestataires distincts qui ont été servis au cours de l’année s’élève à un peu plus 
de 212 400; 

— le taux d’activité des Québécoises âgées de 25 ans à 44 ans s’élève à 84,6 %, dépassant de 
quelques points de pourcentage les moyennes ontarienne et canadienne, lesquelles sont 
identiques (82,7 %). 

 Un sondage sur la satisfaction de la clientèle 

La mesure la plus récente du taux de satisfaction à l’égard du Régime québécois d’assurance 
parentale a été prise à l’automne 2012 et rendue publique en 2013 dans le cadre d’un sondage 
réalisé auprès de 1 101 prestataires.  

Ce sondage, réalisé tous les deux ou trois ans, révèle un taux de satisfaction global de 99 % 
obtenu à partir des réponses des prestataires qui se sont déclarés très satisfaits (67 %) et 
satisfaits (32 %). Le taux de satisfaction global demeure identique aux résultats des sondages 
menés en 2007 et en 2009.  

Toutefois, la proportion des prestataires qui se déclarent très satisfaits est en augmentation 
constante. Celle-ci, qui était de 57 % en 2007, puis de 64 % en 2009, atteignait 67 % en 2012. 

  

                                            
13 Source : Rapport annuel 2014 du Conseil de gestion de l’assurance parentale (CGAP). 
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 Les coûts du Régime québécois d’assurance parentale 

Le Fonds d’assurance parentale est un fonds autonome dans lequel sont versées les cotisations 
perçues aux fins du Régime québécois d’assurance parentale. Ce fonds est exclusivement voué 
au versement des prestations et au paiement des obligations du Conseil de gestion de l’assurance 
parentale dans le cadre de l’administration du Régime québécois d’assurance parentale. 

En 2014, les prestations versées étaient de l’ordre de 1,96 milliard de dollars et les cotisations 
reçues ont été de 2,0 milliards de dollars. 

De son côté, les frais d’administration du Conseil de gestion de l’assurance parentale étaient de 
1 735 000 $.  

Les frais d’administration du Conseil de gestion de l’assurance parentale ne représentent que 2 % 
de ses coûts, ce qui le situe comme étant l’un des régimes publics les moins coûteux à 
administrer. 

Le Fonds d’assurance parentale a atteint un équilibre budgétaire pour la quatrième année. Au 
1er janvier 2016, les taux de cotisation ont été réduits de 2 %, après être demeurés constants 
depuis 2012.  
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 Les mesures d’aide financière en faveur de la procréation assistée 1.2.14

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille en septembre 2014. 
Elles ont été mises à jour en novembre 2014, à la suite de l’adoption du projet de loi 20, puis en 
décembre 2015, à la suite de la publication par le ministère des Finances du Point sur la situation 
économique et financière du Québec. 

 Le contexte 

Au début des années 2000, le gouvernement a observé une demande accrue de traitements de 
l’infertilité. Ces traitements s’avèrent coûteux.  

Afin d’appuyer les personnes qui font appel à l’insémination artificielle ou à la fécondation in vitro, 
le gouvernement décidait, en 2000, de leur accorder une aide financière. Le crédit d’impôt 
remboursable pour le traitement de l’infertilité est l’une des mesures de soutien financier mises en 
œuvre par le gouvernement du Québec dans le cadre de sa politique familiale. C’est une mesure 
du ministère des Finances administrée par Revenu Québec. 

À cette mesure, s’est ajouté, en août 2010, le Programme québécois de procréation assistée. Ce 
programme, accessible à toutes les Québécoises en âge de procréer, vise à payer les frais liés 
aux traitements de procréation assistée.  

Le Programme poursuit un double objectif, soit : 

— aider les couples (ou les femmes seules) à concevoir un enfant; 

— diminuer le nombre de grossesses multiples issues de la fécondation in vitro.  

Il relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 Les enjeux 

Les enjeux sont au nombre de deux : 

— favoriser la réalisation du désir d’enfant; 

— compenser les coûts assumés pour fonder une famille. 

 Les impacts économiques et budgétaires 

 Le crédit d’impôt remboursable pour le traitement de l’infertilité 

Le crédit d’impôt remboursable pour le traitement de l’infertilité équivaut à 50 % des frais associés 
à l’insémination artificielle ou à la fécondation in vitro. Le montant maximal des frais admissibles à 
ce crédit d’impôt s’élève à 20 000 $. Le remboursement des frais admissibles atteint plus de 60 % 
(en tenant compte de la fiscalité du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral). 

Le coût du crédit d’impôt est le suivant : 

— 2010 : 8 millions de dollars;  

— 2011 : 3 millions de dollars; 

— 2012 : 3 millions de dollars (estimation); 

— 2013 : 3 millions de dollars (estimation). 
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 Le Programme québécois de procréation assistée 

Le coût du programme est le suivant : 

— 2010-2011 : 27,1 millions de dollars (fécondation in vitro et traitement de l’infertilité); 

— 2011-2012 : 62,9 millions de dollars (fécondation in vitro et traitement de l’infertilité); 

— 2012-2013 : 59,7 millions de dollars (fécondation in vitro et traitement de l’infertilité); 

— 2013-2014 : 68,6 millions de dollars (fécondation in vitro et traitement de l’infertilité). 

 La mise en œuvre 

Instauré en 2000, le crédit d’impôt a été bonifié dans le Budget 2008-2009 : 

— 2000-2007 : 30 % des frais admissibles. 

— 2008-2014 : 50 % des frais admissibles. 

Le Programme québécois de procréation assistée est entré en vigueur le 5 août 2010. 

 Les résultats 

En 2011, près de 2 500 personnes ont bénéficié du crédit d’impôt remboursable pour le traitement 
de l’infertilité. 

Du 5 août 2010 au 31 mars 2014, 15 337 femmes ont eu recours aux services de fécondation 
in vitro (Programme québécois de procréation assistée). 

 L’avis du Commissaire à la santé et au bien-être 

Le 6 juin 2014, le Commissaire à la santé et au bien-être publiait un avis sur les activités de 
procréation assistée au Québec. Cet avis comprenait douze recommandations formulées pour 
assurer un meilleur encadrement du programme québécois de procréation assistée, pour en 
améliorer les retombées et pour mieux gérer les fonds publics qui y sont consacrés. 

 La révision du programme québécois de procréation assistée 

Pour donner suite aux recommandations du Commissaire à la santé et au bien-être, des 
modifications ont été apportées au programme québécois de procréation assistée, dans le cadre 
du projet de loi nº 20. 

Le projet de loi nº 20 sur l’accès aux médecins et à la procréation assistée a été adopté par 
l’Assemblée nationale le 10 novembre 2015. La nouvelle loi, intitulée « Loi favorisant l'accès aux 
services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions 
législatives en matière de procréation assistée » modifie plusieurs dispositions en matière de 
procréation assistée. 

La loi met également fin à la gratuité du programme de procréation assistée et remplace celui-ci 
par un système de crédits d'impôt pour les familles à faible revenu. La gratuité ne sera maintenue 
que lorsque la fertilité est compromise, par exemple lorsqu'une personne subit des traitements de 
chimiothérapie, et pour les services d'insémination artificielle rendus par un médecin.  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/11/28/006-procreation-assistee-fin-de-la-gratuite-quebec.shtml
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 La restructuration du crédit d’impôt remboursable pour le traitement de 
l’infertilité 

En même temps que la révision du programme québécois de procréation assistée, le 
gouvernement a procédé à une restructuration du crédit d’impôt remboursable pour le traitement 
de l’infertilité. Cette restructuration, annoncée en novembre 2014, a pris effet au moment de la 
sanction du projet de loi nº 20. 

Le but est d’offrir une aide fiscale pour les dépenses engagées pour des traitements médicaux de 
fécondation in vitro qui ne seront plus couverts par le Régime d’assurance maladie du Québec. 

Le crédit d’impôt correspond dorénavant à un maximum de 80 % des dépenses admissibles 
relatives à la fécondation in vitro. Le crédit d’impôt remboursable pour le traitement de l’infertilité 
est réductible en fonction du revenu. 

— Le taux maximal de 80 % du crédit d’impôt est maintenu jusqu’à un revenu familial net de 
50 000 $. 

— Le taux diminue ensuite graduellement pour atteindre un minimum de 20 % à compter d’un 
revenu familial net de 120 000 $. 
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 Le Bilan 2006-2010 des réalisations gouvernementales en faveur des 1.2.15
familles et des enfants 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille en septembre 2014. 

 Le contexte 

En 2006, le ministère a réalisé un premier bilan des réalisations en faveur des familles et des 
enfants. Ce bilan rendait compte des actions réalisées, de 2003 à 2006, par les ministères et 
organismes gouvernementaux québécois pour appuyer les familles et les enfants.  

Convaincu de l’utilité d’un tel outil, le ministère a produit une nouvelle édition de ce bilan pour la 
période du 1er avril 2006 au 31 mars 2010. 

 Les enjeux 

Les enjeux sont au nombre de deux : 

— faire état des réalisations qui traduisent concrètement les valeurs et les priorités 
gouvernementales pour les familles et les enfants; 

— mettre en valeur les efforts réalisés pour améliorer le bien-être des familles et des enfants. 

 Les impacts économiques et budgétaires 

En 2006-2007, la somme de l’ensemble des mesures de soutien aux familles et aux enfants 
inscrites au bilan s’élevait à plus de 7,7 milliards de dollars. En 2009-2010, cette somme était de 
plus de 9,6 milliards de dollars. 

 La mise en œuvre 

Les ministères et organismes membres du Réseau gouvernemental de la politique familiale ont 
produit l’information sur les différentes mesures relevant de leurs responsabilités. 

 Les résultats 

Le Bilan 2006-2010 des réalisations gouvernementales en faveur des familles et des enfants, 
diffusé en mars 2012, démontre l’ampleur et la variété du soutien apporté par les ministères et 
organismes membres du Réseau gouvernemental de la politique familiale.  

Près de 120 mesures y sont répertoriées. Elles sont regroupées sous cinq grands thèmes : 

— le soutien financier offert aux familles; 

— la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles; 

— l’éducation et le développement de la culture; 

— la santé et le bien-être des enfants et des familles; 

— le développement des communautés et d’un environnement favorable aux familles. 

La publication de la prochaine édition du Bilan 2011-2015 des réalisations gouvernementales en 
faveur des familles et des enfants est prévue en 2016. 
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 La conciliation des responsabilités familiales et professionnelles 1.2.16

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille en septembre 2014. 

 Le contexte 

La politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes Pour que l’égalité de 
droit devienne une égalité de fait (2007-2017) a été lancée en décembre 2006. L’orientation 3 est 
consacrée à la conciliation travail-famille : Vers une meilleure conciliation des responsabilités 
familiales et professionnelles. 

Annoncé en juin 2011, le deuxième Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes couvre la période 2011-2015 et est accompagné d’une enveloppe de 34 millions de 
dollars. Une somme de 7 millions de dollars sur quatre ans a été attribuée au ministère pour la 
réalisation de quatre actions qui visent à inciter les milieux de travail et les partenaires des milieux 
de vie à offrir des conditions facilitant la conciliation travail-famille. 

 Les objectifs 

Les objectifs sont au nombre de trois : 

— favoriser la répartition équitable des responsabilités familiales; 

— favoriser la participation des femmes au marché du travail; 

— inciter les milieux de travail et les partenaires des milieux de vie à offrir des conditions 
facilitantes en matière de conciliation travail-famille. 

 Les impacts économiques et budgétaires 

Le soutien à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles s’avère un levier 
puissant pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, tout en ayant des effets 
positifs sur l’économie.  

Par exemple, Fortin, Godbout et St-Cerny estiment qu’en 2008, le programme de service de 
garde, l’une des mesures importantes de la politique familiale en matière de soutien à la 
conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, a permis à 69 700 mères de plus 
d’occuper un emploi, ce qui représente une addition de 3,8 % à l’emploi des femmes et de 1,8 % à 
l’emploi total du Québec. Ils estiment que : « cet afflux de femmes en emploi a entraîné une 
majoration d’environ 5,1 milliards de dollars du PIB du Québec dans la même année »14. 

Les budgets octroyés au ministère pour la réalisation du Plan d’action gouvernemental pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015 pour faciliter la conciliation des 
responsabilités familiales et professionnelles sont les suivants : 

— 2011-2012 : 950 000 $ 

— 2012-2013 : 1,65 million de dollars 

— 2013-2014 : 2 millions de dollars 

— 2014-2015 : 2,4 millions de dollars  

                                            
14. PIERRE FORTIN, LUC GODBOUT et SUZIE ST-CERNY, L’impact des services de garde à contribution réduite du 

Québec sur le taux d’activité féminin, le revenu intérieur et les budgets gouvernementaux, Revue interventions 
économiques, nº 47, mis en ligne le 13 février 2013, vol, p. 23. 
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 Mise en œuvre et résultats 

 Soutien financier aux milieux de travail 

Lancé en mars 2009, le Programme de soutien financier aux milieux de travail en matière de 
conciliation travail-famille vise à encourager les milieux de travail à instaurer des pratiques de 
gestion et des mesures de conciliation travail-famille. Au 31 mars 2014, 53 projets ont été 
appuyés. Les demandes sont accueillies tout au long de l’année. 

 Reconnaissance de la contribution des entreprises exemplaires en matière de 
conciliation travail-famille 

Le ministère, en collaboration avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec, souligne publiquement les efforts des organisations qui offrent des mesures de 
conciliation travail-famille. Au cours des cinq dernières éditions (au 31 mars 2014), 32 Prix 
conciliation travail-famille et deux grands prix conciliation travail-famille ont été décernés lors 
d’événements organisés par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et 
par les jeunes chambres de commerce. 

 Promotion, implantation de bonnes pratiques en conciliation travail-famille 

La norme BNQ 9700-820 Conciliation travail-famille a été lancée le 5 avril 2011. Le Bureau de 
normalisation du Québec est propriétaire des droits d’auteur de la norme et gère le programme de 
certification. Il possède également les droits de la marque de certification propre à la présente 
norme. Le ministère est responsable d’en assurer la promotion. Au 31 mars 2014, 
huit organisations étaient certifiées, dont le ministère de la Famille. 

 Projets issus de la communauté 

En juillet 2012, le ministère a mis en place un programme qui permet de soutenir des projets de 
garde lors de la période estivale et des grands congés scolaires. Les besoins de garde doivent 
être connus du milieu, mais non couverts pour ces périodes particulières. Au 31 mars 2014, 
54 projets ont été appuyés. 

  

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/programme/Pages/milieux-travail.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/programme/Pages/milieux-travail.aspx
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 Le portrait de politiques familiales – le Québec et treize pays développés 1.2.17

Cette note résume un document produit par le ministère de la Famille intitulé Portraits de politiques 
familiales : Le Québec et treize pays développés,  rendu public en janvier 2013. 

Les portraits de politiques familiales présentent sous forme de fiches concises la politique familiale 
de treize pays développés, auxquels on a ajouté le Québec. Les treize pays étudiés sont 
l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la 
France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. 

Chaque portrait précise les organismes responsables de la politique familiale dans un pays donné. 
Les rubriques suivantes portent sur les principaux objectifs de cette politique, sur les allocations 
familiales ou ce qui en tient lieu (le Soutien aux enfants au Québec), sur les mesures fiscales en 
faveur des familles et sur la conciliation travail-famille. En matière de conciliation travail-famille, on 
trouvera de l’information sur les mesures de conciliation travail-famille au niveau des horaires de 
travail, sur les congés parentaux payés et sur les services de garde de chaque pays. 

 Une synthèse comparative  

Quel que soit le pays étudié, les politiques familiales sont constituées de paiements de transferts 
aux familles, d’avantages fiscaux, de congés parentaux et de services en nature tels que des 
services de garde subventionnés ou des maternelles publiques gratuites.  

En général, les mesures en faveur des familles s’accompagnent d’une réglementation élaborée, 
de restrictions diverses, de cas d’exception ou d’exclusions.  

Pour comparer la générosité des différents pays, on utilise parfois comme indicateur la part du 
produit intérieur brut allouée à la politique familiale.  

Ces dépenses publiques comprennent  

— les transferts aux familles (allocations familiales, assurance parentale, etc.); 

— les dépenses en nature (services de garde, maternelles); 

— l’aide fiscale aux familles.  

En 2007, les dépenses publiques pour les familles représentaient un maximum de 3,7 % du PIB 
en France et de 3,6 % du PIB au Royaume-Uni. Le pourcentage observé était de 3,3 % en Suède 
et au Danemark.  

Le Québec se situait, en 2009, au niveau de ces deux derniers pays (3,3 %), selon une estimation 
du ministère des Finances tenant compte à la fois des dépenses québécoises et des dépenses 
fédérales. 

Les dépenses publiques pour les familles représentaient un pourcentage relativement faible du 
PIB en Espagne (1,5 %), en Italie (1,4 %) et aux États-Unis (1,2 %).  

 Les organismes responsables de la politique familiale 

En Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Québec et au 
Royaume-Uni, la politique familiale relève d’un ministère, d’un secrétariat d’État ou d’un 
programme interministériel dédié aux familles ou aux enfants.  

Dans les autres pays étudiés, les affaires familiales sont confiées à des ministères sectoriels tels 
que les ministères des Affaires sociales, de l’Éducation et de la Justice. 
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 Les principaux objectifs de la politique familiale 

Dans les pays étudiés, les principaux objectifs de la politique familiale sont la conciliation travail-
famille, l’égalité des sexes, le renforcement du rôle du père, la lutte contre la pauvreté infantile et 
le développement des services de garde. 

— La conciliation travail-famille est un objectif prioritaire en Allemagne, en Australie, en Belgique, 
au Danemark, en France, au Québec et en Suède. 

— L’égalité des sexes est un objectif prioritaire en Belgique, en Espagne et en Suède, comme au 
Québec. Au Québec, l’égalité des sexes est un objectif poursuivi notamment en favorisant le 
travail des femmes (grâce à l’équité salariale et aux congés parentaux) et en encourageant les 
pères à s’impliquer auprès des enfants (grâce au congé de paternité). 

— Le renforcement du rôle du père est d’ailleurs un objectif mentionné en Espagne, en Norvège 
et au Royaume-Uni. 

— La lutte contre la pauvreté infantile est un objectif prioritaire en Norvège, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis. Le gouvernement du Royaume-Uni souhaite en effet éliminer la pauvreté 
infantile d’ici 2020. 

— Le développement des places en services de garde est un objectif prioritaire en Allemagne, en 
Italie, en Norvège et au Québec.  

— En Suède, on veut surtout diversifier les choix de services de garde offerts aux parents. 
Depuis 2008, les parents suédois qui n’utilisent pas une place en service de garde 
subventionné pour un enfant de moins de 3 ans, mais qui choisissent plutôt de garder cet 
enfant à la maison, peuvent avoir droit à une allocation parentale d’éducation municipale. 

 Les allocations familiales 

Les allocations familiales visent généralement des enfants de moins de 18 ans. Cependant, elles 
visent des enfants de moins de 20 ans en France, de moins de 17 ans en Finlande et de moins de 
16 ans au Royaume-Uni, en Suède et en Australie. Il n’y a pas d’allocations familiales aux États-
Unis.  

Au moment de l’étude, les allocations familiales étaient versées le plus souvent sans condition de 
ressources, c’est-à-dire sans tenir compte du revenu familial. C’est le cas en Allemagne, en 
Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Par 
contre, les allocations familiales varient selon le revenu familial en Australie, en Espagne, en Italie 
et au Québec (Soutien aux enfants et prestation fiscale canadienne pour enfants).  

Au Royaume-Uni, l’allocation familiale est fonction du revenu depuis 2013. En France, l’allocation 
familiale est versée à partir de la naissance d’un deuxième enfant.  

Dans tous ces pays, l’allocation familiale n’est pas imposable, sauf au Royaume-Uni où elle est 
imposable depuis 2013. 
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 La fiscalité des familles 

En France, la base d’imposition est le revenu combiné de la famille, incluant le revenu des enfants 
s’ils sont à charge. Les familles françaises bénéficient du quotient familial, une mesure fiscale qui 
réduit l’impôt à payer en fonction du nombre de personnes présentes dans le ménage (adultes et 
enfants). 

Dans la plupart des autres pays, la base d’imposition est individuelle, sauf en Allemagne, en 
Espagne et aux États-Unis. Dans ces trois pays, les couples mariés peuvent choisir de faire une 
déclaration commune. 

On trouve un crédit d’impôt ou une déduction pour frais de garde en Allemagne, en Belgique, aux 
États-Unis (déclaration fédérale), en France, en Norvège, au Royaume-Uni et au Québec (soit un 
crédit d’impôt pour frais de garde dans la déclaration de revenus du Québec et une déduction pour 
frais de garde dans la déclaration fédérale). 

Un crédit d’impôt sur le revenu d’emploi est présent aux États-Unis, au Royaume-Uni et au 
Québec (prime au travail). Ce crédit tient compte de la présence d’enfants. 

En Suède, les parents qui partagent également le congé parental ont droit à la prime à l’égalité 
des genres, une réduction d’impôt. 

 L’horaire de travail 

Un horaire de travail réduit ou un horaire de travail flexible permettent aux parents de mieux 
concilier le travail et la vie familiale. 

La loi permet à un employé de demander un horaire de travail réduit ou un horaire de travail 
flexible en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en France, en Norvège, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

En Belgique, une allocation publique peut compenser la réduction du temps de travail demandée 
par un employé. 

Au Royaume-Uni, les parents d’un enfant de moins de six ans peuvent demander un horaire de 
travail flexible à leur employeur. Celui-ci doit motiver un refus par écrit. 

Les horaires variables sont, par ailleurs, répandus chez les employeurs en Allemagne, en 
Finlande, au Danemark et en Suède. 

Au Québec, le gouvernement met de l’avant une norme en conciliation travail-famille pour les 
employeurs. Cette norme favorise notamment les aménagements du temps de travail. 
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 Les congés parentaux 

En 2011, tous les pays étudiés, à l’exception des États-Unis, prévoyaient des congés parentaux 
payés pour les parents d’un nouveau-né.  

Si l’on additionne la durée des congés payés, y compris le congé de maternité, le congé de 
paternité et le congé parental, on arrive à des durées cumulatives de 70 semaines en Suède, de 
68 semaines aux Pays-Bas, de 57 ou de 66 semaines en Allemagne (au choix des parents), de 
63 semaines en Italie (dont 43 semaines à 30 % du salaire), de 48 ou de 58 semaines en Norvège 
(au choix des parents), de 46 ou de 55 semaines au Québec (au choix des parents), de 
52 semaines au Danemark, de 47 ou de 51 semaines en Finlande (au choix des parents), de 
50 semaines au Canada, de 43 semaines en Belgique et de 41 semaines au Royaume-Uni.  

Les congés parentaux payés sont relativement plus courts en Australie (18 semaines), en 
Espagne (19 semaines) et en France (18 semaines, dont 16 pour le congé de maternité, pour une 
naissance de premier ou de deuxième rang, et deux pour le congé de paternité). 

Certains pays européens versent au parent qui reste au foyer une allocation de garde d’enfant à 
partir de la fin du congé de maternité (ou parental) jusqu’à ce que l’enfant ait trois ans. C’est le cas 
en Norvège, en Finlande, en Suède et en France (si le ménage compte au moins deux enfants 
dans ce dernier pays). 

L’allocation de garde d’enfant est un montant forfaitaire qui porte différents noms, selon le pays. 
On parle d’une allocation de garde en Finlande, en Norvège et en Suède, et d’un complément de 
libre choix d’activité en France.  

En France, les mères qui reçoivent le complément de libre choix sont souvent en congé parental, 
leur emploi étant protégé (le congé parental non rémunéré se termine quand l’enfant atteint l’âge 
de trois ans). 

En Norvège et en Suède, l’allocation de garde d’enfant est versée aux familles qui n’utilisent pas 
de place de garde subventionnée. En 2011, l’allocation de garde d’enfant se chiffrait, pour un 
enfant âgé entre 12 et 36 mois, à 3 000 couronnes suédoises ou 457 $ CA par mois en Suède et à 
3 303 couronnes norvégiennes ou 583 $ CA par mois en Norvège. Ces montants sont non 
imposables. 
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 L’implication des pères 

Dans de nombreux pays, on incite les pères à s’impliquer dans l’accueil des jeunes enfants, en 
leur proposant un congé de paternité ou en les incitant à se prévaloir d’une partie du congé 
parental. 

En 2011, un congé de paternité payé était accordé dans 10 des 14 États étudiés, soit en Belgique 
(10 jours), au Danemark (deux semaines), en Espagne (15 jours), en Finlande (18 jours), en 
France (deux semaines), en Norvège (deux semaines), aux Pays-Bas (deux jours), au Québec 
(trois ou cinq semaines), au Royaume-Uni (deux semaines) et en Suède (10 jours). 

Une partie du congé parental payé est réservée au père en Norvège (10 semaines) et en Suède 
(60 jours). Dans ce pays, le temps réservé au père n’est pas transférable à la mère.  

En Allemagne, on incite les pères à prendre au moins deux mois de congé parental. La durée de 
la période de prestations parentales est alors prolongée de deux mois. 

 Les services de garde 

En Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège, les services de garde sont administrés par la 
municipalité. Le tarif pour les services de garde varie en fonction du revenu familial en Suède, en 
Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France et en Norvège.  

Dans tous ces pays, la collectivité, soit l’État central ou les pouvoirs locaux ou régionaux, 
subventionne les services de garde.  

Au moment de l’étude, le Québec était le seul endroit où l’on appliquait un tarif de garde uniforme, 
pour des places subventionnées, sans égard aux revenus des parents. 

En 2008, chez les enfants de moins de trois ans, le taux de fréquentation d’un service de garde 
officiel atteignait 65,7 % au Danemark, 55,9 % aux Pays-Bas, 51,3 % en Norvège, 48,4 % en 
Belgique, 46,7 % en Suède, 44,1 % au Québec (services régis) et 42,0 % en France. 

Pour les enfants de trois à cinq ans (inclusivement), en 2008, le taux de participation à une activité 
préscolaire était voisin de 100 % en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. Dans ces pays, 
les enfants de trois à cinq ans fréquentent la maternelle.  

Au Québec, le taux de participation des trois à cinq ans à une activité préscolaire atteignait 80,7 % 
en 2008, en tenant compte à la fois des services de garde éducatifs et de l’enseignement 
préscolaire (pour les quatre et cinq ans). Toutefois, si l’on ne tient compte que de l’enseignement 
préscolaire, le taux de participation des trois à cinq ans à une activité préscolaire se situait à 
38,5 %. 
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 La politique familiale et la fécondité 

L’indice synthétique de fécondité est assez élevé dans les pays qui dépensent beaucoup pour les 
familles. 

— En 2009, par exemple, l’indice synthétique de fécondité était assez élevé en France (1,99), en 
Norvège (1,98), au Royaume-Uni (1,94) et en Suède (1,94), pays où les dépenses publiques 
pour les familles sont relativement élevées.  

L’indice synthétique de fécondité était relativement faible en Italie (1,41) et en Espagne (1,40), soit 
dans deux pays qui dépensent relativement peu pour les familles. 

Cependant, l’indice synthétique de fécondité est relativement faible au Québec (1,73) malgré des 
dépenses publiques importantes pour les familles, alors que cet indice est relativement élevé aux 
États-Unis (2,01), un pays où les dépenses publiques pour les familles sont relativement peu 
importantes.  

Au Québec, l’indice synthétique de fécondité est passé d’un creux de 1,45 en 2000, à 1,73 
en 2009. La politique familiale peut donc avoir eu un effet positif sur la natalité avec le temps. 

D’autres facteurs que la politique familiale influencent la fécondité. On peut noter parmi eux la 
confiance en l’avenir, résultant de bonnes conditions de travail, la croissance économique, 
favorisant aussi cette confiance en l’avenir, la valorisation de la famille et l’autonomie des jeunes 
adultes. 

La religion et les valeurs conservatrices ont également des répercussions sur la fécondité. Aux 
États-Unis, on a pu associer la fécondité élevée de certaines régions du Sud à la prépondérance 
de valeurs conservatrices. 
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 Le sondage sur les défis des familles d’aujourd’hui et de demain 1.2.18

Les informations suivantes proviennent d’un sondage effectué pour le ministère de la Famille par 
la firme SOM et rendu public au premier trimestre de l’année 2014. 

Dans le cadre de ses activités de concertation avec ses partenaires, le ministère de la Famille a 
souhaité interroger la population québécoise sur les défis auxquels sont confrontées les familles 
d’aujourd’hui et auxquels seront confrontées celles de demain. La firme SOM a réalisé le prétest, 
la collecte des données et a déposé un rapport sur les résultats, lequel a été finalisé en 
collaboration avec le ministère de la Famille. 

 Les principaux faits saillants  

 Conciliation travail-famille 

La majorité (56 %) de la population considère que les parents ont partiellement accès à des 
mesures pour concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. Une proportion de 23 % 
des répondants considère que les parents y ont totalement accès.  

Une proportion de 58 % des répondants a estimé que les employeurs sont très (10 %) ou assez 
(48 %) ouverts aux mesures pour concilier les responsabilités familiales et professionnelles de 
leurs employés. 

 Soutien entre les membres de la famille 

La grande majorité (83 %) des répondants ont affirmé avoir apporté de l’aide à des membres de 
leur famille ou avoir reçu de l’aide de ceux-ci durant la dernière année, mais à des fréquences plus 
ou moins élevées (très souvent : 32 %; quelquefois : 32 %; rarement : 19 %). 

Le maintien du soutien entre les membres de la famille représente un défi très (54 %) ou assez 
(37 %) important à l’avenir pour la très vaste majorité (91 %) de la population. 

 Prise en compte des nouvelles formes de famille 

Les opinions sont très partagées en ce qui concerne la prise en compte des différentes formes de 
famille par les intervenants et organismes. En effet, environ la moitié des répondants considèrent 
cette prise en compte comme étant très (9 %) ou assez (42 %) correcte alors que l’autre moitié 
estime qu’elle l’est peu (43 %) ou pas du tout (6 %). 

 Accès aux services de proximité 

Dans l’ensemble de la population, 72 % des citoyens jugent que les familles ont très (19 %) ou 
assez (53 %) facilement accès aux services de proximité dont elles ont besoin. 

 Reconnaissance du rôle des parents 

Pour la majorité (70 %) de la population, le rôle des parents à titre de premiers responsables de 
l’enfant et ayant la capacité de prendre des décisions relatives au bien-être de celui-ci est très 
(15 %) ou assez (55 %) reconnu et pris en compte dans les écoles, les services de garde, etc. 

 Soutien financier aux familles 

Près de six répondants sur dix (59 %) jugent le soutien financier aux familles très (13 %) ou assez 
(46 %) adéquat. 
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 Principaux défis des familles de demain 

Les répondants ont désigné les deux principaux défis des familles de demain comme étant le 
soutien financier (45 %) et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles (43 %). 

Viennent ensuite le maintien du soutien entre les membres de la famille (34 %), la reconnaissance 
du rôle des parents à titre de premiers responsables (28 %), l’accès aux services de proximité 
(23 %) et la prise en compte des différentes formes de famille (21 %). 
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 Les études de l’Institut de la statistique du Québec portant sur les 1.2.19
naissances au Québec 

 Les naissances au Québec en 2010 : la fécondité connaît un léger repli 

Les informations qui suivent reprennent les principaux constats de la publication Les 
naissances au Québec en 2010 : la fécondité connaît un léger repli de l’Institut de la 
statistique du Québec, parue en avril 2011. 

 Principaux faits saillants 

Selon des données provisoires au moment de l’étude, on estime que 88 300 enfants sont nés au 
Québec en 2010, soit un nombre à peu près semblable à ceux enregistrés en 2009 (88 600) et en 
2008 (87 900).  

L’indice synthétique de fécondité diminue un peu en 2010 et se situe à 1,70 enfant par femme, 
comparativement à 1,73 en 2009. Cet indice avait connu une tendance à la hausse entre 2000 
(1,45) et 2008 (1,73).  

Malgré ce léger repli, la fécondité demeure à un niveau supérieur à ce qui a été enregistré au 
Québec de 1977 à 2007. 

 La fécondité selon l’âge des mères 

Entre 2009 et 2010, la fécondité par âge a légèrement diminué avant 30 ans et un peu augmenté 
au-delà de cet âge. 

— Les Québécoises de 25 ans à 29 ans demeurent les plus fécondes. Dans ce groupe d’âge, 
113 femmes sur mille ont donné naissance à un enfant en 2010.  

— Elles sont suivies de près par les femmes de 30 ans à 34 ans, dont le taux de fécondité est de 
111 pour mille en 2010.  

La répartition de la fécondité par grands groupes d’âge semble sur le point de se modifier. Les 
femmes de 30 ans à 34 ans pourraient bientôt contribuer davantage à la fécondité que celles de 
25 à 29 ans.  

De même, l’augmentation de la fécondité des 35-39 ans fait en sorte qu’elles sont en voie de 
dépasser les 20-24 ans. Un phénomène similaire s’observe entre les 40-44 ans et les 15-19 ans. 

Au cours des dernières décennies, l’évolution générale de la fécondité selon l’âge montre une 
claire tendance des femmes à avoir leurs enfants de plus en plus tardivement.  

— L’âge moyen à la maternité est de 29,9 ans en 2010, soit deux ans de plus qu’en 1993.  

— L’âge moyen à la naissance du premier enfant (rang 1) a lui aussi crû de deux années depuis 
1993 et atteint 28,2 ans en 2010.  

— La fin des années 2000 montrait un essoufflement de la tendance à la hausse de ces 
indicateurs, mais l’année 2010 semble démentir ce constat. 
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 La fécondité dans les régions 

Outre la région du Nord-du-Québec qui se situe loin devant toutes les autres, ce sont la Côte-Nord 
et l’Abitibi-Témiscamingue qui affichent les plus fortes fécondités en 2010 avec un indice de 
2,0 enfants par femme. Chaudière-Appalaches, Lanaudière et Centre-du-Québec viennent ensuite 
avec des indices légèrement supérieurs à 1,9.  

À l’autre bout du spectre, Montréal et la Capitale-Nationale enregistrent des indices se situant 
entre 1,5 et 1,6 enfant par femme. Deux autres régions se situent sous la moyenne québécoise, 
soit la Mauricie et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Deux régions seulement ont enregistré une légère progression de la fécondité entre 2009 et 2010, 
soit la Côte-Nord et l’Estrie.  
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 Les naissances au Québec en 2012 : un peu moins de 1,7 enfant par femme 

Les informations qui suivent reprennent les principaux constats de la publication Les naissances 
au Québec en 2012 : un peu moins de 1,7 enfant par femme de l’Institut de la statistique du 
Québec paru en avril 2013. 

 Les principaux faits saillants 

L’année 2012 a vu naître 88 700 bébés au Québec, soit un nombre à peine plus élevé que ce qui 
a été enregistré en 2010 et en 2011 (88 436 et 88 500 respectivement). 

Cette quasi-stabilité du nombre de naissances succède à une augmentation importante observée 
entre l’année 2000 (72 010) et l’année 2009 (88 891), tout particulièrement entre 2005 et 2008. 

L’indice synthétique de fécondité s’établit à 1,68 enfant par femme en 2012, comparativement à 
1,69 en 2011. L’indice diminue légèrement pour une troisième année consécutive, après avoir 
progressé de 1,45 enfant par femme en 2000 à 1,73 en 2008 et en 2009. Malgré ce repli, la 
fécondité demeure à un niveau supérieur à ce qui a été enregistré au Québec de 1980 à 2006. 

Une augmentation du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants explique que l’on observe 
une petite hausse du nombre de naissances en 2012, bien que l’indice de fécondité soit en légère 
baisse. 

 La fécondité selon l’âge des mères 

Au cours des dernières décennies, l’évolution générale de la fécondité selon l’âge montre une 
claire tendance des femmes à avoir leurs enfants de plus en plus tardivement.  

— L’âge moyen à la maternité poursuit sa croissance et atteint 30,2 ans en 2012. Le seuil des 
30 ans a été franchi en 2011. L’âge moyen à la naissance du premier enfant continue lui aussi 
d’augmenter; il atteint 28,5 ans en 2012. 

— Les femmes de 25 ans à 29 ans demeurent les plus fécondes au Québec. Dans ce groupe 
d’âge, 111 femmes sur mille ont donné naissance à un enfant en 2012.  

— Elles sont suivies de près par les femmes de 30 ans à 34 ans, dont le taux de fécondité est de 
109 pour mille au cours de la dernière année.  

La fécondité par grands groupes d’âge montre deux changements importants depuis 2011. En 
effet, les Québécoises de 35 ans à 39 ans affichent désormais une fécondité supérieure à celle 
des femmes de 20 ans à 24 ans. De même, la fécondité des femmes de 40 ans à 44 ans surpasse 
maintenant celle des femmes de 15 à 19 ans. 

— Dans ce dernier groupe, 9 jeunes femmes sur mille ont eu un bébé en 2012, un taux identique 
à celui de 2011. Si les données finales le confirment, il s’agirait du plus faible niveau jamais 
enregistré au Québec.  

— Quant au taux de fécondité des femmes de 40-44 ans, il est passé d’environ 2 pour mille en 
1985 à 10 pour mille en 2012. Avoir un bébé à plus de 40 ans apparaît donc comme un 
phénomène de plus en plus fréquent, bien qu’il s’agisse d’un phénomène qui demeure assez 
rare. 

  



Première partie  
Infléchir la courbe démographique 83 

 La fécondité dans les régions 

Outre la région du Nord-du-Québec, qui se situe loin devant toutes les autres, seule l’Abitibi-
Témiscamingue enregistre un indice synthétique de fécondité supérieur à 2,0 enfants par femme 
en 2012.  

— Le Centre-du- Québec, Lanaudière et Chaudière-Appalaches ne sont pas très loin derrière, 
avec des indices supérieurs à 1,9 enfant par femme.  

— Montréal et la Capitale-Nationale affichent la fécondité la plus faible, avec des indices 
inférieurs à 1,6 enfant par femme.  

— La Côte-Nord et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont vu le nombre de naissances chuter de 
manière importante entre 2011 et 2012, entraînant une diminution de l’indice de fécondité. 

L’âge moyen à la maternité présente des disparités à l’échelle des régions.  

— Ainsi, le calendrier de la fécondité apparaît plus tardif à Montréal et à Laval. L’âge moyen à la 
maternité y est supérieur à 31 ans, comparativement à 30,2 ans pour l’ensemble du Québec.  

— À l’inverse, quatre régions affichent une fécondité plus précoce, avec un âge moyen à la 
maternité inférieur à 29 ans. Ce sont le Centre-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue, la 
Côte-Nord et, de manière plus marquée, le Nord-du-Québec.  

Comme dans l’ensemble du Québec, l’âge moyen à la maternité est en hausse dans toutes les 
régions. 
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 Les naissances au Québec et dans les régions en 2014 

Les informations qui suivent reprennent les principaux constats de la publication Les naissances 
au Québec et dans les régions en 2014 de l’Institut de la statistique du Québec paru en mai 2015.  

 Les principaux faits saillants 

Il est né un peu moins de bébés au Québec en 2014 par rapport aux années précédentes, une 
évolution qui s’explique par une fécondité en baisse. En revanche, la tendance à avoir ses enfants 
de plus en plus tardivement se poursuit.  

À l’échelle des régions administratives, des contrastes apparaissent, tant en ce qui concerne la 
propension à avoir des enfants que l’âge à la maternité.  

Par exemple, la fécondité est beaucoup plus élevée et hâtive dans le Nord-du-Québec, mais assez 
faible et tardive à Montréal. Entre ces deux cas de figure, différents profils régionaux se dessinent.  

 Légère baisse des naissances et de la fécondité 

Selon les données provisoires, 87 700 bébés sont nés au Québec en 2014, soit un peu moins 
qu’au cours des années 2009 à 2013, durant lesquelles le nombre de naissances s’est maintenu 
au-dessus de 88 000.  

Le sommet des dernières années a été atteint en 2009 (88 891), au terme de l’importante 
remontée des naissances qui a caractérisé la décennie 2000.  

Le nombre de naissances a été à son plus bas en 2000 (72 010), puis a augmenté chaque année 
jusqu’en 2009, avec une croissance particulièrement marquée entre 2005 et 2008. 

Le nombre de naissances découle de deux facteurs, soit de l’intensité de la fécondité et du 
nombre de femmes en âge d’avoir des enfants.  

— En 2014, l’indice se situe à 1,62 enfant par femme, soit un recul pour une cinquième année 
consécutive. Cette récente diminution survient après une période d’augmentation de la 
fécondité, qui a fait monter l’indice à 1,73 en 2008 et en 2009.  

Malgré l’actuel mouvement à la baisse, la fécondité n’est pas redescendue à des niveaux 
aussi bas que ceux observés au début des années 2000, ou encore vers le milieu des années 
1980, deux périodes durant lesquelles la fécondité a connu des creux de moins de 1,5 enfant 
par femme. 

— La récente baisse de la fécondité a été compensée, du moins partiellement, par une 
croissance du nombre de femmes dans les groupes d’âge les plus féconds.  

C’est cette hausse des effectifs féminins qui explique que les naissances soient demeurées 
relativement stables entre 2009 et 2013 et n’aient connu qu’une diminution de faible ampleur 
en 2014.  

Selon les plus récentes perspectives démographiques réalisées par l’Institut de la statistique 
du Québec (2014), les effectifs de femmes aux âges de plus forte fécondité devraient 
continuer d’augmenter jusqu’au début des années 2020. 
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 Les femmes de 30 ans à 34 ans affichent la fécondité la plus élevée 

La venue des enfants a longtemps été concentrée chez les femmes dans la vingtaine, mais la 
période de plus forte fécondité se situe dorénavant entre 25 ans et 34 ans et continue de se 
déplacer à des âges plus avancés.  

— La fécondité des femmes de 30 à 34 ans a surpassé celle des 25 ans à 29 ans pour la 
première fois en 2013 et elle demeure légèrement supérieure en 2014.  

— Chez les 30 ans à 34 ans, 109 femmes sur mille ont eu un bébé au cours de la dernière 
année, comparativement à 106 sur mille chez les 25 ans à 29 ans.  

— La fécondité de ces dernières présente une tendance à la baisse, tandis que celle des 30 ans 
à 34 ans tend à se stabiliser, après avoir fortement augmenté durant la décennie 2000. 

Les femmes âgées de 35 ans et plus voient quant à elles leur fécondité augmenter de façon 
presque continue depuis la fin des années 1980.  

— En 2014, les femmes de 35 ans à 39 ans présentent un taux de fécondité de 51 pour mille. Ce 
taux surpasse celui des femmes de 20 ans à 24 ans depuis l’année 2011. La fécondité de ces 
dernières se situe à 41 pour mille en 2014. En comparaison, elle était de près de 100 pour 
mille en 1975.  

— Chez les 40 ans à 44 ans, 11 femmes sur mille ont eu un enfant en 2014, comparativement à 
2 sur mille en 1985. La fécondité des femmes de 40 à 44 ans, bien que relativement faible, 
dépasse dorénavant celle des 15 ans à 19 ans. Chez ces dernières, le taux de fécondité est 
de 7 pour mille en 2014. Il était de près de 20 pour mille au début des années 1990, mais est 
depuis en constante diminution. 

La baisse de la fécondité chez les femmes de moins de 30 ans et l’augmentation chez les plus 
âgées se traduisent par une élévation de l’âge moyen à la maternité, qui atteint 30,4 ans en 2014. 
Le seuil des 30 ans a été franchi en 2011. L’âge moyen à la naissance du premier enfant continue 
lui aussi d’augmenter. Il atteint 28,9 ans en 2014. 

 La fécondité dans les régions 

De manière générale, la fécondité dans les régions a connu une évolution similaire à celle du 
Québec dans son ensemble, c’est-à-dire une augmentation de l’indice synthétique de fécondité au 
cours des années 2000, suivie d’une légère baisse au cours des années récentes.  

Si l’évolution de la fécondité présente des similitudes d’une région à une autre, son intensité varie.  

— Avec un indice synthétique de fécondité de 2,39 enfants par femme en 2014, le 
Nord-du-Québec se situe loin devant les autres. Il faut cependant noter que c’est la seule 
région où l’indice de fécondité a sensiblement diminué par rapport à ce qu’il était il y a dix ans.  

— Suivent ensuite, en ordre, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre-du-Québec et 
Chaudière-Appalaches, avec des indices se situant autour de 1,9 enfant par femme.  

— À l’opposé, Montréal affiche une fécondité de 1,49 enfant par femme, la plus faible de toutes 
les régions.  

— En plus de cette dernière, trois régions se situent sous la moyenne québécoise, avec des 
indices inférieurs à 1,6 enfant par femme, soit la Capitale-Nationale, l’Outaouais et la Mauricie. 
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L’âge auquel les femmes ont leurs enfants diffère aussi grandement d’une région à l’autre. 

— Le Nord-du-Québec se distingue par une fécondité beaucoup plus précoce que celle des 
autres régions. La fécondité y est de loin la plus élevée chez les femmes de moins de 25 ans. 
Chez les 20 ans à 24 ans, 133 femmes sur mille ont eu un enfant dans la région en 2014, 
comparativement à 41 sur mille dans l’ensemble du Québec. Le taux de fécondité chez les 
15 ans à 19 ans y est de 67 pour mille, tandis qu’il n’est que de 7 pour mille dans l’ensemble 
du Québec.  

— Par conséquent, l’âge moyen à la maternité du Nord-du-Québec est le plus bas de toutes les 
régions, soit 27,1 ans.  

— Les mères de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord sont aussi plus jeunes que la 
moyenne à la naissance de leurs enfants, mais de façon moins marquée. Leur âge moyen à la 
maternité est d’environ 28,5 ans en 2014. 

À l’opposé, Montréal, Laval et la Capitale-Nationale présentent une fécondité relativement tardive.  

— Elles sont notamment les seules régions où les femmes de 30 ans à 34 ans sont plus 
fécondes que les 25 ans à 29 ans. Ces trois régions présentent par ailleurs la plus faible 
fécondité dans la vingtaine.  

— Montréal se démarque également avec la plus forte fécondité chez les 35 ans et plus. L’âge 
moyen à la maternité y est le plus élevé, soit 32,2 ans en 2014. Il se situe à 31,6 ans à Laval 
et à 30,7 ans dans la Capitale-Nationale.  

— La Montérégie est la seule autre région où il est de plus de 30 ans, soit 30,1 ans. 
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 Les plans d’action de développement durable 1.3
Des initiatives visant l’encouragement à la natalité ont été mises en place dans les plans d’action 
de développement durable des ministères et des organismes. Ces initiatives ont été engagées 
conformément à l’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013, qui vise à « répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de l’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013, celui qui s’approche le plus des initiatives visant à encourager la natalité est 
l’objectif 14, « favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les études et la 
vie personnelle ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Cinq objectifs des plans d’action de développement durable répondant à l’objectif 14 de la 
Stratégie sont en lien avec les initiatives présentées dans le rapport : 

— favoriser la conciliation travail-famille en élaborant une vision globale et durable de l’évolution 
à long terme du Régime québécois d’assurance parentale (Conseil de gestion de l’assurance 
parentale); 

— poursuivre la création de places en services de garde éducatifs à contribution réduite 
(ministère de la Famille); 

— inciter les entreprises à intégrer la conciliation travail-famille dans leur mode de gestion 
(ministère de la Famille); 

— favoriser la conciliation travail-famille, notamment par la valorisation du Régime québécois 
d’assurance parentale (ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale); 

— contribuer à la qualité des milieux de travail à travers la diffusion des mesures de conciliation 
travail-famille (ministère du Travail). 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le rapport 

Treize objectifs des plans d’action de développement durable répondant à l’objectif 14 de la 
Stratégie ne sont pas en lien avec des initiatives présentées dans le rapport.  

 Des objectifs de nature administrative 

Douze de ces objectifs sont de nature administrative et prévoient des mesures internes aux 
organisations : 

— élaborer et mettre en œuvre un cadre de référence et des mesures en matière de conciliation 
des responsabilités personnelles et professionnelles (Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec); 

— promouvoir la qualité de vie auprès des employés et ainsi avoir des employés motivés à offrir 
des services de qualité et qui veulent contribuer à remplir la mission de l’organisation 
(Commission de protection du territoire agricole du Québec); 

— favoriser, auprès du personnel, la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les 
études et la vie personnelle (Commission des normes du travail); 
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— favoriser la vie familiale des membres des instances du Conseil et de sa permanence et en 
faciliter la conciliation avec le travail, la vie personnelle et l’engagement citoyen (Conseil 
supérieur de l’éducation); 

— faciliter la conciliation du travail ou des études avec la vie familiale et personnelle (Fonds 
québécois de la recherche sur la nature et les technologies et Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture); 

— favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les études et la vie 
personnelle (Héma-Québec); 

— contribuer à la pérennité du secteur bioalimentaire en favorisant son accessibilité par la relève 
(ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation); 

— conjuguer bien-être et productivité dans les lieux de travail, en recensant les pratiques de 
conciliation travail et responsabilités familiales (ministère du Travail); 

— prévenir et réduire les problèmes de santé et de sécurité au travail, par la mise en place des 
pratiques de conciliation travail et responsabilités familiales (Office des personnes 
handicapées); 

— faciliter la conciliation travail-famille et travail-études pour le personnel de l’Office (Office des 
professions du Québec); 

— améliorer l’équilibre entre la vie familiale et le travail de l’ensemble du personnel de la Régie 
(Régie du bâtiment); 

— favoriser auprès du personnel, la conciliation entre le travail, la vie familiale et les études 
(Régie du logement). 

 Un objectif de nature sociétale 

Un de ces objectifs, formulés par la Commission des droits de la personne, a une portée sociétale 
plus large :  

— promouvoir les mesures de soutien à la famille dans ses recommandations au gouvernement, 
lors de consultations et auprès de son personnel (Commission des droits de la personne). 

Au moment de l’élaboration de ce rapport, cet objectif n’avait pas encore été réalisé, selon les 
informations inscrites dans le rapport d’activités et de gestion 2014-2015 de la Commission. 
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 La synthèse et les suivis 1.4
Le chapitre 1 présente les actions gouvernementales portant sur l’encouragement à la natalité. 

 Les objectifs globaux 

Tous les objectifs globaux recensés sont rattachés au ministère de la Famille. Ils sont au nombre 
de quatre et visent à favoriser « la concrétisation du désir d’enfant », l’évaluation du réseau de 
services de garde éducatifs à l’enfance, la collaboration des milieux de travail à la conciliation 
travail-famille et le soutien aux politiques familiales municipales. 

Le suivi de leur réalisation est effectué dans les rapports annuels de gestion du ministère, ainsi 
que dans le bilan des réalisations en faveur des familles et des enfants préparé périodiquement 
par le ministère de la Famille. 

 Les travaux effectués 

La plupart des 19 notes présentées dans le chapitre 1 ont trait à la politique familiale du Québec. 
Le fascicule budgétaire préparé par le ministère des Finances et rendu public dans le cadre du 
budget 2009-2010 permet d’avoir une vue d’ensemble de cette politique, et de classer les 
initiatives gouvernementales selon les trois volets composant habituellement la politique familiale 
des pays développés, soit le soutien financier aux parents, la garde des enfants et le congé 
parental.  

Au total, en 2009, les familles québécoises bénéficiaient d’un soutien financier de 10 milliards de 
dollars, dont 6,5 milliards de dollars administrés par le gouvernement du Québec et 3,6 milliards 
de dollars en provenance du gouvernement fédéral. Le Bilan 2006-2010 des réalisations 
gouvernementales en faveur des familles et des enfants, rendu public en septembre 2014, évalue 
à 9,6 milliards de dollars l’ensemble des mesures de soutien aux familles et aux enfants. La 
publication du Bilan 2011-2015 est prévue en 2016. Selon une évaluation effectuée par le 
ministère des Finances au début du mois d’avril 2016, cette aide se chiffre pour 2015 à xx milliards 
de dollars, dont xx milliards administrés par le gouvernement du Québec et xx milliards en 
provenance du gouvernement fédéral. 

Des modifications importantes ont été apportées au volet de la politique concernant la garde des 
enfants, avec notamment la définition d’une nouvelle tarification des services de garde 
subventionnés et la modification des règles de financement de ces services. Le gouvernement du 
Québec poursuit par ailleurs la création de places subventionnées en services de garde, l’objectif 
étant de créer d’ici le 31 mars 2021 les 30 000 nouvelles places annoncées dans le plan de 
développement en cours d’application. En 2020-2021, un total de 250 000 places subventionnées 
seront ainsi disponibles pour les parents du Québec. 

En ce qui concerne le Régime québécois d’assurance parentale, le taux de participation a atteint 
87 % en 2014. Ce taux correspond au nombre de naissances ayant donné lieu à des prestations 
par rapport au nombre total de naissances au Québec. Toujours en 2014, le taux de présence des 
pères au régime s’est élevé à 78 %. Le taux de satisfaction par rapport au régime demeure 
extrêmement élevé : selon un sondage effectué en 2012 et rendu public en 2014, 99 % des 
prestataires se sont déclarés très satisfaits (67 %) ou satisfaits (32 %). 

La mise en place graduelle de la politique familiale du Québec semble avoir eu un impact direct 
sur la natalité, à partir de 2000. On constate cependant un ralentissement de ce phénomène 
depuis les dernières années.  

Entre 2000 et 2009, l’indice synthétique de fécondité est passé de 1,50 à 1,74 enfant par femme 
(augmentation du nombre de naissances de 72 000 à 88 700, soit le chiffre le plus élevé depuis 
1995). Depuis cette date, l’indice a diminué pour atteindre, en 2014, 1,62 enfant par femme 
(87 700 naissances).  
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 Les plans d’action de développement durable 

Des initiatives visant l’encouragement à la natalité ont été mises en place dans les plans d’action 
de développement durable des ministères et des organismes. On constate que les objectifs des 
plans d’action non reliés à des initiatives présentées dans le rapport sont essentiellement des 
objectifs de nature administrative, correspondant à des mesures internes aux organisations. 

 Les suivis 

L’évolution de la natalité au cours des dernières années semble marquer un nouveau revirement, 
après le mini baby-boom observé à partir de 2000. Il faudra suivre avec attention les indicateurs de 
la natalité – nombre de naissances et indice synthétique de fécondité – au cours des prochaines 
années, afin de vérifier si cette tendance à la baisse se poursuit, et d’en tirer les conclusions 
appropriées pour ce qui est de la politique familiale. 
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2. LE SOUTIEN À L’IMMIGRATION 

Le chapitre 2 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour soutenir l’immigration, en abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière de soutien à l’immigration; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 2.1

 L’identification des objectifs globaux 

Onze objectifs globaux ont été identifiés en matière de soutien à l’immigration. Ces objectifs 
proviennent du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (sept objectifs), du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (deux objectifs) et du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (deux objectifs). 

Il faut souligner que certains objectifs sont à portée interministérielle, et même à portée 
intergouvernementale. C'est le cas par exemple des objectifs liés au recrutement des travailleurs 
temporaires et d’étudiants étrangers, ainsi que des objectifs inscrits dans des plans d’action 
gouvernementaux. 

Les onze objectifs globaux identifiés sont les suivants : 

— maintenir, dans le plan d'immigration du Québec pour l'année 2015, un niveau d'immigration 
variant entre 48 500 et 51 500 personnes, soit une fourchette légèrement inférieure à celle 
planifiée pour 2014, et cela conformément aux orientations gouvernementales adoptées en 
matière d’immigration pour la période 2012-2015 (Plan annuel d’immigration 2015); 

— travailler à l'allègement du programme fédéral des travailleurs temporaires en collaboration 
avec le gouvernement fédéral (Protocole d’entente visant à faciliter l’entrée de certains 
travailleurs étrangers temporaires au Québec et à faciliter l’octroi d’un permis de travail à 
certains diplômés d’un programme québécois de formation professionnelle [2012]; Plan 
stratégique 2012-2016 du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion); 

— simplifier le passage du statut de résident temporaire à celui de résident permanent pour les 
travailleurs temporaires et les étudiants étrangers (Protocole d’entente visant à faciliter l’entrée 
de certains travailleurs étrangers temporaires au Québec et à faciliter l’octroi d’un permis de 
travail à certains diplômés d’un programme québécois de formation professionnelle [2012]; 
Plan stratégique 2012-2016 du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion); 

— amener les acteurs socioéconomiques à faire de la diversité ethnoculturelle un facteur 
stratégique de développement et de vitalité (Plan d’action gouvernemental 2008-2013 La 
diversité : une valeur ajoutée); 

— mieux soutenir les entreprises en matière de recrutement international et de gestion de la 
diversité (Plan d’action Un Québec fort de son immigration); 

— faciliter la reconnaissance des compétences et la mobilité professionnelle de la main-d’œuvre 
spécialisée immigrante (Plan d’action Un Québec fort de son immigration); 

— accélérer l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes nouvellement arrivées 
(Plan d’action Un Québec fort de son immigration); 

— collaborer à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale en matière de mobilité de la 
main-d’œuvre (Plan stratégique 2009-2013 du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche); 

— soutenir et accompagner les établissements scolaires afin de mieux accueillir et intégrer les 
nouveaux élèves immigrants ainsi que de promouvoir la diversité culturelle (Politique 
d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle [1988] et Plan stratégique 2009-2013 du 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche); 
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— contribuer à la mobilité de la main-d'œuvre et des talents (Stratégie du gouvernement du 
Québec à l’égard de l’Europe; Plan stratégique 2014-2018 du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie); 

— mener des actions visant le recrutement d’étudiants étrangers (Plan stratégique 2011-2014 du 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : maintenir, dans le plan d'immigration du Québec pour l'année 2015, un niveau 
d'immigration variant entre 48 500 et 51 500 personnes, soit une fourchette légèrement inférieure 
à celle planifiée pour 2014, et cela conformément aux orientations gouvernementales adoptées en 
matière d’immigration pour la période 2012-2015  

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le mécanisme de suivi 
concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire de son rapport annuel de gestion. 

Objectif global : travailler à l'allègement du programme fédéral des travailleurs temporaires en 
collaboration avec le gouvernement fédéral 

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, les mécanismes de suivi 
concernant cet objectif sont : 

— le rapport annuel de gestion du ministère; 

— le suivi réalisé dans le cadre des comités bilatéraux entre le ministère et le gouvernement 
fédéral (Emploi et Développement social Canada – Citoyenneté et Immigration Canada). 

Objectif global : simplifier le passage du statut de résident temporaire à celui de résident 
permanent pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers  

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, les mécanismes de suivi 
concernant cet objectif sont : 

— le rapport annuel de gestion du ministère; 

— le suivi réalisé dans le cadre des comités bilatéraux entre le ministère et le gouvernement 
fédéral (Emploi et Développement social Canada – Citoyenneté et Immigration Canada). 

Objectif global : amener les acteurs socioéconomiques à faire de la diversité ethnoculturelle un 
facteur stratégique de développement et de vitalité  

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le mécanisme de suivi 
concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : mieux soutenir les entreprises en matière de recrutement international et de 
gestion de la diversité  

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le mécanisme de suivi 
concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire de son rapport annuel de gestion. 

Objectif global : faciliter la reconnaissance des compétences et la mobilité professionnelle de la 
main-d’œuvre spécialisée immigrante  

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le mécanisme de suivi 
concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire de son rapport annuel de gestion. 
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Objectif global : accélérer l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes 
nouvellement arrivées  

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le mécanisme de suivi 
concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire de son rapport annuel de gestion. 

Objectif global : collaborer à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale en matière de 
mobilité de la main-d’œuvre  

Selon le  ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le mécanisme 
de suivi concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire de son rapport annuel de gestion. 

Objectif global : soutenir et accompagner les établissements scolaires afin de mieux accueillir et 
intégrer les nouveaux élèves immigrants ainsi que de promouvoir la diversité culturelle  

Selon le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le mécanisme 
de suivi concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire des bilans des commissions scolaires. 

Objectif global : contribuer à la mobilité de la main-d'œuvre et des talents  

Selon le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, les mécanismes de suivi 
concernant cet objectif sont : 

— le rapport annuel de gestion du ministère; 

— les rapports annuels des secrétariats généraux du Comité bilatéral de l’Entente entre le 
Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles. 

Objectif global : mener des actions visant le recrutement d’étudiants étrangers  

Selon le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le mécanisme de suivi 
concernant cet objectif se fait par l’intermédiaire de son rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 2.2
Dix-sept initiatives concernant le soutien à l’immigration ont été rapportées. 

Ces actions concernent cinq ministères, soit le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations et le ministère des Finances. 

Certaines actions additionnelles sont présentées dans le chapitre 21 du présent rapport, en raison 
de leur dimension régionale. 

Les sept premières notes rendent compte de l’encadrement de l’immigration au Québec et 
abordent successivement la planification de l’immigration, la politique d’immigration et la Loi sur 
l’immigration. Toutes les notes proviennent du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion : 

— la planification de l’immigration au Québec pour la période 2012-2015; 

— l’admission d’immigrants permanents au Québec en 2013 et le plan d’immigration du Québec 
pour l’année 2014; 

— le Plan d’immigration du Québec pour l’année 2015; 

— le Plan d’immigration du Québec pour l’année 2016; 

— la politique en matière d’immigration, de participation et d’inclusion; 

— la Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021; 

— le projet de loi nº 77 – Loi sur l’immigration au Québec. 

Les dix notes suivantes présentent les initiatives mises en place pour favoriser l’intégration des 
immigrants. Ces notes proviennent du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie, du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation et du ministère des Finances : 

— le Plan d’action gouvernemental 2008-2014, La diversité : une valeur ajoutée; 

— les mesures pour permettre aux enfants migrants à statut précaire de fréquenter l’école; 

— la promotion de l’offre éducative québécoise et l’intensification du recrutement des étudiantes 
et des étudiants à l’étranger – formation professionnelle; 

— la Stratégie gouvernementale d’intervention en matière de mobilité de la main-d’œuvre; 

— le programme d’accueil et d’intégration des nouveaux élèves immigrants et la promotion de la 
diversité culturelle; 

— les services éducatifs offerts à la population adulte; 

— l’entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire : conclusion d’un accord de 
principe entre le Québec et la France; 

— la conclusion et la mise en application d’ententes en matière de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles et de sécurité sociale; 
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— la réalisation d’activités visant le recrutement d’étudiants étrangers dans les établissements 
d’enseignement québécois; 

— les mesures visant à favoriser le recrutement de main-d’œuvre étrangère. 
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 La planification de l’immigration au Québec pour la période 2012-2015 2.2.1

Ces informations ont été extraites du document de consultation intitulé : La planification de 
l’immigration au Québec pour la période 2012-201515. Ce document a été rendu public en 
avril 2011. Il a été élaboré en soutien à la consultation publique tenue sur cet exercice de 
planification pluriannuelle de l’immigration. 

 Le contexte 

Depuis plus de trente ans, le Québec mène régulièrement des exercices de planification pour 
déterminer le volume et la composition de l’immigration qu’il entend accueillir pour une période 
donnée – de façon coutumière, la planification pluriannuelle a couvert des périodes de trois ans. 
Le dernier exercice a porté sur une période de 4 ans, soit de 2012 à 2015. Il a été prolongé pour 
2016. 

 L’immigration au Québec 

La première partie du document est consacrée à l’immigration au Québec. Le document rappelle 
les pouvoirs du Québec en cette matière, trace le profil de l’immigration au Québec et présente les 
résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la planification précédente qui visait la 
période 2008-2010. 

 L’immigration au Québec en 2010 

En 2010, 53 985 personnes immigrantes ont été admises au Québec, soit le niveau le plus élevé 
de l’histoire récente. Certaines caractéristiques étaient les suivantes : 

— 69,4 % des personnes immigrantes avaient moins de 35 ans, dont 45,2 % avaient moins de 
vingt ans; 

— la répartition entre les hommes et les femmes était à peu près la même; 

— 65,1 % des personnes immigrantes connaissaient le français – chez les travailleurs qualifiés, 
cette proportion atteignait 77,3 %; 

— près des deux tiers (65,7 %) des personnes immigrantes de 15 ans et plus possédaient au 
moins 14 années et plus de scolarité; 

— 76,4 % des personnes immigrantes de 15 ans et plus déclaraient se destiner au marché du 
travail. 

En 2010, les bassins d’origine des immigrants admis au Québec provenaient pour 36,8 % 
d’Afrique (particulièrement du Maroc et de l’Algérie), 25,4 % d’Asie, 21,1 % des Amériques et 
16,6 % d’Europe. 

                                            
15  Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Direction de la recherche et de l’analyse prospective, La 

planification de l’immigration au Québec pour la période 2012-2015. Document de consultation. Avril 2011, 33 pages. 
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 28 mai 2014) : 

 http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGeneriqu
e_45955%26&ei=CfCFU7ytNdHhsATso4HABQ&usg=AFQjCNGQDEOSAH85K7h6M2o4JgK1O22c3w&bvm=bv.677
20277,d.cWc. 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_45955%26&ei=CfCFU7ytNdHhsATso4HABQ&usg=AFQjCNGQDEOSAH85K7h6M2o4JgK1O22c3w&bvm=bv.67720277,d.cWc
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_45955%26&ei=CfCFU7ytNdHhsATso4HABQ&usg=AFQjCNGQDEOSAH85K7h6M2o4JgK1O22c3w&bvm=bv.67720277,d.cWc
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_45955%26&ei=CfCFU7ytNdHhsATso4HABQ&usg=AFQjCNGQDEOSAH85K7h6M2o4JgK1O22c3w&bvm=bv.67720277,d.cWc
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_45955%26&ei=CfCFU7ytNdHhsATso4HABQ&usg=AFQjCNGQDEOSAH85K7h6M2o4JgK1O22c3w&bvm=bv.67720277,d.cWc
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En 2010, les immigrants des catégories de « l’immigration économique » représentaient près de 
70 % des admissions16: ils se répartissaient en travailleurs qualifiés (90,3 %), en gens d’affaires 
(6,6 %) et en « autres économiques » (3,1 %). 

 Les résultats obtenus dans le cadre de la planification 2008-2010 

Le ministère constate que les objectifs de la planification stratégique 2008-2010 ont été atteints – 
voire dépassés dans certains cas : 

— En 2010, 53 985 personnes immigrantes ont été admises, soit 8 787 personnes de plus qu’en 
2008 – une progression de 19,4 %. 

— La proportion des personnes immigrantes admises déclarant connaître le français a progressé 
de 60 % en 2008 à 64 % en 2009, pour atteindre 65 % en 2010. 

— La part de l’immigration économique s’établit à 65 % en 2008 et à 70 % en 2009 et en 2010. 

— La part de la sélection québécoise est passée de 72 % en 2008 à 75 % en 2010. 

— Les jeunes de moins de 35 ans constituaient environ 70 % des personnes admises pour 
l’ensemble de la période. 

 Les enjeux et les défis de l’immigration 

La deuxième partie du document décrit certains enjeux auxquels le Québec est confronté, les 
contributions de l’immigration à l’égard de ces enjeux, les défis à relever pour optimiser ces 
contributions et les actions mises en œuvre à cette fin17. 

 Le dynamisme démographique et l’immigration 

L’immigration ne peut pas contrer la tendance lourde du vieillissement de la population 
québécoise; elle ne peut que la ralentir, et ce, dans une mesure qui demeure limitée. 

C’est sur le plan du maintien du nombre de personnes en âge de travailler que se situe la 
principale contribution de l’immigration à la démographie. Cette contribution représente également 
un apport majeur sur le plan économique. 

Les nouveaux arrivants occuperont des emplois laissés vacants en raison des départs à la retraite 
et d’autres qui, découlant de la croissance économique, n’auraient pu être pourvus en raison de la 
taille insuffisante de la population active déjà présente.  

Cette relève sur le plan de la main-d’œuvre contribuera à la poursuite de l’activité économique et 
au maintien de la croissance du produit intérieur brut (PIB). 

 Le défi de la concurrence entre les pays et l’offre d’immigration 

La plupart des pays développés – dont le Québec –, font face, à des degrés divers, à des défis 
démographiques, en ce qui a trait notamment à une diminution appréhendée de la taille de la 
population active et à d’éventuelles pénuries de travailleurs spécialisés. 

Ces pays sont donc en concurrence pour attirer des immigrants porteurs des compétences 
recherchées, et le bassin de ces migrants potentiels est limité. 

                                            
16  Le document comprend également des données concernant notamment l’immigration temporaire. 
17  D’autres dimensions sont également abordées dans le document, dont la sélection des immigrants, leur intégration 

au marché du travail, la connaissance du français, la diversité, l’intégration sociale et les relations interculturelles. 
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Le Québec est plus particulièrement confronté à la limite des bassins d’immigration, car les 
caractéristiques qu’il recherche chez les candidats à l’immigration, la connaissance du français par 
exemple, ne se retrouvent que dans un certain nombre de pays, limitant du coup le nombre de 
candidats potentiels. 

 La régionalisation de l’immigration 

Au Québec, comme dans tous les pays d’immigration, les métropoles reçoivent la majorité des 
nouveaux arrivants et la plupart s’y installent à demeure. 

Au cours des ans, les interventions pour favoriser l’établissement des personnes immigrantes en 
dehors de la région métropolitaine de Montréal se sont accrues et des résultats tangibles sont déjà 
observables. Par exemple, au recensement de 2001, 118 095 personnes immigrantes résidaient 
hors de la région métropolitaine de Montréal, soit 16,7 % de l’ensemble de la population 
immigrante du Québec. En 2006, ce nombre était de 158 370 personnes (18,6 %) et en 201118, de 
195 475 personnes (20,1 %). 

Cette hausse repose essentiellement sur la progression constante des immigrants appartenant 
aux catégories de l’immigration économique et sur le fait que l’établissement de ces personnes en 
région a notamment été favorisé par l’implication des acteurs locaux et régionaux – dont des 
ententes de régionalisation avec des Conférences régionales des élues (CRÉ) et des institutions 
municipales. 

Ces efforts de régionalisation de l’immigration témoignent de la volonté du gouvernement 
d’assurer une occupation dynamique du territoire québécois et de faire en sorte que l’immigration 
puisse contribuer à répondre aux besoins des régions, notamment en matière de main-d’œuvre.   

 Les orientations soumises à la consultation 

La troisième partie du document traite des orientations devant structurer les volumes et la 
composition de l’immigration au Québec pour la période 2012-2015, orientations soumises à la 
consultation publique par l’Assemblée nationale.  

Au terme d’une consultation qui s’est tenue au printemps et à l’été 2011, le gouvernement a 
adopté les orientations de la planification de l’immigration pour la période 2012-2015 – un Plan 
annuel d’immigration met à jour les volumes d’admission projetés. 

 Orientations adoptées 

Orientations adoptées à la suite de la consultation sur la planification de l’immigration pour la 
période 2012-201519 – tel que prévu dans la Loi sur l’immigration au Québec : 

— porter progressivement à 50 % la proportion des requérants principaux de la catégorie des 
travailleurs qualifiés détenant une formation dans des champs de compétence correspondant 
à des besoins exprimés sur le marché du travail; 

— maintenir majoritaire la proportion de personnes connaissant le français dans l’ensemble des 
admissions; 

— augmenter le niveau de connaissance du français chez les candidats de la catégorie des 
travailleurs qualifiés; 

— maintenir annuellement entre 65 % et 75 % la part des personnes de moins de 35 ans dans 
l’ensemble des admissions; 

                                            
18  Enquête nationale auprès des ménages (2011). 
19  Plan d’immigration du Québec, 2013.  
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— favoriser le maintien de la diversité de l’immigration par des actions d’information, de 
promotion et de recrutement dans les différentes régions du monde où se trouvent des 
candidats potentiels répondant, par leur connaissance du français, leur formation et leurs 
compétences, aux besoins du Québec; 

— maintenir annuellement à un minimum de 65 % la part de l’immigration économique dans 
l’ensemble des admissions; 

— atteindre une stabilisation relative du volume des admissions pendant la période 2012-2015, 
de manière à ce qu’en fin de période, soit en 2015, la moyenne annuelle des admissions 
s’établisse à 50 000 personnes. 
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 L’admission d’immigrants permanents au Québec en 2013 et le Plan 2.2.2
d’immigration du Québec pour l’année 2014 

Les informations ci-après sont extraites du Bulletin statistique sur l’immigration permanente au 
Québec diffusé par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion20 et du Plan 
d’immigration du Québec pour l’année 2014, déposés par la ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles à l’Assemblée nationale le 31 octobre 2013. Elles ont été transmises par 
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion en août 2014. 

 Le contexte 

La loi sur l’immigration au Québec exige qu’un plan annuel d’immigration, précisant le volume 
d’immigration projeté, soit déposé à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er novembre ou, si 
l’Assemblée nationale ne siège pas à cette date, au plus tard le quinzième jour suivant la reprise 
des travaux.  

Ce plan d’immigration permet de mettre en application les orientations adoptées lors de la 
planification pluriannuelle de l’immigration et les cibles d’immigration planifiées dans le cadre de 
cet exercice. La plus récente planification couvre la période 2012-2015. 

 Bulletin statistique sur l’immigration permanente au Québec, année 2013 

En 2013, 51 959 personnes immigrantes ont été admises au Québec, soit un niveau légèrement 
inférieur au sommet de 2012 qui était de 55 044 personnes.  Les caractéristiques des personnes 
admises en 2013 étaient les suivantes : 

— 69,1 % des personnes immigrantes avaient moins de 35 ans, dont environ 45 % avaient moins 
de 25 ans. 

— La répartition entre les hommes et les femmes était à peu près la même. 

— 57,4 % des personnes immigrantes connaissaient le français – chez les travailleurs qualifiés, 
cette proportion atteignait 72,3 %. 

— Plus de la moitié (52,6 %) des personnes immigrantes de 15 ans et plus possédaient 
14 années et plus de scolarité. 

— 83,0 % des personnes immigrantes de 15 ans et plus déclaraient se destiner au marché du 
travail. 

En 2013, les bassins d’origine des immigrants admis au Québec provenaient, pour 34,8 % 
d’Afrique (dont plus de la moitié de l’Afrique du Nord), 26,7 % d’Asie, 21,4 % des Amériques et 
17,0 % d’Europe. 

En 2013, les immigrants des catégories de « l’immigration économique » représentaient plus des 
deux tiers (67,1 %) des admissions, se répartissant entre travailleurs qualifiés (87,0 %), gens 
d’affaires (11,5 %) et « autres économiques » (1,5 %). La part de la sélection québécoise s’est 
établie à 71,5 % en 2013.  

Ces résultats concordent avec les orientations adoptées lors de la planification pluriannuelle de 
l’immigration pour la période 2012-2015.  

                                            
20 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Direction de la recherche et de l’analyse prospective, 

Bulletin statistique sur l’immigration permanente, 4e trimestre et année 2013, avril 2014, 8 pages. 
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/BulletinStatistique-2013trimestre4-
ImmigrationQuebec.pdf. 

http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/BulletinStatistique-2013trimestre4-ImmigrationQuebec.pdf
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/BulletinStatistique-2013trimestre4-ImmigrationQuebec.pdf
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 Le Plan d’immigration du Québec pour l’année 2014  

Le plan d’immigration du Québec précise les volumes d’immigration permanente attendus pour 
l’ensemble de l’immigration ainsi que pour chacune des catégories et sous-catégories 
d’immigration. L’orientation gouvernementale adoptée relativement au volume d’admission vise 
une stabilisation relative de ce volume au cours de la période 2012-2015, de manière à ce qu’en 
fin de période, la moyenne annuelle des admissions s’établisse à 50 000 personnes. 

En 201421, le Québec devrait accueillir entre 49 500 et 52 500 personnes immigrantes, une baisse 
par rapport aux niveaux ciblés en 2012 et 201322.  

 Les objectifs d’admission pour 2014 

Les objectifs d’admission pour 2014 par catégorie d’immigration sont répartis de la façon suivante. 

 Immigration économique 

L’objectif pour l’immigration économique est de 32 000 à 34 000 personnes, soit une fourchette 
inférieure au niveau réalisé en 2012 et en 2013.  

Le nombre de travailleurs qualifiés se situerait entre 25 800 et 27 100. Le volume d’admission de 
gens d’affaires pourrait s’établir entre 5 000 et 5 300 et s’avérer supérieur aux résultats de 2012 et 
de 2013.  

Quant aux admissions résultant du programme spécial pour Haïti, elles seraient de 400 à 600, 
complétant vraisemblablement ce programme. Le volume des autres immigrants de ce volet se 
situerait entre 800 et 1 000. 

 Regroupement familial 

L’objectif pour le regroupement familial est de 12 500 à 13 000 personnes, soit un volume du 
même ordre que celui de 2013, mais en hausse par rapport à 2012. 

 Réfugiés et personnes en situation semblable 

L’objectif pour les réfugiés et personnes en situation semblable est de 4 500 à 4 900 personnes.  

Le nombre des réfugiés sélectionnés à l’étranger devrait se situer entre 2 200 et 2 400 personnes, 
dont 1 550 à 1 650 réfugiés pris en charge par l’État et 650 à 750 réfugiés visés par un parrainage 
collectif.  

Également, de 2 300 à 2 500 personnes devraient être admises à titre de réfugiés reconnus sur 
place (incluant leurs personnes à charge à l’étranger). 

 Autres immigrants 

Selon l’objectif pour les autres immigrants, entre 500 et 600 personnes pourraient être admises en 
2014 dans cette catégorie. 

  

                                            
21 Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles, Plan d’immigration du Québec pour l’année 2014, 2013, 

14 pages. http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/Plan-immigration-2014.pdf. 
22  Pour l’année 2015, ce volume se situerait entre 48 500 et 51 500 personnes selon la planification pluriannuelle de 

l’immigration.  

http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/Plan-immigration-2014.pdf
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 Autres objectifs 

La part des personnes immigrantes admises découlant de la sélection québécoise devrait être de 
l’ordre de 70 % du total des admissions.  

La part de l’immigration économique devrait représenter 65 % de l’ensemble de l’immigration.  

Enfin, la proportion de personnes immigrantes connaissant le français au moment de leur 
admission s’établirait à 53 % du volume global, en raison du nombre relativement élevé des 
personnes admises dans les sous-catégories des gens d’affaires et du regroupement familial. 
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 Le Plan d’immigration du Québec pour l’année 2015 2.2.3

Cette note présente l’annonce du dépôt à l’Assemblée nationale du plan d’immigration pour 
l’année 2015, effectuée le 30 octobre 2014 par la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion. Ce plan détermine les volumes et la composition de l’immigration pour le Québec en 
2015. 

 La fin de la planification pluriannuelle 2012-2015 

Ce plan marquait normalement la fin de la planification annuelle 2012-2015. 

Lors de la consultation publique menée dans le cadre de cette planification, la population avait 
fortement appuyé une sélection de personnes jeunes, qualifiées, dont les compétences répondent 
aux besoins du marché du travail, qui connaissent le français et qui proviennent de l’ensemble du 
monde – ces caractéristiques favorisant une intégration plus rapide sur le marché du travail et 
dans la société en général. 

Une des orientations retenues pour la période 2012-2015 visait à faire progresser à 50 % la 
proportion de travailleurs qualifiés formés dans des domaines qui répondent à des besoins 
exprimés sur le marché du travail. Cet objectif a été largement dépassé puisqu'en 2013, par 
exemple, leur proportion a atteint 60,1 %. 

 Les objectifs 

Conformément aux orientations 2012-2015, le Québec devrait accueillir en 2015 entre 48 500 et 
51 500 personnes immigrantes, soit un nombre légèrement inférieur à celui planifié pour 2014 
(entre 49 500 et 52 500).  

La part des immigrants admis qui ont été sélectionnés par le Québec devrait être de l'ordre de 
70 % du total des admissions, soit la même proportion que celle prévue en 2014. 

La proportion des immigrants déclarant connaître le français au moment de leur admission se 
situerait à environ 55 % du volume global, soit une proportion conforme à l'orientation établie à 
plus de 50 %.  

 L’immigration économique 

La part de l'immigration économique représenterait 65 % de l'ensemble des immigrants, soit la 
même proportion que celle ciblée pour 2014.  

Dans la catégorie de l'immigration économique - la composante la plus volumineuse de 
l'immigration sélectionnée par le Québec -, les admissions prévues sont de l'ordre de 31 500 à 
33 500 personnes, soit une fourchette comparable à celle planifiée pour 2014.  

Le nombre de travailleurs qualifiés se situerait entre 25 500 et 27 000 et celui des autres 
immigrants de ce volet, entre 800 et 1 000. Le volume d'admissions dans la catégorie des gens 
d'affaires pourrait s'établir entre 5 200 et 5 500, soit un volume supérieur aux résultats des 
dernières années.  

 Le regroupement familial 

Dans la catégorie du regroupement familial, les admissions seraient de l'ordre de 11 800 à 
12 200 personnes, soit un volume légèrement inférieur à celui planifié pour 2014. Le nombre de 
personnes réfugiées et en situation semblable se situerait entre 4 700 et 5 300 personnes et 
inclurait entre 2 100 et 2 500 réfugiés sélectionnés à l'étranger. 
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 Le Plan d’immigration du Québec pour l’année 2016 2.2.4

Cette note présente l’annonce du dépôt à l’Assemblée nationale du plan d’immigration pour 
l’année 2016, effectuée le 29 octobre 2015 par la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion. Ce plan détermine les volumes et la composition de l’immigration pour le Québec en 
2016. 

 La prolongation de la planification pluriannuelle 2012-2015 

La ministre a indiqué que la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2012-2015 
a été prolongée d'un an afin que les orientations de la prochaine planification puissent prendre 
assise sur la nouvelle Politique québécoise en matière d'immigration, de participation et d'inclusion 
ainsi que sur la nouvelle loi sur l'immigration qu'elle présentera sous peu à l'Assemblée nationale.  

Le Plan d'immigration du Québec pour l'année 2016 reprend donc sensiblement les mêmes cibles 
qu'en 2015. 

 Les objectifs 

En 2016, le Québec devrait accueillir entre 48 500 et 51 500 personnes immigrantes, ce qui 
représente le même volume qu'en 2015.  

L'année 2015 a été marquée par une intensification de la crise des migrants, en provenance 
notamment de Syrie. Le Québec a réaffirmé sa tradition d'engagement humanitaire en annonçant 
des mesures exceptionnelles en vue d'accueillir un plus grand nombre de personnes réfugiées. 
Puisqu'un volume plus important de personnes réfugiées est prévu pour l'année 2016, les cibles 
des autres catégories d'immigration ont été ajustées, à l'exception de celles de l'immigration 
économique qui demeurent inchangées.  

 L’immigration économique 

Dans la catégorie de l'immigration économique, les admissions prévues pour 2016 demeureraient 
de l'ordre de 31 500 à 33 500 personnes. Le nombre de travailleurs qualifiés se situerait entre 
25 500 et 27 000 et le volume d'immigration pour les gens d'affaires pourrait s'établir entre 5 200 et 
5 500 personnes. 

 L’immigration humanitaire 

Le volume de l'immigration humanitaire serait supérieur à celui planifié pour 2015 en raison des 
mesures exceptionnelles annoncées. Il s'établirait entre 6 000 et 6 600 personnes. 

 Le regroupement familial 

Les admissions de la catégorie du regroupement familial seraient de 10 500 à 10 900 personnes. 

 Un nouvel exercice de consultation 

La ministre a également indiqué qu'un nouvel exercice de consultation se tiendra en 2016 dans le 
but de déterminer les orientations de la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration. 
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 La Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et 2.2.5
d’inclusion, Ensemble nous sommes le Québec 

La note ci-après rend compte de la Politique québécoise en matière d’immigration, de participation 
et d’inclusion, Ensemble, nous sommes le Québec, rendue publique le 7 mars 2016 par la ministre 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

 La consultation publique  

Le gouvernement a tenu, du 18 décembre 2014 au 10 février 2015, une consultation publique en 
commission parlementaire sur une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration, de 
diversité et d’inclusion. 

La consultation publique avait notamment comme objectifs de : 

— favoriser une meilleure compréhension des enjeux actuels concernant l’immigration, la 
diversité et l’inclusion ainsi que des fondements du modèle de l’interculturalisme québécois; 

— susciter l’engagement des partenaires et des acteurs concernés dans l’édification d’un 
Québec interculturel, pluriel et inclusif; 

— déterminer des objectifs et des pistes d’action efficaces. 

La consultation publique aura permis d’échanger et de débattre sur la vision, les principes 
directeurs et les choix stratégiques constituant les fondements de la nouvelle politique et 
déterminant les actions à entreprendre. Cette politique servira aussi d’appui aux orientations de la 
prochaine planification pluriannuelle de l’immigration, laquelle fera ultérieurement l’objet d’une 
consultation publique. 

Quatre documents ont été déposés dans le cadre de la consultation : 

— Vers une nouvelle politique en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion – Cahier de 
consultation 

— Vers une nouvelle politique en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion – Document 
synthèse 

— Recueil de statistiques sur l’immigration et la diversité au Québec 

— L’immigration au Québec – Document de référence 

Au cours de la consultation publique, un large consensus s’est notamment dégagé sur les points 
suivants : 

— l’importance d’un meilleur arrimage entre les besoins des employeurs et la sélection des 
personnes immigrantes et d’une plus grande facilitation de la transition du statut d’immigration 
temporaire à un statut permanent; 

— le caractère crucial de l’accessibilité à une information juste et en temps opportun pour que les 
personnes entreprennent leurs démarches d’intégration et de francisation depuis leur pays 
d’origine; 

— la nécessité de favoriser l’insertion professionnelle par la correction des difficultés persistantes 
de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes, tant par les organismes de 
réglementation que par les employeurs, et de lever les obstacles systémiques à l’accès à un 
emploi de plein potentiel; 
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— la reconnaissance par les employeurs de l’importance du français comme langue d’intégration 
socioprofessionnelle et de la nécessité d’offrir des cours de français en milieu de travail; 

— le rôle clef de l’emploi comme facteur d’attraction des personnes immigrantes dans les régions 
hors du Grand Montréal. 

 Les prémisses de base 

La Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et d’inclusion s’appuie sur trois 
prémisses de base : 

— L’immigration joue un rôle important pour accroître la prospérité du Québec et la vitalité du 
français. Dans les prémisses, le gouvernement évoque la possibilité d’accueillir 
60 000 immigrants annuellement, en soulignant qu’il s’agit du niveau qui permettrait d’éviter un 
recul de la population en âge de travailler en dessous du niveau de 2011. 

— Des pratiques plus efficaces de sélection, de francisation et d’intégration des personnes 
immigrantes favoriseront leur pleine participation à la vie collective. 

— La pleine participation des personnes de toutes origines, en conformité avec les valeurs 
démocratiques du Québec, est un droit et une responsabilité. 

 Le contexte 

Le contexte démographique et économique incite à revoir les façons de faire pour accroître la 
pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’action publique. La politique identifie quatre phénomènes 
concernant ce contexte : 

— la diversification de la composition du mouvement migratoire; 

— des difficultés d’insertion professionnelle; 

— le rôle du français pour la réussite de la participation économique et sociale; 

— la persistance des préjugés et de la discrimination. 

 La vision 

La vision retenue est la suivante : le Québec, une société francophone et inclusive, qui vise une 
plus grande prospérité en s’appuyant sur l’immigration et la pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles. 

 Le premier enjeu : un Québec misant sur la contribution de l’immigration à 
sa prospérité et à la vitalité du français 

La nouvelle politique identifie deux objectifs dans le cadre de ce premier enjeu. 

 Miser sur l’apport stratégique de l’immigration permanente et temporaire 

La politique annonce notamment les initiatives suivantes : 

— Le gouvernement du Québec se dotera d’un système d’immigration reposant sur la déclaration 
d’intérêt. Ce système évite de bloquer les nouvelles candidatures et améliore l’adéquation 
entre les besoins de la société et les profils des personnes immigrantes. Un candidat 
souhaitant immigrer devra « déclarer son intérêt » en présentant une demande en ligne qui 
sera versée, pour une période définie, dans une banque de candidatures. Les personnes 
répondant le mieux aux besoins du Québec seront invitées en priorité à présenter une 
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demande formelle d’immigration. Au-delà de la période déterminée, une candidature non 
invitée sera retirée. 

— Le gouvernement du Québec se dotera d’une stratégie efficace de promotion auprès des 
personnes immigrantes à statut temporaire et leur accordera la possibilité d’être considérées, 
de façon prioritaire et rapide, pour l’obtention du statut permanent. 

— Le Québec simplifiera et accélérera les démarches administratives à réaliser pour venir étudier 
au Québec. Le Québec encouragera leur établissement durable par une stratégie de 
promotion ciblée et un traitement rapide des demandes d’immigration permanente. 

— Une stratégie de services renouvelée complètera l’offre de services concernant les immigrants 
investisseurs. Il s’agira notamment de renforcer le lien avec le candidat, au moment du 
recrutement et de la sélection jusqu’à l’établissement au Québec. 

— Le gouvernement du Québec développera une approche de prospection et d’attraction axée 
davantage sur le profil professionnel des candidats. L’objectif est d’attirer les talents 
stratégiques et de fournir une information juste et réaliste sur le Québec et ses régions. 

— Le gouvernement vise une amélioration et une accélération substantielles des processus de 
reconnaissance des compétences des immigrants formés à l’étranger. 

— Le gouvernement traitera avec célérité et rigueur les demandes fondées sur le principe de 
réunification familiale. 

— Le Québec consolidera son engagement à l’égard des personnes touchées par des crises 
humanitaires et contribuera à leur protection. 

 Faire en sorte que les personnes immigrantes puisent réaliser leurs démarches 
avec célérité 

La politique annonce notamment les initiatives suivantes : 

— Le gouvernement du Québec privilégiera une approche de services personnalisée axée sur 
les profils et les besoins des immigrants. 

— La nouvelle politique rappelle les services de francisation mis en place en faveur des 
immigrants. De nouvelles formules alliant francisation et expérience en emploi permettront aux 
immigrants n'ayant pas encore intégré le marché du travail de renforcer et de valider les 
compétences acquises en classe, et d’accélérer ainsi leur transition vers un emploi. 

 Le deuxième enjeu : une société inclusive et engagée à favoriser la pleine 
participation 

La nouvelle politique identifie deux objectifs dans le cadre de ce deuxième enjeu. 

 Consolider les liens de confiance et de solidarité entre les personnes de toutes 
origines 

La politique énonce notamment les points suivants : 

— Le gouvernement affirme son attachement à l’interculturalisme. L’interculturalisme reconnaît et 
valorise une conception plurielle et dynamique de l’identité québécoise, une langue publique 
commune, le respect des droits et des libertés de la personne et la lutte contre la 
discrimination, une éthique du dialogue et de la médiation, ainsi qu’une conception de 
l’intégration fondée sur l’engagement partagé entre la société et les immigrants. Le ralliement 
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autour de l’interculturalisme est un des moyens de favoriser une meilleure inclusion et de 
renforcer un sentiment d’appartenance partagé par les Québécois de toutes origines. 

— La vie démocratique du Québec est fondée sur la primauté du droit et sur le respect des droits 
et des libertés de la personne. La politique rappelle l’importance de la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec. Elle souligne également qu’à ces droits correspondent des 
devoirs. 

— L’intégration linguistique passe par une préférence pour le français comme langue publique 
commune. 

 Viser l’égalité réelle en associant et en concertant les acteurs économiques, les 
partenaires des milieux de vie ainsi que les ministères et les organismes 

La politique annonce notamment les initiatives suivantes : 

— Les employeurs sont appelés à revoir leurs pratiques en matière de diversité et d’inclusion 
pour mettre en place des milieux de travail exempts de discrimination et de racisme. 

— Les municipalités sont au cœur de l’édification de collectivités inclusives, de par leur capacité 
d’intervention à une échelle où les Québécois se côtoient, cohabitent et interagissent. La 
concertation avec les municipalités est un moyen de susciter la prise en compte des besoins 
différenciés des immigrants et des minorités ethnoculturelles, ainsi que d’accroître la 
contribution de l’immigration au dynamisme des régions du Québec. 

— La politique souligne que la représentation équitable de la diversité est à la fois une marque de 
reconnaissance essentielle et une condition à la pleine participation des minorités 
ethnoculturelles à la vie économique, communautaire, citoyenne, culturelle et politique du 
Québec. La politique insiste en particulier sur une représentation plus équitable de 
l’immigration dans le secteur des arts et de la culture. 

— La politique ouvre plusieurs pistes quant à la prise en compte des besoins d’une population 
diversifiée au sein des programmes et des services publics. La politique aborde ainsi 
l’intégration scolaire et l’éducation interculturelle, les services de santé et les services sociaux, 
la sécurité publique et le milieu de la justice. 

 La gouvernance 

La politique définit une gouvernance participative, appelant l’engagement de tous les ministères, 
organismes et partenaires. 

À cette fin, la politique prévoit : 

— le renforcement des connaissances sur la participation et l’inclusion; 

— des instruments de suivi et d’évaluation. 
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 La Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et 2.2.6
d’inclusion 2016-2021 

La note ci-après rend compte de la Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et 
d’inclusion pour la période 2016-2021, rendue publique le 7 mars 2016 par la ministre de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion en même temps que la Politique en matière 
d’immigration, de participation et d’inclusion Ensemble, nous sommes le Québec. 

 La stratégie d’action 

La Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021 reprend 
chacun des deux enjeux et des quatre objectifs identifiés dans la politique Ensemble, nous 
sommes le Québec, afin de préciser les douze mesures que le gouvernement s’engage à mettre 
en place pour y donner suite. 

La stratégie précise l’échéancier retenu, les ministères porteurs, les résultats attendus et les 
indicateurs de performance. 

 Enjeu 1 : un Québec visant sur la contribution de l’immigration à sa 
prospérité et à la vitalité du français 

 Objectif 1.1 : miser sur l’apport stratégique de l’immigration permanente et 
temporaire 

Mesure 1.1.1 : Mettre en place un système d’immigration compétitif qui permet d’assurer une 
adéquation optimale entre les besoins du Québec et les profils des personnes immigrantes. 

Mesure 1.1.2 : Résoudre les difficultés liées à la reconnaissance des compétences des personnes 
immigrantes afin que leur contribution à l’essor économique soit rapide et réussie. 

Mesure 1.1.3 : Réaffirmer l’engagement profond du Québec à l’égard du principe de réunification 
familiale ainsi que sa volonté de partager avec la communauté. 

 Objectif 1.2 : faire en sorte que les personnes immigrantes puissent réaliser 
leurs démarches avec célérité 

Mesure 1.2.1 : Déployer une offre de services concertée, équitable et adaptée aux profils et aux 
besoins des personnes immigrantes afin d’accélérer et de faciliter leur parcours. 

Mesure 1.2.2 : Enrichir la francisation à visée professionnelle afin que les personnes immigrantes 
puissent acquérir les compétences en français qui permettent d’occuper un emploi correspondant 
à leur qualification. 
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 Enjeu 2 : une société inclusive et engagée à favoriser la pleine participation 

 Objectif 2.1 : consolider les liens de confiance et de solidarité entre les 
personnes de toutes origines 

Mesure 2.1.1 : Affirmer l’interculturalisme afin d’édifier une nation inclusive qui bénéficie de la 
participation de chaque personne et qui conjugue sa diversité à l’affirmation de son identité 
distincte. 

Mesure 2.1.2; Renforcer l’éducation aux droits et libertés de la personne ainsi que la formation 
interculturelle afin de favoriser la compréhension des valeurs démocratiques et d’en affirmer le 
caractère fondamental. 

Mesure 2.1.3 : Promouvoir le rôle du français comme langue d’intégration et de cohésion sociale 
afin d’assurer la vitalité de la langue commune de la société québécoise. 

 Objectif 2.2 : viser l’égalité réelle en associant et en concertant les acteurs 
économiques, les partenaires des milieux de vie ainsi que les ministères et 
organismes 

Mesure 2.2.1 : Miser sur l’engagement du milieu économique afin qu’il saisisse davantage les 
possibilités offertes par le plein potentiel des personnes de toutes origines. 

Mesure 2.2.2; Mettre en place une nouvelle approche partenariale avec les municipalités et les 
acteurs des milieux de vie pour édifier des collectivités plus accueillantes et inclusives. 

Mesure 2.2.3 : Viser une représentation équitable de la diversité ethnoculturelle pour que les 
institutions reflètent la richesse de cette diversité. 

Mesure 2.2.4 : S’assurer que les programmes et les services publics répondent aux besoins d’une 
population diversifiée. 
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 Le projet de loi nº 77 – Loi sur l’immigration au Québec 2.2.7

Les informations ci-après ont été diffusées le 27 janvier 2016 par le ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion, à l’occasion de l’ouverture des auditions en commission parlementaire 
sur le projet de loi nº 77 proposant une révision en profondeur de la Loi sur l’immigration au 
Québec. 

 Le contexte 

Le 2 décembre 2015, la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a déposé le 
projet de loi nº 77, avec lequel le gouvernement propose une révision en profondeur de la Loi sur 
l’immigration au Québec. 

Depuis son adoption en 1968, la Loi sur l’immigration au Québec a connu des modifications 
successives, mais n’a jamais été révisée. Pourtant, depuis 1968, le Québec est devenu le maître 
d’œuvre de ses programmes d’accueil, de francisation et d’intégration des personnes immigrantes. 
Le Québec partage avec le gouvernement fédéral les responsabilités en matière de sélection. 
L’Accord Canada-Québec signé en 1991 détermine les responsabilités des deux paliers de 
gouvernement en matière d’immigration et d’intégration. 

 Les modifications proposées 

 La déclaration d’intérêt 

La modification la plus importante proposée dans le projet de loi nº 77 concerne le pouvoir de 
mettre en place un système de sélection fondé sur la déclaration d’intérêt. Parmi les personnes 
ayant déclaré leur intérêt à immigrer au Québec, seules les personnes possédant un profil 
répondant aux besoins du Québec seront invitées à présenter une demande formelle 
d’immigration. 

La sélection sur la base de la déclaration d’intérêt met un terme au principe du « premier arrivé, 
premier servi », qui a souvent engorgé le système d’immigration au Québec dans le passé. La 
déclaration d’intérêt permettra au Québec de réaliser des gains d’efficacité, puisque le Québec 
n’examinera que les demandes d’immigration des personnes invitées. La déclaration d’intérêt 
entraînera également des gains pour ce qui est des délais, puisque les demandes traitées seront 
celles des personnes invitées. 

 Des programmes pilotes 

Le projet de loi vise également à doter le Québec d’une flexibilité accrue en matière d’immigration. 
Il sera possible de mettre en place des programmes pilotes d’immigration permanente et 
temporaire permettant de tester de nouvelles idées et d’innover. 

 Faciliter le passage à l’immigration permanente 

Le projet de loi nº 77 confirme l’engagement du Québec de faciliter le passage à l’immigration 
permanente des travailleurs étrangers et des étudiants internationaux souhaitant s’établir de façon 
durable au Québec. 

 Des pouvoirs de vérification et d’enquête 

Le projet de loi nº 77 renforce la protection du public et l’intégrité du système d’immigration 
québécois en renforçant les pouvoirs de vérification et d’enquête, ainsi que les dispositions 
pénales. 
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 Le projet de loi nº 71 

Un projet de loi ayant également pour but de réviser la Loi sur l’immigration avait été déposé à 
l’Assemblée nationale le 18 février 2014. Ce projet de loi est mort au feuilleton, à la suite du 
déclenchement des élections.  

Le projet de loi visait à doter le Québec d’une nouvelle loi sur l’immigration. Il avait notamment 
pour but de mettre à jour les enjeux liés à l’immigration, à l’intégration, à la francisation et aux 
relations interculturelles et de permettre d’instaurer une nouvelle façon de gérer les demandes 
d’immigration en se basant sur le principe de la déclaration d’intérêt. 
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 Le Plan d’action gouvernemental 2008-2014, La diversité : une valeur 2.2.8
ajoutée 

En 2008, le gouvernement adoptait la Politique gouvernementale pour favoriser la participation de 
tous à l’essor du Québec, La diversité : une valeur ajoutée, accompagnée d’un plan d’action 2008-
2013. Ce dernier a été reconduit pour l’année 2013-2014. Le bilan pour l’année 2013-2014 a été 
rendu public le 20 août 2015. 

 Huit choix stratégiques 

Impliquant plusieurs ministères et organismes, le plan d’action comportait plus d’une centaine de 
moyens d’action répartis dans huit choix stratégiques : 

— éduquer et sensibiliser; 

— favoriser le rapprochement interculturel; 

— assurer l’accès, le maintien et la progression en emploi; 

— favoriser un accès équitable aux services publics; 

— améliorer le respect et l’exercice des droits; 

— impliquer la société civile et accroître les partenariats; 

— stimuler et déployer les efforts gouvernementaux; 

— évaluer et mesurer la discrimination. 

 Les moyens d’action 

Dans un contexte de diversification croissante de la population québécoise, notamment en raison 
des flux migratoires, plusieurs moyens d’action visaient à lever les obstacles à la participation 
sociale, culturelle, économique et politique vécus par des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles. 

 Les réalisations 

Parmi les réalisations du plan d’action, on peut noter : 

— la sensibilisation de la population et plus particulièrement des employeurs québécois à la 
diversité ethnoculturelle et à l’apport de l’immigration par des campagnes publicitaires, 
notamment les deux phases de la campagne Toutes nos origines enrichissent le Québec en 
2011 et en 2012, réalisée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion; 

Plusieurs autres campagnes locales et régionales ont été mises en œuvre avec le soutien du 
ministère : 

— la formation sur les droits et les responsabilités offerts dans les milieux de travail, de 
l’éducation et communautaires lors de plus de 200 ateliers offerts par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse; 

— la sensibilisation de plus de 54 000 élèves à la lutte contre le racisme et la discrimination et 
aux droits de la personne avec le soutien du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
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— la publication par le ministère de la Famille du Guide pour l’élaboration d’une politique 
d’intégration des enfants de nouveaux arrivants et de gestion de la diversité dans les services 
de garde éducatifs; 

— le soutien financier offert par le Conseil des arts et des lettres du Québec à 155 artistes ou 
écrivains de la diversité ethnoculturelle; 

— la sensibilisation relative aux droits des locataires et des propriétaires et le soutien à des 
projets de rapprochement interculturel dans le milieu du logement, avec le soutien de la 
Société d’habitation du Québec; 

— le soutien accordé à des organismes communautaires dans les diverses régions du Québec 
pour la mise en œuvre de projets et d’activités de rapprochement interculturel et de lutte 
contre le racisme et la discrimination; 

— la distribution, notamment auprès des personnes immigrantes nouvellement arrivées, de près 
de 35 000 exemplaires du guide À parts égales, à part entière – l’Égalité entre les femmes et 
les hommes au Québec, produit par le Secrétariat à la condition féminine; 

— le déploiement d’initiatives par le Secrétariat du Conseil du trésor afin d’accroître la 
représentativité des personnes appartenant à une communauté culturelle dans la fonction 
publique (leur taux de représentativité est passé de 2,2 % de l’effectif régulier en mars 2003 à 
6,5 % en mars 2012); 

— une concertation accrue entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations pour offrir aux employeurs des services d’accompagnement en matière de 
gestion de la diversité, notamment avec la trousse Diversité + ; 

Plusieurs programmes ont par ailleurs favorisé l’insertion en emploi des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles. 

— l’embauche, entre 2008 et 2013, de 5 647 personnes, dont 41 % de femmes, grâce au 
Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME), 
soutenu par Emploi-Québec et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion; 

— le jumelage de plus de 1 200 jeunes des minorités ethnoculturelles avec des mentors, dans le 
cadre du programme Québec pluriel; 

— le soutien à l’entrepreneuriat offert par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations; 

45 entrepreneurs noirs antillais, africains et anglophones, dont 35 demeurent en activité, ont 
bénéficié du Fonds afro-entrepreneurs, doté d’un budget de 1 million de dollars, auquel s’est 
ajouté en 2012 le Fonds mosaïque, destiné au financement des entreprises en démarrage 
pour les personnes des minorités ethnoculturelles; 

— le soutien d’activités de rapprochement interculturel dans les établissements collégiaux grâce 
au programme Soutien à l’intégration des communautés culturelles et à l’éducation 
interculturelle au collégial du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 
Science; 

— la révision des programmes de l’École nationale de police pour que les compétences relatives 
à l’intervention policière en contexte de diversité ethnoculturelle soient davantage enseignées; 

— l’offre de formations interculturelles et de formations sur le profilage racial à plusieurs 
centaines d’intervenantes et d’intervenants des milieux policiers dans les diverses régions; 
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— l’implantation en 2008-2009 d’un nouveau modèle de traitement et de résolution des plaintes 
en matière de discrimination par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse qui a permis une diminution de 44 % du délai moyen de traitement entre 2008-2009 
et 2012-2013; 

— la mobilisation et l’implication des instances municipales, locales et régionales pour accroître 
la participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à travers les 
ententes de partenariat du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, du 
ministère de la Culture et des Communications, du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et du Secrétariat à la condition féminine; 

— la publication de la Trousse d’information à l’intention des municipalités du Québec sur les 
enjeux de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle, par le ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

— le soutien par Le Secrétariat à la condition féminine de divers projets d’organismes 
communautaires visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes auprès des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles, à encourager les femmes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles à occuper un poste dans une instance 
décisionnelle et à accroître leur implication politique; 

— le soutien offert à plusieurs Québécoises immigrantes et des minorités ethnoculturelles dans 
l’atteinte de leur autonomie et d’une plus grande participation à la société par des projets 
d’organismes communautaires financés par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion; 

— La prise en compte accrue des réalités des jeunes immigrants et des minorités 
ethnoculturelles par le Secrétariat à la jeunesse, grâce à la mise en place d’un comité-conseil 
de 15 jeunes, âgés de 15 à 35 ans, des minorités ethnoculturelles et des minorités visibles; 

— l’inclusion d’objectifs liés à la participation des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles, dans les plans stratégiques et les plans d’action de plusieurs ministères et 
organismes, favorisant une action gouvernementale à plusieurs niveaux et l’engagement des 
divers acteurs. 
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 Le bilan 2013-2014 

Le 20 aout 2015, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a rendu public le 
bilan 2013-2014 du Plan d’action La diversité : une valeur ajoutée23. 

Comme pour les années précédentes, chacun des ministères et organismes engagés dans le Plan 
d’action a rendu compte de la réalisation de ses actions dans son propre rapport annuel de gestion 
ou d’activité. Les principales réalisations pour l’année 2013-20145 sont résumées dans le 
document rendu public par le ministère. Elles sont classées selon les trois orientations du plan : 

— reconnaître et contrer les préjugés et la discrimination; 

— renouveler les pratiques; 

— coordonner les efforts. 

Le Plan d’action comportait une centaine de moyens d’action. Au 31 mars 2014, 92,5 % des 
moyens d’action prévus ont été réalisés ou sont en voie de réalisation. Quelques moyens d’action 
n’ont pas été réalisés en raison des contraintes budgétaires, mais leurs objectifs ont été intégrés 
dans d’autres moyens d’action afin de répondre adéquatement aux besoins identifiés dans la 
Politique québécoise pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec. 

  

                                            
23  http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/BIL_2013_2014_Diversite.pdf. 

http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/BIL_2013_2014_Diversite.pdf


 Actions gouvernementales portant 
120 sur les changements démographiques 

 Les mesures pour permettre aux enfants migrants à statut précaire de 2.2.9
fréquenter l’école 

La présente note a été préparée à partir du communiqué de presse diffusé le 23 juin 2013 par le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que par le 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, et portant sur la mise en place de 
mesures pour permettre aux enfants migrants à statut précaire – les « enfants sans-papiers » - de 
fréquenter l’école24. 

 L’obtention d’un code permanent et la contribution financière 

Quelques centaines d’enfants, principalement à Montréal, sont à risque de ne pas pouvoir 
fréquenter l’école en raison de leur statut migratoire. 

Certains enfants ne possèdent pas les documents officiels leur permettant d’obtenir le code 
permanent nécessaire à l’inscription à un établissement scolaire. 

Pour d’autres enfants, leurs parents ne peuvent s’acquitter de la contribution financière exigée 
pour un élève n’étant pas résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.  

 Clarification et adaptation des règles relatives à l’obtention du code 
permanent 

Des mesures sont envisagées afin notamment de clarifier et d’adapter les règles relatives à 
l’obtention d’un code permanent tout en maintenant les exigences relatives à l’identification de 
l’enfant et du parent. 

Les catégories d’élèves qui sont exemptées de la contribution financière seront également 
élargies. 

Une démarche intégrée sera proposée aux commissions scolaires pour l’admission à l’école et 
pour la perception de la contribution financière lorsque celle-ci sera exigée. 

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche réévaluera chaque 
cas et assurera un suivi de la situation dans son ensemble. 

  

                                            
24  Page consultée le 2 juin 2014 : http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/presse/communiques/com20130621.html. 

http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/presse/communiques/com20130621.html
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 La promotion de l’offre éducative québécoise et l’intensification du 2.2.10
recrutement des étudiantes et des étudiants à l’étranger – formation 
professionnelle 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en novembre 2014. 

 Le contexte 

Au terme de l’Initiative gouvernement-réseaux de l’éducation en matière de recrutement 
d’étudiants étrangers et dans la poursuite des efforts investis, le gouvernement du Québec avait 
opté pour la définition d’une nouvelle stratégie de promotion internationale de l’offre éducative 
québécoise. Les travaux relativement à cette nouvelle stratégie ont toutefois été suspendus. 

La plupart des mesures additionnelles mises en place dans le cadre de l’Initiative ont été 
maintenues (quota d’exemptions de droits de scolarité et bourses d’excellence en formation 
professionnelle et en formation technique, bonification des ententes de partenariat avec les 
partenaires des réseaux, bonification du programme de mobilité internationale universitaire, etc.), 
ce qui correspond à des coûts annuels d’environ 10 millions de dollars pour tous les ordres 
d’enseignement. 

 L’objectif du programme 

L’objectif est d’accroître le nombre d’étudiants étrangers qui, au terme de leurs études au Québec, 
occuperont une profession ou un métier en demande sur le marché du travail québécois. 

 Période d’application 

Les mesures du ministère issues de l’Initiative ont été renouvelées depuis leur mise en œuvre. 

 Budget alloué aux mesures 

Le programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers en formation professionnelle 
dispose d’un budget annuel de 400 000 $. 

Étant donné que la valeur des exemptions varie selon les programmes de formation 
professionnelle, il est impossible d’évaluer le budget alloué au Programme d’exemption de frais de 
scolarité supplémentaires pour étudiants étrangers. 

 Résultats en lien avec les mesures 

 Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers 

Pour les trois années allant de 2010-2011 à 2012-2013, 85 bourses d’excellences en formation 
professionnelle ont été attribuées. Ce programme est géré par Éducation internationale 
conformément à la Convention de subvention pour la coordination des activités et des échanges 
relatifs aux affaires internationales et canadiennes et la gestion des programmes de mobilité 
étudiante et enseignante, qui a été renouvelée par le ministère pour une période de trois ans 
(2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016).  

 Programme d’exemption de frais de scolarité supplémentaires pour étudiants 
étrangers 

Pour les trois années allant de 2010-2011 à 2012-2013, 18 exemptions de frais de scolarité 
supplémentaires en formation professionnelle sur une possibilité de 60 (20 par an) ont été 
utilisées.   
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 La Stratégie gouvernementale d’intervention en matière de mobilité de la 2.2.11
main-d’œuvre  

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en novembre 2014. 

 Le contexte 

Le 19 décembre 2007, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie gouvernementale 
d’intervention en matière de mobilité de la main-d’œuvre. Cette stratégie a été placée sous la 
responsabilité de cinq ministres, dont le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. 

Au printemps 2009, à la suite de l’approbation par la ministre du mémoire Mobilité de la main-
d’œuvre et formation d’appoint : les actions à mettre en œuvre pour soutenir la prestation de 
services par les collèges et les commissions scolaires, le ministère a reçu le mandat de mettre en 
place des actions pour répondre aux besoins du marché du travail et de permettre l’accélération 
de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les personnes formées hors 
Québec. 

 Deux mesures 

Les actions menées pour répondre aux attentes du gouvernement en matière de mobilité de la 
main-d’œuvre se présentent dans le cadre de deux mesures :  

— formation à temps partiel (compétences à la carte); 

— formation d’appoint prescrite par les ordres professionnels.  

 Formation à temps partiel (compétences à la carte) 

Cette offre de formation s’adresse aux personnes désireuses d’étudier à temps partiel en vue de 
l’amélioration de leur qualification professionnelle, de leur insertion ou de leur progression en 
emploi, sans pour autant viser l’obtention d’un diplôme. 

Cette offre peut profiter aux personnes, notamment immigrantes, qui exercent des métiers ou des 
professions et qui ont besoin d’une formation complémentaire pour intégrer le marché du travail ou 
améliorer leur situation professionnelle. 

 Formation d’appoint prescrite par les ordres professionnels 

En formation professionnelle, la formation d’appoint vise l’obtention du droit de pratique à titre 
d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire. Depuis l’année scolaire 2006-2007, les formations d’appoint 
liées à l’exercice d’une profession et exigées par tout ordre professionnel sont financées, et ce, 
pour permettre à une personne possédant déjà une qualification de satisfaire aux exigences de 
l’obtention ou du recouvrement du droit de pratique au Québec. 

 État de situation des travaux  

 Formation à temps partiel (compétences à la carte) 

La mise en œuvre de cette offre de formation a nécessité un certain nombre d’ajustements dans 
les pratiques ministérielles, notamment au regard des règles budgétaires et des systèmes de 
déclaration des activités de formation et des clientèles. La collaboration de différents partenaires 
internes et des réseaux a permis d’identifier les obstacles à la mise en place de la mesure afin de 
procéder aux modifications et aux ajustements requis. 
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 Formations d’appoint prescrites par les ordres professionnels 

Le ministère participe à la Table de concertation regroupant le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Office des professions du Québec et le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, qui traite notamment de la reconnaissance du droit de 
pratique professionnelle au Québec pour les personnes venant de l’étranger. 

Le ministère participe également au Pôle de coordination pour l’accès à la formation prescrite par 
les ordres professionnels et aux stages.   

L’objectif des travaux de ces instances est de consolider les liens entre les ordres professionnels 
et les établissements d’enseignement concernés et de faciliter l’accès à des formations prescrites 
par les ordres professionnels aux personnes formées à l’étranger afin qu’elles puissent obtenir 
rapidement leur permis d’exercice.  

L’accès à des formations d’appoint pose des défis pour tous les partenaires concernés (ministères, 
ordres professionnels, établissements). L’une des difficultés, dans la mise en œuvre de l’offre de 
formation, est le nombre de demandes de formation émises par certains ordres professionnels qui 
se traduit par des groupes très restreints (trois ou quatre personnes). Il est difficile pour les 
établissements d’enseignement, principalement du point de vue financier, d’offrir une formation à 
des groupes aussi restreints. 

Le ministère travaille conjointement avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion afin de mieux encadrer la formation d’appoint prescrite par l’Ordre des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Québec pour s’assurer que les immigrants intègrent le plus rapidement 
possible le marché du travail. 

 La période d’application 

La période d’application est continue, depuis 2007. 

 Les budgets alloués 

Les règles budgétaires des commissions scolaires 2014-2015 prévoient une enveloppe de 
1,67 million de dollars pour l’offre de formation Compétences à la carte. 

De plus, en 2012-2013, un peu plus de 2,3 millions de dollars ont été alloués à la formation 
d’appoint relativement à la profession d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire. 
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 Le programme d’accueil et d’intégration des nouveaux élèves 2.2.12
immigrants et la promotion de la diversité culturelle 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en novembre 2014. 

 Financement des services aux élèves issus de l’immigration 

Les règles budgétaires de fonctionnement 2012-2013 pour les commissions scolaires 
comprennent de nouveaux paramètres pour le financement des services aux élèves issus de 
l’immigration au secteur de la formation générale des jeunes. La révision de ces paramètres 
repose sur une volonté de simplifier et de rendre plus équitable le soutien apporté par le ministère, 
en tenant compte du nombre et des caractéristiques des élèves immigrants et non francophones, 
ainsi que de leur répartition sur le territoire des différentes commissions scolaires francophones. 
Ainsi, une nouvelle allocation pour l’accueil et la francisation remplace l’ajustement pour les 
services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français ainsi que le montant pour l’intégration 
des élèves issus de l’immigration et le montant pour la connaissance de la langue et de la culture 
d’origine. Cette allocation qui est versée à toutes les commissions scolaires francophones totalise 
49,5 millions de dollars. 

L’objectif de cette allocation est d’aider les commissions scolaires francophones à répondre à 
l’ensemble des besoins liés à l’intégration linguistique, scolaire et sociale des élèves issus de 
l’immigration. Plus précisément, l’allocation servira à financer les services d’accueil et de soutien à 
l’apprentissage du français, prévus à l’article 7 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire 
et de l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que les services de soutien aux élèves issus de 
l’immigration : protocole d’accueil, intervenants communautaires scolaires interculturels, soutien 
aux élèves en situation de grand retard scolaire, soutien dans la langue d’origine de l’élève et 
soutien linguistique d’appoint en français. 

 Déclaration des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du 
français dans le système d’information Charlemagne 

En raison de la modification des règles budgétaires, le financement des services destinés aux 
élèves issus de l’immigration ou non francophones n’est plus lié à la déclaration des services dans 
Charlemagne. De nouvelles règles ont été introduites dans le système Charlemagne en 2012-
2013, afin de permettre un meilleur suivi des services offerts aux élèves.  
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 Soutien à la mise en œuvre de la Politique d’intégration scolaire et 
d’éducation interculturelle 

En 2012-2013, une somme de 1,6 million de dollars a été consacrée à la mise en œuvre de la 
Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle. Celle-ci s’articule autour de trois 
actions principales, soit : 

— le soutien à des initiatives pour l’intégration des élèves nouvellement arrivés; 

— le soutien au rapprochement interculturel en milieu scolaire; 

— une offre de formation interculturelle. 

 Soutien à des initiatives en milieu scolaire pour l’intégration des élèves 
nouvellement arrivés 

Le ministère apporte un soutien financier aux commissions scolaires francophones pour la 
réalisation d’initiatives visant l’intégration des élèves nouvellement arrivés, selon les deux axes 
suivants :  

— soutenir et valoriser l’apprentissage du français, langue commune de la vie publique et 
véhicule de culture, chez les élèves non francophones; 

— favoriser une intégration harmonieuse à l’école et dans la société québécoise. 

Ces initiatives s’adressent aux élèves issus de l’immigration et aux élèves non francophones, tout 
en ciblant les élèves nouvellement arrivés et plus particulièrement ceux qui sont à risque :  

— les élèves en situation de grand retard scolaire;  

— les élèves réfugiés;  

— les élèves arrivés à l’école québécoise à l’âge de 14 ans et plus;  

— les élèves qui vivent des transitions entre écoles, ordres ou secteurs d’enseignement;  

— les élèves immigrants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  

 Soutien au rapprochement interculturel en milieu scolaire  

Le soutien au rapprochement interculturel en milieu scolaire a pour objectif de favoriser 
l’apprentissage du vivre-ensemble et le développement des attitudes d’ouverture et de respect de 
la diversité pour l’ensemble des élèves qui fréquentent l’école québécoise. Dans cette perspective, 
le ministère accorde un soutien aux écoles pour des activités de sensibilisation offertes par des 
organismes reconnus en matière d’éducation interculturelle.  

Le ministère offre également un soutien aux commissions scolaires pour des projets d’échanges 
interculturels entre écoles de milieux ethnoculturels différents. Ces projets visent les élèves du 
primaire et du secondaire des établissements publics et privés des réseaux scolaires français et 
anglais des diverses régions du Québec.  

 Offre de formation interculturelle 

Le ministère organise des sessions de formation interculturelle à l’intention du personnel travaillant 
auprès d’élèves issus de l’immigration. Ces sessions visent à aider les enseignants, les 
professionnels non enseignants, les directions et les cadres à accroître leurs compétences 
interculturelles pour la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique.   
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 Production de matériel d’appoint pour les services d’accueil et d’intégration 
linguistique  

Le ministère s’est engagé dans son plan stratégique 2009-2013 (objectif 5.4) à soutenir 
l’amélioration des services d’intégration linguistique des élèves issus de l’immigration, par la 
Production de matériel d’appoint pour les services d’accueil et d’intégration linguistique du primaire 
et du secondaire.  

Différents outils sont en cours de réalisation :  

— Un Guide pour l’accueil et l’intégration des élèves issus de l’immigration au Québec a été 
réalisé et sa diffusion est prévue en 2012-2013. 

— Des modèles d’entrevue et d’évaluation langagière à l’oral seront mis à l’essai en 2012-2013. 

— Un nouveau guide administratif sur l’accueil et l’intégration des élèves issus de l’immigration 
est également en cours de production. 
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 Les services éducatifs offerts à la population adulte 2.2.13

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en novembre 2014. 

 Le contexte 

Les services éducatifs offerts en formation générale des adultes comprennent des services de 
formation, des services d’éducation populaire et des services complémentaires. Les services de 
formation comprennent dix services d’enseignement et des services d’aide à la démarche de 
formation.  

Les onze services d’enseignement répondent aux besoins et aux finalités des adultes et sont 
offerts par les commissions scolaires à travers 194 centres d’éducation des adultes au Québec 
(130 centres francophones, 31 centres anglophones, et dans le cas des Premières Nations, 
31 centres à statut particulier et 2 centres gouvernementaux25). 

 Les services d’enseignement correspondant à la formation générale de 
base 

Les services d’enseignement visent à aider l’adulte à acquérir les connaissances théoriques ou 
pratiques lui permettant d’atteindre les objectifs de formation qu’il poursuit. 

Les onze services d’enseignement sont les suivants : 

— le soutien pédagogique; 

— l’alphabétisation; 

— le présecondaire; 

— le premier cycle du secondaire; 

— le second cycle du secondaire; 

— l’intégration sociale; 

— l’intégration socioprofessionnelle; 

— la formation à distance; 

— la francisation; 

— la préparation à la formation professionnelle; 

— la préparation aux études postsecondaires. 

Certains de ces services appellent quelques précisions. 

 Le soutien pédagogique 

Ce service d’enseignement permet aux centres d’éducation des adultes de mettre en œuvre un 
soutien pédagogique particulier, d’une part pour accueillir des adultes effectuant un retour en 
formation, et, d’autre part, pour contrer les difficultés d’apprentissage au cours de celle-ci. 

                                            
25  Nombre de centres d’éducation des adultes : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, système GDUNO, en date du 30 janvier 2014. 
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L’offre de cours liée à ce service d’enseignement promeut notamment la réflexion des adultes au 
regard de leur projet de formation, le développement de meilleures méthodes de travail et 
l’engagement dans leur démarche de formation. Elle contribue également à offrir un soutien 
linguistique aux adultes dont la langue maternelle n’est pas le français, dans la mesure où ceux-ci 
ne sont pas déjà inscrits au service d’enseignement de la francisation. 

 L’intégration sociale 

Ce service d’enseignement s’adresse aux adultes qui éprouvent des difficultés d’adaptation sur le 
plan psychique, intellectuel, social ou physique.  

Le programme d’études vise à faciliter l’identification d’un projet de participation sociale et à 
intensifier la démarche d’autonomie de ces adultes vers la réalisation de leur projet. 

 L’intégration socioprofessionnelle 

Ce programme d’études constitue une réponse à la nécessité de diversifier l’offre de formation 
auprès des adultes qui désirent intégrer le marché du travail et se maintenir en emploi. Il s’adresse 
à des adultes peu scolarisés ou ayant peu d’expérience professionnelle. 

Il vise l’acquisition de compétences professionnelles spécifiques à un métier semi-spécialisé, à 
favoriser les apprentissages propres à la planification et à l’organisation de la recherche d’emploi. 
Il permet à l’adulte de s’approprier une démarche en vue d’actualiser ou de développer ses 
compétences pour relever les défis liés aux nouvelles réalités du monde du travail. 

 La francisation 

Les adultes pour lesquels la langue française n’est pas la langue maternelle développeront par ce 
service des habiletés de base en français, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. 

Les clientèles immigrantes allophones, en plus de parfaire leur connaissance de la langue 
française, pourront également participer à des activités favorisant leur intégration dans la 
collectivité québécoise.  

Pour ces derniers, la formation offerte est en accord avec les travaux d’harmonisation de l’offre 
gouvernementale en matière de francisation des personnes immigrantes adultes26. 

 La préparation aux études postsecondaires 

La formation générale de base est un préalable à la formation professionnelle, à tout le moins 
jusqu’à la 3e et 4e secondaire. De plus, la formation générale de base et plus particulièrement le 
diplôme d’études secondaires (DES) sont fondamentaux pour l’accès aux études supérieures. 

  

                                            
26 Travaux conjoints ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion à l’issue desquels un référentiel commun constitué d’une échelle des 
niveaux de compétences en français et d’un programme-cadre fut diffusé en février 2012. 
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 La population adulte immigrante 

En 2012-2013, l’effectif en formation générale des adultes était de 192 84427 personnes, incluant 
50 363 personnes immigrantes (26,1 %).  

L’âge de la population immigrante se distribuait ainsi :  

— 46 %, de 16 à 24 ans;  

— 33 %, de 25 à 44 ans;  

— 21 % avaient 45 ans et plus. 

En 2012-2013, les personnes immigrantes fréquentaient la formation générale des adultes dans 
l’ensemble des dix services d’enseignement. 

Parmi les 68 272 inscriptions28 associées aux personnes immigrantes,  

— 31 % (21 253 inscriptions) étaient dans le service d’enseignement de la francisation; 

— 38 % (25 663 inscriptions) fréquentaient les services d’enseignement du secondaire. 

Les autres inscriptions, soit 31 % (21 356 inscriptions), se répartissaient : 

— au présecondaire (7 787 inscriptions);  

— en alphabétisation (5 088 inscriptions);  

— en intégration socioprofessionnelle (3 662 inscriptions);  

— au soutien pédagogique (2 665 inscriptions); 

— en intégration sociale (2 154 inscriptions). 

Ces statistiques démontrent l’influence de l’apport de la formation générale des adultes sur la 
participation des adultes immigrants à la collectivité, tant au regard de leur de rôle citoyen que de 
celui de travailleur. 

 Organisation scolaire 

Afin de répondre et de s’adapter adéquatement aux besoins et aux finalités des adultes, le 
ministère s’est donné pour objectif, pour la formation générale des adultes : 

— d’offrir de la formation 12 mois par année, jour et soir; 

— de varier les modes de formation (la formation dans un centre, la formation à distance, 
l’autodidaxie et la formation en ligne); 

— de donner de la formation dans des lieux différents (dans les organismes communautaires, les 
entreprises d’insertion, les centres de réadaptation, les établissements de détention, etc.); 

— de proposer une formation de base directement dans les entreprises; 

                                            
27 Source : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DEAAC, en date du 

23 janvier 2014, système Charlemagne, bilan 5 de 6 de l’année scolaire 2012-2013. 
28 Les adultes s’inscrivant à plus d’un service d’enseignement sont comptés plus d’une fois dans les inscriptions alors 

qu’ils ne le sont qu’une fois dans le calcul de l’effectif. 
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— d’avoir une souplesse dans son organisation scolaire, afin de permettre des entrées continues 
et des sorties variables tout au long de l’année à temps plein ou à temps partiel. 

 Réalisations 

Des pratiques et des structures mises en place favorisent la persévérance et la réussite. On peut 
notamment souligner les points suivants.  

— La Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue, rendue 
publique en 2002, a permis de réaffirmer la volonté gouvernementale d’intervention dans ce 
domaine de l’éducation. 

— Depuis 2002, l’éducation des adultes, dans la suite de la mise en œuvre du premier plan 
d’action de la Politique dans lequel on retrouve des mesures concernant la reconnaissance 
des acquis et des compétences, a révisé certaines de ses composantes majeures, tels les 
Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement, le curriculum de la 
formation générale de base et l’implantation de services éducatifs complémentaires; 

— Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement permettent de soutenir 
l’adulte dans sa démarche de formation par un accompagnement dans la clarification de son 
but personnel et professionnel. Ces services sont offerts aux adultes de 16 ans et plus sans 
premier diplôme. Ces derniers peuvent bénéficier d’entrevues pour faire le point sur leur 
situation scolaire et professionnelle, faire un bilan de leurs acquis relatifs à la formation 
générale de base, entreprendre une démarche d’orientation ou autre. 

— Les services éducatifs complémentaires en implantation depuis 2008-2009 sont destinés à 
tous les adultes inscrits dans les centres. Ils tiennent compte des adultes en difficulté, incluant 
les handicaps et les difficultés d’adaptation ou d’apprentissage et des milieux défavorisés. 

— Des indicateurs liés à la réussite, à la persévérance et à l’interruption de la formation pour les 
dix services d’enseignement ont été mis en place. 

— Les services d’enseignement comme l’alphabétisation, ceux menant à des métiers semi-
spécialisés ainsi qu’à la francisation sont valorisés. Ils sont précurseurs du maintien en 
formation et d’une intégration en société. 
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 L’entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire : 2.2.14
conclusion d’un accord de principe entre le Québec et la France 

Cette note présente une annonce faite par M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et 
du Développement international de la République française, et Mme Christine St-Pierre, ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec établissant un accord sur les 
grandes lignes d'une entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire le 
12 février 2015.  

 Principaux faits saillants  

Le projet d'entente accorde un traitement unique et privilégié aux étudiants français inscrits dans 
un établissement d'enseignement supérieur québécois. Il favorisera en outre l'accès des étudiants 
québécois aux institutions françaises de haut savoir.  

Les nouvelles conditions d'inscription suivantes prévalent depuis la rentrée de septembre 2015 
pour les étudiants français au Québec.  

— Les étudiants français déjà inscrits dans une université québécoise à cette date (tous cycles 
confondus) continueront de bénéficier du tarif québécois jusqu'à la fin de leur programme 
d'études.  

— De même, à partir de septembre 2015, tous les nouveaux étudiants français désirant entamer 
des études de deuxième et troisième cycles vont bénéficier d'une exemption au tarif applicable 
aux étudiants québécois.  

— Enfin, les nouveaux étudiants français qui s'inscriront à un programme de premier cycle, à 
partir de la rentrée universitaire de septembre 2015, seront assujettis, pour la durée de ce 
programme, au tarif applicable à l'égard des étudiants canadiens non-résidants du Québec. En 
pratique, cela signifie des droits de scolarité d'environ 6 650 $.  

Tous les étudiants québécois en France, inscrits dans un programme d'études conduisant à un 
diplôme national de premier, de deuxième et de troisième cycle, dans les établissements dont le 
montant des frais d'inscription relève du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche, bénéficient du même régime qui s'applique aux étudiants français. 

La France déploiera à l'égard des autres établissements une action incitative pour que les 
étudiants québécois, en regard de l'accessibilité et des droits de scolarité, aient des conditions 
aussi favorables que les étudiants français. La partie française prendra en outre des mesures 
appropriées d'accompagnement et de conseil pour renforcer la mobilité des étudiants québécois 
vers la France.  

Les gouvernements français et québécois ne fixent pas de quotas à cet effort partagé pour les 
trois cycles.  
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 La conclusion et la mise en application d’ententes en matière de 2.2.15
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et de 
sécurité sociale 

Ces informations nous ont été transmises par le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie en juillet 2014. Elles traitent de l’Entente entre le Québec et la France en matière de 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, du projet en matière de 
reconnaissance des qualifications professionnelles avec les pays du Maghreb ainsi que des 
ententes en matière de sécurité sociale. 

Il existe trois indicateurs dans le Plan stratégique 2014-2018 du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie comptabilisant : 

— le nombre d’arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
pour lesquels des démarches sont effectuées en vue de leur signature; 

— le nombre d’arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
pour lesquels des démarches sont effectuées en vue de leur renouvellement; 

— le nombre de pays auprès desquels des démarches sont effectuées en vue de la conclusion 
d’ententes de sécurité sociale. 

Ces indicateurs s’insèrent dans l’objectif 7 du Plan stratégique, « Contribuer à la mobilité de la 
main-d’œuvre et des talents ». 

 Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles 

 Le contexte 

Le 17 octobre 2008, les gouvernements du Québec et de la France ont signé, à Québec, une 
entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Par cette 
entente, le Québec et la France adoptent une procédure commune de reconnaissance des 
qualifications professionnelles qui viendra faciliter et accélérer l’acquisition d’un permis pour 
l’exercice d’une profession, d’une fonction ou d’un métier réglementé sur l’un ou l’autre territoire. 

Depuis la signature de cette entente, une centaine d'autorités professionnelles ont appliqué cette 
procédure, permettant la conclusion d'un arrangement de reconnaissance mutuelle, là où une 
équivalence globale existait. 

 Les objectifs de l’entente 

Les objectifs de l’entente sont les suivants : 

— lever les obstacles à l’attraction de travailleurs exerçant une profession, une fonction ou un 
métier réglementé; 

— faciliter et accélérer pour les personnes la reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles; 

— accroître, dans un contexte de forte concurrence mondiale, la compétitivité des entreprises en 
facilitant et en accélérant le recrutement de travailleurs qualifiés lorsque le besoin s’en fait 
sentir; 

— répondre plus efficacement aux besoins de main-d’œuvre, tant dans le secteur manufacturier 
que dans le secteur des services, au Québec et en France.  
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 Les principes directeurs : 

Cinq principes directeurs ont été retenus : 

— la protection de la santé et de la sécurité du public; 

— le maintien de la qualité des services professionnels; 

— l'équité, la transparence et la réciprocité; 

— le respect des normes relatives à la langue française; 

— l'effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. 

 Les clientèles cibles 

L'entente s'applique à l'ensemble des professions, des fonctions et des métiers réglementés au 
Québec et en France. Elle vise les personnes ayant obtenu leur titre de formation et leur aptitude 
légale d'exercer au Québec ou en France. 

 L’effectivité de l'entente 

L'entente est devenue effective le 10 juin 2009, suite à l'entrée en vigueur de la Loi permettant la 
mise en œuvre de l'Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles ainsi que d'autres ententes du même type (chapitre 2009, 
c.16.). 

 La conclusion d'arrangements de reconnaissance mutuelle 

En vertu de cette entente, chacun des organismes québécois chargés de la réglementation et de 
la délivrance des permis ou des certificats nécessaires à l’exercice d’une profession, d’une 
fonction ou d’un métier réglementé devra conclure avec son vis-à-vis français un arrangement de 
reconnaissance mutuelle consignant les conditions de cette reconnaissance.  

Un peu plus d’une centaine de professions, de fonctions et de métiers sont touchés par cette 
entente, au Québec et en France. 

 Les modifications règlementaires 

Les autorités compétentes au Québec pour lesquelles un arrangement de reconnaissance 
mutuelle a été signé procèdent à la rédaction de règlements permettant la mise en œuvre des 
arrangements de reconnaissance mutuelle.  

L'entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires permettant la mise en œuvre 
effective des arrangements de reconnaissance mutuelle sur chacun des territoires complète le 
processus. 
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 Le suivi 

Alors que le processus d’évaluation est terminé pour les métiers, quelques professions sont 
encore engagées dans des démarches de négociation.  

En date du 21 juillet 2014, des arrangements de reconnaissance mutuelle concernant 
78 professions, fonctions et métiers sur 81 visés, sont en vigueur au Québec. Certaines 
professions, certaines fonctions et certains métiers ont été jugés incompatibles (19 professions, 
9 fonctions et 31 métiers exclus, pour un total de 59), notamment en raison du fait qu’ils n’ont pas 
d’équivalent en France ou qu’il existe des différences substantielles entre les champs de pratique 
et les titres de formation du Québec et de la France (ex. : denturologiste, planificateur financier, 
mécanicien d’ascenseur). 

Étant donné que des changements aux normes professionnelles interviennent régulièrement, il 
convient de procéder à la révision des arrangements de reconnaissance mutuelle concernés en 
conséquence et de se pencher sur les différents défis d’application de ceux-ci, dont l’accès aux 
formations d’appoint et aux stages, le nombre ou la nouveauté des diplômes qu’ils couvrent ou 
encore, les différences d'interprétation des arrangements de reconnaissance mutuelle. Il faut 
s'assurer que les arrangements de reconnaissance mutuelle conclus puissent être réellement mis 
en application et en faire la promotion auprès des acteurs concernés. 

Dans cette démarche, le Québec et la France se sont dotés d’un comité bilatéral présidé par les 
deux ministres responsables de l’application et du suivi de l’entente. Ce comité, qui se réunit 
annuellement, doit promouvoir les objectifs de l’entente, formuler des recommandations 
permettant son bon fonctionnement et émettre un avis consultatif sur les projets d’arrangements 
de reconnaissance mutuelle aux autorités compétentes concernées.  

 Les bénéfices 

Au 31 décembre 2013, grâce à cette entente, 170 personnes formées au Québec avaient pu 
obtenir leur permis d’exercice en France et plus de 1 100 personnes en provenance de France 
avaient leur permis d’exercer au Québec, une profession, une fonction ou un métier.  

Au Québec, on parle de 572 infirmières, de 98 médecins, de 70 avocats, de 38 ingénieurs, de 
57 travailleurs sociaux, de 23 pharmaciens et de 12 dentistes, sans compter des travailleurs des 
métiers et des fonctions.  

Cette entente permet non seulement de faciliter les démarches des immigrants, de part et d’autre, 
de gagner leur vie en exerçant la profession, la fonction ou le métier pour lequel ils ont été formés, 
mais aussi d’agir sur le plan des migrations circulaires, à savoir l’échange de savoir-faire par des 
séjours temporaires de professionnels de haut niveau. 
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 Projet en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles 
avec les pays du Maghreb 

 Le contexte 

À la suite des travaux découlant de l’Entente entre le Québec et la France en matière de 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et dans le prolongement des actions 
déjà entreprises par les gouvernements précédents dans le domaine de la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, un projet est en cours de développement afin d’élargir les travaux 
en la matière aux autres pays, notamment trois principaux pays du Maghreb, à savoir l’Algérie, le 
Maroc et la Tunisie. 

Sur le nombre total de nouveaux venus au Québec, le pourcentage de ceux en provenance de ces 
trois pays du Maghreb est très élevé. De 2009 à 2013, le pourcentage de nouveaux arrivants au 
Québec en provenance du Maghreb était de 18,5 % sur le nombre total des immigrants, dont 
21 307 nouveaux venus d’Algérie (8,1 %), 20 884 du Maroc (8,0 %), et 6 230 de la Tunisie 
(2,4 %)29. 

 Les objectifs de ce projet 

Les conditions de cette population sur le marché de l’emploi du Québec semblent très précaires, 
malgré un niveau d’éducation et d’expérience professionnelle qui devrait leur être favorable. 
En 2008, le taux de chômage des Maghrébins au Québec était de 19,4 % alors que la population 
née au Canada présentait un taux de 6,6 % et celle née en Europe de 7,7 %30. 

Ce projet vise à faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes 
originaires de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, afin de favoriser leur intégration à la société 
québécoise.  

 Les bénéfices 

Faciliter l’accès à l’emploi aux concitoyens d’origine maghrébine aura des retombées sociales 
(favoriser le maintien d’un climat serein en démontrant la volonté du gouvernement du Québec de 
réduire le taux de chômage sévissant au sein de la communauté maghrébine du Québec), 
économiques (contribuer à la richesse collective) et d’immigration (les nouveaux arrivants 
originaires du Maghreb ont tendance à s’installer à l’extérieur des grandes villes, comme Montréal 
et Québec, en cas d’embauche). 

  

                                            
29  Institut de la statistique Québec, Immigrants selon le pays de naissance, Québec, 2009-2013, en ligne : 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/603.htm. 
30  Comité d’adaptation de la main-d’œuvre – Personnes immigrantes, Situation des immigrants au marché du travail 

québécois : bref portrait statistique, 2010, p. 9, en ligne : http://www.camo-pi.qc.ca/pdf/pdf_site/CAMO_rapport-
synthese_vf2LR.pdf. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/603.htm
http://www.camo-pi.qc.ca/pdf/pdf_site/CAMO_rapport-synthese_vf2LR.pdf
http://www.camo-pi.qc.ca/pdf/pdf_site/CAMO_rapport-synthese_vf2LR.pdf
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 Ententes en matière de sécurité sociale 

 Le contexte 

L'accroissement des échanges internationaux de toute nature suppose une mobilité accrue des 
travailleurs et rend encore plus actuelle la nécessité pour les États de conclure des ententes de 
sécurité sociale. En assurant aux travailleurs et aux entreprises les bénéfices de la coordination 
des législations de sécurité sociale, les ententes en cette matière favorisent la mobilité 
professionnelle. 

Le Québec a des ententes de sécurité sociale en vigueur avec 32 pays. Les ententes avec dix de 
ces pays comportent des dispositions portant sur des accidents du travail  
et des maladies professionnelles. Neuf de ces dernières comportent également des dispositions 
sur la santé en plus de celles sur les rentes, contenues dans toutes les ententes de sécurité 
sociale. 

 Les objectifs des ententes 

Les objectifs d’ententes en matière de sécurité sociale sont les suivants : 

— l’égalité de traitement (le migrant a les mêmes droits et les mêmes obligations que les 
nationaux au regard de la sécurité sociale); 

— la détermination de la législation applicable (le migrant est assujetti à une seule loi de sécurité 
sociale, ce qui assure aux employeurs et aux travailleurs le paiement des cotisations auprès 
d’un seul territoire); 

— le maintien des droits en cours d’acquisition (on tient compte des périodes d’assurance 
effectuées par le migrant dans les deux États Parties à l’entente si une prestation donnée est 
déterminée en fonction des périodes accomplies); 

— le maintien des droits acquis (les droits aux prestations acquis par un migrant dans un État 
Partie à l’entente sont conservés dans l’autre État Partie à cette même entente); 

— le service des prestations à l’étranger (le service des prestations auxquelles a droit un migrant, 
par exemple en matière de santé ou advenant une lésion professionnelle, lui est assuré par 
l’autre État Partie à l’entente), si les champs d’application matériels couvrent les domaines de 
la santé et des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

 La pratique 

Le comité de négociation des ententes de sécurité sociale est coordonné par la Direction des 
engagements internationaux du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et a 
comme membres un représentant de chacun des ministères et organismes concernés par 
l’application de ces ententes : l’Agence du revenu, la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec et la Régie des rentes du Québec.  

Le comité propose annuellement des recommandations quant aux pays qui doivent être priorisés. 
Lors de la réunion annuelle du comité de négociation des ententes de sécurité sociale, ces 
recommandations sont analysées selon une série de critères établis par ce comité. Ce dernier 
dresse la liste des pays à prioriser pour l’année à venir, qui doivent avoir complété, ou du moins 
avoir commencé, la négociation avec le Canada avant que le Québec ne puisse envisager 
d’entreprendre une négociation. 
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 L’effectivité des ententes 

Au Québec, les ententes de sécurité sociale doivent être signées par la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie et déposées à l'Assemblée nationale pour approbation. 
Ensuite, les ententes ainsi approuvées sont ratifiées par le gouvernement qui, à cette occasion, 
édicte aussi un règlement de mise en œuvre pour leur donner force de loi. 

 Les bénéfices 

Les bénéfices directs des ententes en sécurité sociale sont probants pour les bénéficiaires de 
prestations étrangères résidant au Québec et les employeurs détachant temporairement des 
employés sur le territoire des pays ayant conclu de telles ententes avec le Québec. Les 
bénéficiaires de prestations étrangères disposent dès lors de revenus additionnels qui constituent 
une injection de nouveaux fonds dans l’économie québécoise. Une partie de ces fonds peuvent en 
effet retourner dans les coffres de l’État par les taxes à la consommation et, sous réserve des 
ententes internationales en vigueur en matière de fiscalité, par l’impôt sur le revenu.  

En effet, sans une entente de sécurité sociale, lorsqu’une entreprise québécoise détache 
temporairement un travailleur dans un pays étranger, l’employeur et l’employé sont tenus de 
cotiser aux différentes branches du régime de sécurité sociale de ce pays, en plus de payer, au 
Québec, des cotisations pour maintenir la protection de ce travailleur sur le territoire de la 
province.  

Grâce à une entente avec ce pays étranger, l’employeur et l’employé continueront de cotiser aux 
régimes québécois prévus à celle-ci, mais ils seront exemptés de cotiser aux régimes étrangers 
qui y sont également visés. Un certificat est ainsi délivré, attestant de l’assujettissement de la 
personne détachée aux régimes québécois visés à l’entente.  

La réciproque s’applique pour un travailleur étranger détaché temporairement au Québec. Bien 
qu’il n’existe pas de statistiques à cet effet, les entreprises québécoises économisent des sommes 
importantes, grâce aux quelque 4 000 certificats d’assujettissement émis annuellement, leur 
permettant ainsi d’être plus concurrentielles sur les marchés internationaux puisque les cotisations 
de sécurité sociale sont, en règle générale, beaucoup plus élevées dans les pays étrangers. 

Le Québec est une terre d’immigration. Lorsqu’une personne résidant au Québec reçoit une 
pension étrangère qu’elle n’aurait pas obtenue sans recourir aux dispositions d’une entente de 
sécurité sociale, cette pension lui est payée jusqu’au décès. L’impact économique des pensions 
ainsi payées aux résidents québécois se chiffre en milliards de dollars.  

Les dernières statistiques colligées à cet égard indiquaient qu’en 2004, l’Allemagne, les États-
Unis, la France, la Grèce, l’Italie et le Portugal avaient versé au total 118 millions de dollars à des 
résidents québécois alors que la Régie des rentes du Québec n’en avait versé que deux millions 
dans ces mêmes pays en vertu des ententes conclues. Bien que de telles statistiques ne soient 
plus aujourd’hui compilées par la Régie des rentes du Québec, il est évident que les avantages 
tirés de ces ententes sont actuellement encore plus substantiels, le Québec ayant mis en vigueur 
des ententes avec cinq autres pays depuis 2004. 
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 La réalisation d’activités visant le recrutement d’étudiants étrangers 2.2.16
dans les établissements d’enseignement québécois 

Ces informations ont été transmises par le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie en juillet 2014. Ces informations ont été mises à jour en avril 2016, à la suite du 
dépôt du budget 2016-2017 (informations diffusées par le ministère des Finances). 

Le réseau des représentations du Québec à l’étranger soutient les efforts de recrutement 
d’étudiants étrangers par les établissements d’enseignement québécois, en réalisant diverses 
activités de promotion de l’offre éducative québécoise. Il assure ainsi la présence du Québec dans 
certains forums de réseautage en éducation et dans divers salons de recrutement. Il s’assure 
également de l’organisation d’activités de maillage et de visibilité, ainsi que de la distribution de 
matériel promotionnel. 

 Le contexte 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, le nombre d’étudiants en 
formation universitaire à l’étranger à l’échelle mondiale a plus que doublé entre 2000 et 2011, 
passant de 2,1 à 4,3 millions31. 

Il y avait plus de 30 000 étudiants étrangers (dont certains à temps partiel) au Québec en 2012, ce 
qui représente une augmentation de près de 39 % depuis 200632. 

La part relative du Québec dans le total d’étudiants étrangers au Canada, tous niveaux d’études 
confondus, était de 14,1 % en 201133. 

 Les enjeux : 

Les étudiants étrangers sont une clientèle de choix pour l’immigration, qui peut contribuer à 
combler des emplois dans des domaines et des régions où l’on observe et observera une pénurie 
de main-d'œuvre. 

Sans égard à leur immigration éventuelle, les étudiants étrangers jouent un rôle positif aux plans 
des échanges interculturels, du développement des capacités de recherche et de réseautage 
international, de la mobilité circulaire, etc. 

Ils représentent pour le Québec un apport économique indéniable. 

 L’objectif 

Il existait un indicateur dans le Plan stratégique 2011-2014 du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie comptabilisant le nombre d’activités réalisées par une 
représentation visant le recrutement d’étudiants étrangers dans les établissements 
d’enseignement québécois.  

Cet indicateur s’insérait dans l’objectif 3 du Plan stratégique : « Contribuer à la prospérité du 
Québec, par le biais du réseau de représentations du Québec à l’étranger, et ce, en collaboration 
avec les partenaires gouvernementaux ». 

Cet indicateur n’a pas été repris dans le Plan stratégique 2014-2018. 

                                            
31  OCDE (2013), « Combien d'étudiants suivent une formation à l'étranger et où vont‑ils? », dans Regards sur 

l'éducation 2013 : Panorama, Éditions OCDE, en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-12-fr.  
32  MESRST, DPES, Portail informationnel, Système GDEU, données au 2013-05-22. 
33  Gouvernement du Canada, Citoyenneté et Immigration, Faits et chiffres 2012 – Aperçu de l’immigration : Résidents 

permanents et temporaires, en ligne : 
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2012/temporaires/15.asp.   

http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-12-fr
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2012/temporaires/15.asp
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 Les résultats 2011-2012 et 2012-2013 

En 2011-2012, le réseau a réalisé 86 actions de promotion de l’offre éducative du Québec visant le 
recrutement d’étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement québécois, et ce, en 
collaboration avec l’ancien ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie et l’ancien ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. En 
2012-2013, le réseau en a réalisé 98. 

À titre d’exemple, les représentations du Québec à l’étranger ont soutenu la participation des 
établissements d’enseignement québécois aux grands forums de réseautages en éducation, soit 
les congrès des organisations et associations suivantes :  

— Congrès des Amériques sur l’éducation internationale (CAEI-Brésil 2012), à Rio de Janeiro, au 
Brésil, en avril 2012;  

— Association of International Educators (NAFSA), à Vancouver, au Canada, en septembre 2011 
et à Houston, aux États-Unis, en mai 2012;  

— European Association for International Education (EAIE), à Copenhague, au Danemark, en 
septembre 2011 et à Dublin, en Irlande, en septembre 2012; 

— Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC) à Puebla, au 
Mexique, en octobre 2011.  

Le réseau a aussi représenté le Québec et ses établissements d’enseignement dans des activités 
s’adressant directement aux étudiants étrangers, dont, notamment :  

— au China Education Expo de Beijing, à Xi’an, à Shanghai et à Guangzhou (octobre 2011 et 
2012);  

— au China International Education Exhibition Tour de Beijing, à Shanghai et à Wuhan (mars 
2012 et 2013); 

— au Shanghai Modern Education & Study Abroad Exhibition (juin 2012); 

— au Hong Kong International Education Expo (juillet 2012); 

— au Salon de l’éducation lors de la Journée du Canada de l’Université Nanjing à Nanjing 
(novembre 2012); 

— au Asia-Pacific Association for International Education Annual Conference 2013, à Hong Kong 
(mars 2013). 

Enfin, le réseau des représentations du Québec a également favorisé le développement de 
nouveaux partenariats, par exemple les ententes entre les facultés de médecine des universités 
québécoises et l’Académie nationale de médecine de Paris ainsi que la collaboration innovante 
entre l’Académie de Créteil et les cégeps de l’Est du Québec pour mettre en place des 
programmes de formation professionnelle et technique avec double diplomation. 
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 Les résultats 2013-2014 

En 2013-2014, le réseau a réalisé 146 actions de promotion de l’offre éducative du Québec visant 
le recrutement d’étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement québécois, et ce, en 
collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. En 2012-2013, le 
réseau en avait réalisé 98. 

Il est nécessaire de souligner le soutien, au cours de l’année 2013-2014, des représentations du 
Québec à l’étranger aux établissements d’enseignement québécois pour leur participation aux 
grands forums de réseautage en éducation, soit les congrès des associations suivantes : 

— congrès de l’Association of National Educators (NAFSA), à Saint Louis, Missouri, en mai 2013; 

— congrès de l’Association américaine des professeurs de français (AAFT), à Providence, au 
Rhode Island, en juillet 2013; 

— congrès des Amériques sur l’éducation internationale (CAEIMexique 2013), à Monterrey, au 
Mexique, en octobre 2013. 

Le réseau a aussi représenté le Québec et ses établissements d’enseignement dans des activités 
s’adressant directement aux étudiants étrangers : 

— la présence du Québec à la 15e Exposition internationale de l’éducation à Hong Kong (juillet 
2013), au Salon canadien de l’éducation organisé par le Consulat général du Canada à Hong 
Kong (octobre 2013), au Salon éducation internationale de Chine à Beijing et à Xi’an 
(novembre 2013), au China Education Expo du Chengdu, de Shanghai et du Wuhan 
(novembre 2013) et au China International Education Exhibition Tour de Beijing et de 
Shanghai (mars 2014); 

Un kiosque « Étudier au Québec » a aussi été installé à la Foire de produits québécois de 
Shanghai (novembre 2013). Ces expositions ont attiré plus de 110 000 visiteurs locaux. 

— la participation de sept établissements d’enseignement du Québec au salon Imagine Canada, 
dans trois villes brésiliennes (Brasilia, Recife et São Paulo) en septembre 2013, a permis de 
joindre plus de 1 000 personnes; 

Le ministère a également fait la promotion des institutions québécoises présentes à 
l’événement auprès des partenaires francophones dans chacune des villes visitées et il a tenu 
un kiosque d’information; 

— les tournées « Étudier au Québec », une initiative qui permet de présenter l’offre éducative 
québécoise en France et de positionner clairement le Québec comme une perspective de 
choix pour les jeunes Français désireux d’effectuer des études à l’étranger. 

Grâce à la participation de la majorité des universités québécoises, les tournées 
d’octobre 2013 et de février 2014 ont permis d’informer plus de 1 800 candidats français. 
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 Les mesures annoncées dans le budget 2016-2017 

Afin de favoriser la rétention des étudiants étrangers et d’encourager l’entrepreneuriat, notamment 
chez les personnes immigrantes, le budget 2016-2017 prévoit 2,0 millions de dollars pour appuyer 
deux initiatives : 

— l’appui à Montréal International pour un projet de rétention des étudiants étrangers; 

— un soutien au programme entrePrism de HEC Montréal visant à favoriser l’entrepreneuriat 
chez les personnes immigrantes. 

Ces initiatives sont également abordées dans le chapitre 4 du présent rapport. 

 L’appui à Montréal International pour un projet de rétention des étudiants 
étrangers 

À peine le quart des étudiants étrangers déposent une demande de certificat de sélection du 
Québec afin d’immigrer au Québec. 

Le projet de rétention des étudiants étrangers sera sous la responsabilité de Montréal 
International. 

Il permettra d’améliorer l’offre de services aux étudiants étrangers, dans le but d’accroître le 
nombre de demandes de certificat de sélection du Québec déposées annuellement. Le 
financement octroyé permettra également de faire la promotion de la résidence permanente et de 
mettre en œuvre les meilleures pratiques internationales en cette matière. 

Des crédits additionnels de 1,6 million de dollars pour 2016-2019 sont octroyés à cette fin au 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

 Le soutien au programme entrePrism de HEC Montréal 

HEC Montréal constate une très forte demande d’accompagnement entrepreneurial de la part des 
personnes immigrantes installées au Québec. Il existe peu de programmes d’accompagnement 
adaptés aux entrepreneurs issus des communautés culturelles. 

Le budget 2016-2017 prévoit un soutien de 0,4 million de dollars sur deux ans au programme 
entrePrism de HEC Montréal. 

Ce programme vise particulièrement : 

— à accompagner des entrepreneurs, notamment issus de l’immigration et des communautés 
ethniques, dans le démarrage d’entreprises ou dans la croissance de leurs activités 
d’entreprises; 

— à développer de nouveaux outils à partir des travaux de recherche portant sur l’entrepreneuriat 
comme moyen d’intégrer les nouveaux arrivants. 
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 Mesures visant à favoriser le recrutement de main-d’œuvre étrangère 2.2.17

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en août 2014. 

Les multiples ententes conclues par le Québec en matière de circulation de la main-d'œuvre visent 
à atténuer le déficit démographique sur le marché du travail. 

 Facilitation de l’intégration de la main-d’œuvre qualifiée en provenance du 
reste du Canada 

À l’échelle canadienne, diverses ententes permettent la mobilité des travailleurs entre le Québec et 
les autres provinces et territoires. 

— Le chapitre 7 de l’Accord sur le commerce intérieur vise à garantir la mobilité de la main-
d’œuvre en permettant à tout travailleur accrédité par un organisme de réglementation de sa 
province ou de son territoire pour y exercer un métier ou une profession d’être reconnu 
comme qualifié par l’ensemble des autres provinces et des territoires. Il introduit le principe de 
reconnaissance des qualifications professionnelles (« permis sur permis »). Cependant, pour 
assurer la protection du public, notamment, les travailleurs doivent parfois satisfaire à 
certaines exigences. 

— L’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario permet d’améliorer la 
mobilité des travailleurs qui exercent une profession ou un métier qui est réglementé dans les 
deux provinces. 

D’autres ententes entre le Québec et les provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de 
Terre-Neuve-et-Labrador facilitent la mobilité des travailleurs des métiers de la construction. 

 Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles 

Signée en octobre 2008, l’Entente permet aux travailleurs ayant obtenu leur titre de formation et 
leur aptitude légale d’exercer au Québec ou en France, de faire reconnaître plus facilement leurs 
qualifications professionnelles sur les deux territoires. 

 Reconnaissance des compétences des personnes formées à l'étranger 

Il existe plusieurs mesures pour mieux reconnaître les compétences des personnes formées à 
l’étranger qui souhaitent exercer une profession ou un métier réglementés. 

Pour savoir comment une personne formée à l’étranger peut faire reconnaître ses compétences 
par un ordre professionnel ou un autre organisme de réglementation, une liste de professions 
régies par un ordre professionnel est disponible au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion. 

Le projet d’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne 
comporte un chapitre spécifique sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui vise 
à favoriser la conclusion d’ententes entre les organismes compétents. 

 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/professions-metiers/ordre-professionnel.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/professions-metiers/ordre-professionnel.html
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 Les plans d’action de développement durable 2.3
Certaines initiatives liées au soutien à l’immigration ont été mises en place dans les plans d’action 
de développement durable des ministères et des organismes. Ces initiatives ont été engagées afin 
de répondre à l’orientation 5 de la Stratégie gouvernentale de développement durable 2008-2013, 
qui vise à « répondre aux changements démographiques ». 

De façon plus précise, il s’agit d’initiatives correspondant à l’objectif 13 de la Stratégie, « améliorer 
le bilan démographique du Québec et de ses régions ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Les trois objectifs répondant à l’objectif 13 de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable sont en lien avec des initiatives présentées dans le rapport. Ils ont tous les trois été 
formulés par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— tenir compte des principes de développement durable à l’occasion des niveaux d’immigration 
pour le Québec; 

— hausser les volumes annuels d’immigration du Québec en favorisant les jeunes et les jeunes 
familles; 

— étayer la contribution de l’immigration au développement durable. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le rapport 

On n’a recensé aucun objectif de plan d’action relié au soutien à l’immigration, et non identifié 
dans le présent rapport. 
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Le chapitre 2 présente les actions gouvernementales portant sur le soutien à l’immigration. 

 Les objectifs globaux 

Les onze objectifs globaux identifiés en matière de soutien à l’immigration proviennent de 
quatre ministères, soit le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations.  

Ces objectifs globaux correspondent aux trois grandes priorités de l’action gouvernementale en 
matière d’immigration, soit : 

— la définition et la gestion des niveaux d’immigration; 

— l’intégration des immigrants reçus;  

— le recrutement de nouveaux immigrants par une action appropriée concernant la main-
d’œuvre et les étudiants étrangers. 

En raison de leur nature même, certains de ces objectifs sont à portée interministérielle ou 
intergouvernementale. 

Pour tous les objectifs globaux identifiés, le suivi de la réalisation est effectué dans les rapports 
annuels de gestion des trois ministères concernés. De plus, le suivi de certains objectifs est 
également réalisé dans le cadre de comités bilatéraux ad hoc (comité Québec-Canada et comité 
Québec-France). 

 Les travaux effectués 

Le gouvernement est en train de redéfinir son cadre d’action en matière d’immigration. La nouvelle 
politique en matière d’immigration, de participation et d’inclusion, Ensemble nous sommes le 
Québec, a été rendue publique en mars 2016, accompagnée de sa stratégie d’action pour la 
période 2016-2021. Le gouvernement vise essentiellement à agir sur le processus d’immigration – 
en le rendant plus efficace et plus conforme aux besoins du Québec – ainsi qu’à faciliter l’inclusion 
des immigrants dans la société québécoise. On retrouve ces mêmes objectifs dans le projet de loi 
no 77, avec lequel le gouvernement vient d’engager la révision en profondeur de la Loi sur 
l’immigration. 

Les actions gouvernementales recensées s’articulent autour des trois grandes priorités identifiées 
dans les objectifs globaux : 

— Pour ce qui est de la définition et de la gestion des niveaux d’immigration, le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion définit chaque année les volumes d’immigration 
permanente attendue et rend compte des volumes effectivement reçus, conformément aux 
dispositions de la loi sur l’immigration au Québec.  

Ces volumes découlent des orientations définies dans une planification pluriannuelle. La 
planification pluriannuelle de l’immigration pour la période 2012-2015 a été prolongée d’un an, 
afin que les orientations de la prochaine planification soient cohérentes avec la future politique 
québécoise en matière d’immigration.  

Dans la nouvelle politique, le gouvernement évoque la possibilité d’accueillir annuellement 
60 000 immigrants, en soulignant qu’il s’agit du niveau qui permettrait d’éviter un recul de la 
population en âge de travailler en dessous du niveau de 2011. 
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— De nombreuses actions sont engagées pour faciliter l’intégration des immigrants reçus. Ces 
actions visent notamment l’accueil et l’intégration des nouveaux élèves immigrants, les 
services éducatifs offerts à la population adulte et la fréquentation de l’école par les enfants 
migrants à statut précaire. 

— Des actions majeures ont été poursuivies concernant le recrutement de nouveaux immigrants, 
dans le cadre la Stratégie gouvernementale d’intervention en matière de mobilité de la main-
d’œuvre. Parmi ces actions, il faut notamment souligner la conclusion et la mise en application 
d’ententes en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et de 
sécurité sociale avec la France, les mesures visant à favoriser le recrutement de main-
d’œuvre étrangère et la réalisation d’activités visant le recrutement d’étudiants étrangers dans 
les établissements d’enseignement québécois. Le Québec et la France ont conclu un accord 
de principe quant à une nouvelle entente en matière de mobilité étudiante au niveau 
universitaire. De nouvelles dispositions du budget 2016-2017 vont dans la même direction. 

Parallèlement à l’accroissement naturel, les mouvements migratoires constituent le deuxième 
déterminant des changements démographiques. Depuis plus de vingt ans, le solde migratoire net 
est positif, et l’immigration contribue de façon croissante à l’augmentation totale de la population.  

On constate que le solde migratoire net du Québec atteint des sommets depuis 2010, avec un 
excédent record de 42 378 personnes en 2012. Depuis cette date, le solde migratoire net a 
diminué, s’établissant à 33 251 personnes en 2014. Ce solde résulte d’un fort excédent dans les 
échanges internationaux de population, alors que les échanges interprovinciaux sont déficitaires. 

 Les plans d’action de développement durable 

Seulement trois objectifs reliés au soutien à l’immigration ont été relevés dans les plans d’action 
de développement durable des ministères et des organismes. Ils ont tous les trois été formulés par 
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, et rejoignent les initiatives présentées 
dans le rapport. 

 Les suivis 

L’immigration joue un rôle majeur dans les efforts consentis par le gouvernement pour infléchir la 
courbe démographique. Des défis majeurs doivent être relevés pour ce qui est du recrutement de 
nouveaux immigrants, de leur intégration dans la société québécoise et de la possibilité de 
s’appuyer sur l’immigration pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et à la réduction de 
population active du Québec. 

Dans ce contexte, la redéfinition par le gouvernement de son cadre d’action en matière 
d’immigration constitue une étape significative, avec l’adoption d’une nouvelle politique, 
accompagnée de sa stratégie d’action, et la révision en profondeur de la Loi sur l’immigration. 

Des modifications importantes ont été apportées à l’entente Québec-France concernant les 
étudiants de niveau universitaire. Il faudra surveiller les impacts éventuels de cette entente sur les 
inscriptions d’étudiants français au Québec et d’étudiants québécois en France. 

Des efforts considérables ont été consacrés à la conclusion d’arrangements de reconnaissance 
mutuels des qualifications professionnelles entre le Québec et la France. Il s’agit d’un facteur clef 
de la mobilité des ressources humaines spécialisées entre les deux juridictions. Des mécanismes 
de suivi des ententes conclues ont été mis en place. 

Il faut souligner par ailleurs que la question des mouvements migratoires interprovinciaux et du 
déficit subi par le Québec en la matière ne font pas l’objet d’une analyse particulière dans 
l’administration gouvernementale. Ce point avait déjà été soulevé dans les rapports présentés au 
Secrétaire général en 2003 et en 2009. Cette lacune semble résulter de la difficulté d’identifier le 
ministère porteur de ce dossier. 
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La première partie du rapport est consacrée aux analyses, aux initiatives, aux stratégies et aux 
politiques visant à infléchir la courbe démographique. Il s’agit donc d’une démarche proactive, 
tranchant avec le reste du rapport : on ne cherche pas à répondre aux changements résultant de 
l’évolution anticipée de cette courbe, comme c’est le cas dans le reste du rapport. Les deux 
chapitres composant cette section du rapport abordent chacun des deux leviers permettant de 
modifier notre avenir démographique – soit la natalité et l’immigration. 

 Les objectifs globaux 

Comme le Commissaire au développement durable le recommandait dans son rapport34, on a 
procédé à un recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est de 
l’inflexion de la courbe démographique, ainsi qu’à un relevé des modalités de suivi de ces 
objectifs. 

Au total, quinze objectifs globaux reliés à l’inflexion de la courbe démographique ont été identifiés.  

— Quatre de ces objectifs font référence au soutien à la natalité et plus globalement à la politique 
familiale. Ils sont tous les quatre mis en œuvre par le ministère de la Famille.  

— Onze objectifs sont reliés à l’immigration. Ils correspondent aux trois grandes priorités de 
l’action gouvernementale en la matière, soit la définition et la gestion des niveaux 
d’immigration, l’intégration des immigrants reçus et le recrutement de nouveaux immigrants. 
Leur mise en œuvre est assurée par quatre ministères, soit le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie et le ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations. 

Dans tous les cas, le suivi des objectifs est effectué dans les rapports annuels de gestion des 
ministères concernés. S’ajoutent à ce suivi des rapports d’étape ou des bilans reliés aux travaux 
de certains comités, ou, dans le cas du ministère de la Famille, un bilan des réalisations rendu 
public périodiquement. 

 Les travaux effectués 

Le rapport comprend 33 notes couvrant les actions gouvernementales recensées en matière 
d’encouragement à la natalité (16 notes) et de soutien à l’immigration (17 notes). 

Pour ce qui est de la natalité, un lien clair semble établi entre la forte reprise des naissances, 
observée jusqu’en 2009, et la mise en place des différents volets de la politique familiale – et en 
particulier du Régime québécois d’assurance parentale. De 2000 à 2009, le nombre de naissances 
est passé de 72 000 à 88 700 – soit une augmentation de 12,3 % –, tandis que l’indice de 
fécondité augmentait de 1,5 à 1,73. Depuis 2010, le nombre de naissances plafonne, tandis que 
l’indice de fécondité a diminué à 1,62 (donnée de 2014).  

Les notes rendent compte du maintien d’une politique familiale considérée comme l’une des plus 
généreuses en Amérique du Nord, ainsi que des modifications importantes apportées au volet 
concernant la garde des enfants, avec la définition d’une nouvelle tarification des services de 
garde subventionnés et la modification des règles de financement de ces services.  

Dans le cas de l’immigration, le solde migratoire net du Québec a atteint un sommet en 2012, pour 
diminuer depuis cette date. En 2014, le solde migratoire explique plus de 60 % de l’augmentation 
de la population du Québec.  

                                            
34  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
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Les actions gouvernementales recensées correspondent aux trois grandes priorités identifiées 
dans les objectifs globaux, soit la définition et la gestion des niveaux d’immigration, la mise en 
place de nouvelles initiatives pour assurer l’intégration des immigrants reçus et le recrutement de 
nouveaux immigrants, grâce à des stratégies ciblées et à la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles avec la France.  

L’adoption de la nouvelle politique en matière d’immigration, accompagnée de sa stratégie d’action 
pour les cinq prochaines années, et la révision en profondeur de la Loi sur l’immigration 
constituent des étapes significatives dans la définition de l’action gouvernementale à venir.  

Tous les cinq ans, l’Institut de la statistique du Québec publie des projections sur l’avenir 
démographique. En 2014, l’Institut a poursuivi sa révision à la hausse des scénarios rendus 
publics en 2009, en 2004 et en 1999, malgré les évolutions récentes constatées pour ce qui est de 
la natalité comme de l’immigration. 

 Les plans d’action de développement durable 

Les plans d’action de développement durable apportent peu d’informations additionnelles 
concernant les actions gouvernementales visant à infléchir la courbe démographique. Ces 
informations ne concernent que l’encouragement à la natalité. Elles sont de nature essentiellement 
administrative et ont trait à des mesures internes aux organisations. 

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des deux chapitres sont de quatre ordres : 

— Il faudra suivre les indicateurs de la natalité au cours des prochaines années, afin de vérifier si 
la tendance à la baisse observée récemment se poursuit, et d’en tirer les conséquences 
appropriées pour ce qui est de la politique familiale. 

— L’adoption d’une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration et la révision en 
profondeur de la Loi sur l’immigration marquent une étape majeure des actions 
gouvernementales dans ce domaine. Elles donnent des indications sur les orientations 
privilégiées par le gouvernement pour relever les importants défis à venir – qu’il s’agisse du 
recrutement des nouveaux immigrants, de leur intégration dans la société québécoise ou de la 
contribution des immigrants aux besoins de l’économie québécoise. 

— Des suivis seront également apportés aux arrangements de reconnaissance mutuels des 
qualifications professionnelles définis entre le Québec et la France, ainsi qu’à la nouvelle 
entente Québec-France concernant les étudiants de niveau universitaire. 

— La question des mouvements migratoires interprovinciaux et du déficit subi par le Québec en 
la matière ne font toujours pas l’objet d’analyses particulières dans l’administration 
gouvernementale. 
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DEUXIÈME PARTIE : L’IMPACT DES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES SUR L’ÉCONOMIE ET LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

La deuxième partie du rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques traite de ces actions en fonction du domaine de l’impact des changements 
démographiques sur l’économie et le marché du travail.  

Ces actions ont été regroupées en cinq chapitres, concernant : 

— la croissance économique et les changements démographiques; 

— le marché du travail et les changements démographiques – volet 1, l’emploi; 

— le marché du travail et les changements démographiques – volet 2, les travailleurs 
âgés; 

— les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées; 

— la relève entrepreneuriale. 
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3. LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES 

Le chapitre 3 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour gérer l’impact des changements démographiques sur la croissance économique, en 
abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’action sur la croissance 
économique en raison des changements démographiques; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à gérer l’impact des changements démographiques sur la croissance 
économique et mises en place dans les plans d’action de développement durable des 
ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 3.1

 L’identification des objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été identifiés en matière de croissance économique et liés aux 
changements démographiques. Deux objectifs proviennent du ministère des Finances, et un 
objectif provient du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— développer de nouveaux moyens pour accroître la productivité (Plan stratégique 2008-2011 du 
ministère des Finances); 

— assurer un environnement fiscal compétitif (Plan stratégique 2008-2011 du ministère des 
Finances); 

— soutenir la capacité des entreprises et accroître la productivité (Plan stratégique 2011-2014 du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

Objectif global : développer de nouveaux moyens pour accroître la productivité 

Selon le ministère des Finances, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre du 
rapport annuel de gestion. 

Objectif global : assurer un environnement fiscal compétitif 

Selon le ministère des Finances, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre du 
rapport annuel de gestion.  

Objectif global : soutenir la capacité des entreprises et accroître la productivité 

Selon le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le suivi de cet objectif est 
effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 3.2
Huit initiatives concernant la croissance économique et les changements démographiques ont été 
rapportées : 

La première initiative provient de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. Il s’agit de : 

— l’analyse des changements démographiques sur la croissance économique et le niveau de vie, 
dans la réflexion concernant les enjeux à prendre en compte. 

Six initiatives concernent le ministère des Finances : 

— le Plan économique du Québec – qui regroupe et structure l’ensemble des mesures 
annoncées par le gouvernement dans le cadre du processus budgétaire, depuis avril 2014; 

— les initiatives de développement économique du budget 2014-2015; 

— les initiatives de développement économique de l’automne 2014 et de février 2015; 

— les initiatives de développement économique du budget 2015-2016; 

— les initiatives de développement économique du budget 2016-2017; 

— certaines mesures ciblées mises en place avant le budget 2014-2015. 

Une action concerne le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations : 

— le Plan d’action gouvernemental pour l’entrepreneuriat collectif 2008-2013 et le nouveau plan 
en économie sociale de mai 2015. 
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 La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise : la croissance 3.2.1
économique et l’augmentation du niveau de vie dans un contexte de 
changements démographiques 

Le texte ci-après est tiré du rapport final de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
(rapport Godbout), Se tourner vers l’avenir du Québec, rendu public en mars 2015. 

Dans le volume 1 de son rapport, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise identifie dès 
le début de ses réflexions les enjeux devant être pris en compte dans la réforme de la fiscalité. 

Le premier des quatre enjeux identifiés est la croissance économique et l’augmentation du niveau 
de vie, dans un contexte de changements démographiques.  

Les trois autres enjeux sont : 

— les finances publiques; 

— la compétitivité du régime fiscal et l’érosion de l’assiette fiscale; 

— l’atteinte de certains objectifs sociaux. 

 La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a été mise en place en juin 2014 par le 
gouvernement du Québec. La commission devait réfléchir à une réforme de la fiscalité devant 
rendre la fiscalité québécoise plus compétitive, plus efficace et plus équitable. Les buts poursuivis 
étaient de mieux inciter au travail, de mieux encourager l’épargne, de mieux stimuler 
l’investissement ainsi que de mieux favoriser la croissance économique et l’augmentation du 
niveau de vie. 

En même temps, la commission devait contribuer par ses travaux au retour à l’équilibre 
budgétaire, en identifiant des resserrements immédiats des dépenses fiscales, afin de respecter 
les cibles fixées dans le budget 2014-2015. 

La commission était présidée par M. Luc Godbout, directeur du Département de fiscalité de 
l’Université de Sherbrooke. 

Elle était également composée de Mme Dana Ades-Landy (vice-présidente, Banque Scotia), 
M. Pierre-Carl Michaud (professeur agrégé, Département des sciences économiques, Université 
du Québec à Montréal), Mme Danièle Milette (fiscaliste), M. Yves St-Maurice (économiste), 
M. Jean-Pierre Vidal (CPA, CA, professeur agrégé en fiscalité HEC Montréal), M. Luc Villeneuve 
(FCPA, FCA, président, Deloitte – Québec) et Mme Carole Vincent (économiste, consultante et 
chercheuse en études économiques). 

 Le premier enjeu identifié par la commission 

Le premier enjeu identifié par la commission concerne la croissance économique du Québec et 
son évolution à moyen et long terme. 

La commission fait référence au fascicule budgétaire rendu public en juin 2014, dans lequel le 
gouvernement souligne le ralentissement de la croissance économique du Québec – ce 
ralentissement rejaillissant directement sur les revenus de l’État et sur le niveau de vie des 
Québécois1.  

                                            
1  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2014-2015 – Le défi des finances publiques du Québec, [Fascicule], 

juin 2014. 
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 Le rôle des changements démographiques 

Cette croissance relativement faible s’explique à la fois par des facteurs conjoncturels – 
essentiellement la fragilité de l’économie mondiale – et par des facteurs structurels, soit les 
changements démographiques et une croissance potentielle faible chez les principaux partenaires 
économiques du Québec. 

Pour ce qui est des changements démographiques, le vieillissement de la population entraînera 
une réduction du nombre de travailleurs potentiels au cours des prochaines années. Ainsi, selon 
les projections du ministère des Finances et du secteur privé, la croissance économique 
demeurera lente. En conséquence, la croissance du niveau de vie mesurée par le PIB par habitant 
sera également plus modeste que ce qui a été observé par le passé. 

Ce premier enjeu signifie que l’on doit réfléchir aux moyens d’utiliser la fiscalité pour contrer 
l’impact des tendances affectant la croissance économique et l’augmentation du niveau de vie. 
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 Le Plan économique du Québec  3.2.2

Les informations qui suivent ont été transmises par le ministère des Finances le 29 mars 2016. 

Le Plan économique du Québec incarne la vision du gouvernement en matière de développement 
économique. 

Le Plan économique du Québec regroupe les mesures annoncées par le gouvernement dans le 
cadre du processus budgétaire pour stimuler le développement économique depuis avril 2014. 

Le Plan économique du Québec a été mis en place à partir d’avril 2014, afin d’accroître 
l’intégration à l’emploi et l’effort de travail ainsi que de stimuler l’investissement et la productivité, 
dans un contexte de changement démographique entraînant une réduction de la population active. 

 Les objectifs 

Avec le Plan économique du Québec, le gouvernement vise deux objectifs principaux : 

— le rétablissement de finances publiques saines et équilibrées permettant d’obtenir la marge de 
manœuvre nécessaire pour donner un nouvel élan à l’économie du Québec dans une 
économie mondiale en évolution; 

— la mise en place d’un environnement favorable à la croissance économique et à la création 
d’emplois, notamment en assurant une stabilité de l’environnement d’affaire pour les 
investisseurs. 

 Les mesures du Plan économique du Québec 

Le Plan économique du Québec comprend les mesures annoncées depuis le budget 2014-2015, 
soit : 

— les initiatives de développement économique du budget 2014-2015; 

— les initiatives de développement économique de l’automne 2014 et de février 2015; 

— les initiatives de développement économique du budget 2015-2016; 

— les initiatives de développement économique du budget 2016-2017. 
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L’ensemble des mesures du Plan économique du Québec permettent et permettront de soutenir 
des investissements dans l’économie de près de 35 milliards de dollars, soit : 

— 21,8 milliards de dollars grâce à l’ensemble des actions précédant les initiatives du 
budget 2016-2017; 

— 12,8 milliards de dollars provenant des nouvelles mesures annoncées dans le cadre du Plan 
économique du Québec du budget 2016-2017. 

À elles seules, les nouvelles mesures du Plan économique du Québec présentées dans le 
budget 2016-2017 permettront de soutenir plus de 25 000 emplois à terme dans tous les secteurs 
de l’économie. 

TABLEAU 1  
 

Appui à l’économie prévu dans le plan économique du Québec 
(en millions de dollars) 

 
Investissements 

soutenus 

Budget 2014-2015 7 169 

Le point sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2014 735 

Nouveau congé fiscal bonifié pour grands projets d’investissement (février 2015) 4 035 

Budget 2015-2016(1) 9 893 

Sous-total 21 832 

Budget 2016-2017 12 804 

TOTAL – PLAN ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC 34 636 
(1) Incluant l’investissement pour la poursuite du programme C Series de Bombardier. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 

 
Depuis le budget 2014-2015, plus de 150 initiatives ont été annoncées pour favoriser la croissance 
économique du Québec, notamment pour : 

— améliorer le régime fiscal; 

— favoriser la performance du marché du travail; 

— stimuler les investissements privés québécois. 
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 Les initiatives de développement économique du budget 2014-2015 3.2.3

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Finances en novembre 2014. 

 Les mesures visant à relancer l’économie et l’emploi 

Dans le budget 2014-2015, et en plus de redresser les finances publiques, le gouvernement 
annonçait un ensemble de mesures visant à créer un environnement favorable à la relance de 
l’économie et de l’emploi. Le gouvernement estimait que ces mesures permettraient de soutenir à 
moyen terme des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans l’économie du Québec. 

Les mesures annoncées dans le budget 2014-2015 visaient à : 

— accélérer les investissements privés, dont ceux des PME; 

— alléger le fardeau administratif des entreprises; 

— mettre en œuvre la stratégie maritime; 

— relancer le Plan Nord; 

— appuyer l’industrie forestière et mettre en valeur toutes les ressources naturelles du Québec; 

— favoriser la vie active des aînés; 

— maintenir l’appui aux municipalités et aux régions; 

— renforcer le tissu social et développer le secteur culturel québécois; 

— améliorer l’efficacité des actions gouvernementales. 

TABLEAU 2  
 

Appui à l’économie prévu dans le Plan économique du Québec dans le budget 2014-2015 
(en millions de dollars) 

 
Investissements 

soutenus 

Budget 2014-2015(1)  

Accélérer les investissements privés, dont ceux des PME 5 245 

Alléger le fardeau administratif des entreprises -- 

Mise en œuvre de la stratégie maritime 82 

Relance du Plan Nord 1 126 

Appuyer l’industrie forestière 40 

Mise en valeur de toutes les ressources naturelles 38 

Favoriser la vie active des aînés 54 

Maintenir l’appui aux municipalités et aux régions 193 

Renforcer le tissu social et développer le secteur culturel québécois 390 

Améliorer l’efficacité des actions gouvernementales et lutter contre l’évasion fiscale -- 

TOTAL  7 169 
(1) Montant annoncé pour une période de trois ans. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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 Accélérer les investissements privés, dont ceux des PME 

Dans le budget 2014-2015, le gouvernement prévoyait que les mesures visant à accélérer les 
investissements privés, dont ceux des PME, soutiendraient à elles seules à moyen terme un peu 
plus de 5,2 milliards de dollars d’investissements dans l’économie du Québec. 

Trois de ces mesures sont expliquées ci-après, soit : 

— le congé de cotisation au Fonds des services de santé pour favoriser l’embauche de 
travailleurs spécialisés dans les PME pour des projets d’innovation; 

— la réduction générale de 8 % à 4 % d’ici le 1er avril 2015 du taux d’imposition pour les PME 
manufacturières; 

— la déduction additionnelle pour les coûts de transport des PME manufacturières éloignées. 

 Congé de cotisation au Fonds des services de santé pour favoriser l’embauche 
de travailleurs spécialisés dans les PME pour des projets d’innovation 

Dans le budget 2014-2015, un congé de cotisation a été instauré pour l’embauche de travailleurs 
spécialisés dans les PME. Cette mesure vient réduire les charges sur la masse salariale des PME 
ayant une masse salariale de moins de 5 millions de dollars.  

— Le congé de cotisation est applicable en totalité pour les PME ayant une masse salariale de 
1 million de dollars et moins. 

— Pour les entreprises ayant une masse salariale comprise entre 1 million de dollars et 5 millions 
de dollars, le congé de cotisation est partiel et diminue linéairement en fonction de la masse 
salariale.  

Les charges sur la masse salariale des entreprises sont relativement élevées au Québec et, dans 
ce contexte, une réduction de cette charge permet d’aider les PME qui veulent engager des 
travailleurs spécialisés. Les cotisations au Fonds de service de santé représentent 35 % de 
l’ensemble des charges applicables sur la masse salariale.  

En plus d’offrir des conditions fiscales plus avantageuses, cette mesure vient favoriser l’innovation 
au sein des PME en faisant la promotion de l’embauche de travailleurs spécialisés. 

 Réduction générale de 8 % à 4 % d’ici le 1er avril 2015 du taux d’imposition pour 
les PME manufacturières  

Le budget 2014-2015 vient réduire le taux d’imposition pour les PME manufacturières pour le 
ramener à un niveau comparable au taux existant dans les autres provinces canadiennes.  

— La réduction du taux d’imposition est graduelle, le taux a été réduit à 6 % à partir du jour 
suivant le discours sur le budget et sera diminué à 4 % à partir du 1er avril 2015. 

— Le taux d’imposition réduit est applicable sur le revenu imposable inférieur à 500 000 $, ce qui 
représente 20 000 $ d’économie pour les PME avec un revenu imposable de 500 000 $.  

Le taux d’imposition sur le revenu applicable aux PME est élevé au Québec (8 %) par rapport au 
reste du Canada, mais avec cette mesure, les PME manufacturières du Québec profiteront d’un 
régime fiscal compétitif par rapport aux autres provinces canadiennes.  

Le taux d’imposition à terme de 4 % pour les PME manufacturières est plus faible que le taux 
d’imposition d’entreprises comparables en Ontario (4,5 %).  
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 Déduction additionnelle pour les coûts de transport des PME manufacturières 
éloignées 

Dans le budget 2014-2015, l’instauration d’une déduction additionnelle pour les coûts de transport 
des PME manufacturières éloignées permet d’offrir des conditions fiscales avantageuses pour les 
entreprises admissibles. La déduction est modulée en fonction de la distance, avec un taux plus 
élevé pour les PME situées en zone éloignée et en zone éloignée particulière.  

Les entreprises manufacturières œuvrant hors des grands centres urbains sont confrontées à des 
coûts de transport environ 30 % plus élevés que leurs concurrents des centres urbains. Cette 
mesure permet donc à ces PME d’avoir accès à des coûts de production similaires à leurs 
concurrents des grands centres urbains.  

 Mise en œuvre de la stratégie maritime 

Le budget 2014-2015 annonçait la mise en œuvre de la toute première stratégie maritime du 
Québec. 

Dans le cadre du budget, le gouvernement annonçait plus précisément : 

— la mise en œuvre de la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique; 

— la réalisation d’études de préfaisabilité pour la mise en place d’un pôle logistique à haute 
valeur ajoutée en Montérégie; 

— l’instauration d’incitatifs pour favoriser la modernisation et le renouvellement de navires au 
Québec; 

— des investissements additionnels pour développer l’économie bleue. 

 Relance du Plan Nord 

Le budget 2014-2015 annonçait également la relance du Plan Nord, avec : 

— la création de la Société du Plan Nord; 

— des investissements stratégiques pour favoriser le développement et l’accès du territoire; 

— la création de Capital Mines Hydrocarbures. 

 Favoriser la vie active des aînés 

Une série de mesures annoncées dans le budget 2014-2015 ont pour but de favoriser la vie active 
des aînés. 

La mesure présentée ci-après est la bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs 
d’expérience. 

 Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience 

Le vieillissement accéléré de la population et le faible taux de natalité des dernières décennies font 
en sorte que le bassin de main-d’œuvre disponible est appelé à diminuer dans un proche avenir 
au Québec. 

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé lors du budget 2011-2012 la mise en place du 
crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience, à compter de 2012, pour inciter les travailleurs 
d’expérience de 65 ans ou plus à demeurer ou à retourner sur le marché du travail. 
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Ce crédit d’impôt permet d’éliminer l’impôt du Québec à payer sur les 3 000 $ de revenus de 
travail gagnés, additionnels à une première tranche de 5 000 $. 

Le montant maximal admissible à ce crédit d’impôt a été porté à 4 000 $ à compter du 
1er janvier 2015, à la suite de l’annonce faite en ce sens dans le budget 2014-2015. 

Cette bonification de 1 000 $ du montant maximal admissible devrait inciter quelque 25 000 à 
30 000 travailleurs ou ex-travailleurs à accroître leur offre de travail ou à effectuer un retour sur le 
marché du travail, contribuant ainsi à élargir le bassin de main-d’œuvre disponible pour les 
employeurs québécois. 
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 Les initiatives de développement économique de l’automne 2014 et 3.2.4
de février 2015 

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère des Finances en décembre 2014 et 
en février 2015. 

À l’automne 2014 et en février 2015, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures ayant pour 
but de soutenir le développement économique, soit : 

— les mesures annoncées dans Le Point sur la situation économique et financière du Québec de 
l’automne 2014; 

— le nouveau congé fiscal pour grands projets d’investissement annoncé en février 2015. 

Le gouvernement estimait que ces mesures permettraient de soutenir à moyen terme des 
investissements de près de 4,8 milliards de dollars dans l’économie du Québec. 

TABLEAU 3  
 

Appui à l’économie prévu dans le Plan économique du Québec dans Le Point de 
l’automne 2014 et en février 2015 
(en millions de dollars) 

 
Investissements 

soutenus 

Le point de l’automne 2014(1)  

Accroître les investissements privés 270 

Favoriser la transition du Québec vers une économie verte(2) 410 

Encourager la relève agricole 55 

Sous-total 735 

Nouveau congé fiscal bonifié pour grands projets d’investissement – février 2015 4 035 

TOTAL 4 770 

(1) Montant annoncé pour une période de 3 ans. 
(2) Mesures financées à partir des revenus du Fonds vert. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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 Le Point sur la situation économique et financière de l’automne 2014 

Lors du Point sur la situation économique et financière du Québec publié le 2 décembre 2014, le 
gouvernement a annoncé des initiatives visant à renforcer la relance économique du Québec, 
dans la continuité du budget 2014-2015 de juin 2014. 

Les mesures annoncées visaient à : 

— accroître les investissements privés; 

— favoriser la transition du Québec vers une économie verte; 

— encourager la relève agricole. 

 Accroître l’appui aux investissements privés 

Afin de poursuivre ses actions visant à stimuler les investissements privés et à accroître la 
capacité d’innovation des entreprises, le gouvernement a annoncé trois mesures. 

Deux de ces mesures sont expliquées ci-après. 

 La réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour les PME des 
secteurs primaire et manufacturier 

Le gouvernement annonçait une réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé à 
partir du 1er janvier 2015 pour les PME exerçant leurs activités dans le secteur primaire ou 
manufacturier et dont la masse salariale est inférieure à 5 millions de dollars, soit : 

— une diminution du taux de cotisation de 2,7 % à 1,6 % pour les PME dont la masse salariale 
est de 1 million de dollars ou moins; 

— l’assujettissement à un taux de cotisation croissant linéairement entre 1,6 % et 4,26 % pour les 
PME dont la masse salariale totale est supérieure à 1 million de dollars, mais inférieure à 
5 millions de dollars. 

 Une bonification de la déduction additionnelle pour les coûts de transport des 
PME manufacturières 

Afin d’atténuer l’impact sur la compétitivité des PME manufacturières québécoises de la hausse 
des coûts de transport découlant de la mise en œuvre du système de plafonnement et d’échange 
de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec, le gouvernement annonçait une 
bonification de la déduction additionnelle pour les coûts de transport des PME manufacturières, 
comprenant : 

— l’admissibilité des PME manufacturières situées dans les grands centres urbains ; 

— la hausse de 1 point de pourcentage du taux de la mesure et une majoration du plafond par 
société pour les zones déjà admissibles ou concernées. 

  



Actions gouvernementales portant 
18  sur les changements démographiques 

 Nouveau congé fiscal bonifié pour grands projets d’investissement 

Le 10 février 2015, le gouvernement annonçait des bonifications au congé fiscal pour grands 
projets d’investissement. Le congé d’impôt passe de 10 à 15 ans et le total des dépenses 
d’investissements attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement est fixé à 100 millions 
de dollars. Ce seuil était auparavant de 200 ou de 300 millions de dollars. Le seuil des dépenses 
est réduit à 75 millions de dollars pour les grands projets réalisés dans les régions, MRC et autres 
secteurs désignés. 

— Le congé fiscal s’applique à l’impôt sur le revenu et à la cotisation au Fonds des services de 
santé. 

— Les secteurs d’activité pouvant bénéficier de ce congé sont le secteur manufacturier, le 
commerce de gros, l’entreposage et le traitement et l’hébergement des données. 

Selon l’évaluation du gouvernement, d’ici 2017, le congé fiscal permettra de soutenir la réalisation 
d’au moins 25 nouveaux projets représentant des investissements totalisant près de 4 milliards de 
dollars. Ces projets permettront de créer plus de 15 000 nouveaux emplois au cours des 
prochaines années. 

Le congé fiscal pour grands projets d’investissement avait été mis en place dans le 
budget 2013-2014 sous le nom C2i. 
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 Les initiatives de développement économique du budget 2015-2016 3.2.5

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2015, et plus particulièrement le Discours sur le budget 2015-
2016 et le document Le Plan économique du Québec.  

En mars 2015 puis en octobre 2015, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures ayant pour 
but de soutenir le développement économique, soit : 

— les mesures annoncées dans le cadre du budget 2015-2016 de mars 2015; 

— l’investissement dans une nouvelle société en commandite pour compléter la réalisation du 
programme C Séries de Bombardier en octobre 2015. 

Le gouvernement estimait que ces mesures permettraient de soutenir à moyen terme des 
investissements de près de 9,9 milliards de dollars dans l’économie du Québec. 

TABLEAU 4  
 

Appui à l’économie prévu dans le Plan économique du Québec dans le budget 2015-2016 
et en octobre 2015 
(en millions de dollars) 

 
Investissements 

soutenus 

Budget 2015-2016  

Allègement du fardeau fiscal des particuliers 2 562 

Allègement du fardeau fiscal des sociétés 1 160 

Favoriser la performance du marché du travail 175 

Stimuler l’investissement privé 4 157 

Initiatives pour les collectivités et la culture 540 

Sous-total 8 593 

Investissement dans une nouvelle société en commandite pour compléter la réalisation du 
programme C Series de Bombardier – octobre 2015 1 300 

TOTAL 9 893 

(1) Montant annoncé pour une période de 5 ans. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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 Le budget 2015-2016 : l’appui à l’économie prévu dans le Plan économique 
du Québec 

La stabilité financière constitue une condition indispensable à la croissance économique et à la 
prospérité. Sur cette base saine, le gouvernement a engagé le Plan économique du Québec, dont 
le premier volet vise à accélérer la croissance économique et la prospérité du Québec. Le 
deuxième volet du Plan économique du Québec a pour but de pérenniser la solidité financière. 

Avec le premier volet du Plan économique du Québec, le gouvernement poursuit ses initiatives de 
développement économique, en allégeant la fiscalité, en stimulant les investissements et en 
favorisant la création d’emplois. 

La croissance économique des prochaines années dépendra en bonne partie de la capacité du 
Québec à contrer le choc démographique, en favorisant une participation accrue au marché du 
travail, une meilleure formation de la main-d’œuvre et une plus forte productivité. Il faut en même 
temps stimuler davantage les investissements des entreprises, principale source de prospérité et 
de création d’emplois. 

Sur cette période, le gouvernement estime que ces mesures apporteront un soutien de 
8,6 milliards de dollars à l’économie.  

Les mesures annoncées visent à : 

— alléger le fardeau fiscal des particuliers; 

— alléger le fardeau fiscal des sociétés; 

— favoriser la performance du marché du travail; 

— stimuler l’investissement privé; 

— engager des initiatives pour les collectivités et la culture. 

 L’allègement du fardeau fiscal des particuliers 

Le budget 2015-2016 annonce trois mesures pour alléger le fardeau fiscal des particuliers. 

Globalement, ces actions représenteront une réduction du fardeau fiscal de 803 millions de dollars 
par année en faveur des particuliers. 

 L’abolition graduelle de la contribution santé 

Le budget 2015-2016 annonce l’abolition graduelle de la contribution santé à compter du 
1er janvier 2017. La contribution santé applicable au palier des revenus les plus faibles sera abolie 
dès le 1er janvier 2017. La contribution santé applicable aux deuxième et troisième paliers de 
revenus sera graduellement abolie d’ici 2019. 
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 La mise en place d’un bouclier fiscal 

Le régime fiscal du Québec offre un soutien financier important aux particuliers, sous la forme de 
transferts. La plupart des transferts diminuent en fonction du revenu. Cela fait en sorte que pour 
certains travailleurs, une hausse de leur salaire entraîne une augmentation trop faible de leur 
revenu. 

Afin d’éviter qu’une baisse trop rapide des transferts fiscaux ne dissuade d’une contribution accrue 
au travail, le gouvernement annonce la mise en place d’un bouclier fiscal à compter du 
1er janvier 2016. Cette nouvelle mesure fiscale est inspirée des recommandations du rapport de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise (rapport Godbout).  

Le bouclier fiscal variera selon la situation familiale et le niveau de revenu du ménage. 

 La bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience 

Le gouvernement annonce également une bonification de l’actuel crédit d’impôt à l’égard des 
travailleurs d’expérience à compter de 2016, soit une aide additionnelle pour qu’ils demeurent plus 
longtemps sur le marché du travail ou qu’ils le réintègrent. 

En contrepartie, l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge sera augmenté 
graduellement de 65 ans à 70 ans. 

 L’allégement du fardeau fiscal des sociétés 

En s’inspirant des travaux de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
(commission Godbout), le gouvernement annonce d’importantes améliorations au régime fiscal 
des sociétés. Le but est de créer un environnement fiscal propice à l’investissement et à la 
création d’emplois, tout en respectant la capacité financière du gouvernement. 

Globalement, ces actions représenteront une réduction du fardeau fiscal de 216 millions de dollars 
par année en faveur des entreprises québécoises. 

Le Plan économique du Québec prévoit ainsi des actions visant à : 

— réduire le fardeau fiscal des PME, grâce à la réduction de 8 % à 4 % du taux d’imposition pour 
les PME du secteur primaire et à la réduction graduelle de 2,7 % à 2,25 % du taux de 
cotisation au Fonds des services de santé des PME des secteurs des services et de la 
construction; 

— rendre la fiscalité plus favorable à l’investissement par la réduction graduelle du taux général 
d’imposition sur le revenu des sociétés de 11,9 % à 11,5 % et par la prolongation, pour les 
régions du crédit d’impôt à l’investissement; 

— assurer l’efficacité des aides fiscales sectorielles à l’égard de la nouvelle économie, de la 
culture et du secteur financier; 

— appuyer les activités des fonds fiscalisés grâce à la bonification du taux du crédit d’impôt pour 
Fondaction et à la hausse de la norme d’investissement pour les fonds fiscalisés. 
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 Favoriser la performance du marché du travail 

Afin de remédier à la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement annonce des mesures pour 
accroître la performance du marché du travail. 

Ces mesures visent à : 

— améliorer l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail afin d’augmenter 
la population active en mesure de répondre aux besoins sectoriels et régionaux de main-
d’œuvre; 

— augmenter le nombre de travailleurs disponibles, en favorisant la participation des personnes 
immigrantes au développement du Québec. 

Ces mesures sont abordées dans le chapitre 4 du présent rapport. 

 Stimuler l’investissement privé 

Le budget 2015-2016 prévoit un appui financier à la mise en œuvre d’initiatives majeures, 
notamment : 

— la mise en œuvre de la Stratégie maritime; 

— une Stratégie québécoise de développement de l’aluminium; 

— un Plan d’action gouvernemental en économie sociale. 

Au total, des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars d’ici 2020 sont prévus dans le 
cadre de la Stratégie maritime. Le gouvernement poursuivra la mise en valeur des ressources 
naturelles, notamment par la poursuite du déploiement du Plan Nord et par des mesures 
spécifiques d’appui aux secteurs des mines, du gaz naturel et des forêts. 

 De nouvelles initiatives pour les collectivités et la culture 

Dans le but de soutenir le développement des collectivités et de la culture, le budget prévoit des 
initiatives en matière budgétaire et fiscale représentant 309 millions de dollars sur cinq ans. 

 L’investissement dans une nouvelle société en commandite pour compléter 
la réalisation du programme C Séries de Bombardier – octobre 2015 

Le 29 octobre 2015, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations a annoncé un 
investissement stratégique du gouvernement du Québec de 1 milliard de dollars américains – soit 
1,3 milliard de dollars canadiens –, permettant au Québec de détenir une participation de 49,5 % 
dans une société en commandite créée pour la réalisation du programme CSéries. 

L’investissement sera administré par Investissement Québec. 
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 Les initiatives de développement économique du budget 2016-2017 3.2.6

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016, et plus particulièrement le Discours sur le 
budget 2016-2017 et le document Le Plan économique du Québec.  

En mars 2016, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures ayant pour but de soutenir le 
développement économique, et visant : 

— à renforcer le financement de l’éducation; 

— à soutenir les particuliers et les familles; 

— à favoriser le développement économique. 

Le gouvernement estime que ces mesures permettront de soutenir à moyen terme des 
investissements de 12,8 milliards de dollars dans l’économie du Québec. 

À terme, les nouvelles mesures du Plan économique du Québec permettront de soutenir plus de 
25 000 emplois dans tous les secteurs de l’économie. 

Comme précisé dans la note précédente consacrée au Plan économique du Québec, l’ensemble 
des mesures du Plan économique du Québec entraînera des investissements dans l’économie de 
près de 35 milliards de dollars. 

TABLEAU 5  
 

Appui à l’économie prévu dans le Plan économique du Québec dans le budget 2016-2017 
(en millions de dollars) 

 
Investissements 

soutenus 

Plan économique du budget 2016-2017(1)  

Renforcer le financement de l’éducation 1 136 

Soutenir les particuliers et les familles 788 

Favoriser le développement économique 10 880 

Améliorer la performance de l’État -- 

TOTAL 12 804 
(1) Montant annoncé pour une période de cinq ans. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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 Le défi démographique 

Le retour à l’équilibre budgétaire permet au gouvernement du Québec d’accélérer les actions pour 
soutenir la croissance économique et améliorer le niveau de vie des Québécois. 

Ces actions visent en particulier à relever le défi démographique. 

Le vieillissement de la population entraîne une diminution du bassin traditionnel de travailleurs 
potentiels, soit la population de 15 à 64 ans, dont l’évolution a récemment cessé de contribuer à la 
croissance économique. Au cours des prochaines années, la croissance économique du Québec 
s’appuiera sur les gains de taux d’emploi et de productivité. 

TABLEAU 6  
 

Contribution des facteurs à la croissance économique du Québec 
(variation annuelle moyenne en pourcentage et contribution en points de pourcentage) 

 

Historique Prévision 

1982-
2007 

2008-
2013 2014 2015 2016 2017 

2018-
2020 

PIB réel 2,1 1,2 1,5 1,1 1,5 1,6 1,5 

Facteurs de croissance :        

Bassin de travailleurs potentiels1 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 

Taux d’emploi2 0,6 0,4 0,0 1,1 0,8 0,8 0,8 

Productivité3 0,8 0,3 1,6 0,2 0,8 0,9 0,9 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Population âgée de15 à 64 ans. 
(2)  Nombre total de travailleurs sur la population âgée de 15 à 64 ans. 
(3)  PIB réel par emploi. 
Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec. 

 
 Renforcer le financement de l’éducation 

Le Plan économique du Québec comprend deux séries d’initiatives pour renforcer le financement 
de l’éducation, soit : 

— le Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur; 

— le renforcement du financement de l’éducation. 

  



Deuxième partie – L’impact des changements 
démographiques sur l’économie et le marché du travail 25 

 Soutenir les particuliers et les familles 

Le Plan économique du Québec comprend un ensemble d’initiatives ayant pour but d’alléger le 
fardeau fiscal des Québécois et de renforcer le soutien aux personnes et aux collectivités, soit 
notamment : 

— la réduction immédiate de la contribution santé; 

— la réduction de 50 % de la contribution additionnelle à l’égard du 2e enfant en service de 
garde; 

— le Programme d’aide pour les aînés habitant certaines résidences non certifiées. 

 La réduction immédiate de la contribution santé 

Le budget 2016-2017 annonce une réduction immédiate de la contribution santé et son abolition 
complète dès 2018. 

— Le montant maximal des deux premiers paliers de la contribution santé est réduit à compter de 
2016. 

— Pour 2017, la contribution santé est abolie pour les contribuables à plus faible revenu. 

— La contribution santé est abolie à compter de l’année 2018. 

 La réduction de 50 % de la contribution additionnelle à l’égard du 
deuxième enfant en service de garde 

Cette mesure est également présentée dans le chapitre 1 du présent rapport. 

 Le contexte 

Depuis le 22 avril 2015, une contribution additionnelle pour la garde d’enfants en service de garde 
subventionné est applicable en fonction du revenu familial. Cette contribution n’est pas demandée 
à l’égard du troisième enfant et des suivants qui fréquentent un service de garde subventionné. 

 La mesure annoncée dans le budget 2016-2017 

Dans le Discours sur le budget de mars 2016, le ministre des Finances a annoncé que la 
contribution additionnelle pour le deuxième enfant en service de garde subventionné était réduite 
de 50 %, cette réduction s’appliquant rétroactivement pour l’année 2015. 

— Par exemple, pour un couple ayant un revenu de 100 000 $, le tarif quotidien applicable au 
deuxième enfant en 2015 est réduit de 11,41 $ à 9,36 %. 

— Pour un couple payant la contribution maximale, le tarif quotidien pour le deuxième enfant est 
réduit de 20,00 $ à 13,65 $. 
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Cette mesure s’appliquant rétroactivement, les ajustements nécessaires seront effectués par 
Revenu Québec en 2016. L’application d’un nouveau tarif aura également un effet sur la 
déclaration de revenus fédérale, les parents bénéficiant de la déduction fédérale pour frais de 
garde d’enfants pouvant être cotisés à nouveau. 

TABLEAU 7  
 

Tarif quotidien des services de garde subventionnés selon le nombre d’enfants 
(en dollars) 

Année civile 2015(1) 2016 2017(2) 2018(2) 

Tarif minimal 7,30 7,55 7,80 8,15 

Tarif maximal     

– 1er enfant 20,00 20,70 21,10 21,55 

– 2e enfant 13,65 14,13 14,45 14,85 

– 3e enfant ou plus 7,30 7,55 7,80 8,15 
(1) Les nouveaux tarifs quotidiens sont applicables depuis le 22 avril 2015 et sont indexés annuellement. 
(2) Tarif estimé sur la base des plus récentes prévisions. 

 
 Le Programme d’aide pour les aînés habitant certaines résidences non 

certifiées 

Au cours des années 2011 et 2012, le gouvernement a resserré les critères de certification et revu 
les normes de fonctionnement des résidences privées pour aînés, en vue d’assurer une meilleure 
protection aux aînés habitant ces résidences et de leur offrir des services de qualité. 

Les aînés habitant les résidences non certifiées n’ont plus droit, à compter du 1er avril 2016, au 
crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés, applicable aux résidents de 
résidences privées pour aînés. 

Le gouvernement annonce l’ajout d’un volet au programme transitoire de compensation financière 
pour les personnes âgées vivant en résidence ou en logement locatif, qui leur permettra de 
demeurer dans leur résidence actuelle et de conserver le niveau d’aide que leur procure le crédit 
d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés. 
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 Favoriser le développement économique 

Le Plan économique du Québec comprend un ensemble d’initiatives ayant pour but de favoriser le 
développement économique, soit : 

— des mesures pour répondre aux aspirations des travailleurs et aux besoins des employeurs; 

— des mesures ayant pour but d’accélérer l’innovation et l’investissement dans le secteur 
manufacturier; 

— un appui supplémentaire aux PME québécoises; 

— l’adoption d’une stratégie numérique; 

— le soutien à l’innovation dans les secteurs clefs de l’économie québécoise; 

— des mesures pour favoriser le démarrage et la croissance d’entreprises innovantes. 

 Répondre aux aspirations des travailleurs et aux besoins des employeurs 

Le Plan économique du Québec annonce notamment : 

— la bonification des primes au travail; 

— la bonification du bouclier fiscal; 

— la participation des travailleurs d’expérience au marché du travail; 

— la participation au programme Objectif emploi; 

— le développement des compétences des jeunes par les entreprises d’insertion; 

— la coopération avec le gouvernement fédéral pour favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants; 

— la rétention des étudiants étrangers; 

— l’apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. 

 La bonification des primes au travail 

Afin d’accroître l’incitation au travail pour les ménages sans enfants, le budget 2016-2017 prévoit 
une hausse des primes au travail pour les personnes seules et les couples sans enfants. 

 La bonification du bouclier fiscal 

Le bouclier fiscal s’applique depuis le 1er janvier 2016. Il vise à protéger les travailleurs contre la 
perte de certains transferts sociofiscaux résultant d’une augmentation de revenus attribuable à un 
effort de travail additionnel. Le plafond annuel admissible de 2 500 $ par travailleur est augmenté 
de 500 $ dès l’année d’imposition 2016. 
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 La participation des travailleurs d’expérience au marché du travail 

Le vieillissement de la population aura des effets significatifs sur le bassin de main-d’œuvre 
disponible. Pour maintenir et attirer plus de travailleurs d’expérience sur le marché du travail, le 
gouvernement a mis en place lors du budget 2011-2012 le crédit d’impôt pour les travailleurs 
d’expérience. 

À compter de 2018, les travailleurs âgés de 62 ans seront admissibles au crédit d’impôt pour les 
travailleurs d’expérience. 

 La participation au programme Objectif emploi 

Le gouvernement annonce notamment : 

— la majoration de l’allocation de participation aux activités d’intégration au marché du travail; 

— l’instauration d’un supplément de revenus pour la participation au marché du travail; 

— le développement des compétences des jeunes par les entreprises d’insertion; 

— l’amélioration de la coopération avec le gouvernement fédéral pour favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants; 

— des mesures pour favoriser la rétention des étudiants étrangers (voir le chapitre 2 du présent 
rapport); 

— des mesures pour encourager l’apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. 

Ces mesures sont abordées dans le chapitre 4 du présent rapport. 

 Des mesures ayant pour but d’accélérer l’innovation et l’investissement dans le 
secteur manufacturier 

Le Plan économique du Québec annonce : 

— un rabais d’électricité pour favoriser les investissements; 

— la réduction d’impôt pour sociétés innovantes; 

— la création de RénoVert; 

 Un rabais d’électricité pour favoriser les investissements 

La mesure concerne les entreprises des secteurs manufacturier et de la transformation des 
ressources naturelles. Le gouvernement offre un rabais d’électricité maximal de 20 % pour une 
durée de quatre ans, permettant un remboursement équivalant à 40 % des investissements 
admissibles effectués. Le rabais sera accordé aux détenteurs du tarif de grande puissance (tarif L) 
attribué par la Régie de l’énergie. 

Les projets des entreprises devront atteindre un seuil minimal d’investissement, correspondant au 
moindre entre : 

— 40 % du coût annuel d’électricité; 

— 40 millions de dollars d’investissement. 

Au total, le gouvernement prévoit que cette mesure entraînera des investissements pouvant 
atteindre 2,6 milliards de dollars d’ici 2021.  
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 La réduction d’impôt pour sociétés innovantes 

Dans le but de favoriser la commercialisation et la fabrication au Québec des innovations conçues 
par les entreprises, le gouvernement annonce l’instauration d’une déduction pour sociétés 
innovantes. 

À compter du 1er janvier 2017, la déduction permettra aux entreprises du secteur de la fabrication, 
qui commercialisent un produit incorporant un brevet protégeant une invention développée au 
Québec, de bénéficier d’une réduction de leur taux d’imposition sur leurs revenus attribuables à ce 
brevet. 

Le taux d’imposition des revenus attribuables à un brevet, qui aurait dû être de 11,8 %, sera réduit 
pour s’établir à 4,0 %. 

  La création de RénoVert 

Le gouvernement met en place un crédit d’impôt remboursable visant à encourager les particuliers 
québécois à entreprendre des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable, réalisés par des 
entrepreneurs reconnus. L’application du crédit d’impôt sera d’une durée d’un an, soit à partir du 
18 mars 2016 jusqu’au 31 mars 2017. 

 Un appui supplémentaire aux PME québécoises 

Le gouvernement annonce notamment : 

— une réduction additionnelle de la cotisation au Fonds des services de santé; 

— un allègement fiscal pour favoriser le transfert d’entreprises familiales. 

 Une réduction additionnelle de la cotisation au Fonds des services de santé 

Le Plan économique 2016-2017 prévoit une réduction additionnelle du taux de cotisation au Fonds 
des services de santé pour l’ensemble des PME québécoises à compter du 1er janvier 2017. 

Les entreprises dont la masse salariale est de 1 million de dollars ou moins bénéficieront d’une 
réduction du taux applicable, de : 

— 1,6 % à 1,45 % pour les secteurs primaire et manufacturier; 

— 2,7 % à 2,0 % pour les secteurs des services et de la construction. 

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des mesures d’application générale mises en place par le 
gouvernement depuis le budget 2014-2015 afin de réduire le fardeau fiscal des PME. 

À terme, la réduction du taux de la cotisation au Fonds des services de santé atteindra : 

— près de 50 % pour les PME des secteurs primaire et manufacturier; 

— plus de 25 % pour les PME des secteurs des services et de la construction. 
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 Un allègement fiscal pour favoriser le transfert d’entreprises familiales 

Au cours des prochaines années, les changements démographiques auront pour effet d’accroître 
de façon importante le nombre de propriétaires d’entreprises devant céder leurs entreprises à la 
génération suivante d’entrepreneurs. 

Dans le cadre du budget 2016-2017, le gouvernement annonce le devancement de la mise en 
place, initialement prévue pour le 1er janvier 2017, de l’allègement fiscal pour le transfert 
d’entreprises familiales dans les secteurs primaire et manufacturier. 

À partir du 18 mars 2016, les entrepreneurs vendant leur entreprise à une personne avec laquelle 
ils ont un lien de dépendance pourront bénéficier du traitement fiscal avantageux à l’égard des 
gains en capital. 

Avant cette date, le régime fiscal prévoyait une règle d’intégrité faisant en sorte que le vendeur ne 
peut bénéficier de ce traitement avantageux afin d’éviter que certains contribuables vendent leur 
entreprise à des personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance uniquement pour 
bénéficier de ce traitement fiscal. 

 L’adoption d’une stratégie numérique 

Le gouvernement annonce : 

— les premières initiatives de la future stratégie numérique; 

— un élargissement des conditions d’application du crédit d’impôt de 20 % à l’égard des frais 
relatifs à un contrat visant l’intégration des progiciels de gestion dans les PME concernées; 

— un appui aux activités d’impartition des technologies de l’information. 

 Le soutien à l’innovation dans les secteurs clefs de l’économie québécoise 

Le gouvernement annonce : 

— une nouvelle stratégie québécoise de l’aérospatiale; 

— des mesures concernant les sciences de la vie; 

— des mesures concernant le secteur forestier; 

— des mesures concernant le Plan Nord et le développement du secteur minier; 

— des mesures concernant l’industrie touristique; 

— des mesures visant la protection ou l’amélioration de la qualité de l’environnement; 

— le soutien au développement de l’industrie agroalimentaire; 

— des mesures concernant la Stratégie maritime; 

— l’appui à la culture; 

— le dépôt d’un projet de loi concernant le secteur financier. 
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 Des mesures pour favoriser le démarrage et la croissance d’entreprises 
innovantes 

Le gouvernement annonce plusieurs mesures pour soutenir le démarrage et la croissance 
d’entreprises innovantes. Ce soutien est déterminant pour favoriser la création d’emplois, le 
développement régional, l’innovation, les exportations et l’entrepreneuriat. 

Le financement d’entreprises innovantes exige un savoir-faire spécifique et un accompagnement 
par des équipes spécialisées possédant des réseaux et des connaissances d’affaires. 
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 Certaines mesures ciblées mises en place avant le budget 2014-2015 3.2.7

Les informations qui suivent ont été transmises par le ministère des Finances en novembre 2014, 
puis mises à jour en mars 2015. 

 Le crédit d’impôt à l’investissement (CII) 

Depuis 2008, le gouvernement du Québec offre un crédit d’impôt à l’investissement relatif au 
matériel de fabrication et de transformation applicable dans toutes les régions du Québec. 

Le crédit d’impôt à l’investissement encourage l’acquisition de matériel de fabrication et de 
transformation dans le secteur manufacturier, ce qui favorise l’augmentation de la production de 
travail. De plus, la majoration des taux applicables aux entreprises manufacturières éloignées des 
centres urbains permet de stimuler les investissements en régions.  

 La prolongation et la bonification de certains des taux du crédit d’impôt à 
l’investissement 

 Le budget 2013-2014 

Le CII a été prolongé jusqu’en 2017 et certains des taux ont été bonifiés dans le budget 2013-
2014.  

 Le budget 2014-2015 

Avec la réduction générale des taux des crédits d’impôt en 2014-2015, uniquement le taux 
applicable en région centrale a augmenté de 2010 à 2014, passant de 5 % à 8 %. 

Les taux et la remboursabilité du crédit d’impôt variaient en fonction de la taille de la société et de 
son emplacement.  

— Les sociétés avec un capital versé de plus de 500 millions de dollars avaient accès à un taux 
de 4 % et le crédit était non remboursable.  

— Pour les sociétés avec un capital versé de moins de 250 millions de dollars, les taux en 
vigueur variaient entre 8 % à 32 % selon la région de l’investissement, en fonction d’un 
concept d’éloignement des grands centres urbains. 

 Le budget 2015-2016 

En lien avec les recommandations de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, le 
budget 2015-2016 a annoncé : 

— la réduction de 4 points de pourcentage du taux du crédit d’impôt à l’investissement, 
applicable aux grandes sociétés des régions centrales, à partir du 1er janvier 2017; 

— la réduction de 8 points de pourcentage des taux majorés pour les PME à compter du 
1er janvier 2017. 

Le budget 2015-2016 a également annoncé le maintien et la prolongation pour une période de 
cinq ans du crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation 
pour les régions, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 
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 Bonification de l’aide fiscale pour les nouveaux diplômés travaillant dans 
une région ressource éloignée 

Depuis 2006, le régime fiscal québécois accorde un crédit d’impôt non remboursable à un 
particulier nouvellement diplômé qui choisit de travailler dans une région ressource éloignée 
admissible2. 

Ce crédit d’impôt représente une aide : 

— de 40 % du salaire admissible pour l’année; 

— pouvant atteindre 3 000 $ par année, pour un montant cumulatif maximal de 8 000 $. 

À l’occasion du budget 2012-2013, le maximum cumulatif a été porté à 10 000 $ pour les diplômés 
de niveaux collégial et universitaire, afin de favoriser davantage l’attraction et la rétention en région 
des jeunes plus scolarisés. 

Le crédit d’impôt profite annuellement à quelque 27 000 nouveaux diplômés. Pour l’année 2013, 
l’aide fiscale accordée pour cette mesure est estimée à 56 millions de dollars. Chaque année, il 
s’ajoute près de 8 000 nouveaux diplômés qui choisissent de demeurer en région. 

Cette mesure a pour but d’inciter les jeunes diplômés à demeurer ou à se rendre dans une région 
éloignée pour acquérir une première expérience de travail dans leur domaine de spécialisation, ce 
qui favorise ainsi la rétention des jeunes diplômés dans les régions ressources éloignées. Près de 
85 % des diplômés qui bénéficient du crédit d’impôt choisissent de demeurer dans une région 
éloignée après une première année. Après 3 ans, ce sont près de 65 % des diplômés bénéficiaires 
du crédit d’impôt qui résident toujours dans une région éloignée admissible. 

 Bonification importante du crédit d’impôt remboursable pour maintien à 
domicile d’une personne âgée 

Avec le vieillissement démographique, le gouvernement sera appelé à accroître de manière 
importante l’offre de services aux personnes âgées. L’orientation privilégiée depuis plusieurs 
années consiste à accorder à ces personnes le libre choix de leur milieu de vie et à appuyer les 
services de maintien à domicile, afin de repousser le plus longtemps possible le moment de la 
prise en charge de la personne âgée par les institutions publiques. 

La mise en place du crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile d’une personne âgée en 
2000 s’inscrit dans cette volonté gouvernementale de favoriser le maintien à domicile des aînés. 
Ce crédit d’impôt a notamment permis le développement d’un réseau de résidences privées offrant 
des services de qualité aux aînés du Québec. 

Le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile d’une personne âgée a été bonifié 
substantiellement au budget 2012-2013, dans le cadre de l’annonce de la politique Vieillir chez soi 
et de son plan d’action présentant divers axes d’intervention visant à : 

— adapter le Québec au vieillissement rapide de sa population tout en veillant à l’équité 
intergénérationnelle; 

— améliorer les conditions de vie des aînés, notamment celles des plus vulnérables; 

— permettre aux aînés qui le souhaitent de rester chez eux le plus longtemps possible. 

                                            
2  Pour l’application de ce crédit d’impôt, les régions administratives du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les MRC 
d’Antoine-Labelle, de la Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac et de Mékinac et l’agglomération de La Tuque constituent 
les régions ressources éloignées. 
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Les bonifications au crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile d’une personne âgée 
annoncées dans le budget 2012-2013 ont permis : 

— une augmentation des plafonds des dépenses admissibles au crédit d’impôt; 

— une augmentation graduelle de 30 % à 35 % du taux du crédit d’impôt; 

— une suppression de la réduction en fonction du revenu familial pour les personnes âgées non 
autonomes; 

— une reconnaissance des frais d’utilisation d’un système de télésurveillance pour les personnes 
âgées ne vivant pas dans une résidence privée pour aînés. 

Ces bonifications représentent un soutien additionnel de 46 millions de dollars par année, en 
faveur de quelque 222 000 personnes âgées. 

 Autres mesures annoncées pour favoriser le maintien à domicile des aînés  

Le budget 2012-2013 fut également l’occasion pour le gouvernement d’annoncer d’autres mesures 
visant à favoriser le maintien à domicile des aînés. 

Il a ainsi annoncé la mise en place, à compter de 2012, d’un nouveau crédit d’impôt remboursable 
pour l’achat ou la location de certains biens destinés à assurer la sécurité ou à préserver 
l’autonomie des aînés, tels que l’installation de systèmes de télésurveillance, de dispositifs d’appel 
d’urgence, de douches plain-pied, ainsi que l’acquisition de lits d’hôpitaux ou de fauteuil 
permettant de monter ou de descendre mécaniquement un escalier. 

De plus, afin d’inciter les ménages moins bien nantis à recourir à une aide pour la récupération 
fonctionnelle, le budget 2012-2013 a annoncé la mise en place, à compter de 2012, d’un crédit 
d’impôt remboursable applicable aux frais de séjour dans une unité transitoire de récupération 
fonctionnelle. Ces établissements fournissent des services de stimulation et de réadaptation visant 
à faciliter la réhabilitation et le retour à domicile des personnes, au terme d’une hospitalisation 
prolongée. 

Par ailleurs, afin de donner davantage de répit aux aidants naturels qui s’occupent d’un conjoint 
âgé incapable de vivre seul, le budget 2012-2013 a annoncé une hausse graduelle du crédit 
d’impôt remboursable pour les aidants naturels dont peuvent se prévaloir ces personnes. 
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 Le Plan d’action gouvernemental pour l’entrepreneuriat 3.2.8
collectif 2008-2013 et le nouveau plan en économie sociale de 
mai 2015 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en août 2014. Ces informations ont été mises à jour en mars 2015, à partir des 
documents diffusés par le ministère des Finances dans le cadre du budget 2015-2016, ainsi que 
sur le site Internet du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 

Lancé en novembre 2008, le Plan d’action gouvernemental pour l’entrepreneuriat 
collectif3 2008-20134 prévoit des investissements de 16,7 millions de dollars dans le cadre de 
22 mesures définies dans un contexte caractérisé en particulier par les changements 
démographiques. Huit ministères et organismes contribuent à sa mise en œuvre, notamment par 
les mesures suivantes. 

 La description des mesures 

 Soutien aux pôles régionaux d’économie sociale 

Les pôles régionaux d’économie sociale favorisent le réseautage des entreprises collectives, la 
promotion de l’économie sociale et la concertation des acteurs locaux et régionaux en la matière 
(5,25 millions de dollars sur cinq ans). 

 Le Fonds d’initiatives en économie sociale 

Ce fonds est en appui à la réalisation de projets spécifiques ayant une portée nationale en 
économie sociale (100 000 $ annuellement sur 5 ans) : 

Parmi les projets soutenus, une évaluation des bénéfices engendrés par les entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile a permis de mettre en lumière les coûts évités par le 
gouvernement en matière de soutien à domicile des personnes âgées. 

 Le Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole 

Ce fonds appuie le développement de services spécialisés pour les entreprises d’économie 
sociale ainsi que des projets structurants (850 000 $ annuellement sur 5 ans). 

 Les portraits régionaux des entreprises d’économie sociale en aide à domicile  

Ces portraits sont réalisés dans chaque région afin d’améliorer les connaissances dans ce 
secteur. Il en ressort que chaque année, les 101 entreprises d’économie sociale en aide à domicile 
du Québec emploient plus de 6 700 travailleurs et offrent 5,6 millions d’heures de services à près 
de 84 000 personnes, dont environ 70 % ont 65 ans et plus. 

 Les mesures de sensibilisation des jeunes à l’économie sociale 

Ces mesures sont diffusées par les agents de participation citoyenne et les agents de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse. Elles ont permis de mieux faire connaître les 
différentes facettes des entreprises collectives qui peuvent répondre aux aspirations des jeunes 
Québécois, particulièrement en matière d’insertion socioprofessionnelle et de relève 
entrepreneuriale.  
                                            
3  Le plan a été élaboré par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. En effet, en 2007, la 

responsabilité de la coordination des interventions gouvernementales en économie sociale avait été confiée à ce 
ministère. Depuis le 7 mai 2014, l’économie sociale est une responsabilité qui relève du ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations (MEIE). 

4 Ce plan a été prolongé d’un an, jusqu’au 31 mars 2014. 
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 Le Chantier de l’économie sociale 

Un des mandats du Chantier consiste à élaborer un portrait de la participation des personnes 
immigrantes à l’économie sociale, à diffuser de l’information sur les occasions qu’offre l’économie 
sociale à cette clientèle et à rédiger un guide à l’intention des entreprises collectives (Favoriser 
l’accès et le maintien en emploi des personnes immigrantes) (150 000 $). 

 Programme d’infrastructures en entrepreneuriat collectif 

Le Programme d’infrastructures en entrepreneuriat collectif vise à appuyer les entreprises 
d’économie sociale dans la mise en œuvre de projets de réfection, d’agrandissement, de 
construction ou d’acquisition d’infrastructures à vocation commerciale ou industrielle (10 millions 
de dollars sur trois ans). 

Un total de 64 projets d’entrepreneuriat collectif ont été soutenus entre 2011et 2014. 

 Le contexte 

L’économie sociale constitue une réponse solidaire aux changements démographiques. 

Au Québec, quelque 7 000 entreprises d'économie sociale – aussi appelées entreprises collectives 
– emploient plus de 150 000 personnes et dégagent un bénéfice collectif dépassant les 
17 milliards de dollars (2002). 

Une entreprise d’économie sociale prend la forme d’une coopérative, d’une mutuelle ou d’un 
organisme à but non lucratif ayant des activités marchandes. Ces entreprises ont une finalité 
sociale, c’est-à-dire qu’elles produisent et vendent des biens et des services pour satisfaire les 
besoins de leurs membres ou de la communauté, et non dans le but d’engendrer un profit 
pécuniaire. 

 Une finalité sociale, une propriété collective 

La finalité sociale de ces entreprises peut prendre diverses formes, telles que la création d’emplois 
locaux et durables, le maintien de services de proximité en région, la préservation de la vie 
culturelle locale, le service aux personnes et la gestion des matières résiduelles. Ce sont des 
entreprises dont la propriété est dite « collective », puisqu’elles appartiennent à l’ensemble de 
leurs membres qui s’impliquent démocratiquement dans les décisions de gestion et qui 
réinvestissent les bénéfices dans l’entreprise, le cas échéant. 

 Un impact important sur l’économie et le marché du travail 

Les entreprises d’économie sociale ont un impact important sur l’économie et sur le marché du 
travail québécois. Elles créent directement des milliers d’emplois. Plusieurs permettent l’insertion 
socioéconomique de personnes éloignées du marché du travail, comme les travailleurs peu 
qualifiés, les nouveaux arrivants ou les travailleurs du 3e âge. Elles évitent par le fait même des 
coûts importants à l’État, sous la forme de programmes sociaux ou d’aide financière de dernier 
recours. Par les services qu’elles offrent, plusieurs types d’entreprises collectives libèrent la 
population active pour qu’elle contribue au marché du travail : c’est le cas des proches aidants et 
des jeunes parents5. 

Par leur finalité sociale, plusieurs entreprises d’économie sociale contribuent à satisfaire des 
besoins de la population québécoise à tout âge, qu’il s’agisse de soutien aux jeunes familles, avec 

                                            
5  La mise en place du réseau des CPE avait permis, en 2008, à 70 000 femmes supplémentaires d’être actives sur le 

marché du travail, ce qui représente une augmentation du PIB québécois de l’ordre de 5,1 milliards de dollars. Sur le plan 
des finances gouvernementales, on peut dire que « chaque tranche de subvention de 100 $ du gouvernement du Québec 
à la garde lui a procuré un retour fiscal de 104 $ et de 43 $ au gouvernement fédéral » (Fortin et coll., 2012). 
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les centres de la petite enfance et les services périnataux, de services à domicile, avec le soutien 
à l’autonomie des personnes âgées ou des besoins de clientèles particulières, avec le soutien aux 
jeunes et aux immigrants. 

En raison de leur finalité et de leurs impacts socioéconomiques, les entreprises d’économie 
sociale contribuent à relever les multiples défis que soulèvent les changements démographiques 
au Québec. 

 Le nouveau plan d’action en économie sociale de mai 2015 

Les informations ci-après sont reprises dans le chapitre 4 du présent rapport. 

 Description de la mesure 

En mai 2015, le gouvernement a dévoilé le Plan d’action gouvernemental en économie sociale 
2015-2020. Ce plan d’action définit les mesures qui seront mises en œuvre pour favoriser le 
développement de l’économie sociale québécoise au cours des cinq prochaines années. 

Le plan repose sur des investissements de plus de 100 millions de dollars et s’articule autour de 
six objectifs : 

— outiller les entreprises d’économie sociale à toutes les étapes de leur développement; 

— améliorer l’accès aux marchés et innover en économie sociale; 

— valoriser la réponse des entreprises d’économie sociale aux défis du vieillissement 
démographique; 

— encourager l’insertion socioprofessionnelle au sein des entreprises d’économie sociale; 

— soutenir l’entrepreneuriat collectif comme solution à la relève des entreprises traditionnelles; 

— contribuer au développement des entreprises d’économie sociale sur tout le territoire. 

Plus d’une vingtaine de ministères et d’organismes publics ont été consultés pour l’élaboration du 
plan d’action. Outre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, le ministère de 
la Santé et des Services sociaux, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
Investissement Québec, le Secrétariat aux affaires autochtones, l’Institut de la statistique du 
Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor collaborent à la mise en œuvre des mesures du plan 
d’action. 
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 Les plans d’action de développement durable 3.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, deux sont davantage liés aux initiatives visant la 
croissance économique et les changements démographiques, soit : 
— l’objectif 15, « accroître le niveau de vie »; 

— l’objectif 16, « accroître la productivité et la qualité des emplois en faisant appel à des mesures 
écologiquement responsables ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Le plan d’action de développement durable du ministère des Finances a deux objectifs visant à 
répondre aux objectifs 15 et 16 de la Stratégie. Ils sont en lien avec les initiatives rapportées dans 
le rapport : 

— assurer un environnement fiscal compétitif (en réponse à l’objectif 15 de la Stratégie); 

— développer de nouveaux moyens pour accroître la productivité (en réponse à l’objectif 16 de la 
Stratégie). 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Trois objectifs des plans d’action de développement durable répondant aux objectifs 15 et 16 de la 
Stratégie ne sont pas concernés par le présent rapport. Les liens entre ces objectifs et les 
changements démographiques s’avèrent plutôt faibles : 

— maintenir et améliorer la connaissance des produits et des services financiers (Autorité des 
marchés financiers); 

— favoriser l’émergence de secteurs, de créneaux, de filières et d’entreprises privilégiant la 
production responsable (Bureau de la Capitale-Nationale); 

— renforcer la section de la Charte des droits et libertés portant sur les droits économiques et 
sociaux, article 39 et suivants (Commission des droits de la personne et de la jeunesse). 
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 La synthèse et les suivis 3.4
Le chapitre 3 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour gérer l’impact des changements démographiques sur la croissance économique. 

 Les objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été recensés. Ils visent tous les trois l’accroissement de la productivité, 
afin de contrer l’impact des changements démographiques. Deux d’entre eux ont été formulés par 
le ministère des Finances dans son plan stratégique. Le troisième provient du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et a été identifié dans le plan stratégique du ministère. 

Dans les trois cas, le suivi de l’objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion du 
ministère. 

 Les travaux effectués 

Le gouvernement souligne dans chacun de ses budgets le défi que représentent les changements 
démographiques pour ce qui est de la croissance économique. Ces changements vont entraîner 
une réduction de la population active, et la seule façon de compenser cet effet consiste à accroître 
la productivité de l’économie. 

Ce défi a été identifié par la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise dès le début de son 
rapport final. Les initiatives présentées rendent compte des mesures budgétaires les plus récentes 
ayant pour but d’accroître la productivité ainsi que la compétitivité du régime fiscal – celui des 
particuliers comme celui des entreprises. Le Plan économique du Québec regroupe et structure 
l’ensemble des mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre du processus budgétaire, 
depuis avril 2014. S’y ajoutent certaines mesures ciblées mises en place avant le budget 2014-
2015. Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations agit dans la même direction. 

Ces notes ne rendent compte que d’une partie des actions engagées par le gouvernement pour 
répondre à l’impact des changements démographiques sur la croissance économique. C’est ainsi 
que ces notes n’abordent pas explicitement les initiatives mises en place par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, conformément à l’objectif global précédemment 
mentionné : les initiatives consacrées au marché du travail et au maintien en emploi des 
travailleurs âgés sont abordées dans les chapitres suivants.  

 Les plans d’action de développement durable 

Dans l’ensemble des plans d’action des ministères et organismes, seul le ministère des Finances 
a identifié des objectifs reliés directement au thème de la croissance économique et des 
changements démographiques. Ces objectifs correspondent aux initiatives recensées dans le 
présent rapport. 

 Les suivis 

Le gouvernement a clairement indiqué la direction des efforts à consentir pour les prochaines 
années, pour atténuer l’impact des changements démographiques sur la croissance future. Il faut 
contrebalancer la diminution de la population active anticipée en maximisant le taux d’emploi des 
différents bassins de main-d’œuvre potentiels, dont celui des travailleurs expérimentés. Il faut en 
même temps stimuler les différents déterminants de la productivité. 
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4. LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET LES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES – VOLET 1 : L’EMPLOI 

Le chapitre 4 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour favoriser l’adaptation du marché du travail aux changements démographiques, en 
agissant sur l’emploi. Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’adaptation de l’emploi aux 
changements démographiques; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 4.1

 L’identification des objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été identifiés en matière d’emploi et liés aux changements 
démographiques. Ces objectifs proviennent du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— favoriser la participation du plus grand nombre de personnes au marché du travail (Plan 
stratégique 2011-2014 du  ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale); 

— accroître le degré d’adéquation entre les programmes d’études en formation professionnelle et 
technique et les besoins du marché du travail avec les partenaires concernés (Plan 
stratégique 2009-2013 du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche); 

— participer activement à l’amélioration du marché du travail, dans un contexte de changement 
démographique, d’évolution technologique et de commerce international (Plan stratégique 
2015-2018 de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : favoriser la participation du plus grand nombre de personnes au marché du travail 

Selon le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le suivi concernant cet objectif 
est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : accroître le degré d’adéquation entre les programmes d’études en formation 
professionnelle et technique et les besoins du marché du travail avec les partenaires concernés 

Selon le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le suivi 
concernant cet objectif est effectué par l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : participer activement à l’amélioration du marché du travail, dans un contexte de 
changement démographique, d’évolution technologique et de commerce international 

Selon la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, le suivi 
concernant cet objectif est effectué par l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 4.2
Dix initiatives concernant le marché du travail et les changements démographiques ont été 
rapportées. 

Ces actions concernent quatre ministères et deux organismes, soit le ministère des Finances, le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations, la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (devenue la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail), le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et l’Institut de la statistique du 
Québec. 

Certaines actions additionnelles sont présentées dans le chapitre 21 du présent rapport, en raison 
de leur dimension régionale. 

Une note provenant du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
permet d’avoir une vision d’ensemble sur le défi des liens devant être établis entre la formation et 
les besoins des entreprises : 

— l’amélioration de l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. 

Six actions provenant du ministre des Finances et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale rendent compte du déploiement de cette vision d’ensemble : 

— le budget 2015-2016 et les mesures visant une meilleure adéquation entre la formation et les 
besoins des entreprises; 

— le projet de loi nº 70, visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi 
ainsi qu’à favoriser l’insertion en emploi; 

— le budget 2016-2017 et les mesures visant à répondre aux aspirations des travailleurs et aux 
besoins des employeurs; 

— les interventions d’Emploi-Québec; 

— la Stratégie Tous pour l’emploi, une impulsion nouvelle avec les partenaires; 

— la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. 

Une action concerne le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations : 

— le nouveau plan d’action en économie sociale de mai 2015. 

Une action concerne la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (devenue depuis la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail) : 

— l’impact du vieillissement de la population sur les coûts du régime de santé et de sécurité du 
travail. 

Une initiative provient de l’Institut de la statistique du Québec : 

— l’état du marché du travail au Québec. 
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 L’amélioration de l’adéquation entre la formation et les besoins du 4.2.1
marché du travail 

Les informations suivantes constituent un extrait du document d’appui à la réflexion produit en 
prévision des consultations régionales sur l’amélioration de l’adéquation entre la formation et les 
besoins du marché du travail (2011). Elles ont été validées par le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en novembre 2014. 

 Contexte 

Lors de la Rencontre économique qui s’est tenue à Lévis en janvier 2010, il est clairement ressorti 
que l’un des principaux défis que le Québec aura à relever dans les prochaines années sera de 
former une main-d’œuvre compétente apte à répondre aux besoins du marché du travail, dans un 
contexte de fléchissement de la courbe démographique et de concurrence accrue.  

À cette occasion, le premier ministre de l’époque a confié à la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport ainsi qu’à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale le mandat de proposer des 
moyens pour : 

— améliorer l’adéquation entre l’enseignement et les besoins de main-d’œuvre des entreprises; 

— augmenter le nombre de personnes formées dans les domaines d’emploi à haute valeur 
ajoutée; 

— revoir l’offre de formation continue (diversité, accessibilité et flexibilité). 

 Les progrès enregistrés 

Depuis la fin des années 1960, le niveau de scolarité de la population du Québec n’a cessé de 
progresser. La proportion de la population ayant fait des études postsecondaires, qui s’établissait 
à 20,5 % en 1971, atteignait 61,8 % en 2006. Par ailleurs, la participation des adultes âgés de 18 à 
64 ans à des études et à des activités de formation continue dépasse les 40 % (Enquête sur 
l'accès et le soutien à l'éducation et la formation 2008, Statistique Canada). 

L’effort du gouvernement du Québec concernant le financement de l’éducation n’est sans doute 
pas étranger à l’augmentation de la scolarisation de la population. En 2006, le Québec consacrait 
à l’éducation 7,0 % de son produit intérieur brut, ce qui le plaçait au 4e rang des pays membres de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE; données de 2007). 

L’amélioration de la formation et de la scolarisation de la population du Québec a fortement 
contribué à une amélioration marquée du marché du travail, ce qui s’est traduit par une plus 
grande participation de la population en âge de travailler, une baisse significative du chômage et 
une hausse soutenue du nombre d’emplois hautement qualifiés. 

 Des mutations importantes 

Cependant, le marché du travail du Québec connaît depuis le début des années 2000 des 
mutations importantes.  

La croissance de l’emploi repose de plus en plus sur l’économie du savoir, présente notamment 
dans les secteurs à forte teneur en valeur ajoutée (ex. : l’aérospatiale, les technologies vertes, les 
technologies de l’information), tandis que des emplois disparaissent dans des secteurs dits 
traditionnels de l’économie (ex. : l’industrie forestière, le vêtement). Un fort pourcentage des 
emplois qui existeront dans dix ans seront vraisemblablement tout à fait nouveaux ou auront 
connu des transformations majeures par rapport à ce qui se fait actuellement. 
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D’ici 2014, on estimait que plus de 700 000 postes seraient à pourvoir. De plus, selon les données 
toutes récentes, ce nombre grimpera à 1,4 million d’ici 2019. Pour répondre à la croissance de 
l'emploi, le marché du travail aura besoin d’environ 400 000 personnes. Afin de remplacer ceux et 
celles qui prendront leur retraite, le Québec devra compter sur l'entrée ou le retour sur le marché 
du travail d'un million de personnes. 

L’évolution récente et future du marché du travail représente donc un défi de taille au chapitre de 
la qualification des personnes. Bien que l’offre de formation soit riche, des efforts supplémentaires, 
une bonne capacité d’adaptation et la contribution de tous les acteurs sont nécessaires pour que 
le maximum de personnes au Québec détienne une solide formation de base, des compétences 
spécifiques répondant aux besoins du marché du travail et pour que s’instaure une véritable 
culture de formation continue. 

 L’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail 

C’est dans ce contexte que l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail 
prend tout son sens. Cette adéquation s’effectue à deux niveaux.  

— Tout d’abord, la formation offerte doit permettre de maîtriser les compétences requises au 
seuil d’entrée sur le marché du travail, ce que l’on appelle l’adéquation qualitative.  

— Ensuite, un équilibre optimal est recherché entre le nombre de personnes formées et les 
besoins quantitatifs du marché du travail. 

 Un processus dynamique 

Il importe également de comprendre que l’adéquation entre la formation et l’emploi est un 
processus dynamique qui fait qu’une personne possède les compétences nécessaires à son 
intégration et à son maintien en emploi durant sa vie active, et ce, dans un marché du travail en 
constante évolution.  

Ce processus transposé sur le plan de la formation inclut la formation de base, générale et 
professionnelle, l’acquisition des compétences spécifiques et la formation continue tout au long de 
la vie active. 

 Les résultats attendus 

Quatre grands résultats sont attendus d’un processus d’adéquation entre la formation et l’emploi 
fonctionnant de façon optimale : 

— une formation de base achevée facilitant l’insertion en emploi et l’apprentissage tout au long 
de la vie : une telle formation est essentielle pour travailler et évoluer dans une société 
moderne en constante transformation; 

— la convergence entre les compétences visées par les programmes et les compétences 
nécessaires à l’exercice des emplois : la surqualification par rapport aux compétences 
requises dans l’emploi occupé tout comme le chômage sont les signes d’un sous-emploi du 
capital humain et engendrent des coûts importants pour la société; 

— une transition entre les études et le travail facilitée : la formation n’est pas toujours 
parfaitement adaptée à l’emploi et il y a souvent une étape de transition nécessaire entre les 
acquis en milieux de formation et les compétences requises en emploi; 

— un réflexe généralisé de recourir à la formation continue : les employeurs et les employés font 
continuellement face au changement et sont confrontés à l’impératif de s’adapter; la formation 
continue étant un des moyens pour ce faire. 
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L’adéquation entre la formation et l’emploi est donc l’un des grands paramètres dont doit tenir 
compte l’offre de formation. D’autres paramètres tout aussi importants entrent en ligne de compte, 
comme l’importance d’éduquer, d’augmenter le niveau de formation au Québec, la persévérance 
scolaire et le taux de diplomation, ainsi que d’assurer une solide formation de base au plus grand 
nombre possible. 

 Les objectifs des rencontres régionales 

Les acteurs régionaux, agissant directement sur le terrain de l’emploi et sur celui de l’éducation, 
sont au premier chef interpellés par le mandat confié par le premier ministre. Ils connaissent l’offre 
de formation disponible, ses mécanismes d’ajustement et les besoins qu’expriment les clientèles, 
tant les individus que les entreprises. Ils sont à même de faire connaître les réussites de leur 
région qui gagneraient à être exportées, mais aussi d’expliquer les problèmes rencontrés et les 
moyens possibles pour les surmonter. Il importe donc qu’ils se concertent sur ces sujets. 

La recherche de pistes d’actions innovantes en lien avec les défis actuels et futurs de l’adéquation 
entre la formation et l’emploi doit être privilégiée. Des actions novatrices devront être mises en 
œuvre tant dans les milieux de l'éducation que dans ceux du travail afin de répondre au défi de 
l’emploi et de la productivité du Québec.  

Plus spécifiquement, cela signifie :  

— pour les réseaux scolaires, des services de formation adaptés aux besoins d’un marché du 
travail en constante évolution;  

— pour les entreprises, des engagements qui devront être pris en vue de favoriser la formation 
par exemple en milieu de travail;  

— pour les personnes, une responsabilisation quant au maintien et au développement de leurs 
compétences. 

 Pistes d’action mises en place 

En conclusion des consultations régionales, une rencontre nationale s’est tenue à Québec le 
14 juin 2011. Treize pistes d’action ont alors été identifiées pour améliorer l’adéquation entre la 
formation et les besoins du marché du travail. Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche participe à la mise en œuvre de sept d’entre elles. 

Pour certaines pistes, le ministère travaille de concert avec le ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale.  

Des réalisations importantes ont vu le jour, dont : 

— une mesure d’appui financier pour le soutien au développement de la formation à distance en 
formation professionnelle (Techno-FAD FPT);  

— un meilleur arrimage entre le ministère et la Commission des partenaires du marché du travail 
pour établir les priorités en termes de formation, selon les besoins du marché du travail; 

— la mise en place de centres d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences 
pour soutenir les commissions scolaires afin d’améliorer et d’accroître l’offre de service en 
reconnaissance des acquis et des compétences et de contribuer à l’harmonisation des 
pratiques. 

Le ministère entend poursuivre, de concert avec ses partenaires, la mise en œuvre d’initiatives 
porteuses pour améliorer, en mode continu, l’adéquation entre la formation et les besoins du 
marché du travail.   
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 Le budget 2015-2016 et les mesures visant une meilleure adéquation 4.2.2
entre la formation et les besoins des entreprises 

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2015, et plus particulièrement le Discours sur le 
budget 2015-2016 et le document Le Plan économique du Québec. 

Ces informations ont été mentionnées dans le chapitre 3 du présent rapport. 

 L’impact du vieillissement de la population 

Le vieillissement de la population du Québec a un impact direct sur le bassin de main-d’œuvre 
disponible. Ce phénomène constitue un enjeu majeur pour la croissance économique et le 
maintien du niveau de vie des Québécois ainsi que pour le bon fonctionnement du marché du 
travail. On estime que le nombre d’emplois qui seront à pourvoir pourrait s’élever à 725 000 
d’ici 2017 et à 1,4 million d’ici 2022. 

Il est donc essentiel de prendre des mesures dès maintenant pour accroître la performance du 
marché du travail et faire en sorte que le Québec puisse compter sur un bassin suffisant de main-
d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins des entreprises. 

 La nécessité de mieux arrimer la formation avec les besoins des 
entreprises 

Devant la coexistence de travailleurs disponibles et de postes vacants sur le marché du travail, il 
devient nécessaire de mieux arrimer la formation et les compétences de la main-d’œuvre avec les 
besoins actuels et futurs des entreprises. 

Les secteurs où le recrutement est difficile sont notamment ceux où les emplois demandent des 
qualifications acquises dans le cadre de programmes de formation professionnelle et technique. 

Ce déséquilibre engendre un coût élevé pour le Québec et empêche de nombreux Québécois de 
participer au développement de l’économie.  

Le budget 2015-2016 annonce que 123,6 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés à 
l’amélioration de l’adéquation formation-emploi, afin d’augmenter la part de la population active en 
mesure de répondre efficacement aux besoins sectoriels et régionaux de main-d’œuvre des 
entreprises. 

 Allègement du fardeau administratif des PME 

Un important allégement réglementaire est prévu pour environ 8 000 entreprises, par la hausse du 
seuil d’assujettissement à la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (loi du 1 %) de 1 million de dollars à 2 millions de dollars de 
masse salariale. 

En parallèle, le gouvernement s’assurera, au cours des prochaines années, de maintenir le niveau 
des sommes consacrées au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre. 
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 Répondre aux besoins de formation des entreprises en s’appuyant sur le 
savoir-faire de la Commission des partenaires du marché du travail 

De nouvelles sommes sont prévues pour répondre aux besoins de formation actuels et futurs des 
entreprises, notamment en donnant un rôle stratégique à la Commission des partenaires du 
marché du travail. 

La Commission des partenaires du marché du travail aura notamment le mandat de définir les 
besoins en développement de la main-d’œuvre actuels et futurs, conformément aux besoins des 
entreprises et aux perspectives du marché du travail. 

Afin d’appuyer la Commission des partenaires du marché du travail dans ce mandat et de bonifier 
l’offre de formation, le budget 2015-2016 prévoit investir 70 millions de dollars supplémentaires au 
cours des cinq prochaines années. 

Plus précisément, cette enveloppe sera utilisée afin : 

— de répondre aux besoins de formation des entreprises, notamment pour la formation de courte 
durée, dispensée par des centres de formation professionnelle et collégiale; 

— d’inciter la relève à s’orienter vers les domaines d’études où la main-d’œuvre est insuffisante. 

 Adapter la formation aux besoins du marché du travail 

Le budget 2015-2016 prévoit que 60 millions de dollars seront consacrés au cours des 
cinq prochaines années à l’adaptation de la formation aux besoins du marché du travail. 

Ces sommes serviront essentiellement à appuyer les différents établissements d’enseignement 
reconnus par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin 
qu’ils puissent offrir des programmes de formation mieux adaptés aux réalités du marché du 
travail, notamment par des programmes de courte durée telles les attestations d’études 
professionnelles et les attestations collégiales privilégiant les stages. 

 Attribution de bourses d’études dans les domaines de formation jugés 
prioritaires 

Le budget 2015-2016 prévoit 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour 
l’octroi de bourses d’études dans les secteurs déterminés par la Commission des partenaires du 
marché du travail. 

 Favoriser le recours aux stages en milieu de travail 

Certains programmes de formation seront adaptés afin de mettre un accent particulier sur 
l’apprentissage en milieu de travail et le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail sera bonifié, 
afin que les employeurs soient incités à recourir plus régulièrement à des stagiaires. 

Pour favoriser le recours aux stages en milieu de travail, le budget 2015-2016 prévoit des 
initiatives totalisant 30,6 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, soit : 

— l’adaptation des programmes de formation afin d’inclure un volet de formation en emploi; 

— la bonification du crédit d’impôt pour stage en milieu de travail pour favoriser une offre 
régulière de stages en entreprise. 
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 Nouveau programme Objectif emploi : le travail, c’est payant 

Une plus grande participation de la main-d’œuvre disponible au marché du travail sera favorisée, 
notamment par la mise en place du nouveau programme Objectif emploi. 

Dans le cadre du budget 2015-2016, un financement additionnel de 20 millions de dollars au cours 
des cinq prochaines années sera accordé pour la création d’un programme destiné aux nouveaux 
demandeurs d’aide sociale, afin : 

— de favoriser leur intégration au marché du travail; 

— d’améliorer leur condition de vie; 

— de réduire le taux d’assistance sociale; 

— d’accroître leur contribution au développement économique du Québec. 

En appui à ce nouveau programme, le budget 2015-2016 prévoit un projet pilote visant la 
bonification de la subvention salariale pour les participants au Programme d’apprentissage en 
milieu de travail. À cette fin, des crédits supplémentaires annuels de 1 million de dollars seront 
versés pour les trois prochaines années au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. 
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 Le projet de loi nº 70, visant à permettre une meilleure adéquation 4.2.3
entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’insertion en emploi 

Les informations suivantes ont été diffusées en novembre 2015 par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 Le projet de loi et le programme Objectif Emploi 

Le projet de loi nº 70, Loi visant une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à 
favoriser l’insertion en emploi, a été présenté à l’Assemblée nationale le 10 novembre 2015 par le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

Parmi les mesures proposées figure le programme Objectif Emploi, qui s’adresserait aux 
personnes aptes au travail, admissibles au Programme d’aide sociale et faisant une première 
demande d’aide financière. 

La mise en place du programme Objectif Emploi était annoncée dans le budget 2015-2016. 
Objectif Emploi serait un programme obligatoire pour les nouveaux demandeurs d’aide sociale 
aptes au travail. Un accompagnement intensif et personnalisé leur serait offert, pour les aider à 
intégrer rapidement le marché du travail et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Une aide 
financière mensuelle supplémentaire s’ajouterait à l’allocation de base versée à ces prestataires 
de l’aide sociale. En contrepartie, les participants au programme ne respectant pas leur plan 
d’intégration en emploi se verraient imposer des sanctions financières. 

 Un changement de gouvernance 

Le projet de loi propose un changement de gouvernance, afin de mieux faire correspondre 
formation et emploi. La Commission des partenaires du marché du travail jouerait un rôle accru en 
matière d’adéquation formation-emploi. La Commission aurait le mandat de recenser les besoins 
de main-d’œuvre et de formation dans les régions du Québec, ainsi que de s’assurer que les 
formations offertes sont liées aux besoins du marché du travail. 

 Un resserrement de certaines règles 

Le projet de loi nº 70 prévoit des modifications à la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance de la main-d’œuvre. Dans le cas où les formations offertes ne seraient pas liées 
aux compétences spécifiques d’un emploi, celles-ci ne pourraient être comptabilisées dans le 
cadre de la loi du 1 %. 
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 Le budget 2016-2017 et les mesures visant à répondre aux 4.2.4
aspirations des travailleurs et aux besoins des employeurs 

Les informations ci-après sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016, et plus particulièrement le document Le Plan économique 
du Québec. 

Plusieurs des mesures présentées ont été abordées dans le chapitre 3 du présent rapport. 

 Le défi démographique 

Le Plan économique du Québec rendu public dans le cadre du budget 2016-2017 comprend une 
section entièrement consacrée à la réponse à apporter aux aspirations des travailleurs et aux 
besoins des employeurs. L’introduction de cette section explique le défi démographique à relever. 

Le vieillissement démographique aura des effets sur le marché du travail au cours des prochaines 
années, alors que les travailleurs issus des générations du baby-boom quitteront en plus grand 
nombre leur emploi pour accéder à la retraite, et qu’ils seront vraisemblablement remplacés par 
une relève moins nombreuse. 

Selon les plus récentes prévisions démographiques, le Québec subira au cours des prochaines 
années une diminution du bassin de main-d’œuvre potentielle. 

Il faut agir sur les différents leviers disponibles pour que : 

— les entreprises puissent trouver la main-d’œuvre nécessaire afin d’assurer leur croissance; 

— les travailleurs puissent profiter d’emplois de qualité. 

L’un de ces leviers consiste à favoriser une participation accrue au marché du travail, ce qui 
permettra aux employeurs de disposer d’un plus grand bassin de travailleurs. 

 Les mesures 

Le budget 2016-2017 prévoit des investissements de 310 millions de dollars sur cinq ans, avec 
pour objectif d’accroître le bassin de main-d’œuvre disponible. 

Pour répondre aux aspirations des travailleurs et aux besoins des employeurs, le 
budget 2016-2017 annonce : 

— la bonification des primes au travail; 

— la bonification du bouclier fiscal; 

— la participation des travailleurs d’expérience au marché du travail; 

— la participation au programme Objectif emploi; 

— le développement des compétences des jeunes par les entreprises d’insertion; 

— la coopération avec le gouvernement fédéral pour favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants; 

— la rétention des étudiants étrangers; 

— l’apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. 
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 La bonification des primes au travail 

Afin d’accroître l’incitation au travail pour les ménages sans enfants, le budget 2016-2017 prévoit 
une hausse des primes au travail pour les personnes seules et les couples sans enfants. 

 La bonification du bouclier fiscal 

Le bouclier fiscal s’applique depuis le 1er janvier 2016. Il vise à protéger les travailleurs contre la 
perte de certains transferts sociofiscaux résultant d’une augmentation de revenus attribuable à un 
effort de travail additionnel. Le plafond annuel admissible de 2 500 $ par travailleur est augmenté 
de 500 $ dès l’année d’imposition 2016. 

 La participation des travailleurs d’expérience au marché du travail 

Le vieillissement de la population aura des effets significatifs sur le bassin de main-d’œuvre 
disponible. Pour maintenir et attirer plus de travailleurs d’expérience sur le marché du travail, le 
gouvernement a mis en place lors du budget 2011-2012 le crédit d’impôt pour les travailleurs 
d’expérience. 

À compter de 2018, les travailleurs âgés de 62 ans seront admissibles au crédit d’impôt pour les 
travailleurs d’expérience. 

Cette mesure est abordée dans le chapitre 5 du présent rapport. 

 La participation au programme Objectif emploi; 

Le gouvernement annonce notamment : 

— la majoration de l’allocation de participation aux activités d’intégration au marché du travail; 

— l’instauration d’un supplément de revenus pour la participation au marché du travail; 

— le développement des compétences des jeunes par les entreprises d’insertion; 

— l’amélioration de la coopération avec le gouvernement fédéral pour favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants; 

— des mesures pour favoriser la rétention des étudiants étrangers (voir le chapitre 2 du présent 
rapport); 

— des mesures pour encourager l’apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. 

 La majoration de l’allocation de participation aux activités d’intégration au 
marché du travail 

Pour favoriser l’implication active des participants aux activités prévues dans leur plan 
d’intégration, le budget 2016-2017 prévoit une majoration des allocations mensuelles de 
participation du programme Objectif emploi. 
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 L’instauration d’un supplément de revenus pour la participation au marché du 
travail 

Le programme Objectif emploi prévoit que les premiers dollars de revenus de travail déclarés par 
les participants seront exclus dans le calcul de la prestation de base, de la même façon que pour 
le programme d’aide sociale. 

Pour accroître la participation de la clientèle au marché du travail, le budget 2016-2017 prévoit de 
mettre en place un supplément à l’égard des revenus de travail dépassant les niveaux de travail 
permis aux fins du calcul de la prestation de base. 

 Le développement des compétences des jeunes par les entreprises d’insertion 

Le Volet entreprises d’insertion du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
permet d’accorder une subvention à des entreprises d’insertion pour défrayer le salaire et les 
avantages sociaux des participants qu’elles embauchent pour une durée limitée de six mois. 

Le budget 2016-2017 prévoit la mise en place de nouveaux projets pilotes de développement des 
compétences de base en priorité pour des jeunes sortant des centres jeunesse qui seront pris en 
charge plus rapidement par les entreprises d’insertion pour une période limitée. 

Les entreprises d’insertion sont des organismes communautaires ou des entreprises d’économie 
sociale. Dotées d’une mission d’insertion sociale, elles répondent à des besoins de formation et 
d’accompagnement auprès de personnes exclues  de l’activité sociale et économique. 

 L’amélioration de la coopération avec le gouvernement fédéral pour favoriser  
l’intégration des nouveaux arrivants 

Afin de faire face aux défis démographiques, le gouvernement du Québec souhaite se prévaloir 
des dispositions de l’Entente sur le développement du marché du travail permettant d’élargir 
l’admissibilité aux mesures actives d’emploi, notamment pour les personnes immigrantes et les 
chômeurs de longue durée. 

Le gouvernement du Québec entreprendra des discussions à cette fin avec le gouvernement 
fédéral. 

 Des mesures pour favoriser la rétention des étudiants étrangers  

Afin de favoriser la rétention des étudiants étrangers et d’encourager l’entrepreneuriat, notamment 
chez les personnes immigrantes, le budget 2016-2017 prévoit 2,0 millions de dollars pour appuyer 
deux initiatives : 

— l’appui à Montréal International pour un projet de rétention des étudiants étrangers; 

— un soutien au programme entrePrism de HEC Montréal visant à favoriser l’entrepreneuriat 
chez les personnes immigrantes. 

Ces initiatives sont abordées dans le chapitre 2 du présent rapport. 
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 Des mesures pour encourager l’apprentissage du français chez les nouveaux 
arrivants 

Le gouvernement veut promouvoir le français comme langue d’intégration et de cohésion sociale 
afin de favoriser la participation à la vie collective des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles, en plus d’assurer la vitalité de la langue commune de la société québécoise. 

Le gouvernent annonce une campagne de promotion visant à valoriser l’apprentissage du français 
chez les nouveaux arrivants, ainsi qu’une augmentation de l’offre de service en francisation 
centrée sur leurs besoins. 
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 Les interventions d’Emploi-Québec 4.2.5

Les informations ci-après ont été transmises par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale en juillet 2014. 

 Les orientations d’Emploi-Québec 

Dès 2001-2002, Emploi-Québec a souligné l’importance de faire face aux défis découlant du 
vieillissement de la population québécoise. L’enjeu en est le maintien et l’accroissement du niveau 
de vie des Québécois.  

Deux orientations majeures ont ainsi été retenues par Emploi-Québec afin de faire face à cet 
enjeu, soit : 

— favoriser la participation au marché du travail et l’insertion sociale du plus grand nombre de 
personnes; 

— contribuer à l’adaptation des entreprises aux changements, contribuant ainsi à l’amélioration 
de la productivité.  

 Les personnes 

C’est dans cette perspective qu’Emploi-Québec mène des actions pour soutenir et accompagner 
les personnes faisant partie des groupes sous-représentés sur le marché du travail, notamment la 
clientèle des programmes d’assistance sociale, les travailleurs expérimentés, les personnes 
immigrantes, les autochtones et les personnes handicapées, pour lesquels on observe toujours 
des taux d’emploi plus faibles et des taux de chômage plus élevés que ceux de l’ensemble de la 
population.  

 Les entreprises 

De plus, en raison des difficultés accrues de recrutement, Emploi-Québec intervient afin 
d’encourager les entreprises à structurer leurs interventions en matière de gestion des ressources 
humaines, à accueillir une main-d’œuvre sous-représentée sur le marché du travail, notamment 
par l’entremise d’approches proactives de placement, la sensibilisation des entreprises à 
l’importance de la gestion de la diversité de la main-d’œuvre, en contrant par exemple les préjugés 
dont sont victimes certaines personnes.  

 Les leviers d’intervention 

Les leviers d’intervention dont dispose Emploi-Québec permettent d’agir promptement pour 
atténuer les ruptures sur le marché du travail qu’entraînent certaines transitions professionnelles, 
tout en permettant une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences 
de la main-d’œuvre.  

On trouvera ci-après quelques actions visant à encourager la participation d’un plus grand nombre 
de personnes et à soutenir la productivité des entreprises, et ce, dans le contexte global portant 
sur les changements démographiques. 
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 Participation au marché du travail d’un plus grand nombre 

 Les travailleurs expérimentés 

Encourager les travailleurs expérimentés à poursuivre leur vie active en expérimentant dans 
quatre régions un supplément salarial de transition qui constituera une compensation partielle pour 
les personnes qui occupent un emploi moins bien rémunéré que leur emploi précédent. 

 Les personnes immigrantes ou issues des minorités visibles 

Contribuer à favoriser l’intégration au marché du travail des personnes immigrantes ou issues des 
minorités visibles, notamment en assurant la mise en œuvre du dispositif de services intégrés 
entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion destinés aux personnes immigrantes nouvellement arrivées.  

 Les jeunes  

Soutenir et accompagner les jeunes dans leur démarche d’orientation professionnelle, de 
qualification et d’intégration au marché du travail en expérimentant dans quelques régions du 
Québec un accueil personnalisé et un accompagnement soutenu à tous les jeunes âgés de moins 
de 25 ans, nouveaux demandeurs d’une aide financière de dernier recours en mesure 
d’entreprendre une démarche vers l’emploi. 

 Les femmes présentant des obstacles à l’emploi 

Favoriser l’intégration au marché du travail des femmes présentant des obstacles à l’emploi : 

— en poursuivant la mise en œuvre de la Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de 
la main-d’œuvre féminine6 et en réalisant le bilan final (2009-2014) de cette stratégie en 
collaboration avec les directions régionales et les partenaires; 

— en collaborant à la mise en œuvre du second plan d’action de la Politique gouvernementale 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes Pour que l’égalité de droit devienne une égalité 
de fait. 

 Les personnes handicapées 

Poursuivre les actions de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées, dans le cadre de la seconde phase de cette stratégie (2014-2018). 

 La main-d’œuvre autochtone 

Soutenir, en complémentarité des actions entreprises par les partenaires intéressés, le 
développement de la main-d’œuvre autochtone afin de favoriser sa pleine participation au 
développement économique et social du Québec, notamment en participant aux actions 
entreprises dans le contexte de la relance du Plan Nord et par l’entremise des engagements 
découlant du Forum sur le développement social et économique des Premières Nations. 

 Les personnes sous-représentées sur le plan de l’emploi 

Poursuivre la mise en œuvre d’approches proactives auprès des personnes faisant partie de 
groupes de personnes sous-représentés sur le plan de l’emploi, incluant les personnes récemment 
inscrites aux programmes d’assistance sociale en leur offrant, en collaboration avec les 
organismes travaillant au développement de l’employabilité, des mesures et des services adaptés.  

                                            
6. Voir : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/individus/femmes/index.asp. 

http://emploiquebec.net/individus/femmes/index.asp
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 Capacité d’adaptation des entreprises aux changements, favorisant 
l’amélioration de la productivité 

 La gestion des ressources humaines 

Sensibiliser les entreprises, dans le contexte d’une rareté de main-d’œuvre, à l’importance 
d’adapter leur gestion des ressources humaines et d’assurer une gestion prévisionnelle de leur 
main-d’œuvre et les inciter à le faire. 

 Le soutien à l’innovation 

Mettre en œuvre, à l’intention des entreprises, la stratégie de soutien à l’innovation en matière de 
gestion des ressources humaines d’Emploi-Québec. 

 La formation et la qualification 

Soutenir financièrement les efforts en matière de formation et de qualification de la main-d’œuvre 
en emploi faiblement qualifiée, ainsi qu’auprès des travailleuses et des travailleurs à risque de 
perdre leur emploi, en privilégiant la formation de base. 

 Les secteurs et les régions prioritaires 

Élaborer et mettre en œuvre, avec les autres ministères concernés, la Commission des 
partenaires du marché du travail et les conseils régionaux des partenaires du marché du travail, 
les stratégies d’intervention appropriées pour les secteurs ou les régions qui auront été désignées 
par le gouvernement comme étant prioritaires. 

 Investissement-compétences 

Poursuivre la mise en œuvre de l’initiative Investissement-compétences visant à accroître 
l’investissement des entreprises dans le développement des compétences de leur main-d’œuvre 
grâce à la formation, et ce, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du 
travail. 
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 La Stratégie Tous pour l’emploi, une impulsion nouvelle avec les 4.2.6
partenaires 

Ces informations ont été transmises par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale en août 2014. 

La Stratégie Tous pour l’emploi, une impulsion nouvelle avec les partenaires a été rendue publique 
le 8 février 2013. Cette stratégie compte vingt-sept mesures (dix pour Emploi-Québec, quinze pour 
la Commission de partenaires du marché du travail et deux pour Services Québec) et s’échelonne 
d’avril 2013 à avril 2016. 

 Objectif de la stratégie 

La Stratégie veut favoriser la mobilisation de tous les acteurs du marché du travail afin de relever 
les défis importants du marché du travail, notamment ceux associés à la rareté croissante et 
persistante de la main-d’œuvre et ceux relatifs à l’importance d’accroître l’adéquation entre les 
qualifications et compétences de la main-d’œuvre et les exigences des emplois. 

La Stratégie vise à intensifier l’intervention d’Emploi-Québec auprès de groupes sous-représentés 
sur le marché du travail, soit : 

— les prestataires de l’aide sociale; 

— les personnes immigrantes; 

— les personnes de moins de 25 ans; 

— les personnes de 55 ans ou plus; 

— les personnes handicapées. 

 Orientations 

Pour répondre à ces défis, trois grandes priorités ont été énoncées : 

— repenser la solidarité et briser le cycle de la pauvreté; 

— recentrer l'action du ministère vers les groupes sous-représentés sur le plan de l'emploi; 

— accroître les compétences de la main-d'œuvre dans toutes les entreprises. 
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 Mesures annoncées 

 Emploi-Québec 

Emploi-Québec met en œuvre dix mesures en faveur des personnes provenant des groupes sous-
représentés sur le plan de l’emploi, dont : 

Deux mesures destinées aux travailleurs expérimentés : 

— supplément salarial de transition en faveur de personnes expérimentées sans emploi (projet-
pilote – trois régions); 

— financement de projets d’adaptation des milieux de travail pour favoriser le maintien en emploi 
des travailleurs expérimentés. 

Plusieurs actions ciblées, notamment une approche proactive des services publics d’emplois pour 
les prestataires des programmes d’assistance sociale ainsi que des mesures visant la participation 
des personnes immigrantes et des jeunes. 

 La Commission de partenaires du marché du travail 

Le ministère s’est adjoint la contribution de la Commission de partenaires du marché du travail 
pour soutenir et aider les personnes en emploi et les entreprises en matière de développement 
des compétences, en tenant compte particulièrement des clientèles sous-représentées sur le 
marché de l’emploi.  

Les mesures mises en place par la Commission de partenaires du marché du travail visent 
principalement : 

— le soutien aux entreprises dans le développement de leur capital humain; 

— l’amélioration des compétences de base et la francisation des travailleurs en emploi; 

— le transfert intergénérationnel de compétences; 

— les entreprises de l’industrie saisonnière et leurs employés. 

La contribution de la Commission de partenaires du marché du travail consiste en quinze mesures, 
dont : 

— l’ajout d’une somme supplémentaire de 70 millions de dollars du Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre afin de soutenir la réalisation des 
priorités gouvernementales appuyant la Stratégie; 

— l’élargissement de l’accès aux programmes de subvention du Fonds aux entreprises dont la 
masse salariale est inférieure à 250 000 $ ainsi qu’à celles dont la masse salariale est 
supérieure à 10 millions de dollars à compter du 1er avril 2013; 

— les propositions de nouvelles actions ainsi que le renforcement d’actions existantes. 

 Services Québec 

Services Québec a également contribué à la Stratégie Tous pour l’emploi en concevant des 
parcours individualisés en ligne visant à mieux accompagner les personnes en recherche d’emploi 
et les entreprises en recrutement. 
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 La Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 4.2.7
personnes handicapées 

Ces informations ont été tirées de documents du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale disponibles dans Internet. 

 Description du programme 

Au printemps 2008, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé 
deux groupes de mesures destinées à valoriser et à développer le potentiel de certains bassins de 
main-d’œuvre sous-utilisés : le Pacte pour l’emploi et la Stratégie nationale pour l’intégration et le 
maintien en emploi des personnes handicapées. 

La Stratégie vise à assurer aux personnes handicapées l’égalité en emploi et à augmenter leur 
participation au marché du travail. 

La première phase de la Stratégie est d’une durée de cinq ans, soit de 2008 à 2013. 

Au terme des cinq premières années de celle-ci, il était prévu qu’un bilan serait déposé à 
l’Assemblée nationale du Québec, en vue de permettre de tirer des constats quant aux retombées 
des engagements pris et de faire état de la situation des personnes handicapées sur le marché du 
travail. Ce bilan visait à permettre aux partenaires de la Stratégie d’ajuster leurs actions et de 
prendre de nouveaux engagements pour la seconde phase de la Stratégie, soit de 2014 à 2018. 

 Objectifs 

Cette stratégie a pour objectif de réduire de 50 %, entre 2008 et 2018, l’écart entre le taux d’emploi 
des personnes handicapées et celui des personnes sans incapacité. 

 Engagements 

Dans le cadre de la première phase de la Stratégie (2008-2013), 61 engagements ont été adoptés 
par une dizaine de ministères et d’organismes gouvernementaux. 

 Bilan des résultats de la première phase de la Stratégie 

Le bilan des cinq premières années de la Stratégie permet de constater plusieurs avancées.  

Une large majorité des engagements de la Stratégie ont été remplis ou se réalisent en continuité. 
Les actions les plus porteuses en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes 
handicapées ont été réalisées.  

— La participation des personnes handicapées aux services publics d’emplois a connu, entre 
2008 et 2013, une augmentation de 55 %. 

— Des 61 actions entreprises par les ministères et organismes lors de la première phase de la 
Stratégie, 46 ont été complétées ou sont en cours de réalisation. 

Il ressort des cinq premières années de la Stratégie une forte mobilisation régionale autour de 
différents enjeux rattachés à l’emploi des personnes handicapées. Les initiatives régionales ont 
été nombreuses et diversifiées, et des lieux de concertation régionaux réunissant les principaux 
acteurs intéressés par l’emploi des personnes handicapées ont été soit consolidés, soit créés. 

Les investissements supplémentaires directement associés aux actions de la Stratégie nationale 
ont largement dépassé les sommes supplémentaires accordées lors du lancement de la Stratégie. 
Alors que les investissements supplémentaires prévus se chiffraient à 102,6 millions de dollars, le 
bilan de la Stratégie fait état de 217,6 millions de dollars supplémentaires réellement investis, 
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notamment une hausse des montants consacrés aux personnes handicapées par les services 
d’emplois, qui sont passés de 93,0 millions de dollars à 145,2 millions de dollars de 2008 à 2013. 

 Les enjeux 

Malgré les avancées réalisées au cours des cinq dernières années, différents enjeux demeurent 
préoccupants pour ce qui est de favoriser l’emploi des personnes handicapées.  

— Des questions se posent notamment relativement à l’absence de données fiables permettant 
d’assurer le suivi de la cible gouvernementale visée par la Stratégie, laquelle repose sur la 
mesure du taux d’emploi des personnes handicapées. 

— La situation particulière de certains groupes plus ciblés apparaît préoccupante : les femmes 
handicapées, les jeunes et les personnes présentant un trouble mental pourraient ainsi faire 
l’objet d’une attention particulière dans la prochaine phase de la Stratégie.  

— Plusieurs pays réorientent leurs programmes et mesures à l’intention des personnes 
handicapées vers une plus grande mise à profit des capacités de travail, même lorsque celles-
ci s’avèrent résiduelles. L’occasion qu’offrent la conception et la mise en œuvre de la seconde 
phase de la Stratégie pourrait être propice pour jeter un œil critique sur les façons de faire 
actuelles. 

 Renouvellement de l’Entente Canada-Québec 2014-2018 sur le marché du 
travail visant les personnes handicapées 

L’Entente Canada-Québec 2014-2018 sur le marché du travail visant les personnes handicapées a 
été renouvelée en juillet 2015 (communiqué de presse conjoint publié par le gouvernement du 
Québec et le gouvernement du Canada le 6 juillet 2015). 

Cette entente permet de financer certains programmes dont l'objectif est de favoriser l'intégration 
et le maintien en emploi des personnes handicapées. Grâce à une participation accrue des 
employeurs et à l'importance accordée à l'atteinte des meilleurs résultats possible pour les 
Canadiens, cette nouvelle génération d'ententes de formation professionnelle destinées aux 
personnes handicapées permettra de mieux jumeler les Canadiens aux emplois disponibles.  

Dans le cadre de cette entente, plus de 90 millions de dollars seront versés pour jumeler les 
personnes handicapées aux emplois disponibles.  

L'entente prévoit que le gouvernement du Canada peut rembourser annuellement 50 % des 
dépenses engagées par le gouvernement du Québec dans les différents programmes admissibles, 
jusqu'à concurrence de 45,9 millions de dollars. 
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 Le nouveau plan d’action en économie sociale de mai 2015 4.2.8

Ces informations proviennent du budget 2015-2016 et de renseignements accessibles sur le site 
Internet du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 

Cette mesure est également abordée dans le chapitre 3 du présent rapport. 

 Description de la mesure 

En mai 2015, le gouvernement a dévoilé le Plan d’action gouvernemental en économie sociale 
2015-2020. Ce plan d’action définit les mesures qui seront mises en œuvre pour favoriser le 
développement de l’économie sociale québécoise au cours des cinq prochaines années. 

Le plan repose sur des investissements de plus de 100 millions de dollars et s’articule autour de 
six objectifs : 

— outiller les entreprises d’économie sociale à toutes les étapes de leur développement; 

— améliorer l’accès aux marchés et innover en économie sociale; 

— valoriser la réponse des entreprises d’économie sociale aux défis du vieillissement 
démographique; 

— encourager l’insertion socioprofessionnelle au sein des entreprises d’économie sociale; 

— soutenir l’entrepreneuriat collectif comme solution à la relève des entreprises traditionnelles; 

— contribuer au développement des entreprises d’économie sociale sur tout le territoire. 

Plus d’une vingtaine de ministères et organismes publics ont été consultés pour l’élaboration du 
plan d’action. Outre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, le ministère de 
la Santé et des Services sociaux, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
Investissement Québec, le Secrétariat aux affaires autochtones, l’Institut de la statistique du 
Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor collaborent à la mise en œuvre des mesures du plan 
d’action. 
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 L’impact du vieillissement de la population sur les coûts du régime 4.2.9
de santé et de sécurité du travail 

L’analyse suivante n’a pas été inscrite au document « Actions gouvernementales portant sur les 
changements démographiques » publié en 2003 et en 2009. 

Les informations suivantes ont été validées par la Commission de la Santé et de la Sécurité du 
travail en août 2014. 

 Contexte 

La Commission de la Santé et de la Sécurité du travail surveille l’impact du vieillissement de la 
population sur les coûts du régime de santé et de sécurité du travail.   

Les informations présentées ci-après ont été extraites du rapport Portrait des lésions 
professionnelles chez les travailleurs de 55 ans et plus, 2002-2011, publié par la Commission de la 
Santé et de la Sécurité du travail en juillet 2014. 

 Des constats qui varient selon l’âge 

Par le passé, certaines études ont démontré que les travailleurs plus âgés avaient moins 
d'accidents du travail que les plus jeunes. L’évolution récente observée à cet égard au Québec 
semble toutefois remettre cette prémisse en question.  

La Commission de la Santé et de la Sécurité du travail constate une importante hausse de la 
couverture des travailleurs de 55 ans et plus au régime de santé et de sécurité du travail au cours 
de la période de dix ans se terminant en 2011. Cette hausse de la couverture est associée à une 
hausse de 29 % des lésions acceptées pour ces travailleurs durant cette période. 

Le taux des lésions chez les travailleurs de 55 ans et plus serait maintenant plus élevé que chez 
les travailleurs moins âgés, et ce, notamment en raison d’une hausse des réclamations pour 
maladies professionnelles, dont la surdité professionnelle.  

Bien que le taux de lésions global diminue depuis plusieurs années, on observe une baisse moins 
importante du taux des lésions chez les travailleurs de 55 ans et plus que ce que l’on remarque 
chez les travailleurs de 54 ans et moins. En effet, le taux de lésions des travailleurs de 54 ans et 
moins est passé de 50 à 29 lésions par 1 000 travailleurs couverts, pour une réduction de 42 %, 
alors que chez les 55 ans et plus, le taux de lésion est passé de 49 à 36 lésions par 1 000 
travailleurs couverts, pour une réduction de 27 %.   

Enfin, il est encore exact d’affirmer qu’en cas d’accident, les durées moyennes d'absence du 
travail sont plus longues chez les travailleurs âgés. 

 Le résultat des analyses actuarielles 

Les modalités particulières de capitalisation des régimes d'indemnisation pour les accidentés du 
travail et la nature même de ces régimes font en sorte que, contrairement aux régimes de retraite, 
ce n'est pas le changement dans la pyramide des âges en soi qui peut entraîner des variations 
inquiétantes.  

En présumant d'un environnement stable, les analyses actuarielles de la Commission de la Santé 
et de la Sécurité du travail indiquent que l'effet lié à la pyramide des âges serait plutôt modéré sur 
le coût de l'indemnité de remplacement du revenu, avec une hausse estimée à moins de 1,0 % 
d’ici 2030. En effet, la hausse de la proportion des personnes plus âgées sur le marché du travail 
devrait tendre vers un plateau selon des études démographiques. 

  



Actions gouvernementales portant 
68  sur les changements démographiques 

 Des coûts plus élevés pour les travailleurs âgés 

On observe toutefois que les coûts des accidents du travail sont plus importants pour les 
travailleurs âgés que pour les jeunes, notamment en raison de la durée d’indemnisation qui est 
plus élevée pour ces travailleurs. 

Or, selon ce raisonnement, on aurait dû observer une augmentation du taux de cotisation au cours 
des vingt dernières années, ce qui n’a pas été le cas au Québec, notamment car la fréquence des 
lésions a diminué de façon importante, et cela, pour tous les groupes d’âge.  

Enfin, il est réaliste de croire que des éléments autres que le facteur démographique influencent 
les coûts du régime de santé et de sécurité du travail, comme : 

— la prévention; 

— l'évolution de l'environnement de travail; 

— la gestion des systèmes d'indemnisation.  

 Les pistes à explorer 

Même si l'impact du vieillissement de la main-d'œuvre sur le taux moyen de cotisation au régime 
de santé et de sécurité du travail ne soulève pas de préoccupation majeure, le phénomène dans 
son ensemble exerce néanmoins diverses pressions. 

En ce sens, des analyses plus poussées pourraient être utiles pour mieux comprendre l'impact du 
vieillissement de la main-d’œuvre sur divers aspects comme : 

— l'évolution de la composition de la main-d'œuvre dans les secteurs économiques par groupe 
d'âge et de façon particulière (si plus de gens travaillent jusqu'à un âge plus avancé, auront-ils 
tendance à le faire dans des secteurs économiques moins risqués ?); 

— les conséquences particulières des deuxièmes ou des troisièmes carrières chez les 
travailleurs plus âgés (notamment, est-ce que la formation à la prévention est suffisante pour 
ces travailleurs comparativement aux travailleurs moins âgés ?); 

— la durée moyenne de l'invalidité pour des travailleurs plus âgés et la difficulté de distinguer les 
conséquences de la lésion sur le processus de guérison, de l'état de santé qui prévalait chez 
la personne accidentée; 

— les obstacles particuliers à la recherche de solutions de retour au travail pour des travailleurs 
accidentés en fin de carrière.  

Il faut souligner enfin que l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail 
prévoit de publier prochainement une analyse des lésions professionnelles selon l’âge. La 
Commission de la Santé et de la Sécurité du travail étudiera avec intérêt ce rapport. 
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 L’état du marché du travail au Québec 4.2.10

Les informations ci-après constituent les principaux constats du fascicule annuel produit par 
l’Institut de la statistique du Québec depuis 2007. La publication la plus récente s’intitule État du 
marché du travail : Bilan de l’année 2015. Elle a été rendue publique le 22 mars 2015.  

 La publication de l’Institut de la statistique du Québec 

L’objectif du document est de présenter un bilan de la situation du marché du travail au Québec 
pour l’année précédant la publication, en l’occurrence ici 2015, et de son évolution par rapport 
à 2014.  

Ce bilan est également mis en perspective avec les tendances observées au cours des dernières 
années. 

 Les sections du document 

Le document comprend six sections : 

— la méthodologie, soit la source des données, la qualité des données et les tests statistiques; 

— les principaux indicateurs du marché du travail, soit l’évolution de l’emploi en 2015, l’emploi 
selon le sexe, le groupe d’âge et le régime du travail, l’emploi selon différentes 
caractéristiques, l’emploi selon les secteurs et les industries, la population active et le 
chômage, le taux d’activité et le taux d’emploi, la population immigrante sur le marché du 
travail et le cumul d’emplois; 

— la rémunération et les heures de travail; 

— la situation dans les régions administratives; 

— la situation au Canada et dans les autres provinces; 

— les perspectives pour 2016. 

 La source des données 

Les données présentées dans le document proviennent essentiellement de l’Enquête sur la 
population active de Statistique Canada.  

Dans la présente analyse, les données annuelles de l’emploi et des autres indicateurs du marché 
du travail sont des moyennes des 12 mois de l’année civile et les variations annuelles établissent 
la comparaison avec les moyennes des 12 mois de l’année précédente.  

Des résultats selon une approche différente sont présentés dans un encart à la fin de la 
publication. Ils portent sur la variation des données désaisonnalisées du mois de décembre 2015 
par rapport à celles du mois de décembre de l’année précédente, soit 2014 dans le cas présent.  
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 Les principaux indicateurs du marché du travail 

 L’évolution de l’emploi en 2015 

Le Québec affiche une hausse de 37 300 emplois (+ 0,9 %) par rapport à 2014. Ainsi, le nombre 
de personnes en emploi atteint 4 097 000 en 2015. Il s’agit d’un sommet depuis 1976 (début de la 
série chronologique). Au cours de la période 2005-2015, l’économie québécoise a vu son nombre 
d’emplois augmenter d’environ 392 000 (+ 10,6 %). 

 L’emploi selon le sexe, le groupe d’âge et le régime de travail 

En 2015, on dénombre près de 31 000 emplois de plus chez les hommes, tandis que chez les 
femmes l’emploi a peu changé. Toutefois, par rapport à l’année 2005, les femmes affichent une 
progression de 227 000 emplois comparativement à 164 000 chez les hommes. 

La présence de plus en plus forte des 55 ans et plus sur le marché du travail est l’un des faits 
marquants des dernières années. Ce constat traduit non seulement le vieillissement de la 
main-d’œuvre, mais aussi la participation accrue de ce groupe sur le marché du travail. En 2005, 
les jeunes travailleurs étaient plus nombreux que les travailleurs plus âgés. Depuis 2009, c’est 
l’inverse. En 2015, le nombre de travailleurs âgés de 55 ans et plus dépasse d’environ 225 000 le 
nombre de travailleurs de 15-24 ans. 

L’évolution de l’emploi selon le régime de travail sur une période de 10 ans révèle un ajout environ 
deux fois plus grand d’emplois à temps plein (+ 258 000) que d’emplois à temps partiel 
(+ 133 500). Les femmes ont davantage profité de la hausse de l’emploi à temps plein (+ 156 000) 
ainsi que les travailleurs de 55 ans et plus (+ 241 000). Ces deux derniers groupes comptent aussi 
pour un peu plus de la moitié de l’essor de l’emploi à temps partiel au cours de la période. 

 L’emploi selon différentes caractéristiques 

L’analyse selon le niveau d’études montre que les diplômés universitaires sont le seul groupe à 
avoir connu une croissance significative de l’emploi en 2015 (+ 42 400). 

En 2015, seul le secteur privé est en progression avec 28 000 emplois de plus. En effet, peu de 
changements sont notés dans le secteur public et chez les travailleurs autonomes au chapitre de 
l’emploi. 

Alors qu’une décroissance de l’emploi syndiqué était notée en 2014, la situation en 2015 est plus 
favorable quant à ce type d’emploi. En effet, son volume s’est accru d’un peu plus de 15 000 
(+ 1 %). 

 L’emploi selon les secteurs et les industries 

En 2015, l’emploi progresse dans le secteur des services (+ 63 100), mais se replie dans le 
secteur des biens (– 25 800). Le même constat est tiré pour la période 2005-2015, soit une hausse 
de 480 000 et une baisse de 89 000 environ. Au cours de cette période, le poids du secteur des 
biens dans l’emploi total a diminué de près de 5 points de pourcentage : une personne sur cinq 
travaille dans ce secteur en 2015, comparativement à une sur quatre en 2005. 

La croissance de l’emploi en 2015 est attribuable aux industries des services professionnels, 
scientifiques et techniques, du commerce, des administrations publiques, des services aux 
entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien ainsi qu’à l’industrie du 
transport et de l’entreposage. 

En 2015, l’emploi se maintient dans les industries suivantes : secteur primaire, services publics, 
fabrication, services d’enseignement, hébergement et restauration, soins de santé et assistance 
sociale, et enfin, finance, assurances, immobilier et location. 
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Au cours de la période 2005-2015, l’emploi se replie dans le secteur des biens en raison du recul 
dans la fabrication (– 127 000) et dans le secteur primaire (– 14 700). En effet, l’emploi demeure 
stable dans les services publics et progresse dans la construction (+ 56 500). Du côté du secteur 
des services, l’emploi se maintient dans l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs ainsi 
que dans les autres services. 

 La population active et le chômage 

Les individus âgés de 15 ans et plus en emploi ou au chômage forment la population active. En 
2015, cette dernière est en hausse de plus de 30 000 par rapport à 2014, et atteint un sommet de 
4 434 000 personnes. 

Le taux de chômage atteint 7,6 % en 2015, comparativement à 7,7 % en 2014. Ce taux s’établit à 
8,5 % chez les hommes et à 6,6 % chez les femmes. 

 Le taux d’activité et le taux d’emploi 

Le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus en emploi ou à la recherche active d’un 
emploi (taux d’activité) s’élève à 64,8 % en 2015. 

 La population immigrante sur le marché du travail 

En 2015, le nombre de personnes immigrantes actives sur le marché du travail atteint environ 
654 000, soit une hausse de près de 14 000 par rapport à 2014. La croissance de l’emploi chez les 
immigrants fait en sorte qu’ils représentent un peu plus de 14 % des personnes en emploi en 
2015, comparativement à environ 10 % en 2006.  

Le taux de chômage des immigrants s’établit à 10,7 % en 2015, soit son plus bas niveau depuis 
2007. Un écart de 3,7 points de pourcentage est observé par rapport aux natifs. 

 Le cumul d’emplois 

Au Québec, près de 189 000 personnes occupent plus d’un emploi en 2015, ce qui représente 
4,6 % de l’emploi total. Le cumul d’emplois touche surtout les travailleurs âgés de 25 à 54 ans 
(66,8 %) et les femmes (55 %). 

 La rémunération et les heures de travail 

En 2015, le salaire horaire moyen des employés québécois s’établit à 23,56 $, soit une croissance 
de 2,2 % (+ 0,50 $) par rapport à 2014 et de 27,8 % par rapport à 2005 (+ 5,13 $). Pour sa part, 
l’indice des prix à la consommation enregistre des augmentations respectives de 1,3 % et de 
17,8 %. 

 La situation dans les régions administratives 

De 2005 à 2015, l’emploi augmente d’environ 392 000 au Québec. Au cours de cette période, 
dix régions administratives enregistrent une croissance de l’emploi, tandis que les six autres 
présentent une stabilité.  

Parmi les régions affichant une progression, la Montérégie se distingue avec une augmentation 
d’environ 96 000 emplois. Les régions de la Capitale-Nationale (+ 56 600), des Laurentides 
(+ 58 000) et de Montréal (+ 58 700) montrent également une hausse notable. La progression de 
l’emploi dans ces quatre régions est attribuable au secteur des services. 
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Le taux de chômage a peu bougé en 2015 dans les régions, à l’instar de l’ensemble du Québec.  

La Capitale-Nationale (4,7 %), Chaudière-Appalaches (5,0 %), la Montérégie (5,9 %) et les 
Laurentides (6,1 %) présentent un taux de chômage inférieur à la moyenne québécoise (7,6 %).  

À l’opposé, la région de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (9,8 %), celle de Montréal (10,5 %) 
ainsi que celle de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (14,7 %) montrent un taux plus élevé. Ces 
deux dernières régions sont d’ailleurs les seules à afficher un taux supérieur à 10 %. 

 La situation au Canada et dans les autres provinces 

En 2015, la population active a peu changé dans plusieurs provinces canadiennes. Le Manitoba et 
l’Alberta sont les seules provinces à afficher une hausse statistiquement significative de la 
population active.  

En ce qui concerne le chômage, il a augmenté en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario en 
2015. Dans les autres provinces incluant le Québec, le nombre de chômeurs a peu varié. 

 Les perspectives pour 2016 

Pour le Québec, les analystes prévoient une croissance de l’emploi en 2016 allant de 0,5 % à 
0,9 %. Quant au taux de chômage, il se situerait entre 7,3 % et 7,7 %.  

Pour l’ensemble du Canada, les prévisionnistes s’attendent à ce que la croissance de l’emploi se 
fixe entre 0,5 % et 0,8 % en 2016. En ce qui concerne le taux de chômage, il se situerait entre 
6,8 % et 7,3 %. 
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 Les plans d’action de développement durable 4.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, deux sont davantage liés aux initiatives mises en 
place par le gouvernement du Québec pour favoriser l’adaptation du marché du travail aux 
changements démographiques, en agissant sur l’emploi : 

— l’objectif 15, « accroître le niveau de vie »; 

— l’objectif 16, « accroître la productivité et la qualité des emplois en faisant appel à des mesures 
écologiquement responsables ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Un objectif a été recensé, répondant à l’objectif 15 de la Stratégie et en lien avec les initiatives 
rapportées dans le rapport. Cet objectif provient du plan d’action de développement durable du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 

— doter le Québec d’une main-d’œuvre mieux formée et performante, dans le contexte des défis 
que posent, pour notre société, le décloisonnement des économies, la vive concurrence 
internationale, le développement durable et le déclin de la population active. 

Trois objectifs des plans d’action de développement durable répondant à l’objectif 16 de la 
Stratégie ont été recensés, et sont en lien avec les initiatives présentées dans le rapport : 

— favoriser le développement du capital humain et assurer la pérennité de ce capital dans 
l’industrie touristique (ministère du Tourisme); 

— favoriser le développement du capital humain (ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation); 

— contribuer à la qualité des milieux de travail (ministère du Travail). 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Un objectif du plan d’action de développement durable de l’Agence métropolitaine de transport 
répondant à l’objectif 15 de la Stratégie n’est pas identifié dans le présent rapport, et ce, en raison 
du faible lien entre l’objectif et les changements démographiques : 

— contribuer à la création d’emplois dans le secteur des transports collectifs, participer avec les 
gouvernements et les partenaires au dynamisme et au développement économique de la 
grande région métropolitaine de Montréal. 
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 La synthèse et les suivis 4.4
Le chapitre 4 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour favoriser l’adaptation du marché du travail aux changements démographiques, en 
agissant sur l’emploi.  

 Les objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été recensés. Tous les trois sont directement reliés aux politiques 
concernant l’emploi et correspondent à des préoccupations analogues.  

Les deux premiers, formulés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, correspondent à 
des préoccupations d’ensemble, soit respectivement la présence du plus grand nombre                                                                                                                                                           
de personnes sur le marché du travail et une meilleure adéquation entre les programmes d’études 
et de formation et les besoins du marché du travail.  

Le troisième objectif global, mis en œuvre par la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail, fait le lien entre l’amélioration du marché du travail et le contexte de 
changement démographique.  

Dans les trois cas, le suivi de l’objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion du 
ministère ou de l’organisme concerné. 

 Les travaux effectués 

La note préparée en novembre 2014 par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche permet d’avoir une vision d’ensemble du défi que représente l’établissement de 
liens plus étroits entre la formation et les besoins des entreprises, ce défi étant directement relié 
aux changements démographiques en cours et à venir. 

Au cours des dernières années, des efforts spécifiques ont été engagés afin d’assurer une 
meilleure adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Le gouvernement a engagé 
une série d’initiatives dans le cadre du budget 2015-2016, puis avec le dépôt du projet de loi nº 70 
et lors du budget 2016-2017. Les documents budgétaires de mars 2015 (budget 2015-2016) 
soulignent l’enjeu en cause : le vieillissement de la population a un impact direct sur le bassin de 
main-d’œuvre disponible, et donc sur la croissance économique et le maintien à terme du niveau 
de vie des Québécois. 

Les actions engagées ont pour objectif, d’une part, d’accroître le nombre de personnes présentes 
sur le marché du travail, en visant différentes clientèles ciblées, et d’autre part, d’établir un meilleur 
lien entre la qualification des travailleurs et les besoins des entreprises.  

Pour ce qui est de l’augmentation du nombre de personnes présentes sur le marché du travail, 
Emploi-Québec a clairement identifié les clientèles visées – travailleurs expérimentés engagés à 
prolonger leur vie active, immigrants, travailleurs issus des minorités visibles, jeunes, femmes 
confrontées à des difficultés particulières, personnes handicapées, Autochtones. 

 Les plans d’action de développement durable 

Seuls cinq objectifs ont été recensés, en lien avec les politiques d’emploi répondant aux 
changements démographiques. Quatre de ces objectifs correspondent à des initiatives abordées 
dans le présent rapport.  

Le cinquième objectif, formulé par l’Agence métropolitaine de transport, correspond à des 
préoccupations précises de cet organisme, sans lien vraiment évident avec les changements 
démographiques. 
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 Les suivis 

L’augmentation des taux d’activité sur le marché du travail et la disponibilité d’une main-d’œuvre 
dont les qualifications répondent aux besoins des entreprises constituent effectivement les deux 
réponses prioritaires à apporter aux changements démographiques, pour ce qui est de l’emploi. 

Les ministères et organismes concernés évaluent régulièrement l’impact des mesures mises en 
place pour déployer concrètement ces réponses. 

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche entend poursuivre, 
de concert avec ses partenaires, la mise en œuvre d’initiatives pour améliorer l’adéquation entre la 
formation et les besoins du marché du travail. 
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5. LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET LES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES – VOLET 2 : LES TRAVAILLEURS ÂGÉS 

Le chapitre 5 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour favoriser l’adaptation du marché du travail aux changements démographiques, en 
ciblant les travailleurs âgés. Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière de soutien aux travailleurs 
âgés; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 5.1

 L’identification des objectifs globaux 

Un objectif global a été identifié en matière de travailleurs âgés et lié aux changements 
démographiques. Il provient de la Régie des rentes du Québec. 

Cet objectif est le suivant : 

— adapter le système de retraite au contexte démographique et économique (Plan stratégique 
2012-2016 de la Régie des rentes du Québec). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : adapter le système de retraite au contexte démographique et économique 

Selon la Régie des rentes du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué par 
l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 5.2
Quatre initiatives concernant le marché du travail et les changements démographiques et ciblant 
les travailleurs âgés ont été rapportées. 

Les deux premières actions sont reliées au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale ainsi qu’au ministère des Finances, et correspondent aux travaux effectués par deux 
commissions : 

— la Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et 
travailleurs expérimentés de 55 ans et plus; 

— la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise : le maintien ou le retour sur le marché du 
travail – une prime aux travailleurs d’expérience. 

La troisième action concerne le ministère des Finances : 

— les mesures fiscales concernant les travailleurs d’expérience. 

La quatrième action a été mise en place par la Régie des rentes du Québec : 

— les modifications au Régime des rentes du Québec favorisant le maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés de 60 ans ou plus. 

La cinquième action concerne le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 

— le Programme de soutien pour les travailleurs âgés. 

  



Actions gouvernementales portant 
82  sur les changements démographiques 

 La Commission nationale sur la participation au marché du travail 5.2.1
des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus 

Ces informations ont été tirées d’informations provenant du site Internet du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le rapport de la Commission nationale sur la participation au 
marché du travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus a été rendu 
public en septembre 2011. 

 Le mandat 

La Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs 
expérimentés de 55 ans et plus a été constituée par le gouvernement du Québec en juillet 2010 
afin d'étudier la participation des travailleurs expérimentés au marché du travail ainsi que 
l'autonomie financière des retraités dans le contexte du repli démographique et du vieillissement 
de la population du Québec.  

Elle a été mandatée afin de proposer des changements en vue : 

— d’accroître la participation au marché du travail des travailleurs expérimentés; 

— d’améliorer l’autonomie financière des retraités.  

 Le rapport produit par la Commission 

La Commission a remis un rapport au gouvernement en septembre 2011. 

 Les constats 

Le constat principal de la Commission peut se résumer en trois points : 

— Dès 2013, la population en âge de travailler devait diminuer au Québec, pour la première fois 
de notre histoire récente. Pendant ce temps, cette portion de la population va augmenter en 
Ontario et dans l'ensemble du Canada et des Etats-Unis. 

— Le vieillissement de l'ensemble de la population du Québec va s'opérer de manière accélérée. 
Alors qu'en 1971, le Québec comptait 7,8 travailleurs pour chaque retraité, ce ratio sera réduit 
à 2,1 travailleurs pour chaque retraité en 2030. 

— Les Québécois partent tôt à la retraite et n'entendent pas changer de comportement. De plus, 
ils n'épargnent pas suffisamment en prévision de la retraite. 

Ces changements auront un impact significatif sur la croissance économique du Québec. 
L'importance de la population active est, en effet, un élément déterminant de la croissance du PIB.  

Par ailleurs, la Commission constate que plus des deux tiers des travailleurs québécois du secteur 
privé sont sans régime de retraite d'employeur. De plus, la rente, même maximale, du Régime des 
rentes du Québec, jumelée au faible niveau de cotisation au REER, conduira à une forte 
diminution du niveau de vie pour environ 50 % des travailleurs québécois à la retraite. 
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 Les pistes d'action  

Dans le but de faire face aux enjeux auxquels le Québec est confronté, quelques grandes pistes 
d'action ont été avancées par la Commission. Elle a identifié trois champs d'action : 

— une meilleure utilisation des ressources humaines; 

— une prise de retraite plus près de 65 ans; 

— un accroissement de l'épargne pour la retraite. 

 Une meilleure utilisation de la main-d’œuvre 

Au chapitre d'une meilleure utilisation de la main-d'œuvre, la commission propose plusieurs pistes 
d'action visant à rendre le travail plus intéressant.  

Un message pressant est à cette fin adressé aux employeurs des secteurs privé et public afin 
qu'ils revoient leur organisation du travail. La commission considère qu'il est primordial d'inciter les 
entreprises à offrir davantage de formation aux travailleurs de 50 ans et plus. 

 Une prise de retraite plus près de 65 ans 

Afin d'inciter les personnes à demeurer plus longtemps en emploi, la commission propose, entre 
autres, d’augmenter graduellement le taux de réduction de la rente du Régime des rentes du 
Québec pour ceux qui prennent leur retraite avant la mi-soixantaine. Cette réduction ne 
s'appliquera qu'à ceux qui gagnent plus de 30 000 $.  

Dans la même perspective, la commission invite les employeurs et les employés qui participent à 
un régime à prestations déterminées à considérer certaines pistes d'action. La commission 
suggère que les changements soient jumelés à une bonification correspondante de la rente future 
pour ceux qui, sur une base volontaire, prennent leur retraite plus tard. 

 Un accroissement de l’épargne pour la retraite 

Pour contrer la perspective d'appauvrissement des retraités québécois n'ayant pas accès à un 
régime de retraite d'employeur, la commission appuie la mise en place du régime volontaire 
d'épargne retraite en voie d'élaboration. Ce régime prévoit l'obligation pour l'employeur de mettre 
en place le régime sans toutefois y contribuer. 

 En raison de l'importance de régler le problème de l'insuffisance de l'épargne retraite, la 
commission est d'avis que, dans l'éventualité où le nouveau programme ne donne pas les 
résultats escomptés, il faudra exiger graduellement le versement d'une cotisation minimale 
obligatoire pour le travailleur ainsi que pour l'employeur. 

 Les études réalisées par des spécialistes à la demande de la commission 

La commission a mandaté des spécialistes afin d’étudier plus en profondeur certains thèmes plus 
spécifiques. Les études réalisées sont les suivantes :  

— Analyse des dispositions des régimes de retraite ayant pour effet d’inciter les travailleurs à la 
retraite hâtive. 

— Analyse de l’Institut de la statistique du Québec pourtant sur les données de l’Enquête sur les 
travailleurs âgés. 

— Évaluations des perceptions des retraités et préretraités par rapport à divers aspects de la 
retraite. 
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— Pratiques et expériences d’entreprises pour la participation au marché du travail de travailleurs 
de 55 ans et plus. Constats et synthèses. 

— Projection de la population active du Québec de 2010 à 2030 en fonction de cinq hypothèses 
d’allongement de la vie active. 

— Transition démographique et impacts de différents scénarios de participation au marché du 
travail.  
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 La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise : le maintien ou 5.2.2
le retour sur le marché du travail – une prime aux travailleurs 
d’expérience 

Le texte ci-après est tiré du rapport final de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
(rapport Godbout), Se tourner vers l’avenir du Québec, rendu public en mars 2015. 

 La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a été mise en place en juin 2014 par le 
gouvernement du Québec. La commission devait réfléchir à une réforme de la fiscalité devant 
rendre la fiscalité québécoise plus compétitive, plus efficace et plus équitable. Les buts poursuivis 
étaient de mieux inciter au travail, de mieux encourager l’épargne, de mieux stimuler 
l’investissement ainsi que de mieux favoriser la croissance économique et l’augmentation du 
niveau de vie. 

En même temps, la commission devait contribuer par ses travaux au retour à l’équilibre 
budgétaire, en identifiant des resserrements immédiats des dépenses fiscales, afin de respecter 
les cibles fixées dans le budget 2014-2015. 

La commission était présidée par M. Luc Godbout, directeur du Département de fiscalité de 
l’Université de Sherbrooke. 

Elle était également composée de Mme Dana Ades-Landy (vice-présidente, Banque Scotia), 
M. Pierre-Carl Michaud (professeur agrégé, Département des sciences économiques, Université 
du Québec à Montréal), Mme Danièle Milette (fiscaliste), M. Yves St-Maurice (économiste), 
M. Jean-Pierre Vidal (CPA, CA, professeur agrégé en fiscalité HEC Montréal), M. Luc Villeneuve 
(FCPA, FCA, président, Deloitte – Québec) et Mme Carole Vincent (économiste, consultante et 
chercheuse en études économiques). 

 L’incitation au travail 

Dans le volume 1 de son rapport, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise propose une 
réforme de la fiscalité visant à atteindre huit objectifs, soit : 

— favoriser la croissance économique et l’augmentation du niveau de vie; 

— stimuler les investissements des entreprises; 

— inciter au travail; 

— encourager l’épargne personnelle; 

— s’inscrire dans la logique du développement durable; 

— percevoir tous les revenus fiscaux; 

— adapter la fiscalité à une société en évolution; 

— assurer la redistribution équitable de la richesse collective et un soutien adéquat aux plus 
démunis. 

La commission précise qu’elle souhaite inciter au travail grâce à une fiscalité récompensant l’effort 
et favorisant les initiatives engagées par les individus pour intégrer le marché du travail et s’y 
maintenir. 
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 Le contexte démographique 

Dans le contexte démographique actuel et à venir du Québec, l’incitation au travail constitue un 
objectif stratégique. 

La commission précise que le Québec connaît un vieillissement rapide de sa population, ce qui a 
un impact direct sur la croissance économique – en raison de l’évolution de la population active. Il 
est crucial pour le Québec de contrer la diminution de la population active en stimulant l’entrée, le 
maintien ou le retour au travail. 

À cette fin, la commission formule quatre recommandations, dont l’appui au maintien ou au retour 
sur le marché du travail par une prime aux travailleurs d’expérience. 

Les trois autres recommandations visent : 

— le soutien et la valorisation de l’effort de travail avec le bouclier fiscal, en s’attaquant à la 
problématique des taux implicites marginaux d’imposition élevés; 

— la bonification de la prime au travail et une modification au crédit d’impôt remboursable pour le 
soutien aux enfants; 

— la non-harmonisation avec la mesure fédérale de fractionnement du revenu familial. 

 La recommandation de la commission 

Le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience en place au moment des travaux de la 
commission n’a qu’un effet limité, selon la commission, car l’incitatif offert est faible. Il s’applique à 
partir de l’âge de 65 ans et n’est pas remboursable. Il vise à compenser l’impôt que les travailleurs 
d’expérience auraient eu à payer au Québec sur un maximum de 4 000 $ de revenu de travail 
excédant les premiers 5 000 $ perçus. 

Pour favoriser le maintien ou le retour sur le marché du travail des travailleurs approchant la 
retraite ou l’ayant déjà prise, la commission recommande de remplacer le crédit d’impôt pour les 
travailleurs d’expérience par une prime aux travailleurs d’expérience qui s’ajouterait à la prime au 
travail. 

La prime s’appliquerait sur les revenus de travail excédant 5 000 $, jusqu’à concurrence d’un 
revenu excédentaire de 10 000 $. 

Le crédit d’impôt serait offert dès l’âge de 60 ans. Le taux du crédit serait de 15 % à partir de l’âge 
de 60 ans et jusqu’à l’âge de 64 ans, pour un crédit d’impôt maximal de 1 500 $. Ce taux passerait 
à 25 % à partir de l’âge de 65 ans, pour un crédit d’impôt maximal de 2 500 $. 

À partir d’un revenu de travail de 30 000 $, le montant maximal serait réduit de 10 % pour chaque 
dollar de revenu de travail additionnel. 

  



Deuxième partie – L’impact des changements 
démographiques sur l’économie et le marché du travail 87 

 Les mesures fiscales concernant les travailleurs d’expérience 5.2.3

Ces mesures ont été présentées dans le chapitre 3. Elles sont reprises dans le chapitre 14 du 
présent rapport. 

L’instauration et la bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience ont été 
transmises par le ministère des Finances en novembre 2014. 

La bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience a été annoncée dans les 
documents budgétaires rendus publics par le ministère des Finances en mars 2015, et plus 
particulièrement le Discours sur le budget 2015-2016 et le document Le Plan économique du 
Québec. 

Une nouvelle bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience a été annoncée 
dans le Discours sur le budget 2016-2017 ainsi que dans les documents budgétaires rendus 
publics en mars 2016. 

 Instauration et bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs 
d’expérience 

Le vieillissement accéléré de la population et le faible taux de natalité des dernières décennies font 
en sorte que le bassin de main-d’œuvre disponible est appelé à diminuer dans un proche avenir 
au Québec. 

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé lors du budget 2011-2012 la mise en place du 
crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience, à compter de 2012, pour inciter les travailleurs 
d’expérience de 65 ans ou plus à demeurer ou à retourner sur le marché du travail. 

Ce crédit d’impôt permet d’éliminer l’impôt du Québec à payer sur les 3 000 $ de revenus de 
travail gagnés, additionnels à une première tranche de 5 000 $. 

Le montant maximal admissible à ce crédit d’impôt sera porté à 4 000 $ à compter du 
1er janvier 2015, à la suite de l’annonce faite en ce sens dans le budget 2014-2015. 

Cette bonification de 1 000 $ du montant maximal admissible devrait inciter quelque 25 000 à 
30 000 travailleurs ou ex-travailleurs à accroître leur offre de travail ou à effectuer un retour sur le 
marché du travail, contribuant ainsi à élargir le bassin de main-d’œuvre disponible pour les 
employeurs québécois. 

 La bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience 
(budget 2015-2016) 

En mars 2015, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures visant à bonifier l’incitation au 
travail pour les travailleurs expérimentés. 

 Le contexte démographique 

Les documents budgétaires rappellent que le Québec fait face à une transition vers une structure 
démographique plus âgée. De tels changements entraîneront notamment une diminution de la 
population en âge de travailler, une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité 
ainsi qu’une perte du savoir-faire, en raison des départs à la retraite des personnes nées durant le 
baby-boom. 

Face à ces défis, il est primordial de miser sur la compétence des travailleurs d’expérience en les 
encourageant davantage à intégrer ou à demeurer le plus longtemps possible sur le marché du 
travail. Les documents budgétaires font explicitement référence à la recommandation de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise visant à offrir un incitatif plus important aux 
travailleurs d’expérience.  
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 La bonification graduelle du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience 

Le budget 2015-2016 annonce une bonification du crédit d’impôt à l’égard des travailleurs 
d’expérience à compter de 2016, soit une aide additionnelle pour qu’ils demeurent plus longtemps 
sur le marché du travail ou qu’ils le réintègrent. 

— Le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience sera bonifié graduellement sur une période 
de trois ans, à compter du 1er janvier 2016. Le budget 2015-2016 annonce une baisse 
graduelle de l’âge d’admissibilité de 65 ans à 63 ans, et une hausse graduelle du montant 
maximal de revenu de travail excédentaire admissible, qui atteindra 10 000 $ en 2018 pour les 
travailleurs âgés de 65 ans et plus.  

Cette aide fiscale cible les travailleurs à faible et à moyen revenu : la valeur maximale du 
crédit d’impôt sera réduite de 5 % pour chaque dollar additionnel de revenu de travail 
dépassant le seuil de réduction applicable à certains crédits d’impôt non remboursables. En 
2018, les travailleurs d’expérience bénéficieront d’une aide fiscale jusqu’à un revenu de travail 
de 65 150 $. 

— Simultanément, et suivant en cela une autre recommandation de la Commission d’examen sur 
la fiscalité québécoise, le gouvernement annonce une hausse graduelle de l’âge 
d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge. Depuis 1972, le régime d’imposition du 
Québec accorde aux personnes âgées de 65 ans ou plus un crédit d’impôt non remboursable 
en raison de l’âge. L’âge d’admissibilité sera augmenté de 1 an chaque année à compter de 
2016, pour atteindre 70 ans en 2020. Cette hausse graduelle permettra aux bénéficiaires 
actuels de continuer à se prévaloir du crédit d’impôt après sa modification. 

Ces deux mesures permettent d’orienter l’aide fiscale vers l’incitation au travail. À terme, la 
révision de l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge permettra au gouvernement de 
dégager une somme de 77 millions de dollars qui sera entièrement utilisée pour financer la 
bonification de l’incitation au travail è l’égard des travailleurs d’expérience âgés de 63 ans ou plus. 

 La bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience 
(budget 2016-2017) 

Les documents budgétaires rendus publics en mars 2016 soulignent que les statistiques sur le 
marché de l’emploi font état d’un plus faible taux d’emploi des personnes âgées au Québec, 
comparativement au reste du Canada. Par ailleurs, l’âge moyen de la prise de la retraite 
s’établissait à 62 ans au Québec en 2014, comparativement à 63 ans pour l’ensemble du Canada. 

Il est donc primordial de poursuivre les efforts déployés au cours des dernières années pour inciter 
ce bassin de travailleurs à réintégrer le marché du travail ou à y demeurer le plus longtemps 
possible.  

À cette fin, le gouvernement entend étendre ce crédit d’impôt à un plus grand nombre de 
travailleurs susceptibles de s’en prévaloir. 

Le budget 2016-2017 annonce qu’à compter de 2018, les travailleurs âgés de 62 ans seront 
admissibles au crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience et pourront bénéficier de 
l’allègement fiscal que procure cette mesure sur des revenus de travail excédentaires annuels de 
4 000 $. 

La diminution à 62 ans de l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt renforce l’incitation à demeurer sur 
le marché du travail, soit au moment où la décision de prendre sa retraite est généralement prise.  
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 Les modifications au Régime de rentes du Québec favorisant le 5.2.4
maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 60 ans ou plus 

Les informations suivantes sont extraites d’une note transmise par la Régie des rentes du Québec 
en août 2014, concernant un ensemble de transformations apportées au Régime de rentes du 
Québec pour répondre aux changements démographiques. Les autres éléments de cette note sont 
présentés dans le chapitre 6. La note a été mise à jour en avril 2016 à partir des informations 
diffusées par Retraite Québec. 

 Une modification des facteurs d’ajustement pour favoriser les retraites plus 
tardives 

La rente du Régime de rentes du Québec est généralement versée à compter de 65 ans. 
Toutefois, il est possible de la recevoir à partir de 60 ans ou encore de différer son versement 
jusqu’à 70 ans. La rente est alors ajustée pour chaque mois compris entre le 65e anniversaire et 
l’âge au premier versement. 

 Les mesures annoncées dans le budget 2011-2012 

À l’instar des ajustements apportés dans le Régime de pensions du Canada qui visaient à 
encourager les travailleurs expérimentés à demeurer sur le marché du travail, le 
budget 2011-2012 a mis en place les mesures suivantes : 

— le facteur d’ajustement en cas de retraite ajournée après 65 ans passe de 0,5 % à 0,7 % par 
mois, soit 8,4 % par année, jusqu’à concurrence de 60 mois pour les rentes débutant à 
compter du 1er janvier 2013; 

Il s’agit d’une bonification supplémentaire pour les retraites tardives. Ainsi, une rente qui 
commence à être versée à 70 ans sera bonifiée de 42 % comparativement à 30 % 
actuellement. 

En d’autres termes, un travailleur qui décidera de repousser l’âge de sa retraite bénéficiera 
d’une rente qui pourrait atteindre presque une fois et demie la rente qu’il aurait touchée en 
quittant le marché du travail à 65 ans. 

— le facteur d’ajustement en cas de retraite anticipée avant 65 ans est augmenté, 
proportionnellement au niveau de la rente du Régime de rentes du Québec, pour passer de 
0,5 % jusqu’à 0,6 % dans le cas d’une rente maximale. 

L’ajustement est introduit sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014. 

De plus, la hausse est proportionnelle au niveau de la rente afin de limiter l’impact sur les 
travailleurs à plus faible revenu. Il demeurera donc à 0,5 % pour les plus faibles rentes. 

Les objectifs visés par ces ajustements sont les mêmes que ceux poursuivis par le Régime de 
pensions du Canada, soit de favoriser le prolongement de la vie active. Les ajustements au 
Régime de pensions du Canada ont débuté le 1er janvier 2011 et se termineront le 1er janvier 2016. 
À cette date, les facteurs d’ajustement de la rente applicables dans le Régime de rentes du 
Québec seront similaires à ceux qui sont applicables dans les autres provinces canadiennes. 
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 Les ajustements applicables en 2016 

Une personne peut commencer à recevoir sa rente de retraite à partir de 60 ans, mais le montant 
sera moindre que si elle atteint l’âge normal de la retraite, qui est de 65 ans. 

Une personne souhaitant commencer à recevoir sa rente avant l’âge de 65 ans se voit appliquer 
un facteur d’ajustement négatif à la rente, variable selon le niveau de la rente. Le facteur 
d’ajustement demeure fixé à 0,5 % par mois pour une personne recevant une très petite rente. 
Pour une personne recevant la rente maximale, ce facteur est fixé à 0,6 % en 2016 ainsi que pour 
les années suivantes, ou, de façon équivalente, à 7,2 % par année. 

Une personne souhaitant commencer à recevoir sa rente après l’âge de 65 ans bénéficie d’un 
facteur d’ajustement positif à la rente, égal à 0,7 % par mois, ou de façon équivalente, à 8,4 % par 
année. 

Comme l’indique le tableau ci-après, les personnes commençant à recevoir leur rente de retraite 
en 2016 bénéficient d’un montant mensuel maximal de 1 092 50 $ si elles ont 65 ans, âge normal 
de la retraite. Elles reçoivent un montant mensuel de 699,20 $, soit 64 % du montant de référence, 
si elles prennent leur retraite à 60 ans. Elles reçoivent un montant mensuel de 1 551,35 $, soit 
42 % de plus que le montant de référence, si elles prennent leur retraite à 70 ans ou plus.  

En 2016, il existe ainsi un écart de 122 % entre le montant mensuel maximal versé si la personne 
prend sa retraite à 60 ans (669,20 $) et le montant mensuel maximal versé si la personne prend sa 
retraite à 70 ans ou plus (1 551,35 $). 

TABLEAU 8  
 

Montants mensuels maximaux de la rente pour les personnes qui commencent à la recevoir 
en 2016 
(en pourcentage et en dollars) 

Âge 
Taux 

(en pourcentage) 
Montant mensuel maximal1 

(en dollars) 

60 ans 64 699,20 

61 ans 71,2 777,86 

62 ans 78,4 856,52 

63 ans 88 961,40 

64 ans 94 1 026,95 

65 ans 100 1 092,50 

66 ans 108,4 1 184,27 

67 ans 116,8 1 276,04 

68 ans 125,2 1 367,81 

69 ans 133,6 1 459,58 

70 ans ou plus 142 1 551,35 
(1) Ces montants s’appliquent aux personnes ayant droit à la rente minimale. 
Source : Retraite Québec. 

 

  



Deuxième partie – L’impact des changements 
démographiques sur l’économie et le marché du travail 91 

 Le Programme de soutien pour les travailleurs âgés 5.2.5

Ces informations ont été tirées d’un document d’information d’Emploi-Québec. 

 Description du programme 

Le Programme de soutien pour les travailleurs âgés est entré en vigueur le 1er avril 2009 et se 
terminait le 31 décembre 2013 inclusivement pour le secteur de l'extraction de l'amiante et 
jusqu'au 31 décembre 2012 inclusivement pour tous les autres secteurs d’activité.  

Le programme s'adressait aux travailleurs âgés de 55 à 59 ans, qui ont été ou seront licenciés ou 
mis à pied entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2013 inclusivement pour le secteur de l'extraction 
de l'amiante et entre le 1er avril 2009 et le 31 décembre 2012 inclusivement pour les autres 
secteurs.  

Les travailleurs licenciés avant la fin du Programme peuvent continuer à en bénéficier jusqu’à l’âge 
de 60 ans. 
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 Les plans d’action de développement durable 5.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, l’objectif se rapprochant le plus des initiatives 
concernant les travailleurs âgés est le suivant : 

— l’objectif 14, « favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les études et 
la vie personnelle ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Aucun objectif de plan d’action en lien avec des initiatives présentées concernant les travailleurs 
âgés n’a été recensé. Cela s’explique probablement par le fait que l’objectif 14, tel que formulé, ne 
se rapporte pas spécifiquement aux travailleurs âgés. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, on n’a recensé aucun objectif de plan d’action relié aux travailleurs âgés, et 
non identifié dans le présent rapport. 
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 La synthèse et les suivis 5.4
Le chapitre 5 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour favoriser l’adaptation du marché du travail aux changements démographiques, en 
ciblant les travailleurs âgés. 

 Les objectifs globaux 

Un seul objectif global a été recensé. Il provient de la Régie des rentes du Québec. 

Son suivi est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion de la Régie des rentes du 
Québec. 

 Les travaux effectués 

Au cours des dernières années, deux commissions mises en place par le gouvernement du 
Québec ont formulé des recommandations visant à répondre aux changements démographiques 
en encourageant les travailleurs expérimentés à rester sur le marché du travail. 

Rendu public en septembre 2011, le rapport de la Commission nationale sur la participation au 
marché du travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus recommandait 
un ensemble de mesures afin d’accroître la participation des travailleurs expérimentés au marché 
du travail ainsi que d’augmenter l’autonomie financière des retraités. La commission 
recommandait en particulier de favoriser une prise de retraite plus près de 65 ans, en augmentant 
graduellement le taux de réduction de la rente du Régime de rentes du Québec pour ceux qui 
prennent leur retraite avant cet âge. La commission identifiait également deux autres pistes 
d’action concernant les travailleurs expérimentés de 55 ans et plus, soit une meilleure utilisation de 
ce qu’ils peuvent apporter à l’appareil productif – notamment en investissant dans la formation – et 
des initiatives afin d’accroître l’épargne pour la retraite. 

Dans son rapport de mars 2015, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a 
recommandé une bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience, afin de renforcer 
l’incitation au travail. 

Ces recommandations ont eu un impact sur les initiatives gouvernementales. Au cours de chacun 
des trois derniers budgets, le gouvernement du Québec a bonifié les mesures fiscales visant à 
inciter au travail les travailleurs d’expérience. Ces mesures avaient été mises en place dans le 
cadre du budget 2011-2012. Elles ont été renforcées lors des budgets 2014-2015, 2015-2016 et 
2016-2017. 

Par ailleurs, en prolongement direct de l’objectif global la concernant – et conformément à l’une 
des recommandations de la Commission nationale sur la participation au marché du travail des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans –, la Régie des rentes du Québec a mis en 
place graduellement des modifications au Régime de rentes du Québec visant à inciter les 
travailleurs expérimentés de 60 ans et plus à rester en emploi.  

 Les plans d’action de développement durable 

Aucun plan d’action de développement durable n’aborde la question des travailleurs âgés. Les 
ministères et les organismes y étaient peu incités, puisqu’aucun objectif de la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’y était spécifiquement relié. 

 Les suivis 

Le précédent rapport au secrétaire général soulignait l’importance de l’enjeu rattaché au taux de 
participation des travailleurs de 55 ans et plus. Selon de nombreux analystes, l’augmentation de 
ce taux de participation constitue l’un des moyens les plus efficaces d’atténuer la baisse de la 
population active affectant le Québec au cours des prochaines années. 
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La mise en place de la Commission nationale sur la participation au marché du travail des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus visait à identifier les meilleures 
réponses à apporter pour relever cet enjeu. La commission a publié un rapport exhaustif sur le 
sujet, et suggéré des pistes d’action concrètes en lien avec l’organisation du travail, la formation 
de la main-d’œuvre, l’aide à l’emploi, la productivité, l’intégration des immigrants et la révision des 
mesures incitant à une retraite hâtive. 

Les mesures mises en place par la Régie des rentes du Québec et l’instauration de nouvelles 
règles fiscales vont directement dans le sens des recommandations de la commission. Le rapport 
de la commission reste un excellent guide pour les autres suivis à apporter afin d’utiliser le levier 
des travailleurs âgés pour adapter le marché du travail aux changements démographiques. 
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6. LES RÉGIMES DE RETRAITE ET LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE DES PERSONNES ÂGÉES 

Le chapitre 6 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées aux 
changements démographiques, en abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière de régimes de retraite et de 
situation économique des personnes âgées; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 6.1

 L’identification des objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été identifiés en matière de régimes de retraite et de situation 
économique des personnes âgées, et liés aux changements démographiques. Ils proviennent tous 
les trois de la Régie des rentes du Québec, et concernent spécifiquement les régimes de retraite 
sous la juridiction de la Régie. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— proposer des adaptations au Régime de rentes du Québec en vue d’assurer son adéquation 
aux réalités socioéconomiques (Plan stratégique 2012-2016 de la Régie des rentes du 
Québec); 

— proposer des adaptations au cadre législatif en vue de favoriser la participation aux régimes 
privés de retraite (Plan stratégique 2012-2016 de la Régie des rentes du Québec); 

— sensibiliser la population, notamment les citoyens âgés de 35 à 49 ans ayant un revenu 
supérieur à 25 000 $, à l’importance de bâtir son autonomie financière à la retraite (Plan 
stratégique 2012-2016 de la Régie des rentes du Québec). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : proposer des adaptations au Régime de rentes du Québec en vue d’assurer son 
adéquation aux réalités socioéconomiques 

— Selon la Régie des rentes du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué par 
l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : proposer des adaptations au cadre législatif en vue de favoriser la participation 
aux régimes privés de retraite 

— Selon la Régie des rentes du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué par 
l’intermédiaire du rapport annuel de gestion 

Objectif global : sensibiliser la population, notamment les citoyens âgés de 35 à 49 ans ayant un 
revenu supérieur à 25 000 $, à l’importance de bâtir son autonomie financière à la retraite 

— Selon la Régie des rentes du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué par 
l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 6.2
Vingt-et-une initiatives concernant les régimes de retraite et les changements démographiques ont 
été rapportées.  

Vingt actions concernent la Régie des rentes du Québec : 

— la création de Retraite Québec; 

— l’administration des rentes et la gestion des actifs des retraités par la Régie des rentes du 
Québec; 

— l’évaluation actuarielle du régime des rentes du Québec au 31 décembre 2012; 

— le rapport Innover pour pérenniser le système de retraite; 

— les principales réflexions concernant l’avenir du système de retraite des Québécois et le suivi 
qui y a été apporté; 

— les forums de travail – vers des régimes de retraite équitables et durables, le projet de loi n° 79 
et le projet de loi n° 3; 

— la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal; 

— le projet de loi nº 75 concernant les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
universitaire; 

— la loi concernant les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur privé; 

— les outils de simulation des revenus de retraite; 

— la loi créant les régimes volontaires d’épargne-retraite; 

— la nécessité de renforcer le Régime de rentes du Québec; 

— les prestations et les cotisations du Régime de rentes du Québec en 2016; 

— l’étude de la Régie des rentes du Québec Évaluation du système québécois de sécurité 
financière à la retraite par rapport à celui d’autres pays industrialisés; 

— l’étude de la Régie des rentes du Québec Portrait du marché de la retraite au Québec; 

— l’étude de la Régie des rentes du Québec Constats et enjeux concernant le système de 
retraite québécois; 

— l’étude de la Régie des rentes du Québec La transition travail-retraite; 

— l’étude de la Régie des rentes du Québec L’autonomie financière à la retraite : définition et 
comportements en matière d’épargne; 

— l’étude de la Régie des rentes du Québec Évolution de la retraite anticipée; 

— l’étude de la Régie des rentes du Québec Les revenus de retraite au Québec : détermination 
de la situation actuelle et projection jusqu’en 2035. 
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Une initiative concerne l’Institut de la statistique du Québec : 

— l’étude de l’Institut de la statistique du Québec Situation personnelle et professionnelle des 
travailleurs québécois âgés de 50 ans et intentions à l’égard de la retraite. 
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 La création de Retraite Québec 6.2.1

La note ci-après provient des informations diffusées par la Régie des rentes du Québec le 
6 octobre 2015 et mises à jour en janvier 2016. 

 L’adoption du projet de loi nº 58 regroupant la Commission administrative 
des régimes de retraite et d’assurances et la Régie des rentes du Québec 

Le projet de loi nº 58 regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et 
d’assurances et la Régie des rentes du Québec a été adopté par l’Assemblée nationale le 
6 octobre 2015. 

La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et la Régie des rentes du 
Québec sont regroupées en un seul organisme, nommé Retraite Québec. Le regroupement devrait 
permettre de dégager dès 2018 des économies récurrentes de l’ordre de 20 millions de dollars. 

 Le maintien des missions 

Retraite Québec continue de verser les rentes et prestations que la Commission administrative 
des régimes de retraite et d’assurances et la Régie des rentes du Québec ont pour mission de 
verser. Retraite Québec conservera donc la responsabilité de l’administration du Régime de rentes 
du Québec, du Soutien aux enfants et des régimes de retraite du secteur public et de prestations 
supplémentaires. 

La nouvelle organisation veille également au bon fonctionnement et à la conformité des régimes 
complémentaires de retraite et des régimes volontaires d’épargne-retraite. 

 La mise en place effective de Retraite Québec 

Retraite Québec est en place effectivement depuis le 1er janvier 2016. 
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 L’administration des rentes et la gestion des actifs des retraités par 6.2.2
la Régie des rentes du Québec 

Ces informations ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 

 Le contexte 

Ce mandat confié à la Régie des rentes du Québec résulte des changements apportés à la Loi sur 
les régimes complémentaires de retraite pour permettre à certains participants et bénéficiaires, 
dont les prestations ont été réduites à la suite de la terminaison de leur régime, de lui confier 
temporairement l’administration de leur rente pour la sécuriser et tenter de la bonifier. La Régie 
des rentes du Québec assume à leur égard les mêmes pouvoirs, obligations et responsabilités que 
le comité de retraite. 

Le projet de loi nº 1 adopté en janvier 2009 visait les situations où il y a terminaison d’un régime ou 
retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises en raison de la faillite de l’employeur 
entre le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2012. 

En décembre 2010, le gouvernement a adopté le projet de loi no 129 afin d’étendre la portée du 
projet de loi nº 1 aux cas où l’employeur est insolvable sans qu’il n’y ait faillite, entraînant une 
terminaison du régime avec une réduction des prestations. Ce projet de loi permet aussi d’allonger 
de cinq à dix ans la période maximale d’administration par la Régie si elle juge que les 
circonstances le justifient. 

Également, le projet de loi no 11 adopté en juin 2011 étend l’option d’une rente servie par la Régie 
à tout régime de retraite déficitaire auquel est partie un employeur du secteur des pâtes et papiers 
dans la mesure où ce dernier est sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avant le 1er janvier 2012 et 
qu’il a conclu, pendant que cette protection s’applique, une entente avec le gouvernement visant le 
maintien du régime.  

En choisissant cette option, la rente des retraités est réduite en proportion du degré de solvabilité 
de leur régime. Toutefois, ces personnes sont assurées que leur rente ne diminuera pas par la 
suite. Cette option supplémentaire leur permet ainsi de sécuriser leur rente réduite. Dans le cas 
des retraités et bénéficiaires de Produits forestiers Résolu, l’option d’une rente administrée par la 
Régie leur sera offerte annuellement. En l’absence de choix de leur part, ils continuent de recevoir 
100 % de leur rente. 

En novembre 2011, le gouvernement a adopté le projet de loi no 42 qui prolonge de deux ans, soit 
jusqu’au 1er janvier 2014, la période d’admissibilité à l’option de la Régie. 

 L’état de situation  

Au 31 décembre 2013, la Régie verse une rente à 2 480 retraités de 20 régimes et l’actif total 
s’élève à près de 383 millions de dollars. Concernant la valeur des actifs au 31 décembre 2013, le 
montant des actifs inclut la valeur de contrats de rentes collectifs qui font partie de la caisse de 
chacun des régimes.  

Au cours de cette dernière année, il a été possible, pour deux régimes, de bonifier les rentes des 
retraités. 
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 L’évaluation actuarielle du régime des rentes du Québec au 6.2.3
31 décembre 2012 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 

 Le contexte 

L'évaluation actuarielle est en quelque sorte le bilan de santé du Régime de rentes du Québec. 
Elle renseigne le gouvernement, les cotisants et les bénéficiaires sur l'évolution financière du 
Régime. Elle peut permettre, au besoin, de revoir le financement du Régime ou certaines de ses 
dispositions. Le 5 décembre 2013, la Régie a produit sa dernière évaluation actuarielle selon les 
données au 31 décembre 2012. 

 Pourquoi une évaluation actuarielle ? 

Depuis 1998, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le Régime de rentes du 
Québec doit être soumis au moins une fois tous les trois ans à une évaluation actuarielle (tous les 
cinq ans avant 1998).  

Cette évaluation se compose des éléments suivants : 

— l'estimation du taux de cotisation nécessaire pour viser un financement stable du Régime à 
long terme, comme défini par la loi;  

— une projection des revenus (cotisations et revenus de placement) et des dépenses 
(prestations et frais d'administration) sur une période de 50 ans;  

— l'évolution de la réserve à long terme.  
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 Les constats tirés de l'évaluation actuarielle 

L'évaluation actuarielle 2012 démontre que le Régime de rentes du Québec demeure un régime 
de retraite rentable pour toutes les générations.  

Le taux de rendement présenté ci-après est le taux de rendement qui, sans tenir compte des frais 
d'administration, rend égales la valeur actualisée des cotisations et la valeur des prestations.  

En d'autres mots, il s'agit du rendement annuel réalisé sur les cotisations d'un participant jusqu'à 
son décès, qui lui permet de recevoir toutes les prestations du Régime auxquelles il a droit. Bien 
que les participants plus âgés aient bénéficié d'un taux de rendement supérieur, toutes les 
générations devraient profiter d'un rendement positif.  

TABLEAU 9  
 

Taux de rendement nominal 
(en pourcentage) 

Année de naissance Taux 

1940 9,9 

1950 6,8 

1960 5,2 

1970 4,4 

1980 4,1 

1990 4,0 

2000 4,0 
Source : Régie des rentes du Québec. 

 Les résultats de l'évaluation actuarielle 

L'évaluation actuarielle démontre clairement que le Régime de rentes du Québec se porte bien 
financièrement et que les mesures prises par le gouvernement en 2011 pour améliorer sa situation 
financière portent leurs fruits. En 2011, un calendrier d'augmentation du taux de cotisation a été 
adopté par le gouvernement (de 9,90 % en 2011 à 10,80 % en 2017). Au-delà de 2017, si 
nécessaire, un mécanisme d'ajustement automatique viendra graduellement combler, à raison de 
0,1 % par année, tout écart entre le taux prescrit par la loi et le taux nécessaire pour stabiliser le 
financement du Régime.  

L'évaluation actuarielle indique aussi qu'il est possible que le mécanisme d'ajustement 
automatique soit enclenché à partir de 2018. En effet, les résultats montrent que le taux de 
cotisation permettant un financement stable à compter de 2018 est de 11,02 % par rapport au taux 
de 10,80 % qui s'appliquera en 2017.  

La prochaine évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 viendra infirmer ou confirmer ces 
résultats et sera celle sur laquelle le mécanisme d'ajustement automatique sera basé.  

  

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/modifications_rrq/Pages/modifications_rrq.aspx
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 Les faits saillants de l'évaluation actuarielle 

 La population 

La population du Québec passera de 8,1 millions de personnes en 2012 à 9,6 millions en 2062.  

L'espérance de vie7 des hommes âgés de 65 ans passera de 19,0 ans en 2013 à 23,0 ans en 
2062 et celle des femmes, de 21,9 ans à 25,3 ans.  

 Les cotisations 

Le nombre de cotisants passera de 4,0 millions en 2013 à 4,6 millions en 2062.  

Les cotisations totales passeront de 12,3 milliards de dollars en 2013 à 73,6 milliards de dollars en 
2062 (en dollars courants).  

 Les prestations 

Le nombre de bénéficiaires de la rente de retraite (1,6 million en 2013) augmentera de 60 % 
d'ici 2030.  

En 2013, on compte 2,6 cotisants pour chaque bénéficiaire de la rente de retraite. Dès 2021, on 
comptera moins de 2 cotisants pour chaque bénéficiaire.  

Les prestations totales, qui incluent également les prestations de survivants et d'invalidité, 
passeront de 11,8 milliards de dollars en 2013 à 84,0 milliards en 2062 (en dollars courants).  

 La réserve 

La réserve du Régime au 31 décembre 2012 est de 39,3 milliards de dollars, soit 3,3 fois les 
sorties de fonds de 2013.  

 L’évolution 

Les cotisations sont plus élevées que les sorties de fonds jusqu'en 2018, ce qui accroît la réserve.  

De 2019 à 2062, le recours aux revenus de placement comble l'écart entre les cotisations et les 
sorties de fonds.  

En utilisant le calendrier prévu de hausse de taux de cotisation, le ratio de la réserve sur les 
sorties de fonds de l'année suivante à la fin de la période de projection est de 2,2.  

  

                                            
7 Sans tenir compte des améliorations futures de la mortalité. 
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GRAPHIQUE 1  
 

Évolution du rapport entre la réserve à la fin d'une année et les sorties de fonds de l'année 
suivante 

 
Source : Régie des rentes du Québec. 
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 Le rapport Innover pour pérenniser le système de retraite 6.2.4

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 

 Le contexte 

Le rapport Innover pour pérenniser le système de retraite constitue l’aboutissement des travaux 
engagés par le comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois, à la demande du 
gouvernement du Québec. Il a été rendu public le 17 avril 2013. 

 Le mandat confié au comité 

Le gouvernement du Québec avait confié au comité d’experts le mandat d’étudier les régimes 
complémentaires de retraite occupant le « troisième étage » du système de retraite québécois et 
sous la surveillance de la Régie des rentes du Québec, soit principalement les régimes à 
prestations déterminées. 

Dès le début, ce mandat incluait les régimes sous la juridiction de la Régie des rentes du Québec 
dont l’employeur est public – soit essentiellement les régimes de retraite des municipalités et des 
universités. Par contre, ce mandat excluait les régimes qui ne sont pas sous la juridiction de la 
Régie des rentes du Québec, soit les régimes dont l’employeur est l’État (régimes sous la 
juridiction de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances). 

 Un mandat qui a évolué 

Au fil des mois, il est apparu évident que la réflexion engagée par le comité devait s’intégrer dans 
une vision globale de la sécurité financière et de son incarnation dans le système de retraite. Cette 
évolution a été demandée par les intervenants rencontrés par le comité, puis appuyée par le 
gouvernement. 

Les membres du comité ont choisi comme point d’observation le troisième étage de l’édifice, 
constitué d’initiatives privées comprenant à la fois les régimes complémentaires – régimes à 
prestations déterminées, régimes à cotisation déterminée – et l’épargne personnelle, comprenant 
notamment les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les comptes d’épargne libre d’impôt. 

Le comité a effectué cette observation vers l’avenir avec un horizon de 40 ans, afin de prendre en 
compte l’évolution de la sécurité financière des Québécois à la retraite sur une longue période. 

 La composition du comité 

Le comité était présidé par M. Alban D’Amours, président et chef de la direction, Mouvement 
Desjardins (2000-2008). 

Le comité était composé de MM. René Beaudry, actuaire, associé, Normandin Beaudry, 
Luc Godbout, fiscaliste, Université de Sherbrooke, Claude Lamoureux, actuaire, président, Régime 
de retraite des Enseignantes et des Enseignants de l’Ontario (1990-2007), Maurice Marchon, 
économiste, HEC Montréal, Bernard Morency, actuaire, premier vice-président, Caisse de dépôt et 
placement du Québec et Martin Rochette, avocat, associé principal, Norton Rose. 

Le comité a été soutenu tout au long de ses travaux par une équipe de la Régie des rentes du 
Québec et par une équipe du ministère du Conseil exécutif. 
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 Sept points 

Au terme de ses travaux, le comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois a 
présenté son analyse et ses conclusions en sept points. 

— Point 1. Les régimes publics offrent une très bonne protection pour les revenus les plus bas, 
cette protection diminuant cependant rapidement avec la croissance des revenus. 

— Point 2. Pour les revenus moyens et supérieurs à la moyenne, l’épargne est souvent 
insuffisante pour assurer la sécurité financière à la retraite. 

— Point 3. Les régimes assurant la meilleure sécurité financière, soit les régimes à prestations 
déterminées, sont eux-mêmes soumis à de très fortes pressions. 

— Point 4. Le comité formule un certain nombre d’objectifs, de principes et de valeurs. 

— Point 5. Le comité propose une innovation centrale, avec la rente longévité. 

— Point 6. Pour protéger la promesse de base des régimes à prestations déterminées, le 
comité recommande de les rapprocher de la vérité des coûts, de leur donner 
davantage de latitude pour mieux se gouverner et de leur permettre de se 
restructurer. 

— Point 7. Le comité recommande d’aider les travailleurs à épargner davantage pour la retraite 
et de rendre le système plus efficace. 

 Les conclusions du rapport 

Avec les recommandations qu’il formule, le comité d’experts propose au gouvernement et à tous 
les travailleurs québécois un chantier stimulant et ambitieux – le chantier de la rénovation de leur 
système de retraite et de sa pérennisation, afin d’établir ce que l’on pourrait appeler un « système 
de retraite intelligent ». 

Le nouveau système de retraite proposé par le comité d’experts renforcerait à terme la sécurité 
financière de tous les travailleurs. 

— Pour un grand nombre de travailleurs, il donnerait accès à un régime de retraite amélioré. 

— Il prendrait en compte le fait que tous les employeurs n’ont pas les moyens financiers d’offrir 
un régime à prestations déterminées. 

— Il donnerait aux régimes à prestations déterminées les moyens d’assurer leur pérennité. 

— Il promettrait aux futurs retraités une rente soutenable financièrement par les participants et 
par les employeurs, se rapprochant de la vérité des coûts. 

— Il renforcerait les autres régimes complémentaires de retraite, adaptés à la situation de 
nombreux travailleurs et employeurs. 

Par sa nature même, ce chantier devrait faire l’objet d’un véritable contrat social, dont le but 
adopté par tous serait de renforcer la sécurité financière de tous les travailleurs québécois. 
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 Les suites apportées aux travaux du comité 

Le 19 décembre 2013, le plan d’action intitulé « Vers des régimes de retraite équitables et 
durables » a été rendu public. Ce plan se voulait la réponse gouvernementale aux travaux du 
comité d’experts portant sur la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées.  

Le gouvernement s’est engagé, alors, à donner suite dans les meilleurs délais à une première 
série de solutions devant porter sur la restructuration de ces régimes. À ce moment, le 
gouvernement s’est également engagé à traduire dans la législation, lors d’une étape ultérieure, 
les autres recommandations du rapport D’Amours.  

En janvier 2014, des forums de travail ont été tenus auprès des parties prenantes aux régimes de 
retraite des secteurs privé, municipal et universitaire.  

Le 20 février 2014, le projet de loi n° 79 intitulé « Loi concernant la restructuration des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal et d’autres modifications à ces régimes » a 
été présenté à l’Assemblée nationale. Ce projet énonçait principalement les paramètres du 
processus de restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal. Le processus de restructuration visait à permettre, de façon exceptionnelle et durant 
une période limitée, de revoir certaines règles de ces régimes afin d’assainir leur situation 
financière et d’en assurer la stabilité. 

À la suite du déclenchement des élections québécoises, le projet de loi n° 79 est mort au 
feuilleton.  

Le nouveau gouvernement élu au printemps 2014 a rapidement lancé des travaux en vue de 
présenter un projet de loi portant sur la restructuration des régimes de retraite pour le secteur 
municipal, et ce, en vertu des engagements qui avaient été pris lors de la campagne électorale. 
Ces engagements ont été traduits, pour le secteur municipal, dans le projet de loi n° 3 intitulé « Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal», et présenté à l’Assemblée nationale le 12 juin 2014. 

 Les secteurs privé et universitaire 

Des travaux ont été entrepris entre les partenaires du secteur privé de même qu’universitaire, et la 
Régie, afin de permettre au gouvernement d’élaborer une législation destinée aux régimes de 
retraite à prestations déterminées et adaptée aux besoins de chacun de ces secteurs. 

Le but était que cette législation puisse également traiter des éléments de solutions jugés 
souhaitables par les partenaires et le gouvernement, issus des recommandations du rapport 
D’Amours, notamment en ce qui a trait à la méthode de financement.  
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 Les principales réflexions concernant l’avenir du système de retraite 6.2.5
des Québécois et le suivi qui y a été apporté 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 

 Le contexte 
Compte tenu principalement des changements démographiques et économiques, ainsi que du 
vieillissement de la population, et dans le but d’assurer la pérennité du système de sécurité 
financière à la retraite dans son ensemble selon le principe de l’équité entre les générations, des 
travaux sur l’avenir du Régime de rentes du Québec et de la retraite ont été réalisés par différents 
intervenants. Ils ont permis d’établir des constats et de formuler diverses recommandations 
concernant la retraite non seulement au Québec, mais aussi dans l’ensemble du Canada. 

Ces différents travaux ont regroupé des experts et des partenaires concernés dans le domaine 
des régimes de retraite. La Régie effectue un suivi de ces travaux afin d’obtenir un portrait complet 
de l’environnement de la retraite et d’être mieux guidée dans ses propres actions. 

Les principaux forums traitant de l’avenir du Régime de rentes du Québec et de la retraite dont les 
travaux font ou ont fait l’objet d’un suivi sont : 

— rapport du comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois; 

— mise en place du Régime volontaire d’épargne-retraite; 

— travaux fédéral/provincial/territorial sur les pensions; 

— comité technique sur les régimes de retraite à prestations cibles; 

— comité sur les régimes de retraite municipaux. 

 Le rapport du comité d’experts sur l’avenir du système de retraite 
québécois 

Les travaux du comité d’experts sur l’avenir du régime de retraite québécois ont déjà été abordés 
dans la note précédente. 

Mis en place en novembre 2011, ce comité, mandaté par l’ancienne ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable de la Régie des rentes du Québec, était présidé par 
M. Alban D’Amours, ancien haut fonctionnaire québécois et président-directeur général du 
Mouvement Desjardins dans le passé. Il était composé de six autres membres professionnels en 
actuariat, fiscalité, économie, finances et droit (voir note précédente). 

Ce comité d’experts a été mis en place afin de réfléchir en profondeur sur le système de retraite 
québécois, d’identifier objectivement et précisément les problèmes associés au régime à 
prestations déterminées et de proposer des solutions. Ce mandat s’inscrivait dans une réflexion en 
profondeur menée par le gouvernement du Québec sur l’ensemble des régimes de retraite. 

 Le dépôt du rapport 

Le rapport D’Amours, intitulé Innover pour pérenniser le système de retraite, contient 
des recommandations visant : 

— la création de la rente longévité pour tous les travailleurs québécois afin de leur assurer une 
sécurité financière additionnelle; 

— le renforcement des régimes de retraite à prestations déterminées; 

— des améliorations permettant de réinventer la place de l’épargne-retraite personnelle. 
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 Les principaux constats du rapport 

 La répartition des travailleurs 

Le rapport souligne que 53 % des travailleurs participent à une forme d’épargne collective (régime 
complémentaire à prestations ou à cotisation déterminée(s) ou autre, telle que les Régimes 
enregistrés d’épargne retraite collectifs. Cela signifie que 47 % des travailleurs ne participent à 
aucune forme d’épargne collective en vue de la retraite. 

 La démographie 

En 1970, la vie active au travail était de 46 ans, la retraite à l’âge de 65 ans et l’espérance de vie à 
cet âge était de 13 ans. En 2009, la vie au travail était de 38 ans, la retraite à l’âge de 60 ans, et 
l’espérance de vie à cet âge était de 23 ans. 

 La baisse des taux d’intérêt 

Les rendements à échéance des obligations fédérales, ayant un terme de plus de 10 ans, ont 
graduellement baissé de 15,2 % en 1980 à 2,3 % en 2012. 

 La situation financière des régimes de retraite à prestations déterminées 
surveillés par la Régie des rentes 

Le degré de solvabilité médian des régimes à prestations déterminées est passé de 93 % en 2007 
à 74 % en 2011. Le déficit total de solvabilité a été estimé à 37 milliards au 31 décembre 2011, et 
à 41 milliards au 31 décembre 2012.  

La répartition des travailleurs selon le degré de solvabilité de leur régime est telle que 
1 074 000 participants et bénéficiaires ont des droits dans un régime dont le degré de solvabilité 
est inférieur à 80 %, 134 000 participent à un régime ayant un degré de solvabilité entre 80 % et 
100 % et 18 000, à un régime ayant un degré supérieur à 100 %.  

Les causes ayant contribué à la situation actuelle des régimes de retraite sont liées à la 
démographie, à la baisse des taux d’intérêt, au rendement des marchés boursiers, aux congés de 
cotisations et aux améliorations des prestations.  

 Les recommandations du rapport 

La hausse des taux d’intérêt, les rendements futurs et des changements à la démographie seront 
insuffisants en vue de rétablir la situation des régimes de retraite. Les solutions à envisager 
résident dans une redéfinition des prestations et dans un meilleur financement de celles-ci. 
Comme le souligne le rapport, « le statu quo n’est pas une option ». 

 La rente longévité : une sécurité financière additionnelle 

Depuis 1960, l’espérance de vie à la naissance a augmenté d’environ 10 ans pour les hommes 
(+ 11) et les femmes (+ 9). Le comité propose donc une rente payable à compter de 75 ans, 
financée à parts égales par l’employeur et les travailleurs par une cotisation annuelle totale de 
3,3 % du salaire, jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles.  

Selon le comité, les avantages de la rente longévité résident dans l’équité intergénérationnelle, la 
gestion efficiente de l’épargne et la mutualisation du risque de longévité. La rente longévité 
enlèverait également de la pression sur les régimes à prestations déterminées, réduirait l’écart 
entre les participants de ces régimes et les autres travailleurs. Elle faciliterait également selon lui 
la planification de la retraite  
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 Les recommandations visant les régimes à prestations déterminées 

 Revenir à la réalité financière 

Actuellement, le financement des régimes est basé sur deux méthodes, soit la capitalisation et la 
solvabilité. Cependant, des mesures d’allègement et des règlements de soustraction aux règles 
actuelles sont en vigueur depuis un certain temps, réduisant les cotisations aux régimes de 
retraite. 

Le comité désire simplifier les règles de financement, protéger la promesse de base, assurer la 
pérennité des régimes et se rapprocher de la « vérité des coûts ». Il propose ainsi d’appliquer une 
nouvelle méthode de financement (en remplacement de la capitalisation et de la solvabilité), soit la 
capitalisation améliorée, et cela de manière uniforme à tous les régimes sous la surveillance de la 
Régie des rentes.  

Les estimations effectuées révèlent que le coût de service courant selon la méthode proposée par 
les experts augmenterait de 15 % à 20 %. Pour les régimes actuellement soustraits de la 
solvabilité, cela représente des augmentations de cotisations envers le déficit. Pour les autres 
régimes, il y aurait une réduction de cotisation envers le déficit. 

 Améliorer la gouvernance et la flexibilité 

Le comité propose de régler l’enjeu de l’asymétrie entre le financement des déficits et l’utilisation 
des excédents d’actif, ainsi que de permettre de transférer la responsabilité des rentes des 
retraités à un assureur, en vue de couper le lien avec ceux-ci.  

Il propose également de faciliter le partage des coûts entre les participants et l’employeur, ainsi 
que d’obliger le partage du coût de service courant pour les régimes dont l’employeur est public 
(principalement les municipalités et les universités). 

 Restructurer les régimes à prestations déterminées 

L’objectif est de permettre aux parties d’adapter les régimes aux nouvelles réalités économiques et 
démographiques en atteignant un juste équilibre entre la sécurité ainsi que la capacité de payer. 
Les règles de base devraient tenir compte d’un processus de négociations entre les parties. La 
rente de base et les rentes en cours de versement devraient être maintenues.   

Une période de cinq ans est prévue afin que les parties puissent s’entendre pour des réductions 
de bénéfices déjà accumulés. S’il n’y a pas d’entente, une action unilatérale de l’employeur serait 
possible au cours des 4e et 5e années. Cette action ne pourrait porter que sur une réduction des 
engagements liés à l’indexation, cela moyennant cependant une contribution financière de 
l’employeur. 

 Réinventer la place de l’épargne personnelle 

Le comité propose de favoriser la diversification des sources de revenus en optimisant leur 
utilisation. Il est ainsi recommandé que les régimes volontaires d’épargne-retraite soient mis en 
œuvre le plus rapidement possible, tout en exigeant que la Régie encadre et divulgue les frais sur 
les régimes volontaires d’épargne-retraite qu’elle surveillera. La mise en place du régime 
volontaire d’épargne-retraite ne devrait pas être exigée si un compte d’épargne libre d'impôts 
collectif est offert par l’employeur, comme il le serait pour le régime enregistré d’épargne retraite 
collectif. Il a également recommandé d’inclure dans la surveillance de la Régie tous les frais et 
charges réduisant le rendement. C’est la Régie qui divulguerait officiellement ces frais, en 
surveillerait l’évolution et interviendrait au besoin pour les encadrer. 

Selon le comité, de la flexibilité supplémentaire devrait être permise en ce qui a trait au 
décaissement des sommes immobilisées après 60 ans et des sommes accumulées dans les 
régimes à cotisation déterminée. 
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 La consultation générale 

À la suite de ce rapport, pendant le mois de mai 2013, M. D’Amours a effectué une tournée 
d’information dans plusieurs régions du Québec pour présenter ses constats et recommandations. 
En suivi, le gouvernement a organisé des consultations particulières sur le rapport qui ont eu lieu 
du 14 au 23 août principalement à la Commission des finances publiques. La commission a 
ensuite fait rapport à l’Assemblée nationale le mardi 17 septembre 2013.  

Dans ce rapport, la Commission a reconnu que les régimes à prestations déterminées font face à 
un sérieux problème qui menace leur pérennité et la sécurité financière des retraités. En cela, elle 
a dit partager les objectifs, les principes et les valeurs retenus par le comité d’experts.  

Après les consultations particulières et l’analyse des principaux mécanismes proposés par le 
comité d’experts, les parlementaires en sont venus à la conclusion que ces mécanismes ne 
revêtent pas tous la même importance et ne peuvent être, pour la plupart, facilement et 
rapidement mis en œuvre.  

La commission parlementaire a recommandé que : 

— des études plus approfondies soient effectuées sur les propositions relatives : 

— à la rente longévité; 

— à la bonification du Régime de rentes du Québec; 

— au financement des régimes de retraite à prestations déterminées; 

— aux régimes interentreprises à cotisations négociées; 

— au traitement des participants « orphelins »; 

— au fonds de stabilisation et d’indexation; 

— et que les propositions dont les analyses sont concluantes soient concrétisées en temps 
opportun. 

— les analyses et les démarches nécessaires soient effectuées pour une mise en œuvre aussi 
rapide que possible des propositions concernant : 

— le calcul de la valeur de transfert; 

— l’achat de rentes auprès d’un assureur; 

— les comptes distincts; 

— les régimes volontaires d’épargne-retraite. 

— le gouvernement se penche sur les recommandations du comité d’experts relativement à la 
restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées en vue de résoudre la 
problématique. 
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 La mise en place du Régime volontaire d’épargne-retraite 

Un nombre important de travailleurs québécois ne disposent pas d’un régime de retraite offert par 
leur employeur. En conséquence, il leur est plus difficile d’épargner suffisamment pour maintenir 
leur niveau de vie au moment de quitter le marché du travail. 

Ces personnes doivent donc compter uniquement sur l’épargne personnelle pour se préparer à la 
retraite. Elles doivent alors souvent se tourner vers des produits complexes, auxquels peuvent être 
associés des frais de gestion élevés, qui réduisent d’autant les revenus dont elles pourront 
disposer à la retraite. 

À la suite des discussions fédérale-provinciales sur les pensions qui ont mené à la création du 
régime de pension agréé collectif, le gouvernement précédent souhaitait aller dans la même 
direction et créer les régimes volontaires d’épargne-retraite. 

C’est le 8 mai 2013 que le nouveau gouvernement a présenté officiellement le projet de loi no 39 
visant la mise en place des régimes volontaires d’épargne-retraite au Québec et le 
3 décembre 2013, après plusieurs amendements, le projet de loi a finalement été adopté.  

Leur déploiement, visant 2 millions de travailleurs québécois, principalement des employés de 
PME et des travailleurs autonomes, a lieu entre le 1er juillet 2014 et une date déterminée par le 
gouvernement qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2018. Au terme de cette période de 
transition, les employeurs comptant au moins cinq employés visés devront se conformer à 
l’obligation d’offrir et d’inscrire automatiquement leurs employés à un régime volontaire d’épargne-
retraite, à moins qu’ils ne bénéficient déjà d’un régime de retraite au sein de l’entreprise. 

Les régimes volontaires d’épargne-retraite sont facilement accessibles aux travailleurs, simples, 
peu contraignants pour les employeurs, flexibles, à faible coût, déductibles à l’impôt et avantageux 
pour tous. 

 Les travaux fédéral-provincial-territorial sur les pensions 

 Gouvernement fédéral : la décision d’augmenter l’âge d’admissibilité à la 
pension de la Sécurité de la vieillesse 

Lors du Discours du budget du 29 mars 2012, le ministre fédéral des Finances de l’époque a 
annoncé une hausse de l’âge d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse et au 
Supplément de revenu garanti. Entre le 1er avril 2023 et le 1er février 2029, l’âge auquel une 
personne devient admissible à la Pension de la sécurité de la vieillesse et au Supplément de 
revenu garanti sera porté graduellement de 65 ans à 67 ans. La Loi sur l’emploi, la croissance et la 
prospérité durable (projet de loi C-38) a été adoptée en juin 2012. 

En parallèle avec la hausse de l’âge d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse et 
au Supplément de revenu garanti, la fourchette d’âge d’admissibilité à l’Allocation et à l’Allocation 
au survivant, qui va actuellement de 60 ans à 64 ans, sera augmentée graduellement pour s’établir 
de 62 ans à 66 ans, et ce, à compter d’avril 2023. 

Le gouvernement fédéral s’assurera que certains de ses programmes, notamment ceux offerts par 
Anciens Combattants Canada, ainsi que par Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada, qui accordent actuellement des prestations de soutien du revenu jusqu’à l’âge de 65 ans, 
seront modifiés de manière à concorder avec les changements apportés au programme de la 
Sécurité de la vieillesse. Autrement, les bénéficiaires de ces programmes n’auraient plus de 
prestations entre 65 et 67 ans. 
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Le budget fédéral a annoncé également que les conséquences des modifications apportées au 
programme de la Sécurité de la vieillesse sur les prestations d’invalidité et de survivant versées en 
vertu du Régime de pensions du Canada seront discutées. Le gouvernement offrira une 
compensation aux provinces et aux territoires au titre des coûts additionnels nets auxquels ils 
feront face (principalement pour l’aide sociale) en raison de la hausse de l’âge d’admissibilité aux 
prestations de la Pension de la sécurité de la vieillesse. 

 La rencontre de décembre 2013 des ministres des Finances fédéral et 
provinciaux portant sur les pensions 

Les ministres des Finances ont poursuivi leurs discussions lors de la rencontre du 
16 décembre 2013 au Lac Meech, concernant une éventuelle bonification des régimes publics et 
les nouveaux régimes volontaires d'épargne-retraite (régimes de pension agréés collectifs et 
régimes volontaires d’épargne-retraite). Même si les ministres des provinces s’étaient entendus 
sur la poursuite des travaux et étaient tous favorables à un degré ou à un autre à une éventuelle 
bonification, le gouvernement fédéral a mis fin à la discussion en mentionnant que l’économie était 
trop fragile et qu’il n’était pas question d’augmenter les taxes sur la masse salariale dans le 
présent contexte. 

Après cette rencontre, le ministre des Finances du Québec de l’époque, M. Nicolas Marceau, a 
souligné que le Québec demeurait favorable à une bonification graduelle et pleinement capitalisée 
du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec au moment où la situation 
économique sera plus propice dans l’avenir. 

L’Ontario a par ailleurs déclaré pour sa part qu’elle irait de l’avant avec la mise en œuvre d’une 
solution de rechange conçue en Ontario afin de protéger la retraite des travailleurs de cette 
province. Le 1er mai 2014, ce gouvernement a avisé, dans son Discours sur le budget, de son 
intention de mettre en œuvre le Régime de retraite de la province de l’Ontario dès 2017. L’Ontario 
souhaite, par ce régime, pallier l’insuffisance de l’épargne en vue de la retraite chez les citoyens 
ontariens. Le gouvernement ontarien est d’avis, comme de nombreux observateurs, que les 
prestations du Régime de pensions du Canada sont trop faibles et qu’elles ne répondent pas aux 
besoins particuliers des personnes à revenu moyen.  

Ce nouveau régime proposé vise les travailleurs qui ne sont pas déjà participants à un régime de 
retraite. L’objectif pour le taux de remplacement serait de 15 % du salaire, jusqu’à concurrence 
d’un salaire annuel de 90 000 $ (indexé annuellement comme le maximum des gains admissibles 
du Régime de pensions du Canada). Il serait financé à parts égales par les employeurs et les 
employés au moyen de cotisations ne devant pas dépasser 1,9 % chacune (3,8 % combinées). 
Administré par un organisme indépendant du gouvernement, ce régime donnerait droit à des 
prestations qui seraient acquises en fonction des cotisations effectuées. 

 Le comité permanent sur le Régime de pensions du Canada 

Les travaux de l’examen triennal 2013-2015 ont débuté avec la publication le 3 décembre 2013 du 
26e rapport actuariel du Régime de pensions du Canada, établi en fonction des données au 
31 décembre 2012. Il confirme que le taux de cotisation de 9,9 % prévu par la loi est suffisant pour 
assurer la viabilité financière du Régime de pensions du Canada à long terme. Le taux de cotisation 
minimal requis pour préserver la viabilité financière du Régime de pensions du Canada (mesure 
comparable au taux d’équilibre du Régime de rentes du Québec) est de 9,84 % à compter de 
2016. 

À titre comparatif, l’évaluation actuarielle du Régime de rentes du Québec au 31 décembre 2012, 
qui a été publiée le 5 décembre 2013, indique que le taux de cotisation, qui augmente 
progressivement pour atteindre 10,8 % en 2017, se rapproche du taux de cotisation d’équilibre de 
11,02 %, soit le taux qui stabilise à long terme le rapport entre la réserve et les sorties de fonds. 
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 Le comité technique sur les régimes de retraite à prestations cibles 

En juillet 2011, ce comité technique a été mis sur pied par la Régie des rentes du Québec pour 
étudier la question des régimes de retraite à prestations cibles, qui y participe avec les principaux 
groupes d’intérêts représentant le patronat et les syndicats québécois, ainsi que le Réseau 
FADOQ.  

Le comité a pour mandat de formuler des opinions et des commentaires à la Régie afin d’enrichir 
les propositions de cette dernière sur l’instauration de régimes de retraite à prestations cibles et 
sur leur encadrement par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Les régimes de 
retraite à prestations cibles se situent entre le régime à prestations déterminées et le régime à 
cotisation déterminée. 

 Le régime de retraite à prestations cibles transitoire dans le secteur des pâtes 
et papiers 

La Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines 
entreprises du secteur des pâtes et papiers (projet de loi nº 15) a été adoptée le 6 décembre 2012.  

Cette loi vise à permettre l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines 
entreprises du secteur des pâtes et papiers qui ont conclu une entente à cet effet avec un syndicat 
pendant qu’elles étaient sous l’effet d’une ordonnance en vertu de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies. 

 Le comité sur les régimes de retraite municipaux 

Les représentants des municipalités ont demandé au gouvernement d’intervenir afin de les aider à 
stabiliser le coût de leurs régimes de retraite. Une démarche avait été proposée lors de la Table 
Québec-municipalités du 13 mai 2011. Cela avait conduit à créer un groupe de travail comprenant 
des représentants du ministère des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du 
territoire, de la Régie, des municipalités et des associations syndicales. Son mandat consiste à 
examiner les modifications pouvant être apportées aux régimes de retraite municipaux afin d’en 
stabiliser le coût pour l’employeur, ainsi que les amendements à prévoir à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite ou à ses règlements d’application pour rendre de telles modifications 
possibles. 

À la suite des travaux de ce comité, deux projets de loi ont été préparés. 

 Le projet de loi no 79 présenté le 20 février 2014 

La ministre du Travail, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la 
Régie des rentes du Québec de l’époque, Mme Agnès Maltais, a présenté le projet de Loi 
concernant la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal et d'autres modifications à ces régimes.  

Ce projet de loi tient compte des quatre grandes orientations gouvernementales annoncées dans 
le plan d'action rendu public en décembre 2013, soit l'équité intergénérationnelle, la capacité de 
payer des contribuables, la protection des rentes des retraités et le principe de la vérité des coûts. 
Ce projet de loi est toutefois mort au feuilleton à la suite du déclenchement des élections. 

  

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/reforme_regimes/Pages/regimes_equitables.aspx


Deuxième partie – L’impact des changements 
démographiques sur l’économie et le marché du travail 119 

 Le projet de loi no 3 présenté le 12 juin 2014 

Le projet de loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées dans le secteur municipal a été présenté à l’Assemblée nationale du Québec par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau. 

Ce projet de loi vise la restructuration de tous les régimes de retraite à prestations déterminées 
dans le secteur municipal pour rétablir et maintenir à long terme leur santé financière. Il vise aussi 
à limiter les hausses de coûts des régimes et à pérenniser les régimes de retraite au bénéfice des 
employés retraités, actuels et futurs. Il est basé sur la négociation et exige la contribution de toutes 
les parties. 

Le projet de loi règlerait le passé et demanderait aux participants, tant retraités qu’actifs, et aux 
municipalités d’agir pour reprendre le contrôle des déficits et les éliminer. Quant à l’avenir, ce 
projet de loi offre la possibilité de mettre en place des mesures qui protégeront les régimes de 
retraite des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui. 

Le projet de loi propose des objectifs que les régimes devraient atteindre au terme de leur 
restructuration. Parmi ceux-ci, on trouve la constitution d’un fonds de stabilisation, le partage des 
déficits passés et futurs (pour le service après le 1er janvier 2014) entre les municipalités et les 
participants actifs, l’abolition de l’indexation automatique des rentes à l’égard des participants 
actifs, etc. 
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 Les forums de travail Vers des régimes de retraite équitables et 6.2.6
durables, le projet de loi n° 79 et le projet de loi n° 3  

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 

Elles complètent les informations reproduites dans la note précédente. 

 Le contexte 

En janvier 2014, trois forums de travail paritaires se sont tenus à Québec et à Montréal en vue de 
la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées. Le forum du secteur municipal 
a eu lieu le 21 janvier, celui du milieu universitaire le lendemain et, enfin, celui du secteur privé, le 
24 janvier.  

Lors de ces forums, des représentants des parties patronales et des parties syndicales des 
secteurs municipal, universitaire et privé ont discuté des ajustements nécessaires au financement 
des régimes de retraite et des balises qui guideront les négociations et le règlement éventuel des 
différends qui pourraient survenir lors de la restructuration de ces régimes. Des représentants des 
jeunes et des retraités ont aussi été associés aux discussions.  

Tous ont travaillé à partir des orientations et des positions gouvernementales qui découlaient du 
plan d’action intitulé Vers des régimes de retraite équitables et durables rendu public le 
19 décembre 2013. 

 Le suivi des forums  

 Le projet de loi nº 79 

À la suite de ces forums, soit le 20 février 2014, le projet de loi nº 79 intitulé « Loi concernant la 
restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et d’autres 
modifications à ces régimes » a été présenté à l’Assemblée nationale. Il s’agissait du premier 
projet de loi visant la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées, et ce, pour 
le secteur municipal.  

Ce projet de loi prévoyait que la restructuration était obligatoire pour les régimes de retraite à 
prestations déterminées des organismes municipaux présentant un taux de capitalisation inférieur 
à 85 % au 31 décembre 2013. Les régimes de retraite qui permettaient une subvention pour la 
retraite anticipée avant 55 ans devaient aussi être restructurés. Il prévoyait la possibilité de revenir 
exceptionnellement sur les engagements passés, en protégeant la rente de base des retraités. 
D’autres dispositions du projet de loi rendaient obligatoires le partage moitié-moitié des coûts des 
régimes pour l’avenir, l’abolition de la prestation additionnelle et l’établissement d’une provision en 
cas d’écarts défavorables susceptibles d’influencer négativement le régime dans le futur.  

La période prévue pour les négociations était d’une durée maximale de six mois et il était prévu 
qu’en cas d’impasse, une conciliation obligatoire d’une durée de six mois pouvait être mise en 
branle. Puis, celle-ci était suivie, si nécessaire, de l’intervention de la Commission des relations du 
travail, qui devait rendre une décision sans appel et exécutoire.  

À la suite du déclenchement des élections provinciales, le projet de loi n° 79 est mort au feuilleton.  
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 Le projet de loi nº 3 

Le nouveau gouvernement élu a lancé des travaux en vue de présenter un projet de loi alternatif 
portant sur la restructuration des régimes de retraite pour le secteur municipal et basé sur les 
engagements qui avaient été pris lors de la campagne électorale. Le projet de loi nº 3 intitulé « Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal » a été présenté à l’Assemblée nationale le 12 juin 2014. 

Ce projet de loi fixe, entre autres, une série d’objectifs à atteindre par les parties aux régimes de 
retraite à prestations déterminées du monde municipal. Pour atteindre ces objectifs, les parties 
pourront, pendant une période de temps limitée, renégocier les prestations accumulées pour le 
service passé. Quant aux retraités, les organismes municipaux auront l’opportunité de suspendre, 
s’ils le jugent opportun, l’indexation automatique de leurs rentes et de la remplacer par de 
l’indexation ad hoc.  

Le projet de loi prévoit la mise en place d’un partage à parts égales du coût du service courant et 
des déficits futurs afférents à ce service, de même qu’une limite aux coûts du service courant, soit 
18 % de la masse salariale ou 20 % dans le cas des groupes de policiers et de pompiers.  

Un partage à parts égales pour les déficits relatifs aux participants actifs pour leurs services 
accumulés avant le 1er janvier 2014 doit également être mis en place. Pour ce faire, les parties 
devront restructurer leur régime en modifiant les prestations du régime pour le passé.  

En cas de différends entre les parties au cours du processus de restructuration, un recours à 
l’arbitrage est prévu.  

La Commission de l’aménagement du territoire a entendu les parties prenantes au cours du mois 
d’août 2014 sur le projet de loi nº 3. Les travaux de la Commission sur ce projet de loi se sont 
poursuivis par la suite.  

 Les secteurs privé et universitaire 

Quant aux secteurs privé et universitaire, des travaux ont été entrepris entre les partenaires et le 
gouvernement. Ces travaux avaient pour but de permettre d’élaborer une législation destinée aux 
régimes de retraite à prestations déterminées et adaptée aux besoins de chacun de ces secteurs. 

Celle-ci devait également traiter des éléments de solutions jugés souhaitables par les partenaires 
et le gouvernement, issus des recommandations du rapport D’Amours.  

  



Actions gouvernementales portant 
122  sur les changements démographiques 

 La loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 6.2.7
retraite à prestations déterminées du secteur municipal 

La note ci-après provient des informations diffusées par la Régie des rentes du Québec le 
4 décembre 2014. 

 L’adoption du projet de loi 

Le 4 décembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi nº 3, Loi favorisant la santé 
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. 

Les grands principes du projet de loi sont d’assurer la pérennité des régimes de retraite, de 
respecter la capacité de payer des contribuables et l’équité intergénérationnelle, de protéger les 
rentes des retraités et de prioriser la négociation. 

 Les amendements adoptés au projet de loi 

Les amendements adoptés font en sorte qu’il sera possible, à certaines conditions, de reporter le 
début des négociations en vue de la restructuration pour les régimes ayant fait l’objet d’ententes. 
La possibilité de suspendre l’indexation automatique des rentes des retraités ne sera permise qu’à 
compter du 1er janvier 2017, et seulement si le régime n’est pas pleinement capitalisé au 
31 décembre 2015. Il est aussi prévu que les retraités soient mieux informés. 

Par ailleurs, le partage des déficits passés sera assumé à parts égales par les parties, à moins 
que, par une entente, elles conviennent d’un partage qui pourrait s’effectuer dans une proportion 
maximale de 55 % pour l’organisme municipal et d’un minimum de 45 % pour les participants 
actifs et les retraités.  

Des assouplissements ont aussi été apportés à d’autres aspects du projet de loi. Par exemple, une 
possibilité de moduler le niveau de la cotisation d’exercice maximale a été introduite en fonction de 
l’âge moyen du régime et de la prédominance féminine. Cet assouplissement permettra de tenir 
compte des caractéristiques démographiques propres à chaque groupe. 

 La portée de la loi 

La loi est entrée en vigueur le 5 décembre 2015. Elle vise 170 régimes de retraite d’organismes 
municipaux comptant plus de 122 000 participants, dont près de 50 000 retraités. 
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 Le projet de loi nº 75 concernant les régimes de retraite à prestations 6.2.8
déterminées du secteur universitaire 

La note ci-après provient des informations diffusées par la Régie des rentes du Québec le 
11 novembre 2015. 

 Le dépôt du projet de loi 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, a présenté le 
11 novembre 2015 à l’Assemblée nationale le projet de loi nº 75, Loi sur la restructuration des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses 
dispositions législatives. 

 Le contexte 

Comme l’a expliqué le ministre, plus de la moitié des régimes de retraite universitaires sont 
déficitaires. Leur déficit totalise 565 millions de dollars. Le projet de loi vise à redresser la situation 
financière de ces régimes et à assurer une meilleure gestion des risques. Les modifications 
législatives suggérées représenteraient des économies de 16 millions de dollars par année pour 
les universités. 

 Les mesures présentées 

Les mesures présentées visent : 

— la restructuration de certains régimes; 

— la mise sur pied d’un fonds de stabilisation; 

— des règles de partage des coûts pour le service futur. 

Les parties prenantes pourraient également avoir recours à des mesures de redressement de leur 
choix. 

Le projet de loi fait en sorte que les régimes de retraite du secteur universitaire à prestations 
déterminées devraient être modifiés au plus tard le 31 décembre 2017. 

 Le processus de négociation présenté 

Le projet de loi prévoit, pour les régimes visés, une période de négociations d’une année afin de 
revoir si nécessaire les prestations. La période de négociations pourrait être prolongée de trois 
mois et serait renouvelable une seule fois. En cas d’échec des négociations, un processus 
d’arbitrage s’appliquerait à l’égard des régimes qui seraient obligés de se restructurer. 

L’entrée en vigueur des modifications proposées par le projet de loi est tributaire de l’étude du 
projet et de son adoption par l’Assemblée nationale. 
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 La loi concernant les régimes de retraite à prestations déterminées 6.2.9
du secteur privé 

La note ci-après provient des informations diffusées par la Régie des rentes du Québec le 
26 novembre 2015. 

 L’adoption de la loi 

La Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au 
financement des régimes de retraite à prestations déterminées (projet de loi nº 57) a été adoptée 
par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2015, puis sanctionnée le même jour. 

 Les dispositions de la loi 

La nouvelle approche de financement, fondée sur la capitalisation plutôt que sur la solvabilité, 
permettra de pérenniser ces régimes de retraite en rendant leur financement plus prévisible pour 
l’employeur, tout en maintenant un niveau acceptable de sécurité pour les participants, retraités et 
bénéficiaires. 

La loi prévoit également la création d’une provision de stabilisation, ainsi que la production 
d’évaluations actuarielles triennales plutôt qu’annuelles. La loi autorise le lissage de l’actif sur une 
période maximale de cinq ans. 

 La portée de la loi 

Les changements apportés par la loi concernent plus de 500 régimes de retraite à prestations 
déterminées, touchant 360 entreprises du secteur privé et 815 000 travailleurs. 

L’adoption de la loi permettra de contrer l’effet de la baisse des taux d’intérêt obligataires et la fin 
des mesures d’allégement prenant effet le 31 décembre 2015. 
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 Les outils de simulation des revenus de retraite 6.2.10

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 

 Le contexte 

La Régie des rentes du Québec a comme objectif de promouvoir la planification financière de la 
retraite et de sensibiliser les citoyens à l’importance d’avoir un revenu suffisant à cette étape de 
leur vie. À cette fin, la Régie a défini différents outils de planification pour accompagner les 
citoyens dans la préparation de cette importante étape.  

Sur le site Internet de la Régie des rentes du Québec, les citoyens ont accès à sept outils offerts 
pour aider les travailleurs à mieux planifier leur retraite.  

Ces outils sont : 

— le SIMULR; 

— le SimulRetraite; 

— le relevé de participation; 

— le guide de la planification financière de la retraite; 

— les séances d’information; 

— les capsules d’information de flash RetraiteQuébec; 

— FRV Calculs Express. 

 Le SIMULR 

Le SIMULR est un outil simplifié de simulation des revenus à la retraite.  

SimulR permet de procéder à une simulation des revenus à la retraite en répondant à quelques 
questions. Il suffit de franchir quatre courtes étapes pour obtenir un résumé de sa situation 
financière et ainsi accéder à une interprétation personnalisée de ses résultats.  

En plus d’encourager la prise de conscience quant à certains paramètres de la planification 
financière de la retraite, SimulR permet aussi aux citoyens de valider leurs stratégies d’épargne et 
de les réviser au besoin. 

 La facilité avec laquelle il est possible de modifier les résultats permet d’ailleurs de refaire la 
simulation plus souvent, ce qui contribue à sensibiliser à la nécessité d’acquérir l’autonomie 
financière à la retraite. Les résultats de la simulation constituent un excellent point de départ pour 
discuter de sa situation avec un conseiller financier et ainsi poursuivre la démarche de 
planification. 
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 Le SimulRetraite 

Le SimulRetraite est un outil avant-gardiste pour simuler les revenus à la retraite à partir des 
données personnelles.  

SimulRetraite est fondé sur les données réelles du cotisant inscrites au Régime de rentes du 
Québec. 

Ce service s’adresse aux cotisants de 18 à 69 ans. 

Ce service permet de : 

— connaître toutes les sources de revenus dont la personne dispose à la retraite; 

— déterminer combien la personne doit épargner pour sa retraite;  

— prendre des décisions éclairées en comparant plusieurs scénarios;  

— imprimer ses résultats pour ses dossiers personnels; 

— sauvegarder ses données pour terminer sa simulation plus tard ou pour la modifier.  

 Le relevé de participation 

Le relevé de participation sert à consulter son relevé de participation du Régime de rentes du 
Québec et à avoir en main plus d'informations pour bien planifier sa retraite. 

Le relevé indique :  

— les revenus de travail inscrits au nom du citoyen au Régime de rentes du Québec;  

— les sommes qui pourraient vous être versées, au citoyen et à ses proches, à sa retraite, en 
cas d'invalidité ou au décès.  

 Le guide de la planification financière de la retraite 

Le guide de la planification financière de la retraite, publié par Question Retraite, est fort utile pour 
bien réussir la planification financière de la retraite.  

Il s’agit ici de suivre les étapes présentées dans le guide et d’utiliser les tableaux et les grilles qui 
sont proposés. Cela permet d'évaluer plus facilement les montants que la personne doit épargner 
pour garder le même niveau de vie à la retraite et réaliser ses projets.  

En prime : cet outil contient des conseils judicieux, des réponses aux questions les plus fréquentes 
et une liste des ressources disponibles.  

 Les séances d’information 

Si une personne désire être plus au fait des principales sources de revenus à la retraite, la Régie, 
en collaboration avec l'Institut québécois de planification financière, offre des séances 
d'information en milieu de travail sur le système de sécurité financière à la retraite. 

  

http://www.questionretraite.qc.ca/fr/
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 Les capsules d'information de flash RetraiteQuébec 

Les capsules d'information de flash RetraiteQuébec  renseignent les personnes sur tous les 
aspects liés à la planification financière de sa retraite et permettent de mieux comprendre les 
systèmes publics et privés de retraite, les produits de l’épargne ainsi que les stratégies d’épargne.  

En tout, 52 capsules ont été rédigées par la Régie des rentes du Québec, la Banque Nationale, la 
Banque Laurentienne du Canada et la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 

 FRV Calculs Express 

FRV Calculs Express permet aux personnes de connaître les revenus viager et temporaire qu’ils 
peuvent retirer de leur fonds de revenu viager et d'évaluer les meilleures options de retrait, entre 
autres, en fonction de leur âge. 
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 La loi créant les régimes volontaires d’épargne-retraite 6.2.11

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 

 L’adoption de la loi 

Le 3 décembre 2013, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi nº 39 intitulé Loi 
sur les régimes volontaires d'épargne-retraite. L'instauration des régimes volontaires d'épargne-
retraite permettra aux travailleurs, pour la plupart employés de PME ou travailleurs autonomes, 
d'épargner pour la retraite dans un cadre structuré, au moyen de retenues sur le salaire ou de 
prélèvements périodiques, à faible coût, tout en bénéficiant d'avantages réservés aux régimes 
collectifs.  

La mise en place des régimes volontaires d'épargne-retraite avait fait l’objet d’une 
recommandation dans le rapport D’Amours produit par le comité d'experts ayant étudié l'avenir du 
système de retraite. 

 Le contexte 

Les travailleurs québécois n’épargnent pas suffisamment en vue de la retraite. Les régimes publics 
(Régime de rentes du Québec et Pension de la sécurité de la vieillesse) n’offrent qu’une protection 
de base. De plus, les régimes de retraite collectifs offerts par les employeurs ne couvrent que 
53 % des travailleurs. Il est donc essentiel que les travailleurs se constituent une épargne en vue 
de la retraite pour compléter les prestations offertes par des régimes publics, plus particulièrement 
les personnes dont l’employeur n’offre pas de régime de retraite. 

Environ 30 % des travailleurs (un million de personnes) ne possèdent aucune épargne-retraite. 
Parmi ceux-ci, 500 000 gagnent entre 20 000 $ et 50 000 $ par année. De plus, 93 000 entreprises 
de 5 à 499 employés n’offrent pas de régime de retraite à leurs employés. 

Les travailleurs à faible ou moyen revenu représentent une clientèle que les établissements 
financiers ont du mal à joindre pour leur offrir des outils d’épargne adaptés à leur situation.  

Diverses études indiquent par ailleurs que les épargnants individuels obtiennent des rendements 
nets très faibles sur leur épargne à cause de choix de placements inappropriés et de frais de 
gestion trop élevés. 

 L’objectif 

Les régimes volontaires d'épargne-retraite donnent accès à un régime de retraite collectif à tous 
les travailleurs. Ils visent spécifiquement les 2 millions de travailleurs qui n’ont pas la possibilité de 
participer à un régime de retraite d’employeur. 

 Les caractéristiques des régimes volontaires d’épargne-retraite 

Les régimes volontaires d'épargne-retraite comportent les caractéristiques suivantes : 

— Ils sont facilement accessibles aux travailleurs. 

Les entreprises n’offrant pas actuellement de régime de retraite, de REER ou de compte 
d’épargne libre d’impôt, doivent obligatoirement l’offrir à leurs employés, limitant ainsi les 
démarches à faire par les travailleurs. 

— Ils sont simples. 

Les travailleurs sont inscrits automatiquement par leur employeur. 
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— Ils sont peu contraignants pour les employeurs. 

Les employeurs ne sont pas tenus de cotiser aux régimes volontaires d'épargne-retraite. 
Comme ils sont administrés par des tiers, ceci limite considérablement le fardeau 
administratif. 

— Ils sont flexibles. 

Ils permettent aux travailleurs de modifier leur taux de cotisation et de continuer à cotiser 
au même régime après un changement d’employeur. En plus de pouvoir disposer, au 
besoin, des sommes qu’ils auront eux-mêmes accumulées, les participants pourront se 
retirer à tout moment. 

— Ils sont peu coûteux. 

En favorisant l’accumulation d’une masse critique d’actifs, les régimes volontaires 
d'épargne-retraite permettent de réduire les coûts de gestion pour les participants, ce qui 
se traduit par un meilleur rendement et des revenus de retraite plus élevés. 

— Ils sont déductibles à l’impôt. 

Les cotisations aux régimes volontaires d'épargne-retraite peuvent être déduites du revenu 
imposable au Québec et au fédéral. Les sommes accumulées ne sont pas imposables tant 
qu’elles ne sont pas retirées. 

— Ils sont avantageux pour tous. 

Tous les participants profiteront des mêmes avantages, qu’ils soient salariés, travailleurs 
autonomes, propriétaires d’entreprises ou simples épargnants. 

 Les dispositions concernant les employeurs 

 Obligation d’offrir un régime volontaire d'épargne-retraite 

Selon un échéancier établi dans la loi, les entreprises comptant cinq employés ou plus ayant au 
moins un an de service continu et n'offrant pas déjà la possibilité à l’ensemble de leurs employés 
de contribuer à un régime d’épargne en vue de la retraite au moyen de retenues sur les salaires 
sont tenues : 

— de choisir le régime volontaire d'épargne-retraite à offrir à leurs employés; 

— d'inscrire à un régime volontaire d'épargne-retraite tous leurs employés ayant au moins un an 
de service continu; 

— d'effectuer les retenues à la source des cotisations de leurs employés et de les transmettre à 
l’administrateur du régime volontaire d'épargne-retraite. 

 Exemption des petites entreprises 

Les employeurs comptant moins de cinq employés ayant au moins un an de service continu ne 
sont pas soumis à l'obligation d'offrir un régime volontaire d'épargne-retraite. 

Toutefois, ces entreprises peuvent l’offrir sur une base volontaire. 
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 Adhésion automatique des travailleurs 

Si l'employeur est soumis à l'obligation d’offrir un régime volontaire d'épargne-retraite, les 
employés ayant au moins un an de service continu doivent être inscrits automatiquement. 

 Cotisation de l’employeur 

L'employeur n’est pas tenu de cotiser. 

Comme pour les régimes de pension agréés, si l’employeur décide de cotiser, les cotisations qu’il 
verse ne sont pas assujetties aux taxes sur la masse salariale. 

Les cotisations de l’employeur sont déductibles de son revenu imposable au Québec et au fédéral. 

 Période de conformité 

Les employeurs ayant au moins cinq employés visés ont un délai variant selon la taille de 
l’entreprise pour se conformer à l'obligation d'offrir un régime volontaire d'épargne-retraite, à 
compter du 1er juillet 2014. 

 Surveillance des employeurs 

La Commission des normes du travail est responsable de la surveillance des employeurs. Elle 
intervient, notamment en réponse aux plaintes, afin de faire respecter les dispositions de la loi. 

 Les dispositions concernant les travailleurs 

 Taux de cotisation 

Le taux de cotisation par défaut est fixé à : 

— 2 % pour les trois premières années; 

— 3 % pour la quatrième année; 

— 4 % à compter de la cinquième année.  

Le participant est toujours autorisé à modifier son taux de cotisation et pourra volontairement 
décider de cesser de cotiser pendant un certain temps. 

 Traitement fiscal des cotisations 

Les cotisations du participant sont déduites du revenu imposable. Les cotisations à un régime 
volontaire d'épargne-retraite, qui s’ajoutent à celles effectuées dans un REER, sont assujetties au 
même plafond annuel que les REER, soit un maximum de 18 % du revenu annuel gagné. 

Les sommes accumulées ne sont pas imposées tant qu'elles ne sont pas retirées. 

 Retrait des sommes accumulées 

À l’instar des REER, les cotisations des employés peuvent être retirées avant la retraite, sujettes à 
l’impôt applicable. 

Les cotisations patronales ne peuvent être retirées qu’à partir de 55 ans. 
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 Se retirer d'un régime volontaire d'épargne-retraite 

Les employés qui auront fait l'objet d'une adhésion automatique disposent d'un délai de 60 jours 
après l'inscription pour se retirer sans quoi des cotisations commencent à être prélevées sur leur 
salaire. 

 Choix de placement 

L'option par défaut est basée sur une approche « cycle de vie » où le niveau de risque est ajusté 
en fonction de l'âge du participant. 

Les autres options de placement sont limitées à cinq. 

 Possibilité d'adhésion volontaire 

Les personnes ne faisant pas l'objet d'une adhésion automatique, comme les travailleurs 
autonomes ou les simples épargnants, peuvent adhérer à un régime volontaire d'épargne-retraite 
en communiquant directement avec un administrateur de régime. 

 Les dispositions concernant les administrateurs des régimes volontaires 
d’épargne-retraite 

 Administrateurs admissibles 

Les régimes volontaires d'épargne-retraite sont entièrement administrés par des tiers tels que des 
compagnies d’assurance de personne, des sociétés de fiducie ou des gestionnaires de fonds 
d’investissement. 

 Surveillance des régimes volontaires d'épargne-retraite 

La Régie des rentes du Québec est chargée de la surveillance et s’assurera du respect de la loi 
sur les régimes volontaires d'épargne-retraite. 

 Frais de gestion  

Les frais de gestion exigés par l'administrateur sont les mêmes pour tous les participants 
(travailleurs autonomes, salariés, etc.). 

L’administrateur doit démontrer à la Régie des rentes du Québec que le régime offert est peu 
coûteux, selon ce qui sera prévu au cadre réglementaire. 

 Surveillance des administrateurs 

Les administrateurs doivent détenir une autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers 
afin d’administrer un régime volontaire d'épargne-retraite. 
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 La nécessité de renforcer le Régime des rentes du Québec  6.2.12

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles se retrouvent également dans le fascicule Un système renforcé de revenu de retraite : pour 
répondre aux attentes des Québécois de toutes les générations du ministère des Finances, 
budget 2011-2012. Les informations concernant les ajustements apportés aux montants maximaux 
de la rente selon l’âge de la retraite ont été mis à jour en avril 2016. 

 Le contexte 

Les Québécois bénéficient d'un système de revenu de retraite parmi les plus performants au 
monde. Sa structure diversifiée en fait un modèle souvent cité en exemple.  

Grâce à ce système, la plupart des retraités québécois : 

— bénéficient d’un revenu de retraite qui leur permet d’éviter de se retrouver en situation de 
pauvreté; 

— maintiennent un niveau de vie similaire à celui qu’ils avaient avant de quitter le marché du 
travail. 

Or, le système de revenu de retraite québécois sera confronté, au cours des prochaines années, à 
des défis parmi lesquels le vieillissement de la population figure au premier rang. 

— L’augmentation rapide du nombre de personnes de 65 ans ou plus combinée à l’amélioration 
de l’espérance de vie entraineront une pression financière importante sur les régimes de 
retraite qui devront, d’une part, verser une rente à un plus grand nombre de retraités et, 
d’autre part, verser ces mêmes rentes sur une plus longue période. 

— Cette charge financière additionnelle sera accentuée par une réduction du nombre de 
personnes en âge de travailler et pouvant contribuer aux régimes de retraite. 

Pour faire face à ce défi, des gestes doivent être posés dès maintenant afin de s’assurer que le 
système de revenu de retraite continue d’atteindre ses objectifs, à savoir : 

— que les retraités d’aujourd’hui et de demain puissent compter sur des revenus de base stables 
et prévisibles au moment de la retraite; 

— favoriser davantage l’épargne volontaire afin que les travailleurs qui n’ont pas accès à un 
régime de retraite d’employeur puissent s’assurer d’un revenu suffisant pour maintenir leur 
niveau de vie à la retraite. 

À cet effet, le gouvernement du Québec entend apporter des modifications au système de revenu 
de retraite au Québec. Ces modifications se feront graduellement afin d’en minimiser l’impact sur 
les travailleurs et les entreprises.  

C’est dans ce contexte que le budget 2011-2012 prévoit : 

— que des ajustements seront apportés au Régime de rentes du Québec, à compter du 
1er janvier 2012, afin de garantir un revenu de base aux Québécois à la retraite; 

— que le gouvernement s’engage à permettre la mise en place de nouveaux Régimes 
volontaires d’épargne-retraite pour favoriser l’épargne des Québécois. 
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 Le système de revenu de retraite au Québec : des résultats probants 

Le système de revenu de retraite au Québec est fondé sur trois piliers : 

— Pilier 1 : la Pension de la sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti; 

— Pilier 2 : le Régime de rentes du Québec; 

— Pilier 3 : l’épargne privée, dont les régimes complémentaires de retraite et les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite. 

Ce système répond aux attentes. 

— Le système de revenu de retraite au Canada, et par conséquent au Québec, est considéré 
comme l’un des plus performants au monde. 

— Les revenus de retraite des Québécois proviennent de différents programmes et régimes 
publics tels la Pension de la sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et le 
Régime de rentes du Québec. Chacune de ces sources de revenus cible une clientèle et joue 
un rôle particulier. 

— Le système de revenu de retraite actuel permet aux Québécois de bénéficier d’un revenu de 
retraite adéquat au moment où ils quittent le marché du travail. 

— Le niveau de remplacement moyen du revenu de travail pour l’ensemble de la population du 
Québec est légèrement inférieur à 70 %, soit le seuil qui est généralement visé. 

Cependant, malgré des taux de remplacement moyens adéquats, une certaine proportion des 
retraités doit composer avec un revenu à la retraite insuffisant pour maintenir son niveau de vie. 
Selon les estimations de la Régie des rentes du Québec, entre 30 % et 40 % des travailleurs 
québécois verront leur niveau de remplacement du revenu de travail s’établir en deçà de 60 %. 

 Un nouveau contexte nécessitant de renforcer le système de revenu de 
retraite des Québécois 

Pour la première fois de son histoire, le Québec devra composer avec un vieillissement accéléré 
de sa population en raison de la progression de l’espérance de vie et d’une diminution du nombre 
de personnes en âge de travailler. Ce vieillissement aura des conséquences économiques et 
sociales importantes. 

 Le vieillissement accéléré de la population 

Au cours des prochaines années, la population du Québec vieillira à un rythme parmi les plus 
élevés au monde. En conséquence, le nombre de retraités augmentera rapidement alors que le 
nombre de personnes en âge de travailler diminuera. 

En 2020, le Québec comptera 1,7 million de personnes de 65 ans ou plus, soit trois fois plus qu’en 
1980, alors qu’elles étaient 555 000. 

Au cours de la période 2013-2030, la population en âge de travailler au Québec diminuera de 
3,8 % comparativement à une hausse de 5,5 % au Canada et de 9,6 % en Ontario. Cette 
comparaison avec nos principaux partenaires commerciaux révèle toute l’importance du défi qui 
frappe le Québec. 
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 Un prolongement de la durée de vie à la retraite 

Lors de la création du Régime de rentes du Québec en 1966, les hommes bénéficiaient d’une 
rente pendant treize ans en moyenne. 

En comparaison, en 2020, on prévoit que les hommes qui prendront leur retraite à 65 ans 
bénéficieront d’une rente du Régime de rentes du Québec pendant vingt ans, soit sept ans de 
plus. 

En plus de créer une pression sur les régimes de retraite, l’amélioration de l’espérance de vie fera 
en sorte d’accroître le montant que les Québécois doivent épargner pour maintenir leur niveau de 
vie à la retraite. 

— Un travailleur, dont le revenu en fin de carrière est de 40 000 $, qui veut prendre sa retraite à 
65 ans et maintenir son niveau de vie pendant treize ans doit avoir épargné 75 000 $ sur 
trente ans, soit 2 500 $ en moyenne par année. Après 30 ans, cette épargne aura permis 
d’accumuler un montant de l’ordre de 145 000 $. 

— Si ce même travailleur vit jusqu’à 85 ans, soit sept ans de plus, il doit épargner 95 000 $ sur 
trente ans pour maintenir son niveau de vie. Ceci représente une épargne de 3 200 $ en 
moyenne par année, soit 700 $ de plus. Après 30 ans, cette épargne lui aura permis 
d’accumuler environ 190 000 $. 

 Agir maintenant pour assurer un revenu de retraite adéquat à l’ensemble 
des générations 

Des gestes doivent être posés dès aujourd’hui afin de permettre aux retraités actuels et futurs de 
profiter d’un système de revenu de retraite aussi performant. C’est dans ce contexte que le 
budget 2011-2012 prévoit : 

— que, dès le 1er  janvier 2012, des ajustements graduels seront apportés au Régime de rentes 
du Québec; 

— que le gouvernement s’engage à permettre la mise en place de nouveaux Régimes 
volontaires d’épargne-retraite. 

 Stabiliser la situation financière du Régime de rentes du Québec 

Depuis quelques années, le Régime de rentes du Québec fait face à une pression financière 
accrue découlant principalement du vieillissement de la population et de la hausse continue de 
l’espérance de vie. 

Afin de maintenir à long terme la réserve du Régime et ainsi renforcer sa situation financière, le 
gouvernement du Québec privilégie une approche graduelle qui permet de limiter l’impact sur 
l’économie, d’accroître l’incitation au travail et de favoriser l’équité entre les générations.  

Ainsi, le budget 2011-2012 prévoit : 

— une hausse progressive sur six ans du taux de cotisation; 

— une modification des facteurs d’ajustement pour favoriser les retraites plus tardives; 

— la mise en place d’un mécanisme d’ajustement automatique du taux de cotisation. 
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 Une hausse progressive sur six ans du taux de cotisation 

Le gouvernement annonce une hausse progressive sur six ans du taux de cotisation pour le porter 
de 9,9 % à 10,80 % à raison de 0,15 point de pourcentage par année. 

 Une modification des facteurs d’ajustement pour favoriser les retraites plus 
tardives 

La présente section a déjà été reproduite dans le chapitre 5. La note a été mise à jour en 
avril 2016 à partir des informations diffusées par Retraite Québec. 

La rente du Régime de rentes du Québec est généralement versée à compter de 65 ans. 
Toutefois, il est possible de la recevoir à partir de 60 ans ou encore de différer son versement 
jusqu’à 70 ans. La rente est alors ajustée pour chaque mois compris entre le 65e anniversaire et 
l’âge au premier versement. 

 Les mesures annoncées dans le budget 2011-2012 

À l’instar des ajustements apportés dans le Régime de pensions du Canada qui visaient à 
encourager les travailleurs expérimentés à demeurer sur le marché du travail, le 
budget 2011-2012 a mis en place les mesures suivantes : 

— le facteur d’ajustement en cas de retraite ajournée après 65 ans passe de 0,5 % à 0,7 % par 
mois, soit 8,4 % par année, jusqu’à concurrence de 60 mois pour les rentes débutant à 
compter du 1er janvier 2013; 

Il s’agit d’une bonification supplémentaire pour les retraites tardives. Ainsi, une rente qui 
commence à être versée à 70 ans sera bonifiée de 42 % comparativement à 30 % 
actuellement. 

En d’autres termes, un travailleur qui décidera de repousser l’âge de sa retraite bénéficiera 
d’une rente qui pourrait atteindre presque une fois et demie la rente qu’il aurait touchée en 
quittant le marché du travail à 65 ans. 

— le facteur d’ajustement en cas de retraite anticipée avant 65 ans est augmenté, 
proportionnellement au niveau de la rente du Régime de rentes du Québec, pour passer de 
0,5 % jusqu’à 0,6 % dans le cas d’une rente maximale. 

L’ajustement est introduit sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014. 

De plus, la hausse est proportionnelle au niveau de la rente afin de limiter l’impact sur les 
travailleurs à plus faible revenu. Il demeurera donc à 0,5 % pour les plus faibles rentes. 

Les objectifs visés par ces ajustements sont les mêmes que ceux poursuivis par le Régime de 
pensions du Canada, soit de favoriser le prolongement de la vie active. Les ajustements au 
Régime de pensions du Canada ont débuté le 1er janvier 2011 et se termineront le 1er janvier 2016. 
À cette date, les facteurs d’ajustement de la rente applicables dans le Régime de rentes du 
Québec seront similaires à ceux qui sont applicables dans les autres provinces canadiennes. 
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 Les ajustements applicables en 2016 

Une personne peut commencer à recevoir sa rente de retraite à partir de 60 ans, mais le montant 
sera moindre que si elle atteint l’âge normal de la retraite, qui est de 65 ans. 

Une personne souhaitant commencer à recevoir sa rente avant l’âge de 65 ans se voit appliquer 
un facteur d’ajustement négatif à la rente, variable selon le niveau de la rente. Le facteur 
d’ajustement demeure fixé à 0,5 % par mois pour une personne recevant une très petite rente. 
Pour une personne recevant la rente maximale, ce facteur est fixé à 0,6 % en 2016 ainsi que pour 
les années suivantes, ou, de façon équivalente, à 7,2 % par année. 

Une personne souhaitant commencer à recevoir sa rente après l’âge de 65 ans bénéficie d’un 
facteur d’ajustement positif à la rente, égal à 0,7 % par mois, ou de façon équivalente, à 8,4 % par 
année. 

Comme l’indique le tableau ci-après, les personnes commençant à recevoir leur rente de retraite 
en 2016 bénéficient d’un montant mensuel maximal de 1 092 50 $ si elles ont 65 ans, âge normal 
de la retraite. Elles reçoivent un montant mensuel de 699,20 $, soit 64 % du montant de référence, 
si elles prennent leur retraite à 60 ans. Elles reçoivent un montant mensuel de 1 551,35 $, soit 
42 % de plus que le montant de référence, si elles prennent leur retraite à 70 ans ou plus.  

En 2016, il existe ainsi un écart de 122 % entre le montant mensuel maximal versé si la personne 
prend sa retraite à 60 ans (669,20 $) et le montant mensuel maximal versé si la personne prend sa 
retraite à 70 ans ou plus (1 551,35 $). 

 

TABLEAU 10  
 

Montants mensuels maximaux de la rente pour les personnes qui commencent à la recevoir 
en 2016 
(en pourcentage et en dollars) 

Âge 
Taux 

(en pourcentage) 
Montant mensuel maximal1 

(en dollars) 

60 ans 64 699,20 

61 ans 71,2 777,86 

62 ans 78,4 856,52 

63 ans 88 961,40 

64 ans 94 1 026,95 

65 ans 100 1 092,50 

66 ans 108,4 1 184,27 

67 ans 116,8 1 276,04 

68 ans 125,2 1 367,81 

69 ans 133,6 1 459,58 

70 ans ou plus 142 1 551,35 
(1) Ces montants s’appliquent aux personnes ayant droit à la rente minimale. 
Source : Retraite Québec. 
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 La mise en place d’un mécanisme d’ajustement automatique du taux de 
cotisation 

Le maintien de la stabilité financière du Régime de rentes du Québec est la raison même des 
modifications annoncées dans le présent budget. Ainsi, le budget 2011-2012 prévoit qu’un 
mécanisme d’ajustement automatique sera mis en place à partir de 2018 afin de garantir cette 
stabilité à long terme. 

La Régie des rentes publiera, avant le 1er juillet de chaque année, dans la Gazette officielle du 
Québec, le taux de cotisation d’équilibre inclus dans le rapport consécutif à la plus récente 
évaluation actuarielle.  

Le taux de cotisation pour l’année 2018 et chaque année subséquente demeure le même que 
celui de l’année précédente, sauf si, au 1er septembre de l’année précédente, le plus récent taux 
de cotisation d’équilibre, publié par la Régie à la Gazette officielle du Québec, excède d’au moins 
0,1 % le taux de cotisation prévu pour l’année. Dans ce cas, le taux de cotisation de l’année sera 
égal au taux obtenu en additionnant 0,1 % au taux de cotisation de l’année précédente.  

Toutefois, le gouvernement peut prévoir que le taux de cotisation demeure le même que celui de 
l’année précédente.  

 Favoriser l’épargne par la mise en place des régimes volontaires d’épargne-
retraite 

Des travaux ont été réalisés par le gouvernement fédéral et ceux des provinces afin de créer des 
avenues permettant de faciliter l’accès à l’épargne-retraite, d’une part, et d’améliorer les 
rendements des épargnants, d’autre part. Ces travaux ont permis d’élaborer un cadre de référence 
sur les régimes de pension agréés collectifs qui a permis la mise en place d’une nouvelle loi sur 
les régimes de pension agréés collectifs. 

À cet égard, le gouvernement du Québec a procédé dans le même sens.  

— Le gouvernement a apporté les ajustements nécessaires aux cadres législatifs et 
réglementaires québécois afin de permettre le développement au Québec des nouveaux 
Régimes volontaires d’épargne-retraite. 

— Le gouvernement continue de travailler en collaboration avec les autres provinces pour 
harmoniser le fonctionnement des régimes volontaires d'épargne-retraite avec les régimes de 
pension agréés collectifs qui seront offerts ailleurs au Canada, afin de favoriser la mobilité de 
la main-d’œuvre et leur développement à grande échelle. 

La mise en place des régimes volontaires d’épargne-retraite est présentée à la note 6.2.11. 
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 Les prestations et les cotisations du Régime de rentes du Québec en 6.2.13
2016 

La note ci-après provient des informations diffusées par la Régie des rentes du Québec le 
2 décembre 2015. 

 Les prestations 

À partir de janvier 2016, les 1 867 000 bénéficiaires du Régime de rentes du Québec verront leur 
rente augmenter de 1,2 %.  

Selon la Loi sur le régime de rentes du Québec, le taux d’indexation, pour l’année 2016, est 
déterminé en fonction de la moyenne de l’indice des prix à la consommation de 
Statistique Canada, pour la période de novembre 2014 à octobre 2015. 

Ce rajustement annuel des rentes du Régime touche les bénéficiaires des rentes de retraite, de 
conjoint survivant, d’invalidité, d’enfant de personne invalide et d’orphelin. 

 Le taux de cotisation 

À compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec passe de 
10,50 % à 10,65 %. Les cotisations sont payées à parts égales par l’employeur et par le salarié. 

Le montant des gains admissibles, c’est-à-dire le montant maximal sur lequel un salarié peut 
cotiser, passe en 2016 de 53 600 $ à 54 900 $. 
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 L’étude de la Régie des rentes du Québec Évaluation du système 6.2.14
québécois de sécurité financière à la retraite par rapport à celui 
d’autres pays industrialisés 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles résument l’étude Évaluation du système québécois de sécurité financière à la retraite par 
rapport à celui d’autres pays industrialisés, rendue publique au premier trimestre de 2012. 

 Le contexte 

Cette étude compare divers aspects du système de retraite québécois avec ceux du Canada, de 
l’Allemagne, des États-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et 
de la Suède.  

Les aspects couverts sont les suivants : 

— la structure générale des systèmes de sécurité financière à la retraite (chapitre 1); 

— les réformes récentes et à venir (chapitre 2);  

— l’environnement démographique et économique (chapitre 3); 

— les caractéristiques des régimes de retraite publics (chapitre 4);  

— le bien-être des personnes âgées (chapitre 5); 

— le coût et le financement des régimes de retraite publics (chapitre 6).  

 Les points saillants 

 Trois approches 

On observe trois structures de système de sécurité financière à la retraite :  

— un régime public général auquel s’ajoutent des régimes complémentaires facultatifs (Québec, 
Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Japon et Allemagne);  

— un régime public général auquel s’ajoutent des régimes complémentaires obligatoires (France 
et Pays-Bas);  

— un régime public unique, qui vise à assurer un taux de remplacement du revenu suffisamment 
élevé pour offrir une bonne sécurité financière à la retraite (Italie et Suède).  
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 Les réformes récentes 

Les réformes récentes et celles à venir concernent principalement :  

— l’augmentation progressive de l’âge de la retraite en Allemagne, aux États-Unis, en France, en 
Italie, au Japon, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Au Canada et au Québec, on encourage 
plutôt la retraite progressive en réduisant les rentes qui débutent avant 65 ans et en 
augmentant celles qui commencent après 65 ans;  

— l’augmentation des taux de cotisation au Québec, en Allemagne et au Japon;  

— l’encouragement à l’épargne personnelle au Québec, au Canada et au Royaume-Uni;  

— l’instauration d’un mécanisme automatique qui assure la viabilité du régime de pensions (ce 
mécanisme existe désormais au Québec et est déjà établi au Canada, au Japon, en 
Allemagne et en Suède).  

 Le vieillissement de la population 

Le vieillissement de la population affectera tous les pays développés au cours des prochaines 
décennies. Son ampleur et son rythme varieront selon les pays. Le nombre de travailleurs 
stagnera et même diminuera, notamment au Québec. De plus, au Québec, il y aura un 
vieillissement plus rapide de la population par rapport à la plupart des autres pays faisant partie de 
l’étude.  

 L’augmentation de l’âge de la retraite 

La plupart des pays étudiés ont amorcé ou annoncé une hausse progressive de l’âge normal de la 
retraite. Plusieurs ont mis en place des mesures de retraite anticipée, de retraite progressive ou de 
retraite ajournée pour les travailleurs. 

Au Québec et au Canada, l’aide gouvernementale est dirigée vers les personnes à faible revenu et 
le taux de remplacement du revenu pour les travailleurs à faible revenu est supérieur à la 
moyenne des pays de l’OCDE. Toutefois, celui-ci diminue avec l’augmentation du salaire et 
devient, pour les revenus moyens et plus élevés, inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE.  

 Le risque de pauvreté chez les personnes âgées 

Dans plusieurs pays, une grande proportion de travailleurs pourraient se retrouver, à la retraite, 
avec un faible taux de remplacement brut du revenu. Cela met en évidence la nécessité d’élargir la 
couverture offerte par les régimes complémentaires et de promouvoir l’épargne individuelle, pour 
éviter que plusieurs futurs retraités aient à recourir aux programmes d’assistance. 

Au Québec et au Canada, le risque de pauvreté chez les personnes âgées est inférieur à la 
moyenne des pays étudiés. Ce résultat s’explique principalement par : 

— le niveau du plancher de revenu minimal garanti aux personnes âgées de 65 ans et plus par la 
Pension de la sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti;  

— le taux de remplacement du revenu par les régimes de retraite publics (pour un salaire moyen) 
est inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE;  

— le taux d’épargne des citoyens est inférieur à celui des habitants des autres pays étudiés.  
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 Le financement des pensions 

Les pensions sont généralement financées au moyen de cotisations versées par les entreprises et 
les travailleurs ou par les revenus généraux du gouvernement. Certains pays ont fixé une limite 
supérieure au taux de cotisation et mettent en place des mécanismes pour faire en sorte que le 
taux de cotisation ultime ne dépasse pas ce seuil. 

Au Québec et au Canada, le coût global des pensions publiques, en pourcentage du PIB, est 
parmi les moins élevés des pays industrialisés. 

Afin de préserver la pérennité de leurs régimes publics, le Québec, le Japon et les États-Unis ont 
créé un fonds de réserve qui en assure la capitalisation partielle. D’autres pays, comme la France 
et la Suède, financent également des réserves, mais ils le font parallèlement au financement par 
répartition.  

 Conclusion de l’étude 

 Comparaison du Québec avec des pays industrialisés  

Les systèmes de retraite du Québec sont différents de ceux des pays industrialisés sur les plans 
notamment de leur structure, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs.  

Il existe cependant des moyens de quantifier les résultats obtenus par ces régimes en déterminant 
ce qu’en retire la population visée. L’étude présente donc un sommaire des points forts du Québec 
et du Canada et des points faibles par rapport aux autres pays selon diverses mesures 
quantifiables. 

 Les points forts du système québécois par rapport aux systèmes existant dans 
d’autres pays industrialisés 

Sur le plan des indicateurs d’adéquation du revenu des personnes âgées, le Canada et le 
Québec se situent dans le peloton de tête. Le ratio québécois du revenu équivalent disponible 
moyen, soit celui des jeunes retraités de 65 à 74 ans sur celui des préretraités de 51 à 64 ans, est 
le plus élevé parmi les États analysés. Le Québec et le Canada font aussi bonne figure en ce qui a 
trait au revenu équivalent disponible des personnes de 65 ans et plus par rapport à celui de 
l’ensemble de la population. Ils dépassent ainsi la moyenne des pays de l’OCDE.  

La capacité du Canada et du Québec à minimiser le risque de pauvreté chez les personnes âgées 
est supérieure à la moyenne des pays étudiés. Le principal facteur expliquant les faibles taux de 
pauvreté québécois et canadien est le niveau du plancher de revenu minimal garanti par la 
Pension de la sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti aux personnes âgées de 
65 ans et plus.  

Le Québec se classe favorablement pour ce qui est du taux de remplacement du revenu pour 
les travailleurs gagnant 50 % du salaire moyen que les régimes de retraite obligatoires offrent à 
65 ans.  

Le Canada se classe au second rang parmi les pays étudiés quant à l’inégalité des revenus, que 
l’on peut mesurer au moyen du coefficient de Gini. De façon générale, les inégalités de revenu 
sont moins importantes au Canada chez les personnes âgées de 65 ans et plus que chez les 
personnes d’âge actif. On y observe une diminution de 15 % des inégalités de revenu au moment 
de la retraite.  

Quant au coût des régimes de retraite publics, le Québec et le Canada figurent parmi les 
territoires ayant les coûts les moins élevés, en proportion de leur PIB. En ce qui a trait aux actifs 
des régimes de retraite, le Québec et le Canada comptent parmi les États industrialisés où le taux 
de capitalisation des régimes de retraite est le plus haut.  
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 Les points faibles du système québécois par rapport aux systèmes existant 
dans d’autres pays industrialisés  

D’un point de vue démographique, la situation est particulièrement préoccupante au Québec à 
cause du vieillissement rapide de la population.  

Le taux de remplacement du revenu brut des régimes publics de retraite obligatoires 
diminue rapidement, au Québec et au Canada, à mesure que le salaire augmente, puisque l’aide 
gouvernementale vise surtout les personnes à faible revenu. Pour un salaire moyen, ce taux y est 
moins élevé que dans la moyenne des pays de l’OCDE. Les Québécois et les Canadiens ont donc 
besoin de plus d’épargne provenant des régimes individuels ou collectifs ou encore des régimes 
complémentaires de retraite pour hausser leur taux de remplacement du revenu à la retraite. 

Alors que le taux d’épargne moyen se situe à 6,6 % pour les neuf pays étudiés, le Canada et le 
Québec se classent loin derrière avec des taux respectifs de 2,1 % et de 2,4 %.  

Pour la plupart des États à l’étude, une hausse progressive de l’âge normal de la retraite est 
annoncée ou a déjà été amorcée. Le Québec et le Canada n’ont pas, pour l’instant, entrepris une 
telle réforme8. 

                                            
8  Le Régime de rentes du Québec et le Régime de pensions du Canada n’ont pas été modifiés à ce sujet. Cependant, 

peu de temps après la publication de cette étude, le gouvernement fédéral a annoncé la hausse de l’âge 
d’admissibilité au programme de la Sécurité de la vieillesse, qui passera de 65 ans à 67 ans entre 2023 et 2029. 
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 L’étude de la Régie des rentes du Québec Portrait du marché de la 6.2.15
retraite au Québec 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles résument l’étude Portrait du marché de la retraite au Québec, dont la deuxième édition a été 
rendue publique au premier trimestre de 2010. 

 Le contexte 

À l’approche de la retraite, s’assurer d’un revenu adéquat pour ses vieux jours devient une 
préoccupation de premier plan.  

— Du point de vue individuel, le travailleur vise à « maintenir son niveau de vie pendant toute la 
retraite ».  

— Du point de vue collectif, les gouvernements doivent voir à ce que les retraités aient un degré 
d’autonomie financière suffisant pour ne pas exercer une pression insoutenable sur les 
finances publiques. 

Dans le cadre de son plan stratégique 2012-2016, la Régie des rentes du Québec a comme 
objectif de favoriser l’autonomie financière à la retraite de la population québécoise dans un 
contexte socioéconomique en changement.  

La diffusion du Portrait du marché de la retraite au Québec fait ressortir notamment les secteurs 
où la couverture des travailleurs par des régimes de retraite est insuffisante. 

 L’évolution du marché de la retraite au Québec 

La première partie du document dresse l’évolution du marché de la retraite au Québec.  

 Les trois paliers du système de sécurité financière à la retraite 

La première partie du document décrit d’abord les trois paliers du système de sécurité financière à 
la retraite en vigueur au Québec et en trace un portrait historique.  

 Le premier palier du système de retraite 

Les prestations prévues à la Loi sur la sécurité de la vieillesse représentent le premier palier du 
système de retraite au Canada.  

Ces prestations sont financées à même les revenus généraux du gouvernement fédéral. La Loi 
prévoit quatre mesures : la Pension de la sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu 
garanti, l’Allocation au survivant et l’Allocation. 

 Le deuxième palier du système de retraite 

Le Régime de rentes du Québec, comme son pendant ailleurs au Canada, le Régime de pensions 
du Canada, est un régime public financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs. Ce 
deuxième palier du système de retraite couvre l’ensemble des travailleurs dont les gains annuels 
sont supérieurs à 3 500 $. 
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 Le troisième palier du système de retraite 

Le marché privé de la retraite, qui représente le troisième palier du système de retraite au Québec, 
est constitué des divers types de régimes établis par les entreprises au bénéfice de leurs 
employés ou choisis directement par les particuliers.  

Les deux types de régimes les plus utilisés par les entreprises pour assurer un revenu de retraite à 
leurs travailleurs sont : 

— le régime complémentaire de retraite;  

Il peut être à prestations déterminées ou à cotisation déterminée. Il est mis en place sur 
une base volontaire par l’employeur; 

— le régime enregistré d’épargne-retraite collectif.  

Le REER collectif est un regroupement de REER individuels. Lorsque l’employeur y cotise, 
il y a une entente entre lui et ses travailleurs en vertu de laquelle une rémunération 
additionnelle est versée et utilisée par le travailleur pour cotiser au REER. 

 Une analyse globale de l’épargne-retraite 

La première partie du document présente également une analyse globale de l’épargne-retraite au 
Québec ainsi que de son évolution depuis les années 1960.  

Cette analyse porte sur les différents programmes publics de retraite et de soutien du revenu des 
personnes âgées ainsi que sur les régimes privés mis à la disposition des employeurs et des 
travailleurs pour assurer à ces derniers un revenu adéquat à la retraite.  

De plus, pour les différents programmes et régimes, elle met en évidence l’évolution du nombre de 
cotisants, de participants, de prestataires ou de bénéficiaires, de même que celle des montants 
des cotisations versées et de l’actif accumulé. 

 Les différents types de régimes de retraite 

Dans la deuxième partie, le document examine les différents types de régimes de retraite, tant 
collectifs qu’individuels, offerts sur le marché privé.  

Chacun des types de régime y est décrit, les options qu’il offre au participant à la cessation de sa 
participation au régime ou à sa retraite, la clientèle qu’il vise et la population qu’il couvre. Une 
explication est également donnée relativement au fonctionnement des fonds de travailleurs, qui 
sont utilisés de manière individuelle ou collective. 

 Un sommaire de la couverture de la population active 

La troisième partie présente un sommaire de la couverture de la population active québécoise par 
les différents types de régimes de retraite. Bien qu’estimatif, ce sommaire fournit une évaluation 
quantitative, de même que qualitative, de la couverture.  

À partir de ces constats, il est possible de cibler des groupes particuliers en vue d’améliorer leur 
situation financière à la retraite. Le raffinement ultérieur des instruments de mesure et des sources 
de données permettra d’améliorer ce portrait de la couverture des participants actifs québécois à 
des régimes de retraite. 
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 Les constats 

Dans son portrait global du marché de la retraite au Québec, la Régie dresse les constats suivants 
sur la situation financière des Québécois du point de vue de la retraite : 

— Le système de retraite québécois est équilibré parce qu’il laisse place à l’initiative privée tout 
en assurant un revenu de base au moyen de régimes publics universels. 

— Le système est également diversifié en ce qu’il permet d’adapter la planification financière de 
la retraite aux besoins de chaque catégorie de travailleurs. 

 Les régimes volontaires d’épargne-retraite 

Lors du dépôt de son budget 2011, le gouvernement du Québec a présenté le concept des 
régimes volontaires d’épargne-retraite.  

Un nouveau projet de loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite a été adopté le 
3 décembre 2013. Ces régimes visent tous les travailleurs du Québec, salariés et autonomes, qui 
ne participent actuellement à aucun régime collectif d'épargne-retraite.  

Depuis le 1er juillet 2014, les entreprises visées par la loi (soit celles n'offrant actuellement ni 
régime enregistré d'épargne-retraite, ni CELI ou encore aucun régime de pension agréé) doivent 
offrir un régime volontaire d'épargne-retraite au plus tard :  

— le 31 décembre 2016, lorsqu'elles comptent 20 employés visés ou plus à leur service le 
30 juin 2016; 

— le 31 décembre 2017, lorsqu'elles comptent 10 à 19 employés visés à leur service le 30 juin 
2017 ;  

— à la date déterminée par le gouvernement, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2018, 
lorsqu'elles comptent 5 à 9 employés visés à leur service.  

Quant aux autres entreprises, elles peuvent offrir le régime volontaire d'épargne-retraite sur une 
base volontaire. 
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 L’étude de la Régie des rentes du Québec Constats et enjeux 6.2.16
concernant le système de retraite québécois 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles résument l’étude Constats et enjeux concernant le système de retraite québécois rendue 
publique au troisième trimestre de 2010. 

 Le contexte 

Le système de retraite québécois, dont les principales fondations ont été établies dans les années 
1950 et 1960, est considéré comme performant. Plusieurs études le démontrent. Il fait appel à une 
diversité de régimes et d’outils d’épargne qui donnent une grande flexibilité dans l’offre de 
prestations de retraite.  

Cependant, des facteurs externes en constante évolution viennent l’influencer, soit notamment le 
vieillissement de la population, les conditions économiques et financières, le grand nombre 
d’intervenants impliqués et la complexité croissante de l’environnement législatif. 

Après une présentation générale du système et de son environnement, l’étude fait état de divers 
constats et enjeux concernant la participation aux régimes de retraite, leur financement, le partage 
des risques à l’intérieur des régimes et les facteurs qui nuisent à l’atteinte d’un revenu de retraite 
adéquat. 

 Un système diversifié 

Les revenus de retraite proviennent de différents programmes et régimes, chacun d’eux ayant une 
clientèle visée, un rôle à jouer et un mode de financement propre. 

 Les mesures fédérales d’assistance 

À la base du système se trouvent les mesures fédérales d’assistance, soit la Pension de la 
sécurité de vieillesse et le Supplément de revenu garanti.  

Ces prestations sont payables selon un critère de résidence et représentent la composante 
universelle du système. La Pension de la sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu 
garanti sont entrés en vigueur en 1952 et EN 1967 respectivement. Ils ont été mis en place dans le 
but d’offrir un revenu minimal aux résidents canadiens et de diminuer la pauvreté chez les 
personnes âgées.  

Le financement de ces mesures d’assistance provient des fonds généraux du gouvernement 
fédéral. Il s’agit de programmes financés par répartition. 

 Le Régime de rentes du Québec 

En 1966 est venu s’ajouter le Régime de rentes du Québec.  

C’est un régime public obligatoire qui assure un remplacement de revenu de base. Il est 
transférable d’un employeur à un autre.  

Le financement de ce régime provient des cotisations versées par les travailleurs et les 
employeurs. Les cotisations sont utilisées pour payer les prestations courantes et maintenir une 
réserve qui dégage des revenus de placement. Il est donc financé par capitalisation partielle.  

Le Régime de rentes du Québec repose sur une solidarité entre les générations et entre les 
individus d’une même génération. Comme dans la majorité des pays industrialisés, la méthode de 
financement retenue pour le Régime de rentes du Québec a permis d’améliorer rapidement le sort 
des premières générations de retraités qui ont suivi l’implantation du Régime, ce qui a entraîné 
des transferts intergénérationnels importants.  
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À la suite de la réforme de 1998, le taux de cotisation a augmenté rapidement jusqu’en 2003 pour 
atteindre 9,9 %9. La hausse rapide du taux de cotisation était nécessaire pour améliorer l’équité 
intergénérationnelle au sein du Régime. 

 Les régimes privés de retraite 

Les régimes privés de retraite sont apparus bien avant les régimes publics. Leur implantation 
visait, il y a plus de 100 ans, à récompenser les travailleurs pour leurs longs états de service et à 
minimiser les pertes économiques associées à la retraite, qui était obligatoire dans bien des cas. 
C’était l’ère de l’urbanisation et de l’industrialisation.  

Avec les années, les régimes privés de retraite sont devenus des instruments de gestion de la 
main-d’œuvre et de gestion fiscale. En effet, durant les années 1940, les taux élevés d’imposition 
et le gel des salaires ont incité les employeurs à utiliser les régimes de retraite comme façon 
d’augmenter la rémunération globale de leurs employés et de profiter de déductions fiscales.  

Aujourd’hui, on voit davantage les régimes privés de retraite comme des instruments 
complémentaires aux régimes publics puisque ces derniers ne permettent pas à eux seuls 
l’atteinte d’un niveau de remplacement adéquat pour la plupart des travailleurs. La mise en place 
de régimes privés est facultative, ce qui fait de la planification financière à la retraite un enjeu 
important.  

Le financement des régimes privés requiert la pleine capitalisation. 

 Un système performant 

Le système de retraite est considéré comme performant puisqu’il offre un remplacement de revenu 
adéquat au retraité moyen et permet de réduire la pauvreté chez les personnes âgées. 

Le taux de faible revenu chez les personnes de 65 ans et plus est passé de 25,7 % en 1981 à 
2,3 % en 2006. En comparaison, le taux de faible revenu des personnes de moins de 65 ans est 
demeuré stable autour de 15 % durant la même période.  

Par ailleurs, le revenu moyen des personnes de 65 ans et plus a augmenté considérablement au 
cours des dernières décennies, soit 1,1 % par année au-dessus de l’inflation durant la période de 
1981 à 2006. Le revenu des personnes âgées a progressé davantage que celui des personnes de 
moins de 65 ans.  

Si l’on considère les données selon le sexe, le revenu moyen des femmes de 65 ans et plus a 
augmenté plus rapidement (1,4 % par année) que celui des hommes (0,8 % par année) en raison 
de la croissance plus forte de leur participation au marché du travail. 

  

                                            
9  Après la publication de ce document, il a été décidé, en 2011, d’augmenter graduellement à nouveau le taux de 

cotisation pour atteindre 10,8 % en 2017. 
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 Les facteurs externes influençant le système 

 Le vieillissement de la population 

L’évolution future du système de retraite québécois aura comme trame de fond, comme dans bien 
des sociétés industrialisées, une population de plus en plus vieillissante. La faible natalité, 
combinée à une espérance de vie sans cesse croissante, causera un vieillissement important de la 
population québécoise.  

En 1966, année où le Régime de rentes du Québec est entré en vigueur, on observait 8 personnes 
en âge de travailler pour chaque personne de 65 ans et plus. En 2010, on se situe à un niveau de 
4, qui diminuera à 2 en 2040. 

 Les exigences légales et professionnelles des régimes privés 

Les régimes privés de retraite sont assujettis à un ensemble d’exigences légales et 
professionnelles qui rendent leur administration complexe. 

— Les régimes de retraite sont encadrés par des règles fiscales et des lois provinciales ou 
fédérales d’encadrement. 

Les règles fiscales fixent les plafonds relativement à l’épargne dans les régimes enregistrés 
alors que les lois provinciales et fédérales d’encadrement traitent des droits minima, des 
règles de financement et de l’administration des régimes. Le Code civil est également 
applicable au domaine de la retraite. Si un employeur a des travailleurs dans plusieurs 
provinces, il doit s’assurer de la conformité de son régime de retraite avec les lois de 
chacune de ces provinces. 

— Les employeurs sont assujettis à des règles comptables qui fixent les obligations liées à un 
régime de retraite devant apparaître dans les états financiers de l’entreprise.  

— Il existe également des normes professionnelles que doivent respecter les actuaires évaluant 
les engagements des régimes de retraite. 

 Les nombreux risques à gérer 

Le système de retraite est confronté à plusieurs risques qui sont autant d’entraves à l’atteinte des 
objectifs.  

Les risques associés aux régimes de retraite sont de différents types : individuels, économiques et 
financiers, démographiques, liés à l’encadrement législatif, au défaut de paiement ou à la 
gouvernance. 
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 Les constats et enjeux 

 Un système évoluant dans le temps 

L’analyse du système doit d’abord tenir compte de la dimension temporelle. Une retraite se 
prépare sur une longue période durant laquelle la relation entre les diverses composantes du 
système peut évoluer. 

Trois composantes vont évoluer considérablement durant cette période, soit la Pension de la 
sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et les régimes privés.  

— La Pension de la sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti représenteront 
une portion des revenus de retraite qui diminuera graduellement au cours des prochaines 
années puisque ces programmes ne sont indexés qu’en fonction de l’inflation.  

— De leur côté, le Régime de rentes du Québec et les régimes privés de retraite évolueront en 
fonction des salaires (qui augmentent en général plus vite que l’inflation).  

— Pour que les individus puissent remplacer le même pourcentage de leur revenu en 2044, par 
rapport à 2009, la baisse relative de la Pension de la sécurité de la vieillesse et du 
Supplément de revenu garanti devra être compensée par des prestations plus importantes 
provenant des régimes privés. 

 La participation aux régimes privés 

La participation aux régimes privés est nécessaire pour la majorité des travailleurs puisque les 
régimes publics ont été conçus pour procurer seulement un revenu de base. Les travailleurs qui 
veulent maintenir, à la retraite, un revenu en lien avec celui qui précédait la retraite doivent donc 
cotiser à un régime privé. 

En 2007, environ 1,7 million de travailleurs âgés de 18 à 64 ans ne cotisaient pas à un régime 
privé de retraite. De ce nombre, environ 700 000 étaient âgés de moins de 30 ans. Le taux de 
participation à l’épargne privée chez les travailleurs de moins de 30 ans était de 33 %, 
comparativement à 63 % pour ceux âgés de 30 à 65 ans. Une plus faible participation des jeunes 
ne devrait toutefois pas inquiéter. Pour beaucoup de jeunes, le début de la vie active coïncide 
avec le début de nouveaux besoins, tel l’achat d’une voiture, de biens ménagers, d’une maison, 
etc. Il est normal que la consommation soit portée davantage vers ces nouvelles priorités. 

Le niveau de revenu de travail influence considérablement la capacité d’épargner : 54 % des 
personnes gagnant entre 10 000 $ et 20 000 $ n’ont pas épargné sur une période de 5 ans, alors 
que pour les personnes gagnant entre 40 000 $ et 50 000 $, cette proportion chute à 8 %. Malgré 
le fait que les régimes privés sont facultatifs, on observe tout de même des niveaux d’épargne 
élevés chez les personnes à revenu plus élevé. Cela découle notamment du fait que l’épargne 
destinée à la retraite est encouragée par une fiscalité avantageuse en vertu de laquelle les 
cotisations sont déductibles d’impôt et les revenus de placement ne sont pas imposables durant la 
phase d’accumulation. 

La non-participation peut devenir problématique pour les travailleurs gagnant entre 20 000 $ et 
40 000 $. En effet, une portion élevée de travailleurs n’a pas d’épargne-retraite dans ces strates 
de revenus où les régimes privés de retraite devraient tout de même jouer un rôle et où la baisse 
relative des programmes fédéraux sera importante. 

Chez les personnes dont le revenu se situe entre 20 000 $ et 30 000 $, seulement 25 % ont cotisé 
régulièrement à un régime privé de retraite. Pour les personnes gagnant entre 30 000 $ et 
40 000 $, la proportion est de 50 %. La majorité des travailleurs gagnant plus de 40 000 $ ont 
cotisé chaque année durant la période de 2003 à 2007. L’assiduité à l’épargne augmente 
généralement avec le revenu. 
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Pour plusieurs classes de revenu, les taux de cotisation médians sont à peine suffisants pour 
financer un niveau global de remplacement de revenu de 60 % sur une période de 35 ans. De 
plus, les taux de cotisation des travailleurs qui ne participent qu’à un REER ne sont adéquats que 
dans environ 40 % à 50 % des cas. 

 L’évaluation de la suffisance de l’épargne 

On peut se demander, à partir des données relatives à l’avoir accumulé des Québécois, si cette 
épargne leur permettra d’obtenir à la retraite un niveau de revenu suffisant.  

Selon une étude de Statistique Canada (2001), le tiers des ménages québécois dont le soutien 
principal est âgé de 45 à 65 ans n’auraient pas les moyens de remplacer plus des deux tiers de 
leur revenu s’ils prenaient leur retraite à 65 ans. De son côté, une étude de l’Institut canadien des 
actuaires (2007) conclut que les deux tiers des ménages canadiens prévoyant de prendre leur 
retraite en 2030 n’épargnent pas suffisamment pour couvrir les frais de subsistance. 

 Le financement des régimes 

Les différentes composantes du système de retraite québécois ont chacune leur propre mode de 
financement.  

— Pour les prestations fédérales de la Pension de la sécurité de la vieillesse et du Supplément 
de revenu garanti, le financement provient des revenus généraux du gouvernement fédéral.  

— De son côté, le Régime de rentes du Québec est financé par capitalisation partielle, mais son 
financement se rapproche du mode par répartition, c’est-à-dire que les prestations des 
retraités actuels sont financées principalement par les cotisations des travailleurs actuels. Au 
cours des dernières années, les cotisations ont été plus que suffisantes pour payer les 
prestations courantes, ce qui a permis l’accumulation d’une réserve. Cette dernière aide au 
financement et diversifie les sources de revenus du Régime de rentes du Québec. 

— Les régimes privés de retraite sont financés sur base de capitalisation complète, c'est-à-dire 
que les sommes nécessaires sont mises de côté de façon ordonnée avant que les travailleurs 
prennent leur retraite. 

À la fin de 2008, l’actif global accumulé par les Québécois pour financer la retraite était de 
278 milliards de dollars, dont 26 milliards étaient accumulés dans la réserve du Régime de rentes 
du Québec. 

 Le partage des risques dans les régimes à prestations déterminées 

Le partage des risques est souvent mal défini dans les régimes à prestations déterminées. 
Normalement, celui qui assume les risques d’un régime de retraite, c’est-à-dire qui est 
responsable de combler les déficits, devrait avoir droit aux excédents qui se dégagent du régime. 
Dans la pratique, la responsabilité à l’égard des risques n’est pas toujours clairement établie. 

Dans un régime à prestations déterminées traditionnel assujetti à la loi québécoise, l’employeur 
est celui qui est identifié pour assumer le risque de déficit et qui doit le combler. Cependant, par 
entente, les participants actifs peuvent être aussi appelés à assumer une partie des risques, mais 
ce n’est pas le cas des retraités. En effet, les retraités ne versent plus de cotisations au régime; ils 
ne peuvent donc pas combler une partie du déficit. De plus, la loi empêche que les rentes soient 
réduites. Toutefois, les retraités peuvent subir le risque de faillite de l’employeur.  
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 Une caisse unique pour les participants actifs et les retraités 

Actuellement, les engagements relatifs aux participants actifs et ceux relatifs aux retraités 
coexistent dans la même caisse de retraite, et ce, même si leurs attitudes, implications et relations 
par rapport aux risques sont différentes. Les participants actifs peuvent assumer les risques en 
cours d’existence du régime et à la terminaison, alors que les retraités ne les assument qu’à la 
terminaison. 

Avec une seule caisse de retraite pour les deux groupes (actifs et retraités), la gestion des risques 
est nécessairement un compromis qui n’est optimal ni pour un groupe ni pour l’autre. 

 Le déplacement vers les régimes d’accumulation de capital 

Il est généralement reconnu que les régimes à prestations déterminées contribuent efficacement 
au maintien du niveau de vie à la retraite. L’ancien gouverneur de la Banque du Canada, 
David Dodge, considère qu’en transférant les risques des individus à la collectivité, les régimes à 
prestations déterminées contribuent à une allocation de l’épargne plus efficiente. L’Institut 
canadien des actuaires considère également que les régimes à prestations déterminées sont 
particulièrement efficaces et qu’il est dans l’intérêt des Canadiens que la présence de ces régimes 
soit maintenue. Si la performance passée de notre système de retraite a été bonne, c’est 
grandement à cause de ce type de régime. 

Dans certains pays, on observe un déplacement de la participation vers les régimes 
d’accumulation de capital. Aux États-Unis, la proportion des travailleurs couverts par un régime de 
retraite qui participent à un régime à contribution déterminée est passée de 40 % à 89 % de 1980 
à 2004. Au Royaume-Uni, 75 % des régimes ouverts aux nouveaux employés sont de type à 
contribution déterminée et 52 % des régimes à prestations déterminées avaient l’intention de 
fermer la porte aux nouveaux employés. 

Au Québec, le déplacement de la participation vers les régimes à contribution déterminée est 
aussi observé, mais à un rythme plus lent. Au cours des 40 dernières années, la participation aux 
régimes complémentaires de retraite a été relativement constante. Au cours de la 
période 1975-2005, la proportion des participants québécois à un régime complémentaire de 
retraite participant à un régime à contribution déterminée traditionnel a augmenté. Cette 
augmentation s’est accélérée au cours des dernières années. 

 Les causes du déplacement de la participation 

Le déplacement de la couverture vers les régimes d’accumulation de capital a surtout été lié à la 
mobilité de la main-d’œuvre. Afin d’attirer et de satisfaire une main-d’œuvre plus mobile, les 
employeurs ont décidé de mettre en place des régimes d’accumulation de capital qui sont 
facilement transférables. Plusieurs employés appréciaient aussi l’opportunité de pouvoir gérer eux-
mêmes les fonds en vue de leur retraite et réclamaient des régimes à contribution déterminée.  

Toutefois, ces dernières années, le déplacement vers les régimes d’accumulation de capital s’est 
plutôt fait à l’initiative des employeurs. Ceux-ci favorisent les régimes d’accumulation de capital 
pour réduire les coûts liés aux régimes de retraite, réduire la volatilité des cotisations et mettre fin 
à une situation de partage des risques jugée problématique ou à la lourdeur administrative 
associée aux régimes. 
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 Les facteurs qui nuisent à l’atteinte d’un revenu de retraite adéquat 

Quatre facteurs nuisent à l’atteinte d’un revenu de retraite adéquat : 

— le rendement insuffisant sur l’épargne individuelle; 

— l’épargne utilisée à d’autres fins; 

— le changement d’emploi; 

— l’absence d’indexation des rentes en paiement. 

 Conclusion 

Le rapport a permis de faire ressortir un certain nombre de constats et d’enjeux concernant le 
système de retraite.  

Ils peuvent se résumer ainsi : 

— Le système de retraite québécois est diversifié et performant. Il fait intervenir des régimes 
privés et publics, des régimes obligatoires et d’autres facultatifs, des régimes financés par 
capitalisation et d’autres financés en répartition et il fait intervenir des régimes à prestations 
déterminées et d’autres à cotisation déterminée. Cette diversité permet de réduire les risques 
du système et d’offrir une flexibilité aux individus et aux entreprises. 

— Le système est soumis à un ensemble de facteurs externes : vieillissement démographique, 
maturité des régimes de retraite, complexité de l’environnement législatif, nombreux 
intervenants qui rendent difficile l’atteinte d’un consensus sur les réformes à apporter et sur un 
partage équitable des risques. 

— Même si le retraité moyen remplace, à la retraite, environ 65 % de son revenu antérieur, il 
demeure qu’un pourcentage important des retraités actuels ne disposent pas de revenus 
suffisants. 

— Plusieurs travailleurs québécois n’épargnent pas en vue de la retraite. D’autres n’épargnent 
pas suffisamment. On pourrait se retrouver dans une situation où entre 30 % et 40 % des 
individus n’auront pas, dans l’avenir, un revenu satisfaisant à la retraite. 

— Les sommes actuellement déposées dans les véhicules individuels d’épargne-retraite ne 
génèrent pas des rendements intéressants. Cela est notamment lié au fait que les cotisants ne 
sont pas en mesure de faire des placements judicieux et que les frais de gestion liés à ces 
véhicules sont trop élevés. 

— Le déplacement des régimes à prestations déterminées vers les régimes à cotisation 
déterminée pourrait faire en sorte qu’une plus grande part des risques associés à la retraite 
devra être assumée par les individus, ce qui n’est pas souhaitable. 

— Les programmes fédéraux (Pension de la sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu 
garanti) risquent de perdre leur poids relatif dans l’ensemble du système si leurs prestations 
continuent d’être indexées uniquement en fonction de l’inflation. 

— Le financement des régimes de retraite est problématique. En ce qui concerne le Régime de 
rentes du Québec, une augmentation additionnelle du taux de cotisation risquerait d’accentuer 
le déséquilibre entre les générations. Du côté des régimes complémentaires de retraite, une 
mauvaise appréciation de l’étendue des risques, des conditions économiques défavorables et 
une asymétrie de traitement des excédents et des déficits ont amené un sous-financement de 
plusieurs régimes. 
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 L’étude de la Régie des rentes du Québec La transition travail-retraite 6.2.17

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles résument l’étude La transition travail-retraite, dont la deuxième édition a été rendue publique 
en avril 2010. 

 Le contexte 

L’étude propose une façon différente d’aborder la retraite. Elle dresse le portrait de cette transition 
entre le marché du travail et la retraite simplement en partant de la prémisse que la retraite se 
caractérise par une diminution de l’activité rémunératrice et une substitution, du moins partielle, du 
revenu de travail par un revenu de retraite. 

 La population et l’emploi 

Au Québec, depuis plusieurs années, on entend parler de vieillissement de la population et de 
pénurie de main-d’œuvre. Le vieillissement de la population fait en sorte que de plus en plus de 
gens deviennent admissibles à une retraite. 

La population québécoise âgée de 15 ans et plus a augmenté de près de 14 % entre 1991 et 2007 
(augmentation annuelle moyenne de 0,8 %). Cette augmentation est assez semblable pour les 
hommes et les femmes, mais elle est très variable entre les différents groupes d’âge. La plus forte 
augmentation est concentrée dans les groupes d’âge de 45 ans et plus, alors que la plus forte 
diminution se situe entre 25 et 39 ans.  

Afin d’éliminer l’effet de l’augmentation de la population, les taux d’emploi sont utilisés pour 
déterminer si de plus en plus de gens travaillent. Ces taux représentent la population en emploi 
sur la population totale. Une augmentation du taux d’emploi signifie donc que le nombre d’emplois 
augmente plus vite que la population totale. 

Le taux d’emploi des personnes de 45 ans et plus a considérablement augmenté au cours de la 
période étudiée, et ce, plus particulièrement pour les femmes. De 28 % en 1991, le taux d’emploi 
des femmes a progressé pour atteindre 43 % en 2007, soit une augmentation de plus de 
15 points. Quant au taux d’emploi des hommes, il est passé de 50 % à 53 %, soit une 
augmentation de seulement 3 % en 16 ans. 

 L’âge de la retraite 

L’évolution de l’âge de la retraite est analysée en fonction de différents aspects. 

 L’analyse selon le sexe 

L’évolution de l’âge de la retraite est similaire pour les hommes et les femmes. Cependant, les 
femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes, et l’écart est d’environ 0,5 année. 

En 2006, l’âge moyen de la retraite des femmes se situait à 59,5 ans comparativement à 59,9 ans 
pour les hommes. 

 L’analyse selon la présence de revenu autonome 

L’âge moyen de la retraite varie selon la présence de revenu autonome dans l’année précédant la 
prise de retraite ou l’arrêt de rémunération. Les Québécois qui ont un revenu provenant d’un travail 
autonome se retirent en moyenne plus de deux ans plus tard que ceux qui n’en ont pas (61,7 ans 
comparativement à 59,6 ans en 2006). 
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 L’analyse selon l’état matrimonial au moment de la retraite 

Il existe une différence marquée entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’évolution 
de l’âge moyen de la retraite selon l’état matrimonial. Les femmes vivant en couple prennent leur 
retraite plus tôt que celles qui vivent seules. Pour les hommes, on observe très peu d’écart.  

Pour 2006, l’âge de la retraite était de 59,3 ans pour les femmes vivant en couple et de 59,9 ans 
pour celles vivant seules (différence de - 0,6 an). 

 L’analyse selon le revenu total avant la retraite 

Il y a une relation inverse entre l’âge de la retraite et le revenu avant la retraite jusqu’à ce que le 
revenu atteigne entre 70 000 $ et 80 000 $. Pour les plus hauts revenus, on constate que l’âge de 
la retraite croît avec le revenu. Ces résultats sont similaires aux données obtenues dans un 
sondage réalisé à l’hiver 2008 par SOM pour Question Retraite, la Régie des rentes du Québec et 
la Chaire Groupe Investors en planification financière de l’Université Laval. 

Il est probable que les personnes ayant un revenu élevé entrent sur le marché du travail à un âge 
plus avancé en raison des études. Il se peut également qu’elles aient des emplois prestigieux que 
plusieurs souhaiteraient occuper au-delà de l’âge normal de la retraite. 

 Les taux de remplacement de revenu 

Les taux de remplacement de revenu sont évalués en fonction de différents aspects. 
 Les taux de remplacement selon l’âge de la retraite 

Le taux de remplacement de revenu varie selon l’âge de la retraite.  

Plus la retraite est tardive, meilleur est le taux de remplacement de revenu. Le fait que les trois 
quarts des gens aient pris leur retraite entre 55 et 64 ans explique que le taux global soit de 67 %, 
bien que le taux de remplacement de revenu des groupes plus âgés dépasse largement ce niveau. 

 Les taux de remplacement selon le sexe 

Il y a peu de différence dans le taux de remplacement de revenu des hommes et des femmes 
(autour de 2 %), sauf pour l’année 2006 où la différence a atteint 5 %.  

Il est probable que le versement de l’équité salariale du gouvernement du Québec en 2007 soit 
responsable de la hausse non négligeable du taux de remplacement de revenu pour les femmes 
qui ont pris leur retraite en 2006. 

 Les taux de remplacement selon la présence de revenu autonome 

Contrairement au sexe qui a peu d’effet sur le taux de remplacement de revenu, la présence de 
revenu autonome dans l’année qui précède la retraite a une forte influence sur ce taux.  

Ceux qui ont un revenu autonome dans l’année qui précède la retraite ont un taux de 
remplacement de revenu de près de 10 % plus élevé que celui des personnes qui n’ont pas de 
revenu autonome, et ce, pour l’ensemble des années étudiées. 

 Les taux de remplacement selon l’état matrimonial au moment de la retraite 

Le taux de remplacement de revenu des femmes diffère selon qu’elles vivent seules ou en couple. 
Les femmes vivant seules ont un taux de remplacement de revenu supérieur aux femmes vivant 
en couple. Pour les hommes, on note peu de différence. 
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 Les taux de remplacement selon le niveau de revenu avant la retraite 

Tout comme la relation entre l’âge de la retraite et le revenu, le taux de remplacement de revenu 
diminue lorsque le revenu avant la retraite augmente. À cet égard, ceux qui ont un revenu en deçà 
de 20 000 $ ont un taux de remplacement de revenu supérieur à 75 %. Pour ceux ayant un revenu 
entre 20 000 $ et 80 000 $, le taux est autour de 65 %, tandis que pour ceux ayant un plus haut 
revenu, le taux est inférieur à 65 %. 

Si on ne tenait pas compte des revenus de travail après la retraite pour calculer le taux de 
remplacement de revenu, les retraités ayant un revenu supérieur à 80 000 $ auraient un taux de 
remplacement beaucoup plus faible puisqu’ils continuent de toucher un revenu de travail dans les 
années qui suivent la retraite. 

 Trois différents modes de transition 

Dans cette section, les retraités sont divisés selon trois modes de transition travail-retraite en 
fonction du moment où ils cessent leur emploi et celui où ils commencent à toucher un revenu de 
retraite. 

 Ceux dont la fin d’emploi précède le début du revenu de retraite 

Environ 12 % des retraités ont quitté leur emploi avant de toucher un revenu de retraite. Ils ont 
donc eu une période d’inactivité, qui se caractérise par l’absence de revenu d’emploi avant de 
toucher leur revenu de retraite. Cette période d’inactivité semble correspondre à une période de 
chômage, de maladie ou d’accident. 

 Ceux dont la fin d’emploi coïncide avec le début du revenu de retraite 

Pour la majorité des personnes (77 %), la fin d’emploi coïncide avec le début de la perception d’un 
revenu de retraite. On pourrait donc croire que les gens attendent d’être admissibles à un revenu 
de retraite pour mettre fin à leur carrière. 

 Ceux dont la fin d’emploi suit le début du revenu de retraite 

Le dernier groupe représente 11 % de la population de l’étude. Ces personnes ont donc 
commencé à toucher des revenus de retraite avant d’arrêter de travailler. Elles ont cessé de 
travailler à l’âge de 64,3 ans, soit plus de quatre années après avoir reçu leur premier revenu de 
retraite. Leur taux de remplacement de revenu est le plus élevé des trois groupes et se situe 
à 78 %. 
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 Les types de retraite ou de retour en emploi pour certains retraités 

Prendre sa retraite est souvent un choix personnel, mais dans certains cas, les personnes peuvent 
être forcées de prendre une retraite en raison, par exemple, d’une mise à pied. De plus, certaines 
personnes qui prennent leur retraite le font progressivement et d’autres cessent complètement leur 
activité rémunératrice. Ce retrait est quelquefois temporaire. 

 Retraite volontaire ou forcée 

La majorité des Québécois (88 %) qui se sont retirés entre 1991 et 2007 ont choisi le moment de 
leur retraite. Les autres (12 %) la subissent. Ceux qui se retirent volontairement quittent le marché 
du travail en moyenne à 58,7 ans, contrairement à 55,0 ans pour ceux qui ont été forcés de se 
retirer.  

Le taux de remplacement de revenu est de 69 % pour ceux qui prennent volontairement leur 
retraite comparativement à 49 % pour les autres.  

Le revenu de préretraite moyen de ceux qui ont pris une retraite volontaire (50 000 $) est plus 
élevé que celui de ceux qui ont pris une retraite forcée (39 000 $). Ce résultat semble donc 
démontrer que les personnes les moins fortunées sont plus susceptibles de vivre une période de 
transition difficile lorsque la fin d’emploi survient plus tôt que prévu. Celles ayant un plus haut 
revenu peuvent compenser la fin d’emploi hâtive par un revenu provenant d’un régime de retraite 
ou d’un REER et sont alors considérées comme ayant pris une retraite volontaire. 

 Retraite progressive ou totale 

La majorité des Québécois (83 %) qui se sont retirés entre 1991 et 2007 se retirent totalement du 
marché du travail au moment de la retraite, tandis que les autres (17 %) se retirent 
progressivement. 

 Retour au travail 

La retraite totale ne signifie pas qu’elle soit définitive. Un certain nombre de personnes reviennent 
sur le marché du travail après s’en être retirées totalement pour au moins un an. Historiquement 
(avant 2007), 6 à 8 % des Québécois réintègrent ainsi le marché du travail après avoir pris une 
retraite complète. 

 L’évolution des revenus à la retraite 

Dans l’ensemble, le revenu total des personnes varie peu une fois que la retraite est prise. Pour 
les hommes, le revenu total connaît une diminution annuelle moyenne de 0,5 % tandis que le 
revenu des femmes augmente annuellement de 1,4 %. L’écart entre le revenu des hommes et 
celui des femmes se réduit donc au fil des années. L’écart passe de 9 500 $ à 4 400 $, soit une 
diminution de l’écart de plus de 50 %. 

Les revenus de régimes privés de retraite diminuent dans les années suivant la retraite tandis que 
les revenus de régimes publics augmentent. 
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 Conclusion 

Cette étude présente une façon simple et efficace de suivre l’évolution des tendances liées à la 
retraite. Que ce soit l’âge de la retraite, le taux de remplacement de revenu ou la manière dont la 
transition travail-retraite s’effectue, les résultats de cette étude pourront être consultés dans le 
futur puisque la source des données utilisées sera toujours disponible. 

Selon la méthode utilisée et les résultats de cette étude : 

— Les Québécois prennent leur retraite à l’âge moyen de 59 ans. Les femmes la prennent à un 
plus jeune âge que les hommes et même encore plus tôt si elles vivent en couple. 

— L’âge de la prise de retraite était en baisse au début des années 1990 et a atteint un plancher 
en 1997 en raison du programme de départ volontaire dans le secteur public et parapublic 
québécois. Par la suite, l’âge de la retraite a très peu varié, mais il semble en hausse depuis 
2003. 

— Le fait d’avoir de l’épargne privée de retraite se traduit souvent par une retraite plus hâtive : en 
moyenne six ans plus tôt pour ceux qui ont participé à un régime de retraite d’employeur ou 
qui ont cotisé à un REER. 

— L’âge de la retraite varie aussi en fonction du revenu. Les personnes qui ont de meilleurs 
revenus quittent le marché du travail en moyenne quatre ans avant celles qui se situent au bas 
de l’échelle de revenu. 

— Le taux de remplacement de revenu à la retraite a beaucoup fluctué au fil du temps, mais il se 
situe en moyenne à 67 %. Ce taux varie en fonction du revenu, les personnes à faible revenu 
profitant généralement d’un plus haut taux de remplacement de revenu que celles ayant un 
revenu élevé. 

— La majorité (88 %) des Québécois choisissent le moment de prendre leur retraite. 
Généralement, le retrait du marché du travail est total (82 %). 

— Il y a environ 12 % des gens qui semblent subir la retraite. Il s’écoule en moyenne plus de trois 
ans entre le moment où elles cessent de travailler et celui où elles perçoivent un revenu de 
retraite. 

— Les personnes qui continuent de travailler après avoir commencé à toucher leur rente de 
retraite restent en moyenne plus de quatre années sur le marché du travail avant de s’en 
retirer complètement. 

— Peu importe l’âge où la retraite a été prise, on note que les revenus d’emploi comptent pour 
une infime partie du revenu total à la retraite et on remarque l’importance des régimes privés 
de retraite dans le système québécois puisque ceux-ci comptent pour une très grande part du 
revenu après la retraite. 
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 L’étude de la Régie des rentes du Québec L’autonomie financière à la 6.2.18
retraite : définition et comportements en matière d’épargne 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles résument l’étude L’autonomie financière à la retraite : définition et comportements en matière 
d’épargne dont la dernière mise à jour remonte à septembre 2009. 

 Le contexte 

La Régie des rentes du Québec s’était donné comme objectif stratégique 2006-2011 de 
sensibiliser les citoyens à l’importance de la planification financière de la retraite. 

La Régie constate que, malgré tous les efforts des dernières années pour former et informer la 
population en matière de sécurité financière à la retraite, les résultats attendus ne sont pas au 
rendez-vous. L’épargne en vue de la retraite ne fait pas encore partie des habitudes de vie d’un 
assez grand nombre de Québécois. Or, pour être autonome financièrement tout au long de la 
retraite, il faut que les travailleurs se constituent un capital d’épargne important et commencent à 
épargner dès le début de leur vie active. La Régie constate que peu de travailleurs sont incités à 
épargner. 

C’est pourquoi la Régie continue dans son plan stratégique 2012-2016 de poursuivre ses actions 
visant à informer le public et à mieux faire comprendre le système de retraite québécois. Chaque 
année, elle déploie à ce titre de nombreux efforts pour sensibiliser les Québécois à l’importance de 
l’épargne et à la nécessité de commencer tôt à épargner en vue de la retraite. 

Effectivement, afin de préciser ses différents messages destinés à la population, la Régie se 
devait d’analyser les différents comportements des citoyens à l’égard de l’autonomie financière à 
la retraite. 

 Définition de l’autonomie financière à la retraite 

 De la protection du revenu… à l’autonomie financière à la retraite 

L’expression « autonomie financière à la retraite » apparaît dans le vocabulaire de la Régie des 
rentes du Québec avec la livraison du plan stratégique Perspectives 1997- 2002, la Régie en 
faisant même un de ses trois axes de développement : « L’autonomie financière à la retraite, une 
expertise à partager ».  

Sans y être explicitement définie, l’autonomie financière à la retraite y est présentée comme une 
façon de répondre à la problématique du vieillissement de la population et de l’évolution du 
marché du travail.  

— En effet, on s’attend à une diminution du nombre de travailleurs et à une augmentation 
importante du nombre de retraités, ou à une diminution de la proportion des 20-64 ans par 
rapport aux 65 ans et plus.  

— On prévoit, d’une part, que les coûts reliés aux programmes sociaux représenteront une 
charge importante pour les futurs travailleurs et, d’autre part, que la pénurie appréhendée de 
main-d’œuvre aura une incidence négative sur l’économie.  

— L’État éprouvera ainsi plus de difficulté à assurer un soutien financier aux plus démunis, d’où 
l’importance de promouvoir l’autonomie financière des citoyens. 
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La notion d’« autonomie financière » se précise en 2001 lorsque la Régie affirme dans son rapport 
annuel que « [le Régime de rentes du Québec] n’assure […] qu’une protection financière de base 
à la retraite qui, prise isolément, ne peut garantir l’autonomie financière. À ce moment, il était 
généralement reconnu que, pour qu’un individu puisse être assuré d’une retraite confortable, ses 
revenus au moment de la retraite doivent être au moins équivalents à 70 % de ses revenus 
d’avant la retraite. 

La Régie poursuit son objectif d’aider à bâtir l’autonomie financière à la retraite des Québécois en 
2002, en diffusant son nouveau Plan stratégique 2002-2007 sous le thème Vers une autonomie 
financière à la retraite accessible à tous les Québécois et Québécoises.  

Elle met maintenant l’accent sur l’accessibilité à l’autonomie financière à la retraite par : 

— la démystification du système de sécurité financière à la retraite; 

— la sensibilisation à la planification financière; 

— la consolidation d’un régime fondé sur l’équité, la solidarité et la responsabilité. 

La Régie insiste sur la mission des principaux acteurs. Elle affirme que l’autonomie financière à la 
retraite n’est possible que dans la mesure où toutes les parties concernées comprennent leurs 
droits et prennent leurs responsabilités à cet égard. La Régie, les travailleurs et les employeurs ont 
chacun un rôle à jouer dans l’atteinte de cette autonomie financière à la retraite.  

Le Plan stratégique 2006-2011 définit les rôles de chacun. 

Les rôles de la Régie sont de : 

— promouvoir la planification financière de la retraite; 

— favoriser l’établissement de régimes complémentaires de retraite; 

— adapter les régimes existants; 

— assurer la pérennité du Régime de rentes du Québec. 

Les rôles des travailleurs sont : 

— d’évaluer leurs besoins financiers futurs; 

— d’épargner adéquatement en vue de la retraite. 

Le rôle des employeurs est : 

— d’instaurer des régimes complémentaires de retraite pour leurs employés. 
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 Définition proprement dite de l’autonomie financière à la retraite 

Les arguments suivants ont conduit à l’élaboration de la définition d’« autonomie financière à la 
retraite » : 

— À la suite des commentaires reçus lors de la tenue de groupes de discussion et du sondage 
sur les comportements des Québécois en matière de planification financière de la retraite, le 
concept de « maintien du niveau de vie » est répandu dans le langage courant et il est bien 
perçu par les citoyens. 

— Les origines de la notion de « remplacement de 70 % du revenu de travail » sont floues et 
cette notion ne s’applique pas à l’ensemble des citoyens. Par contre, le remplacement de 
100 % du revenu disponible serait une notion comparable au 70 %, mais plus universelle. 

— Il faut assurer un revenu annuel suffisant pendant toute la période de la retraite, ce qui 
suppose, dans le temps, un ajustement du revenu en fonction de l’inflation. 

La majorité des personnes consultées étaient d’avis que l’autonomie financière à la retraite 
consiste dans le maintien du niveau de vie. 

On devrait considérer qu’une personne est réputée capable de maintenir son niveau de vie 
pendant la retraite si elle peut alors disposer du même revenu disponible qu’avant et conserver le 
même pouvoir d’achat tout au long de sa retraite. 

Dans un environnement socioéconomique variable, l’autonomie financière à la retraite devient plus 
difficilement accessible aux citoyens. La Régie doit donc maintenir le système de retraite du 
Québec au diapason de cet environnement pour qu’il puisse continuer à jouer efficacement son 
rôle et permettre aux citoyens de bâtir leur autonomie financière en vue de la retraite.  

 Comportements en matière d’épargne susceptibles de mener à l’autonomie 
financière à la retraite 

On vient de définir ce qu’est l’autonomie financière et les fondements sur lesquels elle doit être 
bâtie, soit la notion de « revenu disponible », un concept universel qui s’applique quel que soit le 
revenu. Le maintien du niveau de vie pendant toute la durée de la retraite implique au départ une 
indexation complète du revenu de retraite. Pour que le retraité conserve son pouvoir d’achat, sa 
rente doit augmenter au même rythme que l’inflation. 

L’autonomie financière passe inévitablement par l’épargne. Le travailleur qui commence à 
épargner tôt aura besoin d’un taux d’épargne plus faible que celui qui commence plus tard. Le 
travailleur qui n’aura pas épargné du tout devra se contenter essentiellement des régimes publics 
(Pension de la sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti et rente de retraite du 
Régime de rentes du Québec) pendant sa retraite afin de subvenir à ses besoins. 

 Comportements des Québécois à l’égard de leur autonomie financière à la 
retraite 

À la demande de Question Retraite et en collaboration avec la Régie des rentes du Québec et la 
Chaire Groupe Investors en planification financière de l’Université Laval, la firme SOM a mené, en 
décembre 2007 et en janvier 2008, un sondage sur les comportements des Québécoises et des 
Québécois en ce qui concerne leur autonomie financière à la retraite. 

De toute évidence, les gens sont conscients qu’il est important de commencer à épargner tôt en 
vue de la retraite. Mais il y a une différence importante entre savoir qu’il faut commencer tôt et le 
faire. Même si l’épargne ne se fait pas toujours aussi tôt que souhaité, les Québécois sont tout de 
même sensibilisés au besoin de mettre de l’argent de côté en vue de la retraite. 
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Les habitudes d’épargne sont bien installées chez ceux qui ont déjà cotisé à un REER. 
Considérant le fait que la majorité des gens épargnent en vue de la retraite et que ceux qui ne le 
font pas agissent ainsi par manque d’argent ou encore d’intérêt, on peut conclure que le message 
sur la nécessité d’épargner, et d’épargner tôt, est bien accepté et compris par la population. 

La planification n’évite pas tous les imprévus, mais elle réduit sensiblement les risques que ces 
imprévus plongent les retraités dans une situation financière difficile et non souhaitée. 

 Conclusion 

Au fil des ans, la Régie a déployé de nombreux efforts pour sensibiliser les Québécois à 
l’importance de l’épargne et à la nécessité de commencer tôt à mettre de l’argent de côté en vue 
de la retraite. Mais, pour bon nombre de citoyens, la planification financière représente toujours un 
univers complexe qu’il faut démystifier. C’est ainsi que la Régie poursuivra ses actions visant à 
informer le public et à mieux faire comprendre le système de retraite québécois 
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 L’étude de la Régie des rentes du Québec Évolution de la retraite 6.2.19
anticipée 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles résument l’étude Évolution de la retraite anticipée publiée en décembre 2009. 

 Le contexte 

Selon un sondage SOM réalisé pour Question Retraite, la Régie des rentes du Québec et la 
Chaire Groupe Investors en planification financière de l’Université Laval, 50 % des Québécois 
prévoient prendre leur retraite avant l’âge de 60 ans.  

Or, avec le vieillissement de la population, le départ à la retraite des baby-boomers et la pénurie 
appréhendée de main-d’œuvre, les départs précipités à la retraite peuvent avoir un effet nocif sur 
l’environnement économique du Québec.  

Fondée sur la méthodologie utilisée dans une étude de Statistique Canada, l’analyse longitudinale 
effectuée pour produire ce rapport permet de dégager certaines tendances récentes en ce qui 
concerne la retraite anticipée au Québec et ainsi de regarder l’évolution de la popularité de ce 
phénomène. L’étude porte donc uniquement sur les Québécois âgés de 50 à 59 ans au moment 
du départ à la retraite. 

 Les résultats de l’étude 

 Le taux de retraite anticipée 

La retraite anticipée est définie dans ce document comme le début de réception d’un revenu d’un 
régime privé de retraite. Le taux de retraite anticipée est calculé en faisant le ratio de la population 
en retraite anticipée sur la population initiale.  

Le taux de retraite anticipée est passé de 2,0 % en 1993 à 3,3 % en 1996. La hausse coïncide 
avec la vague des programmes de départs volontaires à la retraite mis en place par les 
gouvernements et certaines entreprises privées. Le phénomène a été temporaire, le taux de 
retraite anticipée étant redescendu à 2,5 % en 1999 pour ensuite se stabiliser à près de 3 % 
depuis le début des années 2000. 

Alors que le taux de retraite anticipée des hommes est stable, se situant légèrement au-dessus de 
3 % depuis quelques années, celui des femmes est en constante progression depuis 1999. 

En effectuant l’analyse selon l’état matrimonial, on découvre quelques différences. Les hommes 
vivant en couple connaissent un taux de retraite anticipée plus élevé que les hommes vivant seuls. 
Depuis le début des années 2000, on constate également que l’écart augmente pour atteindre 
près de 1 %. En ce qui concerne les femmes, la situation est bien différente. Depuis la fin des 
années 90, les femmes avaient un taux de retraite anticipée similaire, qu’elles vivent seules ou en 
couple.  

Les taux de retraite anticipée grimpent à l’âge de 55 ans. En effet, c’est souvent à partir de cet âge 
que beaucoup de régimes complémentaires de retraite offrent l’accès à une rente de retraite 
anticipée non réduite si les participants satisfont à certains critères d’admissibilité. Entre 55 et 
59 ans, les taux de retraite anticipée demeurent relativement stables, puisque les participants 
prennent leur retraite au fur et à mesure qu’ils satisfont aux critères établis. 

La somme des taux de retraite anticipée de plusieurs âges donne un résultat intéressant : ce taux 
cumulatif peut être vu comme la probabilité de prendre une retraite anticipée avant un âge donné 
pour une cohorte en particulier. La probabilité d’une retraite anticipée à 55 ans, qui est de 12 % 
pour les hommes et de 11 % pour les femmes, demeure assez stable depuis plus de 10 ans. À 
l’âge de 59 ans, on remarque que la probabilité d’une retraite anticipée a atteint un sommet pour la 
cohorte 1995-1997 pour ensuite redescendre et se stabiliser à 35 %. Chez les femmes, après être 
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redescendue à un peu plus de 20 % en 1999, la probabilité d’une retraite anticipée a augmenté au 
cours des deux périodes suivantes pour atteindre 30 % en 2005. On note également une 
convergence des probabilités des hommes et des femmes. 

 La retraite anticipée et le revenu de travail 

Plus de 70 % des individus qui ont pris une retraite anticipée ont eu un revenu de travail l’année 
suivante. Cependant, cette proportion diminue de moitié lorsque l’on considère seulement ceux qui 
ont touché un revenu de travail de 5 000 $ ou plus. Cela indique peut-être que la plupart des 
emplois occupés par les retraités sont des emplois temporaires ou à temps partiel. Le sommet 
atteint en 2000 est probablement dû à la chute des marchés boursiers à la fin de cette année-là. 

Dans l’année suivant la retraite anticipée, la proportion de femmes ayant eu un revenu de travail 
d’au moins 5 000 $ est plus faible que celle des hommes et également plus variable. L’écart entre 
les hommes et les femmes a toutefois diminué de moitié entre le début et la fin de la période 
analysée, passant de 23 à 11 points de pourcentage. 

La proportion de femmes retraitées ayant un revenu de travail d’au moins 5 000 $ dans l’année 
suivant la retraite est également influencée par l’état matrimonial de celles-ci. Ce sont surtout les 
femmes vivant seules qui ont un revenu de travail d’au moins 5 000 $ dans l’année suivant la 
retraite. En outre, la différence s’accroît avec le temps. Pratiquement nul en 1994, l’écart est de 
plus de 10 % en 2006. À l’opposé, la proportion d’hommes ayant un revenu de travail d’au moins 
5 000 $ varie peu selon qu’ils vivent seuls ou non. Malgré tout, ceux vivant en couple sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir un revenu de travail égal ou supérieur à 5 000 $ dans 
l’année suivant la retraite. 

La probabilité d’avoir un revenu de travail d’au moins 5 000 $ diminue considérablement avec l’âge 
de la retraite. Depuis 2000, la proportion de retraités avec un revenu de travail égal ou supérieur à 
5 000 $ passe de près de 55 % pour ceux âgés de 50 ans à un peu moins de 30 % pour ceux 
âgés de 59 ans. 

En effectuant la comparaison entre les revenus de travail des retraités et des non-retraités, on 
remarque sans surprise que la participation au marché du travail des retraités est beaucoup plus 
faible. L’écart entre retraités et non-retraités se creuse avec l’âge. Parmi ceux qui ont pris une 
retraite anticipée à 50 ans en 2005, 85 % avaient un revenu de travail l’année suivante, 
comparativement à 97 % des non-retraités (écart de 12 %). À 59 ans, les proportions sont 
respectivement de 60 % et 91 % (écart de 31 %). 

L’écart est encore plus marqué pour ceux qui ont un revenu de travail d’au moins 5 000 $. Il passe 
de 35 % pour les personnes de 50 ans à 55 % pour celles de 59 ans. Pour tous les âges, les non-
retraités ont de deux à trois fois plus de chances d’avoir un revenu de travail d’au moins 5 000 $. 

Beaucoup de gens pensent que les individus qui se prévalent d’une retraite anticipée retournent 
sur le marché du travail en tant que travailleurs autonomes. La réalité est tout autre. La proportion 
des non-retraités qui ont un revenu de travail autonome est beaucoup plus élevée que celle des 
retraités. 
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 L’analyse du revenu avant et après la retraite 

En effectuant le ratio des deux revenus, on obtient le taux de remplacement de revenu. Dans 
l’année précédant la retraite, le revenu des individus qui ont pris une retraite anticipée était 
beaucoup plus élevé que celui des personnes qui ont continué de travailler. Pour les hommes, le 
revenu des retraités est 30 % plus élevé que celui des non-retraités et, pour les femmes, l’écart est 
encore plus grand (environ 50 %). On peut voir que les femmes qui prenaient une retraite l’année 
suivante avaient un revenu similaire à celui des hommes qui continuaient de travailler. Il y a très 
peu de différence entre le revenu total des retraités et celui des non retraités dans l’année qui suit 
la retraite anticipée. 

Il existe plusieurs écoles de pensée quant au taux de remplacement de revenu nécessaire pour 
maintenir son niveau de vie à la retraite. La plupart des spécialistes en planification financière 
parlent d’un taux de 70 %. On vient de voir que les individus qui prennent une retraite anticipée 
sont mieux nantis que la population en général. Les taux sont très près de l’objectif de 70 %, 
surtout pour les hommes. 

 Les composantes du revenu total après la retraite 

Cette section porte sur la composition du revenu dans l’année qui suit la retraite anticipée et cinq 
années plus tard, soit six ans après la prise de la retraite. La rente de retraite de la Régime de 
rentes du Québec ainsi que la Pension de la Sécurité de la vieillesse entrent dans la composition 
du revenu total, puisque certains retraités ont atteint 60 ou même 65 ans. 

Puisqu’il s’agit d’une retraite anticipée, il n’est pas étonnant de constater que plus de la moitié du 
revenu dans l’année suivant la retraite est constitué de prestations d’un régime privé de retraite. 
On constate également que près du quart du revenu provient d’un emploi. Pour les femmes, la 
part du revenu qui provient d’un emploi est significativement plus faible que pour les hommes. 

En ce qui concerne l’évolution du revenu après la retraite, on constate une diminution du revenu 
total d’environ 6 % en cinq ans, peu importe le sexe. Puisque la grande majorité des individus ont 
pris leur retraite anticipée entre 55 et 59 ans, six années plus tard, la part du revenu provenant du 
Régime de rentes du Québec (ou de la Pension de la sécurité de la vieillesse) représente près de 
15 % du revenu total. 

 Conclusion 

Cette étude présente le portrait des personnes âgées de 50 à 59 ans qui ont des revenus de 
retraite provenant d’un régime privé. Les taux de retraite anticipée grimpent à l’âge de 55 ans et 
demeurent élevés par la suite. Cette hausse subite est attribuable au fait que la plupart des 
régimes de retraite d’employeurs pénalisent la prise de la retraite avant l’âge de 55 ans; il n’est 
donc pas étonnant que peu de gens se prévalent de cette option. 

Les retraités remplacent un peu plus de 70 % de leur revenu d’avant la retraite. Bien que 70 % des 
retraités aient un revenu de travail dans l’année suivant la retraite, seulement le tiers gagnent 
5 000 $ ou plus dans l’année qui suit la retraite. 

La part du revenu de travail sur le revenu total dans l’année qui suit la retraite anticipée a 
augmenté au cours des années 90, passant de 16 % à un sommet de 27 % à la fin de la décennie 
pour ensuite redescendre à environ 23 % au début du nouveau millénaire. Les emplois semblent 
cependant être temporaires, puisque, cinq années plus tard, la part du revenu de travail sur le 
revenu total diminue du tiers et est remplacée par des revenus du Régime de rentes du Québec 
ou de la Sécurité de la vieillesse. Il est possible que des gens conservent un emploi en attendant 
le versement des rentes publiques. 
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 L’étude de la Régie des rentes du Québec Les revenus de retraite au 6.2.20
Québec : détermination de la situation actuelle et projection 
jusqu’en 2035 

Les informations suivantes ont été transmises par la Régie des rentes du Québec en août 2014. 
Elles résument l’étude Les revenus de retraite au Québec : détermination de la situation actuelle et 
projection jusqu’en 2035. La Régie souligne que cette étude a été publiée en septembre 2008 et 
qu’elle est fondée sur des données de 2005, notamment l’Enquête sur la sécurité financière de 
2005 de Statistique Canada. L’enquête de 2005 n’a pas été mise à jour depuis ce temps. Comme 
sa parution datait de six ans lors de sa transmission, et que les données utilisées dataient alors de 
neuf ans, elle doit être utilisée avec prudence. 

 Le contexte 

Dans le cadre de son Plan d'action 2007-2008, la Régie des rentes du Québec doit contribuer à 
l'élaboration de la politique gouvernementale en matière de sécurité sociale. À cette fin, elle a 
réalisé une étude qui traite de l'évolution des revenus de retraite pour les générations futures et de 
leur poids dans l'assiette fiscale. 

La première partie de cette étude pose un regard sur le système québécois. D'abord, elle décrit 
brièvement les différentes sources de revenus des personnes âgées. Elle explique ensuite la part 
relative de chaque source dans les revenus de ces personnes ainsi que l'évolution du nombre de 
participants et de bénéficiaires. Enfin, elle met en évidence le faible rendement passé sur les 
sommes investies dans les régimes enregistrés d'épargne-retraite en comparaison à celui réalisé 
par les caisses de retraite entre 1999 et 2005. 

La deuxième partie présente une projection de la participation aux différents programmes de 
retraite ainsi que des sommes en cause pour la période s'échelonnant de 2005 à 2035. 

Dans la troisième partie, l'analyse porte sur les principaux risques auxquels fait face notre système 
de sécurité financière à la retraite. Cette partie contient notamment des projections selon d'autres 
scénarios à l'égard de différents risques tels le rendement sur les sommes épargnées et le taux de 
cotisation aux régimes d'accumulation de capital. 
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 L’étude de l’Institut de la statistique du Québec Situation personnelle 6.2.21
et professionnelle des travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus 
et intentions à l’égard de la retraite 

Les informations qui suivent reprennent les principaux constats de l’étude Situation personnelle et 
professionnelle des travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus et intentions à l’égard de la 
retraite produite par l’Institut de la statistique du Québec et parue le 12 décembre 2012. 

 Les principaux faits saillants 

Le cap du million de travailleurs âgés de 50 ans et plus a été atteint au Québec, pour la première 
fois, en 2007. Depuis 20 ans (1988-2008), on assiste à un vieillissement accéléré et continu du 
marché du travail, alors que la part de ce groupe est passée de 16 % à 27 % durant cette période.  

 L’importance et le portrait des travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus 

En nombre, on observe une croissance de presque 560 000 travailleurs âgés de 50 ans et plus.  
Cette croissance exceptionnelle a davantage été le cas des femmes qui ont effectué un rattrapage 
important par rapport aux hommes. En 2008, les travailleuses âgées de 50 ans et plus comptent 
pour 46 % de l’ensemble des travailleurs de ce groupe d’âge.  

En parallèle, il y a eu un renversement sur le plan de la qualification de la main-d’œuvre plus âgée 
alors que cette dernière est beaucoup plus instruite qu’elle ne l’était 20 ans auparavant.  

Par ailleurs, même si le travail à temps plein demeure la norme chez les travailleurs plus âgés, il 
reste que le temps partiel est devenu plus fréquent à travers le temps et on peut anticiper que ce 
type de régime de travail devrait continuer à croître dans la mesure où les travailleurs plus âgés 
désireront prolonger leur vie active au-delà des âges moyens de la retraite que nous connaissons 
aujourd’hui. 

 L’état de santé 

En 2008, les travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus déclarent en très grande majorité avoir 
une très bonne ou une bonne santé (92 %).  

— L’effet « travailleur en bonne santé » pourrait être en cause dans ce résultat qui suggère que 
les personnes ayant une moins bonne santé sont déjà en grande partie exclues du marché du 
travail.  

— En particulier, on note une plus forte proportion de travailleurs âgés de 50 à 54 ans que de 
travailleurs âgés de 55 ans et plus en très bonne santé (58 % comparativement à 51 %).  

— Sur ce plan, on ne note pas de différence significative entre les sexes, mais il reste que les 
hommes âgés de 50 à 54 ans se disent beaucoup plus fréquemment en très bonne santé que 
leurs confrères plus âgés (60 % comparativement à 48 %).  
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Les travailleurs à temps plein dans le groupe d’âge des 50-54 ans sont plus enclins à se dire en 
très bonne santé que les plus âgés (59 % comparativement à 50 %), ce qui révèle l’impact 
différent du régime de travail sur la santé des travailleurs plus âgés.  

— L’état de santé perçu ne semble pas différent d’un point de vue statistique, lorsqu’on considère 
les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public.  

— Dans ce dernier cas toutefois, les données révèlent un écart important et significatif entre les 
travailleurs âgés de 50-54 ans et les plus âgés (66 % comparativement à 43 %).  

— Les travailleurs plus âgés du secteur public se distinguent donc nettement sur ce plan de leurs 
collègues moins âgés.  

Le revenu exerce un impact déterminant sur la santé perçue des travailleurs.  

— Les travailleurs disposant d’un revenu plus élevé (50 000 $ et plus) présentent la plus forte 
proportion de travailleurs indiquant être en très bonne santé en 2008 (71 % chez les 50-54 
ans), tandis que c’est chez les moins fortunés (moins de 25 000 $) qu’on a observé la plus 
faible proportion (41 % chez les 50-54 ans). Cependant, aucune différence significative n’a été 
observée chez les 55 ans et plus. 

 Le stress vécu 

Près de la moitié des travailleurs âgés de 50 ans et plus déclarent que leurs journées de travail 
sont assez ou extrêmement stressantes en 2008. Le stress élevé affecte toutefois davantage les 
travailleurs de 50 à 54 ans que ceux plus âgés. On estime que 52 % dans le premier cas ont 
indiqué vivre des journées de travail assez ou extrêmement stressantes contre 43 % dans le 
deuxième cas.  

De leur côté, les travailleuses âgées de 55 ans et plus ont mentionné plus de stress élevé au 
travail en 2008 que leurs confrères du même âge (51 % comparativement à 36 %). Par ailleurs, le 
fait d’être plus scolarisé, de travailler dans le secteur public, d’avoir un emploi à temps plein ou 
encore de disposer d’un revenu d’emploi élevé (50 000 $ et plus) va de pair avec des journées de 
travail assez ou extrêmement stressantes.  

En 2008, 63 % des travailleurs âgés de 50-54 ans et gagnant 50 000 $ ou plus mentionnent vivre 
des journées de travail assez ou extrêmement stressantes. Cette proportion n’est que de 39 % 
chez ceux dont le revenu d’emploi est inférieur à 25 000 $. 

 La satisfaction au travail 

Autant chez les 50-54 ans que chez les 55 ans et plus, une très forte majorité (plus de 90 %) des 
travailleurs québécois estiment en 2008 être très satisfaits ou satisfaits de leur emploi actuel. Ce 
constat est également observé chez les femmes et les hommes de même que chez les moins 
scolarisés et les plus scolarisés. Dans ces différents groupes de travailleurs, aucune différence 
significative n’a été constatée sur le plan de la satisfaction au travail.  

La situation diffère pour ce qui des résultats ventilés selon le revenu. Ainsi, les travailleurs à haut 
revenu (50 000 $ et plus) et ceux se trouvant dans les revenus de ménage supérieurs (plus de 
100 000 $) sont nettement plus nombreux en proportion à déclarer être très satisfaits de leur 
emploi par rapport aux travailleurs ayant des revenus moindres. 
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 Les intentions à l’égard de la retraite 

Selon une analyse multivariée à l’échelle du Canada, plusieurs constats sont faits quant aux 
intentions à l’égard de la retraite.  

— Le fait de travailler au Québec, d’être une femme, de se trouver dans le groupe d’âge des 
55 ans et plus, de travailler à temps partiel, d’avoir un régime de retraite comme principale 
source de revenus de retraite et d’avoir une moins bonne santé va davantage de pair avec un 
retrait définitif du marché du travail après la prise de la retraite.  

— À l’opposé, le fait de travailler en Ontario ou dans les provinces de l’Ouest (par rapport au 
Québec), de détenir un diplôme d’études secondaires ou moins, d’avoir des heures flexibles 
de travail, d’être un travailleur autonome, de ne pas être très ou pas du tout confiant quant à la 
suffisance de son revenu de retraite ou encore de vivre des journées de travail assez ou 
extrêmement stressantes vont plus de pair avec une intention de rester sur le marché du 
travail après la prise de la retraite de l’emploi actuel. 
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 Les plans d’action de développement durable 6.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, l’objectif se rapprochant le plus des initiatives 
concernant les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées est le suivant : 

— l’objectif 15, « accroître le niveau de vie ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Un objectif a été recensé, répondant à l’objectif 15 de la Stratégie et en lien avec les initiatives 
rapportées dans le présent rapport. Cet objectif provient du plan d’action de développement 
durable de la Régie des rentes du Québec : 

— faire valoir auprès des citoyens la nécessité d’acquérir l’autonomie financière à la retraite. 

Par ailleurs, un autre objectif provenant également du plan d’action de développement durable de 
la Régie des rentes du Québec est en lien avec des initiatives présentées dans le rapport. Cet 
objectif est cependant relié à un autre objectif de la Stratégie, l’objectif 17 – « transmettre aux 
générations futures des finances publiques en santé ». Cet objectif est formulé comme suit : 

— disposer d’un système de sécurité financière à la retraite viable et adapté à l’évolution de la 
société québécoise. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

On n’a recensé aucun objectif de plan d’action relié aux régimes de retraite et à la situation 
économique des personnes âgées, et non identifié dans le présent rapport. 
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 La synthèse et les suivis 6.4

 Les objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été identifiés en matière de régimes de retraite et de situation 
économique des personnes âgées. Ils proviennent tous les trois de la Régie des rentes du 
Québec. 

Leur suivi est effectué par l’intermédiaire du rapport annuel de gestion de la Régie. 

 Les travaux effectués 

Les régimes de retraite des Québécois sont directement affectés par les changements 
démographiques en cours. L’augmentation rapide du nombre de personnes de 65 ans et plus ainsi 
que de leur poids dans la population totale, combinée à l’amélioration de l’espérance de vie, 
entraîne une pression financière importante sur ces régimes : ils devront verser une rente à un 
plus grand nombre de retraités, et cela sur une plus longue période. Cette charge financière 
additionnelle est accentuée par la réduction de la proportion de personnes en âge de travailler 
pouvant contribuer aux régimes de retraite. 

Ces problèmes ont pris une dimension nouvelle et plus conjoncturelle au cours des dernières 
années, avec la crise financière et son impact sur le rendement des placements assurant le 
financement des régimes de retraite. 

Les questions concernant la pérennité et la solidité des régimes de retraite conduisent à 
s’interroger sur la situation économique des personnes âgées, et sur la capacité du système de 
retraite d’assurer aux personnes âgées une situation économique leur permettant d’éviter le risque 
de pauvreté. 

On constate qu’un travail approfondi de réflexion, de sensibilisation puis de mise en place des 
initiatives considérées comme les plus appropriées a été effectué sous la responsabilité de la 
Régie des rentes du Québec, appuyée par le ministère des Finances.  

Des études approfondies ont été effectuées et rendues publiques par la Régie ainsi que par le 
ministère des Finances, dans le courant des années 2000, concernant l’évolution prévisible du 
« marché de la retraite », ces études identifiant clairement un certain nombre de constats, les 
enjeux en résultant et des pistes pour l’avenir. Des premières mesures ont été prises pour ce qui 
est de la fixation des prestations et des cotisations du Régime de rentes du Québec. 

Les travaux du Comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois (le comité 
D’Amours) et le rapport qui en est résulté ont marqué une étape majeure dans ces travaux et 
réflexions, ouvrant de nouvelles pistes et identifiant clairement les modifications à apporter au 
système de retraite des Québécois. 

À partir du rapport D’Amours, des forums de travail ont réuni les différents partenaires concernés, 
ouvrant à la voie à plusieurs initiatives législatives majeures. Le gouvernement a ainsi fait adopter 
la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal, la loi concernant les régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur privé, ainsi que la loi créant les régimes volontaires d’épargne-retraite. Le 
projet de loi concernant les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire 
a été déposé à l’Assemblée nationale. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une transformation importante des structures 
d’encadrement des régimes de retraite, avec la création de Retraite Québec. Tel que précisé dans 
le projet de loi nº 58, le nouvel organisme sera issu du regroupement de la Commission 
administrative des régimes de retraite et d’assurances et de la Régie des rentes du Québec. 
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 Les plans d’action de développement durable 

Un seul objectif a été recensé, en lien avec les régimes de retraite et la situation économique des 
personnes âgées. Cet objectif correspond à des initiatives abordées dans le présent rapport. 

 Les suivis 

Les prochains rapports et travaux de la Régie des rentes du Québec permettront de faire le point 
sur les mesures législatives adoptées et en cours de discussion, et sur leur impact attendu sur le 
système de retraite du Québec. Les discussions en cours au niveau du gouvernement fédéral et 
concernant les modifications éventuelles à apporter au Régime de pensions du Canada auront 
également un impact direct sur le système québécois. 
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7. LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Le chapitre 7 est consacré aux initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour 
répondre à l’impact des changements démographiques sur la direction des entreprises en 
favorisant la relève entrepreneuriale. On y aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière de relève entrepreneuriale; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à favoriser la relève entrepreneuriale et mises en place dans les plans 
d’action de développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 7.1

 L’identification des objectifs globaux 

Aucun objectif global n’a été identifié pour ce qui est du soutien à la relève entrepreneuriale et relié 
aux changements démographiques. 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

En l’absence d’objectif global, la question de l’appréciation des résultats était sans objet. 
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 Les actions gouvernementales 7.2
Sept initiatives concernant la relève entrepreneuriale ont été rapportées : 

Ces actions concernent trois ministères, soit le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations, le ministère des Finances et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. 

Certaines actions additionnelles sont présentées dans le chapitre 21 du présent rapport, en raison 
de leur dimension régionale. 

Trois actions gouvernementales sont appuyées par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations : 

— le Fonds Relève Québec; 

— la mise en place du Groupe Coop Relève; 

— le Centre de transfert d’entreprise du Québec. 

Une action gouvernementale provenant du ministère du Conseil exécutif : 

— un soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève : la Politique québécoise de la 
jeunesse 2030. 

Quatre initiatives concernent plus spécifiquement la relève agricole et ont été annoncées par le 
ministère des Finances ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : 

— l’allègement fiscal concernant le transfert d’entreprises entre personnes liées dans les 
secteurs primaire et manufacturier (budgets 2015-2016 et 2016-2017); 

— le Fonds d’investissement pour la relève agricole; 

— les mesures fiscales favorisant la relève pour les entreprises agricoles et de pêche; 

— le rapport sur la relève agricole de M. Jean Pronovost – À l’écoute de la relève agricole – le 
vécu et les attentes des jeunes agriculteurs québécois. 
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 Le Fonds Relève Québec 7.2.1

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en août 2014. 

Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec est particulièrement concerné par le 
manque de relève potentiel pour les entrepreneurs au Québec. Le Fonds Relève Québec a été 
annoncé dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat lancée en 2011, afin de 
répondre à cette pénurie prévisible d’entrepreneurs. 

 Description de la mesure 

Le Fonds Relève Québec dispose d’une capitalisation de 50 millions de dollars, provenant du 
gouvernement du Québec (20 millions de dollars), de Capital régional et coopératif Desjardins 
(10 millions de dollars), de FondAction CSN (10 millions de dollars) et du Fonds de solidarité FTQ 
(10 millions de dollars).  

Ce fonds s’adresse aux repreneurs d’entreprises existantes déjà établies au Québec.  

L’objectif du Fonds Relève Québec est d’offrir aux personnes de toutes les régions désireuses de 
devenir entrepreneurs, de meilleures chances de prendre le relais d’une entreprise existante.  

Pour ce faire, il offre des conditions de financement avantageuses afin d’accroître la mise de fonds 
nécessaire pour favoriser le transfert d’entreprises québécoises. Ainsi, le Fonds Relève Québec 
peut consentir au releveur un prêt à terme équivalent au montant qu’il investit en capital, sujet à un 
minimum de 50 000 $ et à un maximum de 200 000 $.  

Le Fonds Relève Québec est une société en commandite formée en vertu des lois du Québec et 
dont les fonds sont gérés par Investissement Québec. 
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 La mise en place du Groupe Coop Relève 7.2.2

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en août 2014. Elles ont été mises à jour en décembre 2015 

Le ministère a accordé un financement au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
pour la mise en place du Groupe Coop Relève, visant à offrir des conseils et du savoir-faire 
concernant le transfert d’entreprises sous forme coopérative. 

En novembre 2011, dans la Stratégie québécoise en entrepreneuriat, le gouvernement du Québec 
a annoncé la création du Groupe Coop Relève. Le décret 380-2012, adopté par le Conseil des 
ministres le 18 avril 2012, a concrétisé un financement total de 1,5 million de dollars pour le projet 
du Groupe Coop Relève pour les années 2012-2013 à 2014-2015. 

 Les intervenants 

 Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité a pour mission de participer au 
développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du 
mouvement coopératif et mutualiste québécois. 

 Les Fédérations de coopératives sectorielles 

Les fédérations de coopératives sectorielles offrent divers services à leurs membres. De plus, elles 
veillent au développement de nouvelles coopératives de leur secteur d’activité spécifique. Au 
Québec, 11 fédérations sectorielles touchant les secteurs d’activités économiques suivants sont 
présentes : 

— Coop forestière; 

— Coop en milieu scolaire; 

— Coop funéraire; 

— Coop du Nouveau-Québec (inuit); 

— Coop de paramédicaux; 

— Coop de service à domicile et de santé; 

— Coop de développement régional; 

— Coop de câblodistribution et de télécommunication; 

— Coop agricole; 

— Coop d’alimentation; 

— Coop d’habitation. 

 Les Coopératives de développement régional 

Les Coopératives de développement régional soutiennent le développement de nouvelles 
coopératives dans chacune des régions du Québec. Au total 11 Coopératives de développement 
régional couvrent les 17 régions administratives du Québec. 
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 La description des mesures 

 Le Groupe Coop Relève 

Cette nouvelle entité de soutien, placée sous l’égide du Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité, a pour mandat d’offrir des conseils et du savoir-faire concernant le transfert 
d’entreprises sous forme coopérative, incluant le transfert partiel à des coopératives de travailleurs 
actionnaires. 

Le Groupe Coop Relève s’occupe des aspects techniques et plus pointus des reprises par des 
coopératives (aspects fiscaux, comptables, évaluation d’entreprises, financement, etc.) afin de 
faire aboutir celles-ci dans de bonnes conditions. 

Dans le but de traiter un maximum de dossiers, le Groupe Coop Relève donne en sous-traitance 
une partie des mandats qu’il obtient. Le bloc coopératif est confié entièrement aux réseaux 
coopératifs du mouvement coopératif et le bloc transactionnel est réalisé en partie à l’interne, mais 
d’autres volets sont sous-traités auprès des réseaux coopératifs ou auprès d’autres fournisseurs 
de services tels les services d’avocat, de comptable, de fiscaliste ou d’autres, selon les besoins. 

Au sein du mouvement coopératif, le Groupe Coop Relève travaille en collaboration avec les 
fédérations de coopératives sectorielles et les Coopératives de développement régional. 

Un des buts du projet est d’augmenter la qualification et le savoir-faire des équipes de 
professionnels des Coopératives de développement régional et des fédérations. À terme, il est 
souhaité que les Coopératives de développement régional-fédérations prennent de plus en plus de 
mandats et de responsabilités dans les dossiers de relève. 

 Le Comité SCORE 

Parallèlement au Groupe Coop Relève, la Direction du développement des coopératives 
coordonne une table de concertation sur la relève entrepreneuriale. Ce comité, nommé SCORE, 
pour Solution collective organisée pour la relève entrepreneuriale, réunit divers intervenants du 
milieu coopératif, du secteur privé, des fonds d’investissement et du milieu syndical. 

Le comité SCORE a une double fonction de réflexion et d’action.  

— Il réfléchit sur divers enjeux et contraintes concernant la reprise collective des entreprises en 
situation de relève.  

— Dans le cadre de cette réflexion, le comité élabore un plan d’action et constitue divers sous-
comités ayant pour mandat de réaliser des actions précises pour atténuer ou éliminer les 
contraintes identifiées. 

 Le Groupe Coop Relève et le Centre de transfert d’entreprise 

Le 7 décembre 2015, le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement 
réglementaire et au Développement économique régional annonçait le lancement du Centre de 
transfert d’entreprise du Québec, cet organisme unifiant la gouvernance des centres de transfert 
d’entreprises et du Groupe Coop Relève. 
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 Le Centre de transfert d’entreprise du Québec 7.2.3

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en août 2014, puis complétées par les annonces diffusées dans le cadre du 
budget 2015-2016, dans le document Le Plan économique du Québec. Ces informations ont été 
complétées en décembre 2015 à partir des renseignements diffusés par le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 

 Le contexte 

D’ici une dizaine d’années, on prévoit que près de 40 % des chefs d’entreprises devront prendre 
leur retraite, causant ainsi une importante augmentation du besoin de relève entrepreneuriale.  

Le départ à la retraite de plusieurs dirigeants d’entreprise au cours des prochaines années 
provoquera une modification de la réalité entrepreneuriale au Québec. Le rapport La relève 
entrepreneuriale : la relève est-elle au rendez-vous au Québec ? de la Fondation de 
l’entrepreneurship concluait, en 2010, que 98 000 dirigeants d’entreprise prévoyaient prendre leur 
retraite d’ici dix ans, alors que seulement 60 000 personnes admettaient avoir l’intention de 
prendre la relève. Il y aurait donc un manque à gagner de 38 000 releveurs d’ici 2020. 

Selon les données rendues publiques en mars 2015 dans le cadre du budget 2015-2016, on 
estime qu’au Québec, environ 50 000 entrepreneurs ont 55 ans et plus. Le maintien de la propriété 
des entreprises et des emplois dans toutes les régions du Québec représente donc un enjeu de 
taille. 

Pour faire face au vieillissement de la population et assurer la pérennité des organisations 
touchées par le départ à la retraite, le ministère de l’Économie, Innovation et Exportations a mis en 
place, au cours des dernières années, les centres de transferts d’entreprises. 

 Le réseau des centres de transfert d’entreprises  

En partenariat avec les organismes de développement économique de leur territoire, les centres 
de transfert d’entreprises ont pour mission d’informer, de sensibiliser, de former et de guider les 
cédants et les repreneurs dans leur démarche de transfert et de reprise d’entreprises.  

En plus de la mission commune au réseau, chacun des centres doit composer avec la réalité et les 
enjeux de sa région en matière de transfert d’entreprise afin de proposer des services en fonction 
de ces réalités. 

Chacun des centres de transfert d’entreprises offre de nombreux outils pour aider les gens 
d’affaires dans leurs démarches de transfert ou d’acquisition d’entreprise : des banques 
d’entreprises à transférer et de repreneurs potentiels, de la documentation, des répertoires de 
ressources, des offres de formation ainsi que des d’événements relatifs au transfert d’entreprises. 

 Une affiliation unique 

Les coordonnateurs régionaux des centres de transfert d’entreprise se sont affiliés sous le Centre 
de transfert d’entreprise du Québec. 

 Une présence dans neuf régions administratives 

 Capitale-Nationale 

En plus des occasions d’affaires publiées dans son site Web, de sa boîte à outils et des formations 
qu’il offre, le Centre de transfert d’entreprises de la Capitale-Nationale alimente un blogue, le 
Carnet du CTECN. 
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 Chaudière-Appalaches 

Ce centre axe ses services sur le mentorat d’affaires. Ceux qui souhaitent prendre la relève d’une 
entreprise ou, au contraire, vendre leur entreprise, peuvent bénéficier de ces services 
d’accompagnement. 

 Estrie 

Misant sur un réseau d’experts et sur des services-conseils, ce centre se démarque par son 
espace collaboratif en ligne où l’on retrouve des textes sur divers sujets s’adressant autant aux 
cédants qu’aux repreneurs. Le site Web du centre offre aussi un répertoire de ressources sur le 
financement de la relève ainsi que de spécialistes en la matière. 

 Lanaudière 

La spécificité de ce centre est son service offert aux entreprises agricoles, en plus de sa banque 
de jumelage, de ses formations en transfert d’entreprises et de son bottin de spécialistes. 

 Laurentides 

Ce Centre de transfert d’entreprises offre la Trousse carrière entrepreneur, un nouvel outil pour les 
repreneurs potentiels de la région qui se questionnent sur la possibilité d’acheter une entreprise 
plutôt que d’en démarrer une. On peut aussi visionner les vidéos Carrière entrepreneur (1 et 2). 
Cinq formations, dont les deux plus populaires portent sur l’achat d’une entreprise et sur la santé 
financière, sont offertes par ce centre. 

 Mauricie 

Le Centre de transfert d’entreprises de la Mauricie présente, dans son site Web, un questionnaire 
permettant de démystifier 12 idées préconçues en matière de transfert d’entreprise. Cet outil 
s’adresse spécialement aux gens d’affaires qui veulent savoir s’ils sont prêts à transférer leur 
entreprise ou encore qui souhaitent tester leurs connaissances sur le sujet. 

 Montérégie 

Le Centre de transfert d’entreprises de Montérégie tient un centre de veille à partir duquel les 
entrepreneurs peuvent accéder à une foule de publications numériques sur le thème de la relève 
et du transfert d’entreprises. La documentation proposée provient de diverses organisations, dont 
le gouvernement du Québec. 

 Montréal 

Le répertoire de cédants et de repreneurs d’entreprises du Centre de transfert d’entreprises de 
Montréal permet de trier des offres par secteur d’activité et par région. On y trouve des cédants et 
des repreneurs de partout au Québec. 

 Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le Centre de transfert d’entreprises de Saguenay–Lac-Saint-Jean tient un répertoire de cédants et 
de releveurs d’entreprises. Les personnes intéressées peuvent s’y inscrire et consulter les 
occasions d’affaires qui y sont affichées. 
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 Le budget 2015-2016 : un soutien additionnel à la relève et au mentorat 

Le budget 20105-2016 prévoit des investissements de 2 millions de dollars par année au cours 
des trois prochaines années, afin : 

— d’étendre à l’ensemble des régions les services de transferts d’entreprises offerts par le 
Centre de transfert d’entreprises du Québec; 

— de renforcer les services de mentorat aux releveurs par le financement du projet 
Réseau M 2.0 de la Fondation de l’entrepreneurship. 

Grâce à ces investissements, le gouvernement entend stimuler l’entrepreneuriat individuel et 
collectif par des services spécialisés renforcés, notamment en ce qui concerne le transfert des 
entreprises et le mentorat. 

En collaboration avec le Centre de transfert d’entreprises du Québec, une banque de cédants et 
de repreneurs sera constituée afin de faciliter le transfert d’entreprises individuelles et collectives, 
tout en favorisant aussi le maintien de la propriété québécoise des entreprises ainsi que la 
sauvegarde des emplois dans toutes les régions du Québec. 

De plus, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations s’associera à la Fondation 
de l’entrepreneurship pour le développement d’une plateforme technologique favorisant 
notamment le réseautage et les activités de formation auprès des entrepreneurs mentorés et des 
mentors. La plateforme technologique du Réseau M 2.0 soutiendra un réseau de 
quelque 1 600 mentors et 4 500 entrepreneurs mentorés. 

À cette fin, des crédits additionnels de 2 millions de dollars par année au cours des trois 
prochaines années seront octroyés au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations. 

 La création du Centre de transfert d’entreprise du Québec 

Le 7 décembre 2015, le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement 
réglementaire et au Développement économique régional annonçait le lancement du Centre de 
transfert d’entreprise du Québec, cet organisme unifiant la gouvernance des centres de transfert 
d’entreprises et du Groupe Coop Relève. 

La mission de l’organisme est d’informer, de sensibiliser, de conseiller et d’accompagner les 
propriétaires et les acquéreurs dans leurs démarches de transmission et de reprise d’entreprises. 

La création du Centre de transfert d’entreprise du Québec permet de consolider l’ensemble des 
ressources mises en place par le gouvernement, et de disposer d’une offre de services uniforme, 
complète et accessible, au bénéfice des cédants et des repreneurs de toutes les régions. 

Une banque de cédants et de repreneurs a été mise sur pied pour créer des liens entre les 
propriétaires et la relève. Cet outil numérique permet une transmission rapide, efficace et 
confidentielle des informations entre les entrepreneurs, les acquéreurs potentiels et les conseillers 
des dix-sept régions du Québec.   
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 L’allègement fiscal concernant le transfert d’entreprises entre 7.2.4
personnes liées dans les secteurs primaire et manufacturier 
(budgets 2015-2016 et 2016-2017) 

Les informations suivantes ont été annoncées dans les documents budgétaires rendus publics par 
le ministère des Finances en mars 2015, plus particulièrement dans le document Le Plan 
économique du Québec, en mars 2016, dans le discours sur le budget du 17 mars 2016 et dans le 
document Le Plan économique du Québec. 

 Le budget 2015-2016 

 Le contexte 

L’objectif de la mesure fiscale est de favoriser le transfert d’entreprises tout en préservant 
l’intégrité du régime fiscal. 

Actuellement, un particulier peut bénéficier d’un traitement fiscal avantageux lorsqu’il réalise un 
gain en capital provenant de la vente des actions d’une société admissible, soit : 

— une exonération cumulative à vie sur les gains en capital pouvant atteindre 813 600 $ pour la 
disposition d’actions admissibles de petite entreprise ou 1 million de dollars lors de la vente 
d’une entreprise agricole ou de pêche; 

— l’imposition de 50 % de la valeur des gains en capital. 

Toutefois, dans le cas des transferts d’entreprises entre personnes ayant un lien de dépendance, 
la législation prévoit une règle d’intégrité qui fait en sorte que le vendeur ne peut bénéficier de ces 
avantages fiscaux. Sans cette règle d’intégrité, certains contribuables pourraient vendre leur 
entreprise à des membres de leur famille uniquement pour bénéficier de la fiscalité avantageuse 
relative au gain en capital. 

 La mesure 

Afin de favoriser les transferts d’entreprises familiales et en s’appuyant sur les recommandations 
de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, le budget 2015-2016 prévoit la mise en 
place d’un allègement fiscal pour les transferts d’entreprises entre personnes ayant un lien de 
dépendance. 

Les contribuables admissibles à l’allègement fiscal devront être propriétaires d’une entreprise qui 
exerce ses activités principalement dans les secteurs primaire et manufacturier.  

L’allègement fiscal s’appliquera à l’égard des transferts qui auront lieu à compter du 
1er janvier 2017. Le coût financier attendu de cette mesure pour le gouvernement est estimé à 
15,0 millions de dollars annuellement. 

 Le budget 2016-2017 

Dans le discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement annonce que le délai prévu en mars 
2015 pour mettre en place les nouvelles règles favorisant le transfert d’entreprises familiales dans 
les secteurs primaire et manufacturier s’appliquent à partir du 18 mars 2016. Les entrepreneurs 
vendant leur entreprise à une personne avec laquelle ils ont un lien de dépendance pourront 
bénéficier du traitement fiscal avantageux à l’égard des gains en capital. 

Pour être admissibles à l’allègement fiscal, les contribuables impliqués dans le transfert d’une 
entreprise familiale, soit le vendeur et l’acheteur, devront respecter certains critères assurant un 
réel transfert. Le gouvernement du Québec espère que le gouvernement fédéral se joindra à cette 
initiative et contribuera ainsi à favoriser le transfert d’entreprises familiales.  
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 Un soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève : la Politique 7.2.5
québécoise de la jeunesse 2030 

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère du Conseil exécutif le 4 avril 2016. 

 L’objectif général, les orientations et les axes d’intervention de la politique 

Quinze ans après la première politique québécoise de la jeunesse, le gouvernement a rendu 
publique le 4 avril 2016 une nouvelle politique consacrée aux jeunes, la Politique québécoise de la 
jeunesse 2030 Ensemble pour les générations présentes et futures. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 est fondée sur un objectif général faisant 
explicitement référence aux changements démographiques :  

— accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie dans un contexte de 
changements démographiques, afin que la jeunesse contribue pleinement à façonner le 
Québec d’aujourd’hui et de demain. 

Afin de permettre l’atteinte de cet objectif général, la Politique québécoise de la jeunesse 2030 est 
fondée sur deux orientations : 

— offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants, sains, sécuritaires et 
ouverts; 

— aider les jeunes dans leurs apprentissages, leurs initiatives et leur projet de vie. 

Il en découle cinq axes d’intervention : 

— de saines habitudes de vie, dans un environnement sécuritaire; 

— un environnement scolaire favorisant la persévérance et la réussite scolaire; 

— une jeunesse engagée en faveur de la culture, de la communauté et de la société; 

— des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir; 

— un soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève. 

Le cinquième axe d’intervention de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 est donc 
entièrement consacré à l’entrepreneuriat et au soutien que le gouvernement entend apporter aux 
jeunes souhaitant créer une entreprise, assurer la relève d’un chef d’entreprise ou accéder aux 
lieux décisionnels. 

Afin de soutenir l’entrepreneuriat jeunesse et la relève, la Politique québécoise de la 
jeunesse 2030 a fixé cinq objectifs à atteindre : 

— encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes; 

— soutenir le démarrage d’Entreprises par les jeunes; 

— faciliter la reprise d’entreprises, notamment pour les entreprises familiales; 

— soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles; 

— faciliter l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève. 
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 Encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes 

L’économie québécoise est en bonne partie fondée sur les PME, dont le dynamisme et le 
développement sont directement liés à la qualité de l’entrepreneuriat. Au cours des prochaines 
années, un nombre important de chefs d’entreprise prendront leur retraite. Dans le cas des PME, 
ce changement de garde comporte des risques importants. Les jeunes générations ont 
l’opportunité de prendre la relève. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 comprend les objectifs spécifiques suivants : 

— stimuler le désir d’entreprendre chez les jeunes par des projets permettant de vivre des 
expériences concrètes, tels que les projets coopératifs et la promotion de programmes et 
d’initiatives à l’école et dans les établissements postsecondaires; 

— proposer aux jeunes une image positive de l’entrepreneuriat. 

 Soutenir le démarrage d’entreprises par les jeunes 

Le taux d’entrée des jeunes en entrepreneuriat a augmenté de 2006 à 2008, mais diminue depuis. 
Le souhait des jeunes de démarrer une entreprise est souvent abandonné en cours de route. Le 
démarrage d’une entreprise suppose des intentions solides, un projet de qualité, des compétentes 
personnelles, mais également des conditions sur lesquelles les jeunes ont peu de prise, telles que 
le marché, l’accès au financement ou la connaissance des appuis publics, du cadre réglementaire 
ou des infrastructures accessibles. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 comprend l’objectif spécifique suivant : 

— encourager les jeunes à donner suite à leur souhait de démarrer une entreprise, grâce à des 
services d’accueil, d’orientation et de mentorat ainsi qu’à des références vers les soutiens 
offerts dans leur région. 

 Faciliter la reprise d’entreprises, notamment pour les entreprises familiales 

Dans le contexte démographique actuel, les possibilités de reprise d’entreprises sont nombreuses. 
Par contre, il n’est pas facile pour les jeunes de prendre connaissance des occasions existantes, 
puis de prendre contact avec les gens souhaitant céder leur entreprise. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 comprend les objectifs spécifiques suivants : 

— informer les jeunes des possibilités offertes par la reprise d’entreprises; 

— favoriser l’accès des jeunes aux services offerts en cas de reprise d’entreprises; 

— adapter les services existants aux besoins des jeunes. 

 Soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles 

Plusieurs jeunes Québécois souhaitent devenir entrepreneurs agricoles. De nombreux 
phénomènes socioéconomiques ont modifié le visage traditionnel de l’agriculture. L’accès aux 
actifs et aux terres agricoles est devenu difficile en raison du coût élevé. Différentes contraintes 
liées à l’environnement d’affaires doivent être surmontées. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 comprend les objectifs spécifiques suivants : 

— encourager l’essor d’une relève agricole; 

— contribuer à transformer les environnements d’affaires pour qu’ils favorisent la création et le 
transfert d’entreprises agricoles.  
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 Faciliter l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève 

Les jeunes sont peu présents dans les lieux décisionnels, tels que les conseils d’administration et 
les conseils d’entrepreneurs, de même que dans les organismes non gouvernementaux. Cette 
présence est encore plus faible pour ce qui est des jeunes femmes, des jeunes des minorités 
visibles et des jeunes Autochtones. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 comprend les objectifs spécifiques suivants : 

— permettre aux jeunes d’assumer rapidement de premières responsabilités; 

— favoriser l’offre de formation de décideurs ou d’administrateurs destinée aux jeunes 
Québécois; 

— encourager les jeunes à proposer leur candidature à des postes décisionnels et faciliter 
l’accès à de tels postes. 
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 Le Fonds d’investissement pour la relève agricole 7.2.6

Les informations suivantes ont été annoncées dans les documents budgétaires rendus publics par 
le ministère des Finances en mars 2010, plus particulièrement le document Des choix pour l’avenir 
– plan d’action économique et budgétaire. La mesure additionnelle a été diffusée en octobre 2015 
par le Fonds d’investissement pour la relève agricole. 

 Le contexte 

L’agriculture a une mission économique essentielle. Créateur de richesse, ce secteur est un pilier 
de la vitalité économique et sociale de plusieurs régions du Québec. 

La population agricole est vieillissante et sa relève n’est pas assurée. En 2006, 33 % des 
producteurs agricoles avaient plus de 55 ans et seulement 15 % avaient moins de 40 ans. 

Historiquement, la relève agricole était assurée par le transfert des exploitations agricoles à 
l’intérieur du cadre familial, des parents aux enfants. Dorénavant, la relève devra davantage 
provenir de démarrages effectués par de jeunes entrepreneurs agricoles et de transferts 
d’établissements non apparentés. L’émergence de cette relève est cependant compromise par le 
coût très élevé des actifs agricoles et par les difficultés d’accès au capital et au financement pour 
les jeunes entrepreneurs agricoles. 

Lors de la mise en place du Fonds d’investissement pour la relève agricole, les outils alors 
existants ne suffisaient pas à combler tous les besoins de financement pour les démarrages et les 
transferts d’exploitations. Par exemple, en matière de capital-actions, le financement par 
l’entremise du capital de risque n’est pas adapté ni conçu en fonction des réalités du secteur 
agricole. 

 La création du Fonds d’investissement pour la relève agricole 

Afin de stimuler la relève et l’entrepreneuriat dans le secteur agricole, le budget 2010-2011 a 
annoncé la création du Fonds d’investissement pour la relève agricole, doté de 75 millions de 
dollars. 

Le gouvernement a versé une contribution de 25 millions de dollars par l’intermédiaire de son 
mandataire, La Financière agricole du Québec. Le Fonds a également bénéficié de deux apports 
de 25 millions de dollars chacun provenant respectivement de Capital régional et coopératif 
Desjardins et du Fonds de solidarité FTQ. 

 La mission et la politique d’investissement 

D’une durée de 15 ans, le Fonds d’investissement pour la relève agricole a pour mission d’investir 
dans le transfert et le démarrage non apparentés d’entreprises agricoles par de jeunes 
entrepreneurs de moins de 40 ans. Depuis 2013, la relève apparentée – c’est-à-dire la relève 
familiale – est également admissible au Fonds. 

Les investissements du Fonds sont principalement effectués sous la forme de financements 
subordonnés, mais également de capital-actions et de location-achat de terres. 

Grâce à des produits financiers novateurs, le Fonds d’investissement pour la relève agricole 
permet à la relève agricole de conserver davantage de liquidités à une étape cruciale du 
développement de l’entreprise. Les solutions d’affaires d’achat-location et le prêt subordonné 
favorisent le démarrage, le transfert et l’expansion d’entreprises du secteur agricole québécois. 
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 Une nouvelle protection contre l’augmentation de la valeur des terres 

Depuis 2010, l’augmentation moyenne de la valeur des terres agricoles au Québec a doublé, 
freinant ainsi l’arrivée de jeunes entrepreneurs en agriculture.  

Le 21 octobre 2015, le Fonds d’investissement pour la relève agricole a annoncé une toute 
nouvelle option à son produit achat-location de terres agricoles, l’option d’achat à taux d’inflation 
maximal de 3,5 % par année. Avec cette nouvelle solution, la relève agricole peut maintenant 
obtenir une protection contre l’augmentation du prix d’achat de la terre louée. 

Grâce à ce nouvel outil financier, le Fonds d’investissement pour la relève agricole offre la 
possibilité de louer la terre convoitée et d’avoir la certitude que le prix d’achat ne dépassera pas 
une augmentation maximale annuelle de 3,5 %. Cette option permet ainsi d’entrevoir la valeur 
d’achat sur un horizon de 15 ans. L’économie relative obtenue par rapport au prix du marché peut 
devenir un important levier financier pour le jeune exploitant agricole, au moment de l’acquisition 
de la terre. 
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 Les mesures fiscales favorisant la relève pour les entreprises 7.2.7
agricoles et de pêche 

Les informations suivantes ont été été annoncées par le ministère des Finances en 
décembre 2014, dans le document Le point sur la situation économique et financière du Québec.  

 Le contexte 

Le transfert des biens agricoles à la relève constitue un enjeu de première importance dans les 
régions rurales du Québec et pour la sécurité alimentaire du Québec. Dans un contexte de 
vieillissement de la population, où 40 % des exploitants agricoles sont âgés de 55 ans et plus, de 
nombreux agriculteurs songent à vendre ou à transférer leur ferme afin de prendre leur retraite. 

Il peut être difficile pour les futurs acheteurs, souvent les enfants des exploitants actuels, de réunir 
les capitaux nécessaires pour financer une transaction de cette envergure. 

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé deux initiatives visant à encourager le transfert 
d’une entreprise agricole, soit : 

— une hausse de l’exonération cumulative du gain en capital de 800 000 $ à 1 million de dollars 
lors de la vente d’une entreprise agricole ou de pêche; 

— l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt relatif aux intérêts payés dans le cadre de la formule 
vendeur-prêteur de La Financière agricole du Québec. 

 Hausse de l’exonération cumulative du gain en capital de 800 000 $ à 
1 million de dollars lors de la vente d’une entreprise agricole ou de pêche 

L’exonération cumulative du gain en capital a été augmentée de 800 000 $ à 1 million de dollars 
pour les propriétaires qui vendent leur entreprise agricole ou de pêche. Cette mesure a été 
appliquée à compter de l’année 2015. L’impact financier pour le gouvernement est de 10 millions 
de dollars annuellement. On estime qu’environ 400 agriculteurs et pêcheurs bénéficieront de cette 
mesure chaque année. 

Pour de nombreux agriculteurs et pêcheurs, leur entreprise représente leur principal actif en vue 
de la retraite. Cette mesure augmente leur sécurité financière, en leur permettant d’obtenir un 
revenu après impôt plus élevé lors de la vente de l’entreprise. 

 Nouveau crédit d’impôt relatif aux intérêts payés dans le cadre de la 
formule vendeur-prêteur de La Financière agricole du Québec 

La Financière agricole du Québec offre différents outils pour appuyer la relève agricole, dont la 
formule vendeur-prêteur, permettant un transfert graduel de l’exploitation agricole, notamment à un 
membre de la famille. Cette formule flexible permet de faciliter le transfert d’une ferme familiale en 
prévoyant un prêt et un taux d’intérêt garantis par La Financière agricole du Québec. 

Un nouveau crédit d’impôt est instauré, soit un crédit d’impôt remboursable de 40 % relatif aux 
intérêts payés par l’acheteur pour toutes les nouvelles transactions effectuées dans le cadre de 
cette formule avant le 1er janvier 2020. Le crédit d’impôt s’applique aux intérêts admissibles payés 
par l’acheteur à compter du 1er janvier 2015, et ce, pour une période maximale de 10 ans suivant 
la transaction. 
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 L’impact attendu 

Le nouveau crédit d’impôt permet de soutenir davantage de transferts d’exploitation agricole et 
d’inciter les agriculteurs à utiliser une formule avantageuse autant pour le vendeur que pour 
l’acheteur. 

Le gouvernement espère ainsi porter le nombre de transferts effectués dans le cadre de cette 
formule à plus de 30 par année pour des montants moyens d’environ 700 000 $, ce qui représente 
des transactions d’une valeur de plus de 20 millions de dollars annuellement. 
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 Le rapport sur la relève agricole de M. Jean Pronovost – À l’écoute de 7.2.8
la relève agricole – le vécu et les attentes des jeunes agriculteurs 
québécois 

Les informations suivantes ont été rendues publiques par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation le 26 avril 2016. 

 Le contexte du rapport 

Le 13 février 2015, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avait donné le 
mandat à M. Jean Pronovost de mener une grande consultation auprès de la relève agricole, afin 
d’identifier les obstacles que rencontre la relève et de proposer des pistes de solution. 

Conformément à ce mandat, M. Pronovost est allé à la rencontre des jeunes agriculteurs en 
situation de démarrage, qui exploitent une entreprise agricole ou qui ont tenté d’en implanter une, 
dans les régions du Québec – sauf le Nord-du-Québec. Au terme de ces rencontres, M. Pronovost 
a dressé un inventaire de tout ce qui constitue un obstacle à la relève, ce qui l’a conduit à formuler 
un certain nombre de recommandations. 

Le rapport a été remis au ministre le 18 novembre 2015 et rendu public le 26 avril 2016. 

 Le plan du rapport 

Après avoir présenté le profil des fermes visitées, le rapport est structuré en six sections, 
consacrées respectivement à : 

— la voie royale; 

— l’évolution du prix des terres; 

— la gestion de l’offre; 

— les problématiques de financement et de démarrage; 

— l’agriculture de proximité; 

— la relève et les organismes de gouvernance. 

Chaque section se termine par une identification des pistes de solution. 

 Les pistes de solution 

 La voie royale 

M. Pronovost dénomme ainsi le transfert d’une ferme familiale. Il s’agit du mode d’établissement le 
plus courant (59 % de la relève agricole). 

Le rapport identifie trois pistes de solution : 

— faciliter les appariements; 

— analyser les problématiques de transfert à des non apparentés et de démantèlement des 
fermes; 

— inciter ceux qui sont engagés dans une démarche de transfert à utiliser les services-conseils 
appropriés. 
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 L’évolution du prix des terres 

Le rapport souligne qu’entre 2009 et 2013, le prix des terres agricoles a augmenté annuellement 
en moyenne de 14,6 %. Cette forte hausse s’explique par la spéculation foncière, l’accaparement 
des terres et la compétition entre agriculteurs. 

Le rapport recommande de « scruter le problème à la loupe », c’est-à-dire de demander à des 
spécialistes d’analyser la question en s’appuyant sur des données factuelles précises. 

 La gestion de l’offre 

Le rapport rappelle que la gestion de l’offre ne touche pas toutes les entreprises agricoles, mais 
encadre des secteurs de production qui sont au cœur de l’agriculture québécoise classique – soit 
le secteur laitier, le secteur du poulet et du dindon, les œufs de consommation et les œufs 
d’incubation. La gestion de l’offre est une politique de contingentement limitant la production de 
certaines denrées à la quantité nécessaire pour satisfaire adéquatement les besoins du Canada. 

Après avoir abordé les droits de produire, le cadre de gestion et les limites du système, le rapport 
propose trois pistes de solution : 

— augmenter le quota disponible; 

— mettre le cadre de gestion à jour; 

— augmenter la productivité et la compétitivité. 

 Les problématiques de financement et de démarrage 

Le rapport analyse en premier lieu l’aide financière et les stratégies de financement, ce qui conduit 
à certaines pistes de solution. 

Le rapport aborde ensuite ce que M. Pronovost appelle les problèmes spécifiques – soit les 
politiques de la Commission de protection du territoire agricole, l’éloignement et la qualité des 
infrastructures, la difficulté de recruter de la main-d’œuvre qualifiée, le mode d’application des 
exigences environnementales, l’impact financier des nouvelles règles de production et d’élevage, 
la réglementation municipale, et l’allègement réglementaire et bureaucratique. 

Dans les pistes de solution à ces problèmes spécifiques, le rapport s’attaque surtout aux politiques 
et aux règlements de la Commission de protection du territoire agricole, qui devraient être adaptés, 
pour tenir compte des besoins des plus petites fermes. 

 L’agriculture de proximité 

Le rapport souligne l’émergence, dans toutes les régions, d’un véritable réseau de petites fermes. 
Le rapport suggère un certain nombre de gestes stratégiques afin d’augmenter le chiffre d’affaires 
des fermes de proximité. 

 La relève et les organismes de gouvernance 

Le rapport aborde la culture et le fonctionnement de l’UPA, la culture et le fonctionnement de la 
Financière agricole du Québec ainsi que la culture du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. 
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 La conclusion du rapport 

Les politiques et mesures d’aide à la relève sont prioritairement axées sur le modèle de la ferme 
familiale. En fait, l’agriculture québécoise est plurielle. Les fermes de proximité, les fermes 
familiales traditionnelles et les entreprises agricoles à fort volume sont souvent complémentaires, 
mais fréquentent des univers bien différents. Il faut accueillir et maintenir en équilibre plusieurs 
modèles d’entreprises agricoles. 

Pour bien servir l’agriculture, les politiques et mesures d’aide à la relève doivent être souples et 
pouvoir s’adapter à des réalités qui ont beaucoup en commun, mais aussi des différences 
significatives. 

Les jeunes entrepreneurs demandent essentiellement : 

— la levée des contraintes et des règles du jeu leur imposant des coûts inutiles; 

— l’augmentation des seuils limitant indûment certaines de leurs productions; 

— l’accès à des formules de financement plus souples et mieux adaptées à leurs besoins; 

— la possibilité d’emprunter de nouveaux modèles et de mieux soutenir l’innovation. 
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 Les plans d’action de développement durable 7.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, l’objectif se rapprochant le plus des initiatives 
concernant la relève entrepreneuriale est le suivant : 

— l’objectif 15, « accroître le niveau de vie ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Aucun objectif de plan d’action en lien avec des initiatives présentées concernant les travailleurs 
âgés n’a été recensé. Cela s’explique probablement par le fait que l’objectif 15, tel que formulé, ne 
se rapporte pas spécifiquement à la relève entrepreneuriale. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, on n’a recensé aucun objectif de plan d’action relié à la relève 
entrepreneuriale, et non identifié dans le présent rapport. 
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 La synthèse et les suivis 7.4

 Les objectifs globaux 

Aucun objectif global relié à la relève entrepreneuriale n’a été recensé. 

 Les travaux effectués 

Le gouvernement marque depuis plusieurs années sa préoccupation devant le défi que représente 
la relève entrepreneuriale dans le secteur des petites et moyennes entreprises, ainsi que dans le 
secteur agricole. 

Les trois initiatives recensées dans le présent rapport et concernant la relève entrepreneuriale 
dans son ensemble proviennent toutes trois du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations. Elles ont pris la forme d’un fonds de financement, le Fonds Relève Québec, et d’un 
organisme de service, le Centre de transfert d’entreprise du Québec, au sein duquel vient d’être 
unifiée la gouvernance des centres de transferts d’entreprises et du Groupe Coop Relève. On peut 
noter que ces initiatives ne s’appuient pas sur un objectif global explicitement formulé. Le Fonds 
Relève Québec et le Groupe Coop Relève ont été mis en place dans le cadre de la Stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat, lancée en novembre 2011. 

La problématique fiscale du transfert d’entreprises entre personnes liées a fait l’objet de mesures 
d’allègement annoncées dans le budget 2015-2016 et effectivement mises en place dans le 
budget 2016-2017.  

La Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en avril 2016, comprend un axe 
d’intervention entièrement consacré à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève. Les objectifs 
spécifiques, qui encadreront l’action gouvernementale en la matière, concernent notamment la 
relève dans les entreprises familiales et l’entrepreneuriat agricole. 

Le gouvernement est particulièrement préoccupé par le défi de la relève dans le secteur de 
l’agriculture. Le gouvernement est ainsi intervenu en créant, lors du budget 2010-2011, un fonds 
de financement dédié au secteur agricole, le Fonds d’investissement pour la relève agricole, puis 
en instaurant des mesures fiscales de soutien dans le cadre du Point sur la situation économique 
et financière de décembre 2014, puis de la présentation du budget 2015-2016, en mars 2015. Là 
aussi, ces initiatives pilotées au départ par le ministère des Finances ne s’appuient pas sur un 
objectif global explicitement formulé. Le rapport de M. Jean Pronovost sur la relève agricole, rendu 
public en avril 2016, identifie les problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux entrepreneurs 
agricoles et propose au gouvernement un certain nombre de pistes de solution. 

 Les plans d’action de développement durable 

Aucun plan d’action de développement durable n’aborde la question de la relève entrepreneuriale. 
Les ministères et les organismes y étaient peu incités, puisqu’aucun objectif de la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’y était spécifiquement relié. 

 Les suivis 

Le gouvernement met déjà fortement l’accent sur l’entrepreneuriat et la relève d’entreprise, 
particulièrement cruciale dans le cas des PME et du secteur agricole. La Politique québécoise de 
la jeunesse 2030 reprend cette préoccupation. On doit s’attendre à ce que le suivi des mesures 
prises en matière de relève entrepreneuriale soit effectué dans le cadre des prochains budgets. 
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 La synthèse et les suivis de la deuxième partie 7.5
La deuxième partie du rapport traite des actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques en fonction du domaine de l’impact des changements démographiques sur 
l’économie et le marché du travail. Les cinq chapitres composant cette section du rapport abordent 
les actions gouvernementales résultant de cet impact et reliées à la croissance économique, à 
l’emploi, aux travailleurs âgés, aux régimes de retraite et à la situation économique des personnes 
âgées, ainsi qu’à la relève entrepreneuriale. 

 Les objectifs globaux 

Comme le Commissaire au développement durable le recommandait dans son rapport10, on a 
procédé à un recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est de 
l’économie et du marché du travail, ainsi qu’à un relevé des modalités de suivi de ces objectifs. 

Au total, neuf objectifs globaux reliés à l’impact des changements démographiques sur l’économie 
et le marché du travail ont été recensés. 

— Trois objectifs correspondent aux initiatives visant la croissance économique. Ils sont mis en 
œuvre par le ministère des Finances et par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 

— Trois objectifs sont directement reliés aux politiques concernant l’emploi. Leur mise en œuvre 
est assurée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par le ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

— Trois objectifs concernent les régimes de retraite et la situation économique des personnes 
âgées. Ils proviennent tous les trois de la Régie des rentes du Québec. 

Dans tous les cas, le suivi des objectifs est effectué dans le rapport annuel de gestion des 
ministères et organismes concernés. 

 Les travaux effectués 

La deuxième partie du rapport comprend cinquante-deux notes couvrant les actions 
gouvernementales recensées en matière d’impact des changements démographiques sur la 
croissance économique (huit notes), sur l’emploi (dix notes), sur les travailleurs âgés (cinq notes), 
sur les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées (vingt-et-une notes), et 
sur la relève entrepreneuriale (huit notes). 

 La croissance économique et les changements démographiques 

Le gouvernement souligne dans chacun de ses budgets le défi que représentent les changements 
démographiques pour ce qui est de la croissance économique. Ces changements vont entraîner 
une réduction de la population active, et la seule façon de compenser cet effet consiste à accroître 
la productivité de l’économie. 

Ce défi a été identifié par la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise dès le début de son 
rapport final. Les initiatives présentées dans le présent rapport rendent compte des mesures 
budgétaires et fiscales engagées dans le cadre du Plan économique du Québec pour accroître la 
productivité de l’économie ainsi que la compétitivité du régime fiscal. Le Plan économique du 
Québec regroupe et structure l’ensemble des mesures annoncées par le gouvernement dans le 
cadre du processus budgétaire, depuis avril 2014. Le ministère de l’Économie, de la Science et de 

                                            
10  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
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l’Innovation (anciennement ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations) agit dans 
la même direction. 

 L’emploi et les changements démographiques 

C’est dans la même logique que les changements démographiques en cours et à venir nécessitent 
des actions gouvernementales concernant l’emploi, et en premier lieu l’établissement de liens plus 
étroits entre la formation et les besoins des entreprises. Le gouvernement a engagé une série 
d’initiatives à cette fin, dans le cadre des budgets 2015-2016 et 2016-2017 et avec le dépôt du 
projet de loi nº 70. Les actions engagées ont pour but, d’une part, d’accroître le nombre de 
personnes présentes sur le marché du travail, en visant différentes clientèles ciblées, et d’autre 
part, d’établir un meilleur lien entre la qualification des travailleurs et les besoins des entreprises. 

Pour ce qui est de l’augmentation du nombre de personnes présentes sur le marché du travail, 
Emploi Québec a clairement identifié les clientèles ciblées – travailleurs expérimentés engagés à 
prolonger leur vie active, immigrants, travailleurs issus des minorités visibles, jeunes, femmes 
confrontées à des difficultés particulières, personnes handicapées, Autochtones. 

 Les travailleurs âgés et les changements démographiques 

Pour ce qui est des travailleurs âgés, deux commissions mises en place par le gouvernement du 
Québec ont formulé des recommandations visant à répondre aux changements démographiques 
en encourageant les travailleurs expérimentés à rester sur le marché du travail. Le rapport de la 
Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs de 
55 ans et plus, rendu public en septembre 2011, recommandait un ensemble de mesures – dont 
l’augmentation graduelle du taux de réduction de la rente du Régime de rentes du Québec pour 
favoriser une prise de retraite plus près de 65 ans, une meilleure utilisation de ce que peuvent 
apporter les travailleurs expérimentés à l’appareil productif, notamment en investissant dans la 
formation, et des initiatives visant à accroître l’épargne pour la retraite. Dans son rapport de 
mars 2015, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a recommandé une bonification 
du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience, afin de renforcer l’incitation au travail. 

Ces recommandations ont eu un impact sur les initiatives gouvernementales. Au cours de chacun 
des trois derniers budgets, le gouvernement a bonifié les mesures fiscales visant à inciter au 
travail les travailleurs d’expérience. Par ailleurs, la Régie des rentes du Québec a mis en place 
graduellement des modifications au Régime de rentes du Québec pour inciter les travailleurs 
expérimentés de 60 ans et plus à rester en emploi. 

 Les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées 

En ce qui concerne les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées, la 
Régie des rentes du Québec procède depuis de nombreuses années à une réflexion approfondie 
concernant l’impact des changements démographiques sur le système de retraite des Québécois 
et la situation économique des personnes âgées. Les travaux du Comité d’experts sur l’avenir du 
système de retraite québécois, le comité D’Amours, se sont inscrits dans le prolongement de ces 
travaux, tout en ouvrant de nouvelles pistes de réflexion.  

Au cours des derniers mois, le gouvernement a donné suite à plusieurs des analyses et des 
recommandations ainsi présentées, en créant les régimes volontaires d’épargne-retraite et en 
modifiant les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et du secteur 
privé. Le projet de loi concernant les régimes à prestations déterminées du secteur universitaire a 
été déposé à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a en même temps transformé les structures 
d’encadrement des régimes de retraite, en regroupant la Régie des rentes du Québec et la 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances au sein d’un nouvel 
organisme, Retraite Québec. 
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 La relève entrepreneuriale 

Pour ce qui est de la relève entrepreneuriale, le gouvernement marque depuis plusieurs années sa 
préoccupation devant le défi que représente cette relève dans le secteur des petites et moyennes 
entreprises et dans le domaine agricole. Les initiatives du gouvernement visent à faciliter les 
transferts, notamment à l’intérieur de la famille. Pour l’ensemble des entreprises, le gouvernement 
a mis en place un fonds de financement et un organisme de service. La problématique fiscale du 
transfert d’entreprises entre personnes liées a fait l’objet de mesures d’allègement annoncées 
dans le budget 2015-2016 et effectivement mises en place dans le budget 2016-2017. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en avril 2016, comprend un axe 
d’intervention entièrement consacré à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève. Les objectifs 
spécifiques, qui encadreront l’action gouvernementale en la matière, concernent notamment la 
relève dans les entreprises familiales et l’entrepreneuriat agricole. 

Le gouvernement est particulièrement préoccupé par le défi de la relève dans le secteur de 
l’agriculture. Le gouvernement est intervenu en mettant en place un fonds de financement dédié 
au secteur agricole, le Fonds d’investissement pour la relève agricole, ainsi qu’en instaurant des 
mesures fiscales de soutien. Le rapport de M. Jean Pronovost sur la relève agricole, rendu public 
en avril 2016, identifie les problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux entrepreneurs 
agricoles et propose au gouvernement un certain nombre de pistes de solution. 

 Les plans d’action de développement durable 

Seulement dix plans d’action de développement durable ont été recensés, en lien avec la 
deuxième section du rapport. Sept d’entre eux recoupent les initiatives présentées dans le rapport. 
Les trois autres n’apportent rien de vraiment nouveau, les liens avec les changements 
démographiques étant plutôt faibles. 

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des chapitres sont les suivants : 

— Le gouvernement a clairement indiqué la direction des efforts à consentir pour les prochaines 
années, pour atténuer l’impact des changements démographiques sur la croissance future. Il 
faut contrebalancer la diminution de la population active anticipée en maximisant le taux 
d’emploi des différents bassins de main-d'œuvre potentiels, dont celui des travailleurs 
expérimentés. Il faut en même temps stimuler les différents déterminants de la productivité. 

— Pour ce qui est de l’emploi, les deux réponses prioritaires à apporter aux changements 
démographiques ont été bien identifiées. Il faut augmenter les taux d’activité sur le marché du 
travail et faire en sorte que la main-d’œuvre disponible réponde aux besoins des entreprises. 
Les ministères et organismes concernés évaluent régulièrement l’impact des mesures mises 
en place pour déployer concrètement ces réponses. 

— Le rapport de la Commission nationale sur la participation au marché du travail des 
travailleuses et travailleurs de 55 ans et plus reste un excellent guide afin d’augmenter le taux 
de participation des travailleurs âgés, et d’atténuer ainsi la baisse de la population active 
affectant le Québec au cours des prochaines années. La commission a publié un rapport 
exhaustif sur le sujet, et suggéré des pistes d’action concrètes en lien avec l’organisation du 
travail, la formation de la main-d’œuvre, l’aide à l’emploi, la productivité, l’intégration des 
immigrants et la révision des mesures incitant à une retraite hâtive. Les mesures mises en 
place par la Régie des rentes du Québec et l’instauration de nouvelles règles fiscales vont 
directement dans le sens des recommandations de la commission. 
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— Grâce aux prochains rapports et aux travaux de la Régie des rentes du Québec – transformée 
en Retraite Québec –, il sera possible de faire le point sur les mesures législatives adoptées et 
en cours de discussion afin de renforcer les régimes de retraite. Un nouveau chantier est 
ouvert avec les discussions engagées au niveau du gouvernement fédéral et concernant les 
modifications devant être éventuellement apportées au Régime de pensions du Canada – des 
modifications qui auraient un impact direct sur le système québécois. 

— Le gouvernement met déjà fortement l’accent sur l’entrepreneuriat et la relève d’entreprise, 
particulièrement cruciale dans le cas des PME et du secteur agricole. La Politique québécoise 
de la jeunesse 2030 reprend cette préoccupation. On doit s’attendre à ce que le suivi des 
mesures prises en matière de relève entrepreneuriale soit effectué dans le cadre des 
prochains budgets. 
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TROISIÈME PARTIE : L’IMPACT DES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES SUR LES REVENUS ET LES DÉPENSES DE 
L’ÉTAT 

La troisième partie du rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques traite de l’impact des changements démographiques sur les revenus et les 
dépenses de l’État. 

Ces actions ont été regroupées en deux chapitres, soit : 

— les équilibres financiers et les changements démographiques; 

— les revenus et les dépenses de l’État et les changements démographiques. 
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8. LES ÉQUILIBRES FINANCIERS ET LES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES 

Le chapitre 8 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour gérer l’impact des changements démographiques sur les équilibres financiers, en 
abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’action sur les équilibres 
financiers en raison des changements démographiques; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 8.1

 L’identification des objectifs globaux 

Un objectif global a été identifié en matière d’équilibres financiers et lié aux changements 
démographiques. Cet objectif provient du ministère des Finances.  

L’objectif global est ainsi formulé : 

— poursuivre les efforts pour réduire le poids de la dette (Loi sur la réduction de la dette et 
instituant le Fonds des générations; la Loi sur l’équilibre budgétaire; plan stratégique 2008-
2011 du ministère des Finances). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : poursuivre les efforts pour réduire le poids de la dette. 

Selon le ministère des Finances, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre du 
rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 8.2
Cinq initiatives concernant les équilibres financiers et les changements démographiques ont été 
recensées. 

Les trois premières initiatives proviennent du ministère des Finances : 

— 2014-2016 : l’état des finances publiques et le rétablissement de l’équilibre budgétaire; 

— le budget 2016-2017 : les orientations budgétaires du gouvernement; 

— la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 

La quatrième initiative provient du Secrétariat du Conseil du trésor : 

— la Commission de révision permanente des programmes. 

La cinquième initiative provient du ministère des Finances : 

— le Fonds des générations. 
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 2014-2016 : l’état des finances publiques et le rétablissement de 8.2.1
l’équilibre budgétaire 

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances depuis avril 2014, soit le Rapport d’experts sur l’état des finances 
publiques du Québec d’avril 2014, le budget 2014-2015 de juin 2014, le Point sur la situation 
économique et financière du Québec de l’automne 2014, le budget 2015-2016 de mars 2015, la 
mise à jour de novembre 2015 du Plan économique du Québec et le budget 2016-2017 de 
mars 2016. 

 Le Rapport d’experts sur l’état des finances publiques du Québec 

Après l’élection du 7 avril 2014, le gouvernement nouvellement élu a confié à deux experts, 
MM. Luc Godbout et Claude Montmarquette, le mandat d’analyser l’état des finances publiques du 
Québec tel qu’il se présentait alors, par rapport à la situation rendue publique dans le budget 
2014-2015 du 20 février 2014, et à partir des documents préparés par le ministère des Finances et 
de l’Économie et par le Secrétariat du Conseil du trésor. 

Le rapport est articulé en deux parties. 

— Dans une première partie, les experts ont dégagé un certain nombre de constats sur la 
situation des finances publiques. 

— Dans une deuxième partie, les experts ont identifié différentes options que le gouvernement 
pourrait choisir d’emprunter pour retrouver la voie de l’équilibre budgétaire. 

 La situation des finances publiques 

À partir du cadre financier quinquennal présenté dans le budget 2014-2015 du 20 février 2014, les 
deux experts ont identifié des révisions pour les années 2013-2014 et 2014-2015 – soit des 
revenus révisés à la baisse et des dépenses révisées à la hausse.  

— Au total, pour 2013-2014, le solde budgétaire devait être porté de – 2,500 milliards de dollars à 
– 3,145 milliards de dollars. 

— Pour 2014-2015, les deux experts estimaient que l’atteinte du solde de – 1,750 milliard de 
dollars prévu dans le budget du 20 février 2014 nécessitait un effort additionnel de 
1,950 milliard de dollars. 

Les deux experts ont souligné que la gestion des dépenses constitue un défi de taille au cours des 
prochaines années. Les experts ont précisé qu’une gestion rigoureuse des dépenses est 
inévitable. Dans le cas du Québec, elle s’impose particulièrement, dans un contexte de 
vieillissement de la population. 

Les experts ont abordé la question de la gestion de la dette, et notamment du paiement des 
intérêts de la dette. Les décisions concernant le Plan québécois des infrastructures et son 
évolution future doivent tenir compte de leur impact sur l’endettement du Québec, de l’importance 
de la dette brute par rapport au PIB et du service de la dette à venir. 

Le rapport analyse enfin la prévision de croissance économique retenue dans le budget du 
20 février 2014. Les experts ont souligné les liens existant entre l’évolution future de la croissance 
économique et les changements démographiques. Contrairement aux décennies précédentes, la 
croissance économique reposera exclusivement sur la hausse des taux d’emploi et sur la 
productivité. La tendance actuelle est ainsi à une décélération de la croissance économique au 
cours des prochaines années, découlant notamment des changements démographiques au 
Québec. 
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 Les options pour retrouver la voie de l’équilibre budgétaire 

Dans leur rapport, les experts ont identifié certaines options s’offrant au gouvernement pour 
retourner à l’équilibre budgétaire. 

 Des gestes à court terme pour stabiliser l’exercice financier 2014-2015 

Pour ce qui est des dépenses, les experts suggèrent un gel de la masse salariale concernant 
l’ensemble des employés de la fonction publique et des réseaux, ainsi qu’un examen des 
programmes. 

Pour ce qui est des revenus, le rapport identifie plusieurs possibilités, soit un effort additionnel aux 
entreprises du gouvernement, une réduction des dépenses fiscales en faveur des entreprises et 
un recours accru à la tarification. 

 Un examen systématique des programmes, des processus et des structures 

Les experts sont convaincus qu’il faut procéder à un examen systématique des programmes, des 
processus et des structures, pour s’attaquer à la dynamique même des dépenses publiques 
québécoises. 

Les experts saluent l’engagement du gouvernement à mettre en place une commission 
permanente mandatée pour procéder à la révision des programmes et de leur livraison. 

Dans l’éventualité où cet examen ne permettrait pas de dégager les sommes requises, les experts 
estiment que le gouvernement n’aurait pas d’autre choix, en l’absence de hausses d’impôt, que 
d’envisager de vendre des actifs. 

 Une gestion pluriannuelle des dépenses 

Pour les experts, la réduction du taux de croissance des dépenses passe par une amélioration de 
la planification des dépenses, incluant minimalement la présentation publique sur trois ans des 
dépenses des grands portefeuilles et la mise en place d’un processus rigoureux assurant le 
respect des cibles retenues. 

 Un réexamen de la fiscalité 

Des réflexions approfondies devraient être engagées pour renforcer la croissance économique de 
façon structurelle. Les experts sont d’avis que le gouvernement devrait à cette fin procéder à un 
réexamen de la fiscalité. 

Les experts saluent l’engagement du nouveau gouvernement à réformer en profondeur la fiscalité 
et à créer à cette fin un comité chargé de réfléchir à une révision du régime fiscal permettant de 
soutenir davantage la croissance économique et de récompenser l’investissement, le travail et 
l’effort. 

 Un rapport sur l’état des finances publiques précédant les élections à date fixe 

Pour éviter la remise en cause de la gestion des finances publiques de l’équipe remplacée lors 
d’un changement de gouvernement, les experts proposent que les élections à date fixe soient 
obligatoirement précédées d’un rapport sur l’état des finances publiques lui-même à date fixe. 
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 Le budget 2014-2015 

Dès juin 2014, dans le cadre du budget 2014-2015, le gouvernement s’est engagé à rétablir 
l’équilibre budgétaire en 2015-2016. 

 Le solde budgétaire 

Pour 2013-2014, le déficit est établi à 3,1 milliards de dollars, soit 600 millions de dollars de plus 
que la cible de 2,5 milliards de dollars établie le 20 février 2014. 

Pour 2014-2015, le déficit devrait atteindre 2,350 milliards de dollars. 

Le cadre financier prévoit le rétablissement de l’équilibre budgétaire en 2015-2016 

 Les dépenses et les revenus 

La cible de croissance des dépenses consolidées est fixée à un taux inférieur à celle des revenus. 

La croissance des dépenses consolidées est établie à 1,9 % en 2014-2015 et à 1,5 % en 2015-
2016. La croissance des revenus est établie à 2,9 % en 2014-2015 et à 3,5 % en 2015-2016. 

 La réduction du poids de la dette 

Ces cibles tiennent compte d’une poursuite des versements au Fonds des générations, soit 
1,1 milliard de dollars en 2013-2014, 1,3 milliard de dollars en 2014-2015 et 1,6 milliard de dollars 
en 2015-2016. 

 Les mesures mises en œuvre dès 2014-2015 

Des mesures sont mises en place immédiatement pour contrôler l’ensemble des dépenses de 
l’État, soit : 

— le contrôle des dépenses au sein des ministères, des organismes et des sociétés d’État; 

— un contrôle de la rémunération des secteurs public et parapublic, dont un gel global de 
l’enveloppe d’effectifs; 

— un resserrement immédiat des dépenses fiscales. 

Des mesures concernant les revenus sont également immédiatement mises en œuvre, soit 
notamment une lutte accrue contre l’évasion fiscale, une hausse de la taxe spécifique sur les 
produits du tabac ainsi que l’uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les boissons 
alcooliques. 

 La préparation des mesures pour le budget 2015-2016 

Le gouvernement annonce que dans le cadre de la préparation du budget 2015-2016, d’autres 
mesures seront mises en œuvre pour contrôler la croissance des dépenses. Ces mesures 
s’appuieront notamment sur les recommandations de la Commission sur la révision permanente 
des programmes ainsi que de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 

Le gouvernement précise qu’il pourrait annoncer certaines mesures découlant des travaux de 
chacune des commissions lors de la mise à jour économique et financière de l’automne 2014. 
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 Le point sur la situation économique et financière du Québec de 
l’automne 2014 

Le gouvernement a rendu public Le point sur la situation économique et financière du Québec le 
2 décembre 2014, afin de faire le point sur la mise en œuvre des orientations du budget 2014-
2015 déposé en juin 2014. 

 Le solde budgétaire 

Le déficit budgétaire pour 2014-2015 est maintenu à 2,350 milliards de dollars. 

Le gouvernement respecte l’objectif de retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 et son 
maintien par la suite. 

 Les dépenses et les revenus 

Le gouvernement maintient une croissance des dépenses inférieure à celle des revenus d’ici le 
retour à l’équilibre budgétaire. 

La croissance des dépenses consolidées est fixée à 2,2 % en 2014-2015 et à 1,2 % en 2015-
2016. 

La croissance des revenus est fixée à 2,9 % en 2014-2015 et à 4,0 % en 2015-2016. 

 La réduction du poids de la dette 

Le gouvernement maintient les objectifs de réduction de la dette. 

Les versements au Fonds des générations sont fixés à 1,285 milliard de dollars en 2014-2015 et à 
1,617 milliard de dollars en 2015-2016. 

 Les mesures mises en œuvre  

Dans le budget de 2014-2015, le gouvernement avait identifié 50 % des mesures pour résorber le 
déficit en 2015-2016, soit un montant de 3,626 milliards de dollars, se décomposant en : 

— contrôle des dépenses du gouvernement (3,078 milliards de dollars); 

— réduction des dépenses fiscales (348 millions de dollars); 

— utilisation de la provision pour éventualités (200 millions de dollars). 

Dans la mise à jour du 2 décembre 2014, le gouvernement identifie 34 % des mesures pour 
résorber le déficit en 2015-2016, soit un montant de 2,461 milliards de dollars, se décomposant 
en : 

— réduction du coût des services publics (1,125 milliard de dollars); 

— mesures portant sur la révision des programmes (736 millions de dollars); 

— réduction des dépenses fiscales (600 millions de dollars). 

Le solde des mesures à identifier d’ici le budget 2015-2016 est de 1,187 milliard de dollars. 
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 Le budget 2015-2016 

 Le solde budgétaire 

Le déficit budgétaire pour 2014-2015 s’établit à 2,350 millions de dollars, comme prévu dans le 
budget 2014-2015. 

L’équilibre budgétaire est maintenu pour 2015-2016, ainsi que pour les années suivantes. 

 Les dépenses et les revenus 

Les dépenses croîtront à un taux inférieur à celui des revenus. 

La croissance des dépenses consolidées est fixée à 1,5 % en 2015-2016 et à 2,1 % en 2016-
2017. En 2014-2015, la croissance des dépenses consolidées excluant le service de la dette a été 
ramenée à 2,9 %, soit un ralentissement par rapport à la croissance de 4,7 % enregistrée l’année 
précédente. 

La croissance des revenus est établie à 4,3 % en 2015-2016 et à 3,1 % en 2016-2017. 

 La réduction du poids de la dette 

Le gouvernement maintient les objectifs de réduction de la dette. 

Les versements au Fonds des générations sont fixés à 1,586 milliard de dollars en 2015-2016 et à 
2,236 milliards de dollars en 2016-2017. 

 Les mesures mises en œuvre  

Le budget 2015-2016 permet de confirmer que l’ensemble des mesures nécessaires à l’équilibre 
budgétaire en 2015-2016 a été identifié. En l’absence de mesures, le déficit aurait atteint 
7,274 milliards de dollars. 

— Le budget 2014-2015 avait permis d’identifier 50 % des mesures. 

— Le point du 2 décembre 2014 avait permis d’identifier des mesures additionnelles représentant 
34 % de l’effort. 

— Le budget de dépenses 2015-2016 incorpore le solde des efforts nécessaires, qui totalise 
1,187 milliard de dollars ou 16 % de l’effort. De ce montant, 1,029 milliard de dollars 
proviennent des ministères et organismes budgétaires, le solde ayant été réalisé dans les 
autres entités non budgétaires. 

 Un rappel du contexte démographique 

Dans son rapport publié en janvier 2015 sur la situation économique et budgétaire au Canada, le 
Fonds monétaire international soutient que les provinces canadiennes doivent poursuivre leurs 
efforts pour renforcer leurs finances publiques, surtout compte tenu des pressions qu’exercera le 
vieillissement de la population à plus long terme. Ces efforts sont particulièrement nécessaires 
dans les provinces ayant les niveaux d’endettement les plus importants, soit notamment le 
Québec. 

Le FMI recommande aux provinces canadiennes de renforcer leur cadre budgétaire en mettant en 
place un cadre permanent d’examen stratégique des dépenses et des plafonds à moyen terme. Le 
FMI recommande également de poursuivre le contrôle des dépenses de santé, les facteurs 
démographiques devant exercer une pression importante sur ces dépenses au cours des 
prochaines années.  
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 La mise à jour de novembre 2015 du Plan économique du Québec 

 Le solde budgétaire 

En 2014-2015, le déficit budgétaire s’est établi à 1,143 milliard de dollars, soit un déficit inférieur 
de 1,207 milliard de dollars par rapport à la cible de 2,350 milliards de dollars prévue initialement. 

La mise à jour de novembre 2015 du Plan économique du Québec prévoit toujours le retour à 
l’équilibre budgétaire à compter de 2015-2016.  

 Les dépenses et les revenus 

La croissance des dépenses sera inférieure à la croissance des revenus.  

La croissance des dépenses consolidées incluant le service de la dette s’établira à 2,7 % en 2015-
2016, à 2,2 % en 2016-2017 et à 2,0 % en 2017-2018.  

La croissance des revenus consolidés s’établira à 4,1 % en 2015-2016, à 3,3 % en 2016-2017 et à 
2,4 % en 2017-2018. 

 La réduction du poids de la dette 

Le gouvernement maintiendra l’équilibre budgétaire chaque année tout en poursuivant les 
versements des revenus dédiés au Fonds des générations.  

Ces versements s’établiront à 1,496 milliard de dollars en 2015-2016 et à 2,158 milliards de dollars 
en 2016-2017. 

 Les mesures mises en œuvre  

 La poursuite du contrôle des dépenses 

En 2014-2015, la croissance des dépenses a été ramenée à 1,4 %, un niveau inférieur à celui 
observé au cours des dernières années. La croissance des dépenses consolidées excluant le 
service de la dette sera de 2,1 % en moyenne par année de 2014-2015 à 2019-2020 
inclusivement. Pour 2015-2016, la croissance des dépenses devrait s’établir à 3,0 %. 

 Des sommes additionnelles en éducation 

La gestion efficace des dépenses permet au gouvernement d’augmenter les investissements en 
éducation, en priorité au chapitre de la réussite scolaire. Le gouvernement ajoute 80 millions de 
dollars sur une base annuelle au budget de l’éducation. 

Les informations qui suivent sont extraites des documents rendus publics par le ministère des 
Finances le 26 novembre 2015, lors de la mise à jour du Plan économique du Québec. 
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 Le budget 2016-2017 : les orientations budgétaires du gouvernement 8.2.2

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016, et plus particulièrement le Plan économique du 
Québec 2016-2017. 

 L’évolution récente de la situation budgétaire 

Le Plan économique du Québec des budgets 2014-2015 et 2015-2016 avait permis au 
gouvernement de se doter d’une démarche sérieuse pour assurer le rétablissement de finances 
publiques saines et équilibrées. 

Les efforts ont porté leurs fruits. L’équilibre budgétaire est atteint dès 2015-2016, après six années 
consécutives de déficits. Cet équilibre sera maintenu par la suite. 

Le gouvernement vise la réduction graduelle du fardeau de la dette. L’année 2015-2016 marque 
une étape importante : le poids de la dette dans l’économie diminue. Le gouvernement maintient 
les cibles de réduction de la dette d’ici 2025-2026. 

Le cadre financier consolidé prévoit l’équilibre budgétaire en 2015-2016 et son maintien par la 
suite. 

— La croissance des revenus consolidés sera de 3,2 % en 2016-2017 et de 2,7 % en 2017-2018. 

— La croissance des dépenses consolidées incluant le service de la dette sera de 2,5 % en 
2016-2017 et de 2,3 % en 2017-2018. 

— La croissance des dépenses consolidées par mission en 2016-2017 sera de 2,0 % pour la 
mission Santé et service sociaux et de 3,0 % pour la mission Éducation et culture. 

 Le cadre financier quinquennal du gouvernement 

Le cadre financier quinquennal du gouvernement présente le cadre financier consolidé de 2015-
2016 à 2020-2021. 

Le cadre financier prévoit une provision pour éventualités de 300 millions de dollars en 2015-2016, 
augmentée à 400 millions de dollars pour les quatre années suivantes, puis à 500 millions de 
dollars en 2020-2021. 

Une fois atteint l’équilibre budgétaire, les revenus demeureront supérieurs aux dépenses afin de 
permettre les versements des revenus dédiés au Fonds des générations, nécessaires pour 
atteindre les objectifs de réduction de la dette d’ici 2025-2026. Les versements au Fonds des 
générations atteindront 2,0 milliards de dollars en 2016-2017 et 2,5 milliards de dollars en 2017-
2018. 

 L’évolution des revenus et des dépenses 

Sur l’horizon de prévision, la croissance des revenus sera plus modérée en raison de l’effet sur les 
revenus des mesures d’allègement du fardeau fiscal et de soutien à l’économie annoncées depuis 
le budget 2015-2016, notamment l’abolition graduelle de la contribution santé à compter de 2016. 

De 2016-2017 à 2020-2021, la croissance des dépenses consolidées excluant le service de la 
dette demeurera sous contrôle et s’établira à 2,3 % en moyenne par année, soit un niveau 
similaire à celui de 2015-2016. La croissance des dépenses excluant le service de la dette sera de 
2,4 % en 2016-2017 et de 2,3 % par année de 2018-2019 à 2020-2021. 
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 Les investissements publics en immobilisations 

Les investissements du Plan québécois des infrastructures 2016-2026 s’établiront à 88,7milliards 
de dollars, soit une hausse de 300 millions de dollars par rapport au niveau prévu lors de la mise à 
jour du Plan économique du Québec de novembre 2015. Le gouvernement consacrera des 
investissements additionnels pour l’amélioration des infrastructures en éducation, soit 200 millions 
de dollars en 2016-2017 et 100 millions de dollars en 2017-2018. 

 La réduction de la dette 

Le gouvernement maintient les efforts en vue de réduire le poids de la dette, par l’entremise des 
versements de revenus dédiés au Fonds des générations. 

Les objectifs de réduction de la dette ont été inscrits dans la Loi sur la réduction de la dette et 
instituant le Fonds des générations. Pour l’année financière 2025-2026, la dette brute ne pourra 
excéder 45 % du PIB, et la dette représentant les déficits cumulés ne pourra excéder 17 % du PIB. 

Au 31 mars 2016, la dette brute représentera 55,0 % du PIB, soit une diminution de 0,1 point de 
pourcentage par rapport au 31 mars 2015. 

Le poids de la dette représentant les déficits cumulés s’établira à 31,7 % du PIB au 31 mars 2016, 
soit également une diminution par rapport au 31 mars 2015. 

  



Actions gouvernementales portant 
16  sur les changements démographiques 

 La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 8.2.3

Le texte ci-après est tiré du rapport final de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
(rapport Godbout), Se tourner vers l’avenir du Québec, rendu public en mars 2015. Les travaux de 
la commission ont déjà été abordés au début du chapitre 3 du présent rapport. 

 La mise en place de la commission 

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a été mise en place en juin 2014 par le 
gouvernement du Québec afin d’obtenir l’avis d’experts quant aux actions à privilégier pour 
accroître l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal québécois tout en assurant le 
financement des services publics. 

La commission était présidée par M. Luc Godbout, directeur du Département de fiscalité de 
l’Université de Sherbrooke. 

Elle était également composée de Mme Dana Ades-Landy (vice-présidente, Banque Scotia), 
M. Pierre-Carl Michaud (professeur agrégé, Département des sciences économiques, Université 
du Québec à Montréal), Mme Danièle Milette (fiscaliste), M. Yves St-Maurice (économiste), 
M. Jean-Pierre Vidal (CPA, CA, professeur agrégé en fiscalité HEC Montréal), M. Luc Villeneuve 
(FCPA, FCA, président, Deloitte – Québec) et Mme Carole Vincent (économiste, consultante et 
chercheuse en études économiques). 

 Le mandat de la commission 

La mise en place d’une commission chargée d’analyser la fiscalité québécoise et d’en proposer la 
réforme a été annoncée dans le discours d’ouverture du premier ministre lors du début de la 
41e législature, puis confirmée dans le budget 2014-2015. La commission a été officiellement 
créée et son mandat précisé en juin 2014. 

La commission devait réfléchir à une réforme devant rendre la fiscalité québécoise plus 
compétitive, plus efficace et plus équitable. Les buts poursuivis étaient de mieux inciter au travail, 
de mieux encourager l’épargne, de mieux stimuler l’investissement ainsi que de mieux favoriser la 
croissance économique et l’augmentation du niveau de vie. 

En même temps, la commission devait contribuer par ses travaux au retour à l’équilibre 
budgétaire, en identifiant des resserrements immédiats des dépenses fiscales, afin de respecter 
les cibles fixées dans le budget 2014-2015. 

 L’impact des changements démographiques sur la croissance économique 

Le premier enjeu identifié par la commission concerne la croissance économique du Québec et 
son évolution à moyen et long terme. 

Cette croissance relativement faible s’explique à la fois par des facteurs conjoncturels – 
essentiellement la fragilité de l’économie mondiale – et par des facteurs structurels, soit les 
changements démographiques et une croissance potentielle faible chez les principaux partenaires 
économiques du Québec. 

Pour ce qui est des changements démographiques, le vieillissement de la population entraînera 
une réduction du nombre de travailleurs potentiels au cours des prochaines années. Ainsi, selon 
les projections du ministère des Finances et du secteur privé, la croissance économique 
demeurera lente. En conséquence, la croissance du niveau de vie mesurée par le PIB par habitant 
sera également plus modeste que ce qui a été observé par le passé. 

Ce premier enjeu signifie que l’on doit réfléchir aux moyens d’utiliser la fiscalité pour contrer 
l’impact des tendances affectant la croissance économique et l’augmentation du niveau de vie. 
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 Le rapport de la commission 

La Commission a remis son rapport au ministre des Finances le 19 mars 2015. 

Le rapport est articulé autour de huit objectifs : 

— favoriser la croissance économique et l’augmentation du niveau de vie; 

— stimuler les investissements des entreprises; 

— inciter au travail; 

— encourager l’épargne personnelle; 

— s’inscrire dans la logique du développement durable; 

— percevoir tous les revenus fiscaux; 

— adapter la fiscalité à une société en évolution; 

—  assurer une redistribution équitable de la richesse collective et un soutien adéquat aux plus 
démunis. 

Le rapport formule 71 recommandations au gouvernement, conduisant à une réforme majeure du 
système fiscal. 

 L’approche et les faits saillants 

La commission propose au gouvernement un réaménagement des modes d’imposition afin de 
jeter les bases d’un régime fiscal plus favorable à la croissance économique. 

 Le réaménagement proposé 

Ce réaménagement de plus de 5,9 milliards de dollars consisterait à réduire annuellement l’impôt 
sur le revenu des particuliers de près de 4,4 milliards de dollars, l’impôt sur le revenu des sociétés 
de plus de 1,1 milliard de dollars et la taxe sur la masse salariale de plus de 0,4 milliard de dollars. 

— Pour ce qui est de l’impôt sur le revenu des particuliers, la commission recommande 
l’élimination de la contribution santé, la majoration du montant personnel de base et une 
baisse généralisée de l’impôt sur le revenu, jumelée à un barème plus progressif.  

— En ce qui concerne les sociétés, la commission recommande la réduction du taux général 
d’imposition, et, pour les PME, une nouvelle prime à la croissance et la réduction de la taxe 
sur la masse salariale – soit la contribution au Fonds des services de santé. 

Cette réforme serait à coût nul pour les contribuables, soit les particuliers et les sociétés, pour 
chacun des deux groupes pris séparément. 

Les réductions d’impôt seraient financées par une diminution des mesures fiscales et par un 
nouveau dosage des modes d’imposition, comprenant un recours accru aux taxes à la 
consommation et à la tarification de certains services.  
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 Des améliorations apportées à la fiscalité 

La commission propose également de nombreuses améliorations à la fiscalité, afin de corriger 
certaines anomalies ou pour répondre à des enjeux précis. 

Pour ce qui est des particuliers, la commission propose notamment d’accroître l’incitation au travail 
grâce à la mise en place d’un « bouclier fiscal » et d’une prime aux travailleurs d’expérience.  

La réforme proposée par la commission est ouverte sur un avenir plus lointain, avec des 
suggestions qui devraient nourrir les réflexions futures. La mise en œuvre de ces suggestions 
demanderait une coordination à l’échelle canadienne. 

— À moyen terme, la commission recommande que le gouvernement s’engage dans une révision 
du mode d’imposition des gains en capital. 

— À plus long terme, la commission recommande que la voie soit ouverte à une réflexion en 
profondeur concernant les bases mêmes de l’imposition du revenu, en examinant la mise en 
place à terme d’un système d’imposition à deux volets (dual income tax). 
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 La Commission de révision permanente des programmes 8.2.4

Ces informations ont été tirées des documents de la Commission de révision permanente des 
programmes, dont le deuxième rapport a été rendu public le 31 août 2015. 

 Des changements rendus nécessaires notamment par la démographie 

Au début de son deuxième rapport, la Commission de révision permanente des programmes 
établit un lien direct entre les changements qu’elle propose et les modifications vécues par le 
Québec sur le plan démographique. 

La révision des programmes et le caractère permanent que le gouvernement entend lui conférer 
doivent découler d’une vision globale des modes d’intervention de l’État et de la nature des 
services qu’il doit assurer aux citoyens. Il revient au gouvernement de définir une telle vision. Pour 
la commission, cette vision doit être fondée sur un État performant, au service de l’intérêt commun 
et du bien-être de la population. 

Pour atteindre ce but, il faut d’abord être convaincu de la nécessité du changement. Les pressions 
auxquelles l’État québécois est soumis forcent un tel changement, et parmi ces pressions, la 
commission identifie l’impact de la démographie. 

Selon les prévisions budgétaires rendues publiques dans le budget 2015-2016, l’équilibre 
budgétaire devrait être rétabli au terme de l’exercice financier 2015-2016. Ce retour à l’équilibre 
budgétaire restera fragile, en raison des pressions sur les dépenses, de la vétusté des 
infrastructures et des pressions sur les revenus. 

Pour ce qui est des revenus, les changements démographiques en cours affecteront directement 
l’économie québécoise. La population de 15 à 64 ans a progressé au Québec de seulement 0,1 % 
en 2013. On prévoit une diminution annuelle moyenne de 0,2 % de cette part de la population au 
cours de la période 2014-2024. 

En raison de ces changements démographiques, et malgré une accélération de l’augmentation 
anticipée de la productivité, le PIB réel du Québec ne devrait augmenter en moyenne que de 
1,7 % par an de 2016 à 2020 et de 1,4 % par an de 2021 à 2025, comparativement à une 
moyenne de 2,0 % de 1982 à 2012. 

 La mise en place de la commission 

La Commission de révision permanente des programmes a été instituée le 11 juin 2014. Elle visait 
à permettre, avec la collaboration des ministères et des organismes, un repositionnement et la 
mise en place de processus d’évaluation continue visant à recentrer l’action de l’État dans des 
programmes prioritaires et là où les besoins sont les plus pressants.  

Au terme de cet exercice, le portefeuille des programmes, des organismes, des structures ainsi 
que les façons de faire du gouvernement devaient être conformes à la capacité de payer des 
contribuables. 

 La composition de la commission 

La commission était présidée par Mme Lucienne Robillard, ex-ministre du gouvernement du 
Québec et du gouvernement du Canada. 

La commission était également composée de : 

— Mme Michèle Bourget, ex-administratrice d’État; 

— Mme Mireille Fillion, ex-administratrice d’État; 
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— M. Robert Gagné, directeur du Centre sur la productivité et la prospérité et professeur titulaire 
au Département d’économie appliqué à HEC Montréal; 

— M. Claude Montmarquette, professeur émérite au Département de sciences économiques de 
l’Université de Montréal, président-directeur général du Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations (CIRANO). 

 Les objectifs et le mandat 

La Commission visait les objectifs suivants :  

— s'assurer que les programmes répondent à un besoin prioritaire des citoyennes et des 
citoyens et qu'ils relèvent de la mission de l'État; 

— vérifier si les programmes sont administrés de manière efficace et efficiente et si la structure 
de gouvernance en place est appropriée; 

— s’assurer que le mode de financement des programmes est adéquat et conforme à la capacité 
de payer des citoyennes et des citoyens; 

— s’assurer que les programmes sont soumis à un processus d'évaluation continue. 

Le mandat de la commission consistait plus précisément à : 

— recommander au ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision 
permanente des programmes et président du Conseil du trésor la planification des travaux de 
révision, laquelle comprend notamment la détermination des programmes à examiner et la 
nature des travaux à réaliser dans le cadre des mandats d'examen; 

— examiner les résultats des travaux réalisés ainsi que les opinions exprimées dans le cadre du 
dialogue social; 

— formuler des recommandations au ministre responsable de l'Administration gouvernementale 
et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor à l'égard des 
objectifs de révision visés; 

— proposer une vision globale quant au repositionnement de l'État et à la révision des 
programmes. 

 La démarche retenue 

Pour remplir le mandat qui lui était confié, la commission s’est appuyée sur une démarche 
comprenant : 

— une approche ministérielle consistant à rencontrer les équipes sous-ministérielles de tous les 
ministères; 

— une approche interministérielle mise en œuvre dans le cadre de cinq tables regroupant les 
ministères et organismes concernés par cinq domaines d’intervention; 

— les résultats du dialogue social mené par le gouvernement; 

— des analyses et des travaux effectués à sa demande par son secrétariat; 

— des études commandées par la commission. 

  



Troisième partie  - L’impact des changements  
démographiques sur les revenus et les dépenses de l’État 21 

 Les deux rapports de la commission 

En novembre 2014, la commission avait déposé un premier rapport. Ce rapport répondait à une 
demande précise du gouvernement, formulée dans le contexte du retour à l’équilibre budgétaire. 

Le deuxième rapport, rendu public le 31 août 2015, donne suite au mandat défini par le 
gouvernement en juin 2014. Sous le titre Cap sur la performance, ce rapport comprend 
quatre volumes, dans lesquels la commission rend compte des analyses effectuées et formule 
67 recommandations au gouvernement. 

 Les principaux messages et principales recommandations du rapport 

 Réunir les conditions de succès pour réaliser le changement nécessaire 

La commission identifie les conditions de succès pour que l'État réalise le changement nécessaire, 
et formule un ensemble de recommandations à cette fin.  

La mise en place d'un processus de révision permanente des programmes est au centre de ces 
recommandations : elle donnera à l'État la capacité de se remettre en cause de façon continue et 
systématique.  

L'État doit adopter et mettre en œuvre un mode de gestion axé sur la performance. La commission 
propose un État plus transparent, plus stratège et plus innovant, pour disposer des leviers 
nécessaires au changement souhaité. La commission identifie enfin les améliorations à apporter à 
l'organisation de l'État québécois, pour le rendre plus simple et plus cohérent.  

 Institutionnaliser le mécanisme de révision permanente des programmes 

La commission propose un mécanisme de révision permanente des programmes rigoureux et 
intégré dans l'administration publique, pour faire en sorte que la démarche de révision soit 
effectivement institutionnalisée au sein de l'État québécois. Le mécanisme proposé bénéficierait 
de contributions indépendantes.  

Dans son rapport, la commission définit de façon précise le mécanisme recommandé, la répartition 
des tâches et des responsabilités ainsi que le déroulement concret des travaux de révision. 

Pour la commission, il est crucial que la démarche de révision soit endossée et appuyée au plus 
haut niveau du gouvernement, et qu'elle bénéficie d'un leadership politique fort. Il faut de plus que 
la démarche soit pleinement assumée par les ministères et les organismes. 

 Des pistes de révision pour certains programmes 

La commission identifie des pistes de révision pour certains programmes gouvernementaux.  

La commission formule ainsi des recommandations précises concernant le financement des 
écoles privées, le Programme de crédit de taxes foncières agricoles, la Société des alcools du 
Québec, Revenu Québec, la perception des pensions alimentaires, la santé et l'aide financière au 
développement économique. La commission aborde également les travaux effectués dans 
plusieurs domaines d'intervention partagés par différents ministères et organismes. 

La commission recommande la fin du monopole détenu par la SAQ et sa mise en concurrence 
avec d'autres entreprises. En matière d'administration fiscale, le gouvernement devrait envisager 
sérieusement l'option d'un transfert d'activités au gouvernement fédéral. Pour ce qui est de l'aide 
financière au développement économique, la commission recommande l'adoption d'une politique 
claire accompagnée d'objectifs et de résultats attendus, ainsi qu'une série d'améliorations à 
apporter à l'aide budgétaire.  
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 Les réactions du gouvernement au rapport 

À la suite de la publication du deuxième rapport final de la commission, le ministre responsable de 
l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du 
Conseil du trésor a annoncé que le gouvernement entendait donner suite à plusieurs des 
recommandations de ce rapport, dont les suivantes : 

— développer une véritable culture de révision des programmes; 

— mettre en place un Bureau de la révision permanente des programmes; 

— plusieurs orientations liées à certaines recommandations, notamment en ce qui concerne la 
Société des alcools du Québec, l'Agence du Revenu du Québec, Services Québec, la Santé et 
les tables interministérielles. 

Par ailleurs, le gouvernement entend analyser dans le détail d'autres recommandations qui feront 
l'objet de suivis. 
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 Le Fonds des générations 8.2.5

Ces informations ont été tirées de différents documents rendus publics par le ministère des 
Finances, et mises à jour à partir des documents budgétaires rendus publics en mars 2016. 

 La mise en place du Fonds des générations 

La Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations a été adoptée le 
15 juin 2006 avec l'objectif de réduire le fardeau de la dette du Québec. Le Fonds des générations 
est un fonds affecté exclusivement au remboursement de la dette du Québec. 

Afin de ne pas léguer aux générations futures le lourd héritage du remboursement de la dette 
publique, des objectifs de réduction de dette à atteindre pour l’année 2025–2026 ont été fixés dans 
la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations. 

 Les objectifs de réduction de la dette 

Au 31 mars 2013, la dette brute représentait 53,6 % du PIB et la dette représentant les déficits 
cumulés s’élevait à 33,0 % du PIB. 

À la suite du discours sur le budget de mars 2010, les objectifs de réduction de dette suivants ont 
été inscrits dans la Loi pour 2025–2026 : 

— La dette brute ne pourra excéder 45 % du PIB. 

— La dette représentant les déficits cumulés ne pourra excéder 17 % du PIB. 

 Les sommes consacrées au Fonds des générations 

Pour atteindre les objectifs de réduction de la dette, le gouvernement dispose du Fonds des 
générations, mis en place en 2006. Outre les redevances hydrauliques versées par Hydro-Québec 
et les producteurs privés d’électricité, les dispositions actuelles de la Loi sur la réduction de la 
dette et instituant le Fonds des générations prévoient le versement au Fonds des générations des 
sources de revenus suivantes : 

— les revenus découlant de l’indexation du prix de l’électricité patrimoniale à compter de 2014;  

Cela représentera 71 millions de dollars en 2014-2015, 105 millions de dollars en 
2015-2016, 205 millions de dollars en 2016-2017, 305 millions de dollars en 2017-2018 et 
410 millions de dollars en 2018-2019. 

— la totalité des revenus miniers à compter de 2015-2016; 

Cela représentera 114 millions de dollars en 2015-2016, 149 millions de dollars en 
2016-2017, 194 millions de dollars en 2017-2018 et 219 millions de dollars en 2018-2019. 

— les économies, à compter de 2017-2018, résultant de la fermeture de la centrale nucléaire de 
Gentilly-2; 

Cela représentera 215 millions de dollars par année. 

— un montant de 100 millions de dollars par année, à compter de 2014-2015, découlant de la 
taxe spécifique sur les boissons alcooliques. 

Le Fonds des générations bénéficie également des revenus associés à la liquidation des biens 
non réclamés administrés par Revenu Québec, d’une partie du produit des ventes d’actifs du 
gouvernement ainsi que des dons, legs et autres contributions reçus par le ministre des Finances. 
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La Loi permet également au gouvernement de décréter qu’est affectée au Fonds des générations 
la partie qu’il fixe de toute somme qui, autrement, aurait été attribuée au fonds général du fonds 
consolidé du revenu. 

Les sommes consacrées au Fonds des générations sont déposées à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et gérées suivant une politique de placement déterminée par le ministère 
des Finances en collaboration avec la Caisse. 

 16,7 milliards de dollars accumulés d'ici le 31 mars 2019 

En tenant compte des versements effectués depuis sa création et de ceux prévus au cours des 
prochaines années ainsi que de l’utilisation du Fonds des générations pour rembourser des 
emprunts venant à échéance, le Fonds des générations devrait atteindre 16,7 milliards de dollars 
au 31 mars 2019. 

GRAPHIQUE 1  
 

Évolution de la valeur comptable du fonds des générations 
(en millions de dollars) P, 1 

 
P : Résultats préliminaires pour 2013-2014 et prévisions pour les années subséquentes. 
(1) En 2013-2014, le gouvernement a utilisé 1 milliard de dollars du Fonds des générations pour rembourser des emprunts venant à 

échéance. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 

 
 Le budget 2014-2015 : de nouvelles sources de revenus pour le Fonds des 

générations 

Pour le gouvernement, la réduction du poids de la dette est une priorité.  

Le budget 2014-2015 du 4 juin 2014 annonce le versement de sommes additionnelles au Fonds 
des générations à compter de 2016-2017. Ces versements additionnels proviendront de la taxe 
spécifique sur les boissons alcooliques et représenteront 400 millions de dollars par année.  

De plus, le gouvernement a annoncé, dans le budget de juin 2014, qu’à compter de 2017-2018, 
les perspectives budgétaires permettront de dégager des surplus dont la moitié servira à réduire la 
dette et l’autre moitié à alléger le fardeau fiscal des Québécois, en privilégiant l’abolition graduelle 
de la contribution santé. 
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 La mise à jour de novembre 2015 du Plan économique du Québec 

Dans la mise à jour de novembre 2015 du Plan économique du Québec, le gouvernement souligne 
de nouveau que la réduction du poids de la dette est une priorité. Le gouvernement maintient les 
objectifs de réduction de la dette et poursuit les efforts en ce sens par l’entremise des versements 
des revenus dédiés au Fonds des générations. 

Ces objectifs ont été définis dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des 
générations et sont de nouveau rappelés. Pour 2025-2026, les objectifs de réduction de la dette 
sont les suivants : 

— 45 % du PIB pour la dette brute; 

— 17 % du PIB pour la dette représentant les déficits cumulés. 

Le poids de la dette brute commencera à diminuer à compter de l’année financière 2015-2016. Au 
31 mars 2016, ce poids s’établira à 55,0 % du PIB, soit une diminution de 0,1 point de 
pourcentage par rapport au 31 mars 2015. 

Le poids de la dette représentant les déficits cumulés s’établira, quant à lui, à 31,6 % du PIB au 
31 mars 2016, en diminution également par rapport au 31 mars 2015.  

 Le budget 2016-2017 

Dans le Plan économique du Québec rendu public avec le discours sur le budget le 17 mars 2016, 
le gouvernement a confirmé pour l’essentiel ces données. Au 31 mars 2016, le poids de la dette 
brute représente 55,0 % du PIB, soit une diminution de 0,1 point de pourcentage par rapport au 
31 mars 2015. À la même date, le poids de la dette représentant les déficits cumulés est égal à 
31,7 % du PIB. 

 Une mesure d’équité intergénérationnelle 

Dans le discours sur le budget, le ministre des Finances a rappelé que le service de la dette 
représente des coûts de 30 millions de dollars par jour.  

Le ministre a souligné que l’année 2016 marquait le dixième anniversaire de la mise en place du 
Fonds des générations, le Fonds des générations représentant la mesure d’équité 
intergénérationnelle la plus puissante qu’un gouvernement ait jamais adoptée : « chaque 
versement au Fonds des générations est effectué en pensant d’abord aux jeunes ». 
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 Les plans d’action de développement durable 8.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, celui qui s’approche le plus des initiatives concernant 
les équilibres financiers est l’objectif 17, « transmettre aux générations futures des finances 
publiques en santé ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Deux objectifs des plans d’action de développement durable visant à répondre à l’objectif 17 de la 
Stratégie sont en lien avec les initiatives présentées dans le rapport : 

— poursuivre les efforts pour réduire la dette (ministère des Finances); 

— disposer d’un système de sécurité financière à la retraite viable et adapté à l’évolution de la 
société québécoise (Régie des rentes du Québec).  

Cet objectif a été mentionné dans le chapitre 6 du présent rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le rapport 

Quatre objectifs des plans d’action de développement durable répondant à l’objectif 17 de la 
Stratégie ne sont pas en lien avec des initiatives présentées dans le rapport : 

— renforcer graduellement la culture de la prévention au sein du Conseil et favoriser le dialogue 
avec les parties prenantes au modèle d’affaires à propos de la gestion des risques (Conseil de 
gestion de l’assurance parentale); 

— transmettre aux générations futures des finances publiques en santé en informant les 
clientèles des nouvelles dispositions de la Loi sur l’administration financière et en aidant les 
clientèles dans l’implantation de ces nouvelles mesures pour solutionner les cas particuliers 
(Financement Québec); 

— contribuer à maintenir des finances publiques en santé (Agence du revenu du Québec); 

— transmettre aux générations futures un programme de sécurité du revenu rentable et durable 
(Financière agricole du Québec). 

Les liens directs entre ces objectifs et les changements démographiques sont faibles, ou ces 
objectifs constituent des mesures internes à l’organisation. 
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 La synthèse et les suivis 8.4
Le chapitre 8 présente les actions gouvernementales visant à gérer l’impact des changements 
démographiques sur les équilibres financiers. 

 Les objectifs globaux 

Le seul objectif global identifié provient du ministère des Finances, et concerne la réduction du 
poids de la dette.  

Le suivi de cet objectif est assuré dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

 Les travaux effectués 

Trois des cinq notes présentées dans le chapitre 8 font directement référence au redressement 
des finances publiques engagé sous l’autorité du ministère des Finances.  

Cet engagement était au centre du budget 2014-2015, le premier budget du gouvernement 
nouvellement élu. Il s’appuyait notamment sur les constats dressés à la demande du 
gouvernement par MM. Luc Godbout et Claude Montmarquette, dans un rapport soulignant en 
particulier le défi démographique du Québec. Les documents budgétaires soulignent également 
avec force que la lutte contre le déficit et le rétablissement de l’équilibre budgétaire revêtent une 
urgence spécifique pour le Québec, en raison de l’impact des changements démographiques sur 
l’importance de la population active. Cette urgence est amplifiée par le niveau d’endettement du 
Québec. 

Le rétablissement des finances publiques a été réalisé comme prévu. Les différents documents 
budgétaires ayant suivi le budget 2014-2015 – soit Le point sur la situation économique et 
financière du Québec de l’automne 2014, le budget 2015-2016, la mise à jour de novembre 2015 
du Plan économique du Québec et le budget 2016-2017 – permettent de suivre le processus de 
retour à l’équilibre budgétaire, la cible initialement retenue a chaque fois été atteinte. 

Le budget 2016-2017 confirme l’ampleur de l’effort engagé par le gouvernement pour rétablir les 
finances publiques, cet effort ayant porté à la fois sur les revenus et sur les dépenses, avec la 
préoccupation de soutenir en même temps la croissance économique. Comme le gouvernement 
l’avait annoncé au printemps 2014, l’équilibre budgétaire a été rétabli au moment même où les 
changements démographiques commencent à se faire sentir sur l’importance de la population 
active, et donc sur la croissance économique. 

Les orientations budgétaires du gouvernement ne visent pas simplement à rétablir l’équilibre 
budgétaire et à le maintenir par la suite. Le gouvernement a également pour objectif de réduire 
l’endettement de l’État québécois. Depuis 2006, le gouvernement utilise à cette fin une démarche 
originale au Canada, celle du Fonds des générations, dont le nom même fait référence aux 
changements démographiques et à l’équité intergénérationnelle. Là aussi, les dernières données 
rendues publiques dans le cadre du budget 2016-2017 confirment les objectifs retenus par le 
gouvernement et font état des résultats obtenus. 

Les deux autres notes présentées dans le chapitre 8 rendent compte des travaux effectués par les 
deux commissions mises en place par le gouvernement au printemps 2014, soit la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise et la Commission de révision permanente des programmes. 
Dans les deux cas, les commissions ont tenu à commencer leurs rapports par une référence aux 
changements démographiques en cours, dans la mesure où ces changements démographiques 
justifient et expliquent l’importance et l’urgence d’agir. 
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 Les plans d’action de développement durable 

Seulement deux objectifs des plans d’action de développement durable sont en lien avec des 
initiatives présentées dans le rapport. L’un de ces deux objectifs provient du ministère des 
Finances et fait référence aux efforts consentis pour réduire la dette. L’autre objectif correspond en 
fait à la gestion des systèmes de retraite, abordée dans le chapitre 6. 

Les quatre objectifs recensés ne correspondent pas à des initiatives présentées dans le chapitre 8, 
soit que leur mise en œuvre est en fait effectuée dans le cadre des politiques budgétaires définies 
par le ministère des Finances, soit que ces objectifs correspondent à des mesures internes aux 
organisations en cause. 

 Les suivis 

Le ministère des Finances présente un suivi régulier des politiques budgétaires mises en place. Le 
budget 2016-2017 a confirmé le retour à l’équilibre budgétaire, et l’étape ainsi franchie dans la 
réponse à apporter aux changements démographiques. Les prochains budgets doivent assurer le 
maintien de cet équilibre, ainsi que la poursuite des efforts visant à réduire le poids de la dette. 

Le gouvernement a par ailleurs déjà donné suite à une bonne partie des recommandations 
présentées par la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise et par la Commission de 
révision permanente des programmes. 
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9. LES REVENUS ET LES DÉPENSES DE L’ÉTAT ET LES 
CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

Le chapitre 9 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour gérer l’impact des changements démographiques sur les revenus et les dépenses de 
l’État, en abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’action sur les revenus et 
les dépenses de l’État; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 9.1

 L’identification des objectifs globaux 

Deux objectifs globaux ont été identifiés en matière de revenus et de dépenses de l’État et reliés 
aux changements démographiques. Ces objectifs proviennent tous du ministère des Finances et 
concernent tous les deux les revenus. Il s’agit des objectifs globaux déjà identifiés dans le 
chapitre 3, consacré à l’impact des changements démographiques sur la croissance économique. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— développer de nouveaux moyens pour accroître la productivité (Plan stratégique 2008-2011 du 
ministère des Finances); 

— assurer un environnement fiscal compétitif (Plan stratégique 2008-2011 du ministère des 
Finances). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : développer de nouveaux moyens pour accroître la productivité 

Selon le ministère des Finances, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre du 
rapport annuel de gestion. 

Objectif global : assurer un environnement fiscal compétitif 

Selon le ministère des Finances, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre du 
rapport annuel de gestion.  
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 Les actions gouvernementales 9.2
Sept initiatives concernant les revenus et les dépenses de l’État ont été rapportées. 

Ces actions concernent trois ministères, soit le ministère des Finances ainsi qu’une commission 
dont les travaux ont été soutenus par le ministère des Finances, le Groupe d’experts pour un 
financement axé sur les patients, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère 
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 

Les initiatives présentées sont les suivantes : 

— les revenus : les mesures mises en place pour favoriser la croissance; 

— les dépenses : réduire le poids des dépenses publiques dans l’économie; 

— le financement du système de santé et des services sociaux; 

— le rapport du Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients Pour que l’argent 
suive le patient; 

— la réforme du réseau de la santé et des services sociaux; 

— la mise en place des super-cliniques; 

— la mise en place de coopératives de services à domicile. 
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 Les revenus : les mesures mises en place pour favoriser la croissance 9.2.1

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016, dans le cadre du Plan économique du Québec.  

 Le défi démographique 

Ces informations ont été présentées dans le chapitre 3 du présent rapport. 

Le retour à l’équilibre budgétaire permet au gouvernement du Québec d’accélérer les actions pour 
soutenir la croissance économique et améliorer le niveau de vie des Québécois. 

Ces actions visent en particulier à relever le défi démographique. 

Le vieillissement de la population entraîne une diminution du bassin traditionnel de travailleurs 
potentiels, soit la population de 15 à 64 ans, dont l’évolution a récemment cessé de contribuer à la 
croissance économique. Au cours des prochaines années, la croissance économique du Québec 
s’appuiera sur les gains de taux d’emploi et de productivité. 

TABLEAU 1  
 

Contribution des facteurs à la croissance économique du Québec 
(variation annuelle moyenne en pourcentage et contribution en points de pourcentage) 

 

Historique Prévision 

1982-
2007 

2008-
2013 2014 2015 2016 2017 

2018-
2020 

PIB réel 2,1 1,2 1,5 1,1 1,5 1,6 1,5 

Facteurs de croissance :        

Bassin de travailleurs potentiels1 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 

Taux d’emploi2 0,6 0,4 0,0 1,1 0,8 0,8 0,8 

Productivité3 0,8 0,3 1,6 0,2 0,8 0,9 0,9 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Population âgée de15 à 64 ans. 
(2)  Nombre total de travailleurs sur la population âgée de 15 à 64 ans. 
(3)  PIB réel par emploi. 
Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec. 

 
 Le Plan économique du Québec 

Les informations ci-après ont été abordées dans le chapitre 3 du présent rapport. 

Le Plan économique du Québec incarne la vision du gouvernement en matière de développement 
économique. 

Le Plan économique du Québec regroupe les mesures annoncées par le gouvernement dans le 
cadre du processus budgétaire pour stimuler le développement économique depuis avril 2014. 

Le Plan économique du Québec a été mis en place à partir d’avril 2014, afin d’accroître 
l’intégration à l’emploi et l’effort de travail ainsi que de stimuler l’investissement et la productivité, 
dans un contexte de changement démographique entraînant une réduction de la population active. 
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 Les objectifs 

Avec le Plan économique du Québec, le gouvernement vise deux objectifs principaux : 

— le rétablissement de finances publiques saines et équilibrées permettant d’obtenir la marge de 
manœuvre nécessaire pour donner un nouvel élan à l’économie du Québec dans une 
économie mondiale en évolution; 

— la mise en place d’un environnement favorable à la croissance économique et à la création 
d’emplois, notamment en assurant une stabilité de l’environnement d’affaire pour les 
investisseurs. 

 Les mesures du Plan économique du Québec 

Le Plan économique du Québec comprend les mesures annoncées depuis le budget 2014-2015, 
soit : 

— les initiatives de développement économique du budget 2014-2015; 

— les initiatives de développement économique de l’automne 2014 et de février 2015; 

— les initiatives de développement économique du budget 2015-2016; 

— les initiatives de développement économique du budget 2016-2017. 

L’ensemble des mesures du Plan économique du Québec permettent et permettront de soutenir 
des investissements dans l’économie de près de 35 milliards de dollars, soit : 

— 21,8 milliards de dollars grâce à l’ensemble des actions précédant les initiatives du 
budget 2016-2017; 

— 12,8 milliards de dollars provenant des nouvelles mesures annoncées dans le cadre du Plan 
économique du Québec du budget 2016-2017. 

À elles seules, les nouvelles mesures du Plan économique du Québec présentées dans le 
budget 2016-2017 permettront de soutenir plus de 25 000 emplois à terme dans tous les secteurs 
de l’économie. 

TABLEAU 2  
 

Appui à l’économie prévu dans le plan économique du Québec 
(en millions de dollars) 

 
Investissements 

soutenus 

Budget 2014-2015 7 169 

Le point sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2014 735 

Nouveau congé fiscal bonifié pour grands projets d’investissement (février 2015) 4 035 

Budget 2015-2016(1) 9 893 

Sous-total 21 832 

Budget 2016-2017 12 804 

TOTAL – PLAN ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC 34 636 
(1) Incluant l’investissement pour la poursuite du programme C Series de Bombardier. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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Depuis le budget 2014-2015, plus de 150 initiatives ont été annoncées pour favoriser la croissance 
économique du Québec, notamment pour : 

— améliorer le régime fiscal; 

— favoriser la performance du marché du travail; 

— stimuler les investissements privés québécois. 

 Les initiatives de développement économique du budget 2016-2017 

À elles seules, les nouvelles mesures du Plan économique du Québec présentées dans le 
budget 2016-2017 permettront de soutenir plus de 25 000 emplois à terme dans tous les secteurs 
de l’économie. 

 Renforcer le financement de l’éducation 

Le Plan économique du Québec comprend deux séries d’initiatives pour renforcer le financement 
de l’éducation, soit : 

— le Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur; 

— le renforcement du financement de l’éducation. 

 Soutenir les particuliers et les familles 

Le Plan économique du Québec comprend un ensemble d’initiatives ayant pour but d’alléger le 
fardeau fiscal des Québécois et de renforcer le soutien aux personnes et aux collectivités, soit 
notamment : 

— la réduction immédiate de la contribution santé; 

— la réduction de 50 % de la contribution additionnelle à l’égard du 2e enfant en service de 
garde; 

— le Programme d’aide pour les aînés habitant certaines résidences non certifiées. 

 Favoriser le développement économique 

Le Plan économique du Québec comprend un ensemble d’initiatives ayant pour but de favoriser le 
développement économique, soit : 

— des mesures pour répondre aux aspirations des travailleurs et aux besoins des employeurs; 

— des mesures ayant pour but d’accélérer l’innovation et l’investissement dans le secteur 
manufacturier; 

— un appui supplémentaire aux PME québécoises; 

— l’adoption d’une stratégie numérique; 

— le soutien à l’innovation dans les secteurs clefs de l’économie québécoise; 

— des mesures pour favoriser le démarrage et la croissance d’entreprises innovantes. 
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 Répondre aux aspirations des travailleurs et aux besoins des employeurs 

Le Plan économique du Québec annonce notamment : 

— la bonification des primes au travail; 

— la bonification du bouclier fiscal; 

— la participation des travailleurs d’expérience au marché du travail; 

— la participation au programme Objectif emploi; 

— le développement des compétences des jeunes par les entreprises d’insertion; 

— la coopération avec le gouvernement fédéral pour favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants; 

— la rétention des étudiants étrangers; 

— l’apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. 

 Des mesures ayant pour but d’accélérer l’innovation et l’investissement dans le 
secteur manufacturier 

Le Plan économique du Québec annonce : 

— un rabais d’électricité pour favoriser les investissements; 

— la réduction d’impôt pour sociétés innovantes; 

— la création de RénoVert; 

 Un appui supplémentaire aux PME québécoises 

Le gouvernement annonce notamment : 

— une réduction additionnelle de la cotisation au Fonds des services de santé; 

— un allègement fiscal pour favoriser le transfert d’entreprises familiales. 

 L’adoption d’une stratégie numérique 

Le gouvernement annonce : 

— les premières initiatives de la future stratégie numérique; 

— un élargissement des conditions d’application du crédit d’impôt de 20 % à l’égard des frais 
relatifs à un contrat visant l’intégration des progiciels de gestion dans les PME concernées; 

— un appui aux activités d’impartition des technologies de l’information. 
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 Le soutien à l’innovation dans les secteurs clefs de l’économie québécoise 

Le gouvernement annonce : 

— une nouvelle stratégie québécoise de l’aérospatiale; 

— des mesures concernant les sciences de la vie; 

— des mesures concernant le secteur forestier; 

— des mesures concernant le Plan Nord et le développement du secteur minier; 

— des mesures concernant l’industrie touristique; 

— des mesures visant la protection ou l’amélioration de la qualité de l’environnement; 

— le soutien au développement de l’industrie agroalimentaire; 

— des mesures concernant la Stratégie maritime; 

— l’appui à la culture; 

— le dépôt d’un projet de loi concernant le secteur financier. 

 Des mesures pour favoriser le démarrage et la croissance d’entreprises 
innovantes 

Le gouvernement annonce plusieurs mesures pour soutenir le démarrage et la croissance 
d’entreprises innovantes. Ce soutien est déterminant pour favoriser la création d’emplois, le 
développement régional, l’innovation, les exportations et l’entrepreneuriat. 

Le financement d’entreprises innovantes exige un savoir-faire spécifique et un accompagnement 
par des équipes spécialisées possédant des réseaux et des connaissances d’affaires. 
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 Les dépenses : réduire le poids des dépenses publiques dans 9.2.2
l’économie 

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2015 et en mars 2016, et plus particulièrement du Plan 
économique du Québec. 

 Le rapport de janvier 2015 du Fonds monétaire international : agir d’abord 
sur les dépenses 

La note ci-après provient du Plan économique du Québec publié en mars 2015. 

Dans son rapport publié en janvier 2015 sur la situation économique et budgétaire au Canada, le 
Fonds monétaire international soutient que les provinces canadiennes doivent poursuivre leurs 
efforts pour renforcer leurs finances publiques, surtout compte tenu des pressions qu’exercera le 
vieillissement de la population à plus long terme. Ces efforts sont particulièrement nécessaires 
dans les provinces ayant les niveaux d’endettement les plus importants, soit notamment le 
Québec. 

 Agir sur les dépenses 

Le FMI recommande aux provinces canadiennes plusieurs avenues pour renforcer leurs finances 
publiques. 

 Renforcer le cadre budgétaire 

Les provinces devraient renforcer leur cadre budgétaire en misant sur les outils suivants : 

— un cadre permanent d’examen stratégique des dépenses pour appuyer le contrôle des 
dépenses et permettre des évaluations régulières de celles-ci, intégrées au cadre budgétaire; 

— des plafonds de dépenses à moyen terme pour favoriser le respect des règles d’équilibre 
budgétaire en place. 

 Contrôler les dépenses de santé 

Le contrôle des dépenses de santé doit se poursuivre. En effet, les facteurs démographiques 
devraient exercer une pression importante sur les dépenses de santé au cours des prochaines 
années. Leur contrôle est donc essentiel pour assurer la soutenabilité à long terme des finances 
publiques. 

— Le contrôle durable des dépenses de santé et l’accroissement de l’efficience passent par des 
ajustements structurels et permanents plutôt que par des contrôles paramétriques 
temporaires. 

— Le FMI salue les réformes mises en place dans certaines provinces, telles que le passage à 
un financement axé sur les patients pour les hôpitaux, l’augmentation des soins prodigués à 
l’extérieur des hôpitaux et la consolidation de l’achat de médicaments, de fournitures 
médicales et d’équipement. 

 Soutenir la croissance économique 

Comme pour les autres juridictions, le FMI recommande au Canada d’accompagner les mesures 
de consolidation budgétaire de réformes structurelles pour accroître la productivité et 
l’investissement des entreprises, en vue de soutenir la croissance économique à moyen terme.  
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 L’objectif présenté dans le budget 2016-2017 : ramener le poids des 
dépenses dans l’économie à ce qu’il était avant la récession 

Le Plan économique du Québec 2016-2017, rendu public en mars 2016, rappelle l’objectif 
poursuivi en matière de dépenses. 

Entre 2007-2008 et 2013-2014, le poids des dépenses des missions de l’État dans l’économie, soit 
les dépenses consolidées excluant le service de la dette en proportion du PIB, est passé de 
21,4 % à 23,2 %. 

Afin de retourner à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, le gouvernement a effectué une gestion 
rigoureuse de ses dépenses. 

 L’objectif 

D’ici 2020-2021, le contrôle des dépenses permettra de ramener graduellement le poids des 
dépenses des missions de l’État à 22,1 %. 

Ce contrôle renforcera le financement des services publics. Il aura pour effet de réduire le poids 
des dépenses des missions de l’État à un niveau plus soutenable, équivalant au niveau prévalant 
avant la récession de 2008-2009. 

Cette diminution permettra : 

— d’éviter que des dépenses trop élevées entraînent un fardeau fiscal trop lourd par rapport à 
celui des autres provinces canadiennes, ce qui pourrait nuire à la compétitivité fiscale du 
Québec et limiter sa croissance économique; 

— au gouvernement d’avoir, lors d’une conjoncture économique difficile, la capacité de financer 
de nouveau les mesures qui pourraient être requises pour soutenir l’économie. 

 L’évolution des dépenses 

Les prévisions de dépenses présentées dans le budget 2016-2017 sont les suivantes. 

Pour 2015-2016, la croissance des dépenses consolidées excluant le service de la dette s’établira 
à 2,5 %, comparativement à 1,4 % en 2014-2015. En 2015-2016, le niveau des dépenses 
consolidées est inférieur au niveau prévu dans le budget 2015-2016. Toutefois, la diminution du 
niveau des dépenses de 2014-2015 constatée aux comptes publics a eu pour effet de faire passer 
la croissance pour 2015-2016 de 1,5 % - la croissance prévue dans le budget de mars 2015 – à 
2,5 %, tel qu’inscrit dans le budget de mars 2016. 

De 2016-2017 à 2020-2021, la croissance des dépenses consolidées excluant le service de la 
dette demeurera sous contrôle. Elle s’établira à 2,3 % en moyenne par année, soit un niveau 
similaire à celui de 2015-2016. 

La croissance des dépenses consolidées excluant le service de la dette sera de : 

— 2,4 % en 2016-2017; 

— 2,4 % en 2017-2018; 

— 2,3 % en 2018-2019; 

— 2,3 % en 2019-2020; 

— 2,3 % en 2020-2021.  
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 Le renforcement du financement des finances publiques 

L’équilibre budgétaire étant rétabli, le gouvernement peut renforcer le financement des priorités de 
l’État, notamment l’éducation et la santé, pour améliorer la qualité et l’efficience dans la prestation 
des services publics. 

Le budget 2016-2017 annonce une accélération de la croissance des dépenses de programmes. 
La croissance des dépenses de programmes passera de 1,7 % en 2015-2016 à 2,7 % en 
2016-2017, soit une accélération de 1 point de pourcentage. En 2017-2018 et en 2018-2019, la 
croissance des dépenses de programmes s’accélèrera encore, pour atteindre 2,8 %. 

Le gouvernement investit dans les services publics : 

— en faisant de l’éducation une priorité pour assurer le développement économique et social; 

— afin de poursuivre la réforme et la modernisation du réseau de la santé et des services 
sociaux. 

Ces investissements porteront la croissance des dépenses en 2016-2017 à 3,0 % pour le 
portefeuille Éducation et Enseignement supérieur et à 2,4 % pour le portefeuille Santé et Services 
sociaux. 

 L’éducation : investir pour améliorer la réussite en éducation et en 
enseignement supérieur 

Dans le discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement annonce un renforcement du 
financement des services publics portant d’abord sur l’éducation. 

— À l’automne 2015, le gouvernement avait annoncé une première augmentation récurrente de 
80 millions de dollars des dépenses de programmes en éducation. 

— Le gouvernement annonce une deuxième augmentation d’un peu plus de 80 millions de 
dollars de ces dépenses de programmes, applicable dès 2016-2017, portant à un peu plus de 
160 millions de dollars l’augmentation annuelle des ressources consacrées à l’éducation. 

Le taux de croissance annuel des dépenses d’éducation avait été fixé à 0,9 % en 2015-2016 à 
l’automne 2015. Pour 2016-2017, ce taux de croissance est porté à 3,0 %. Cette croissance se 
poursuivra au même rythme pour les années 2017-2018 et 2018-2019. 

Dans le discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement annonce également 700 millions de 
dollars dans les infrastructures en faveur de l’éducation : 

— 300 millions de dollars résultent d’une bonification du Plan québécois des infrastructures; 

— 400 millions de dollars correspondent à des enveloppes déjà prévues, mais non encore 
affectées, attribuées à l’éducation. 
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 La poursuite de la réforme et de la modernisation du réseau de la santé et des 
services sociaux 

Dans le discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement annonce que le taux de croissance 
annuel des dépenses de programmes en santé est porté à 2,4 % pour l’exercice 2016-2017. 

Le gouvernement s’est engagé en 2014 dans une réforme importante des services de santé et des 
services sociaux, articulée autour de trois grands axes : 

— modifier l’organisation des services; 

— améliorer l’accès aux services; 

— assurer des soins efficients, axés sur les patients. 

 Le renouvellement des conventions collectives 

Une entente de principe est intervenue le 17 décembre 2015 entre les représentants du Front 
commun et du gouvernement.  

Cette entente prévoit : 

— des augmentations annuelles de 1,5 %, de 1,75 % et de 2,0 % aux 1er avril 2016, 2017 et 2018 
respectivement; 

— des montants forfaitaires de 1,0 % du salaire moyen pour l’exercice 2015-2016; 

— un redressement de 2,4 % à terme au titre des relativités salariales ainsi que divers 
règlements qui ne visent pas tous les employés. 

L’entente couvre également des dispositions concernant les conditions liées à la retraite. 
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 Le financement du système de santé et des services sociaux 9.2.3

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en août 2014. 

 Les dépenses de santé 

Les informations qui suivent sont reprises du Budget 2014-20151. 

En 2013-2014, les dépenses du secteur de la santé et des services sociaux ont représenté plus de 
40 % des dépenses consolidées excluant le service de la dette. Il s’agit du secteur recevant la plus 
grande part du budget de l’État. De plus, au cours des 30 dernières années, les dépenses en 
santé ont augmenté plus rapidement que les autres dépenses de l’État. 

Les dépenses en santé sont particulièrement sensibles aux changements démographiques, 
surtout à la demande de services résultant du vieillissement de la population. En effet, le 
vieillissement de la population explique près du quart de l’accroissement des dépenses de santé 
au cours de la dernière décennie. 

Les principaux facteurs qui sont au cœur de l'augmentation des coûts du système de santé et de 
services sociaux peuvent être classés en deux catégories : 

— l'environnement des soins, soit les innovations technologiques, qui comprennent les 
interventions médicales et chirurgicales, les autres techniques de soins, les appareils, les 
médicaments ou autres, ainsi que les modalités de prestation; 

— la clientèle du réseau, soit les facteurs en lien avec la croissance démographique, le 
vieillissement de la population et l'amélioration de l'état de santé. 

D’autres facteurs, tels que l’évolution de la consommation des divers services offerts au sein du 
système de santé et de services sociaux, ou la substitution des uns aux autres, sont à même 
d’influencer les coûts du système de santé. De plus, s’y ajoutent invariablement l’influence des 
éléments conjoncturels, l’inflation, la richesse collective (PIB) et la situation de l’emploi. 

 Budget 2014-2015 : une croissance de 3 % accordée pour la santé 

Le financement gouvernemental accordé en 2014-2015 s’élève à 33 891 millions de dollars :  

— 32 346 millions de dollars en dépenses de programmes alloués au MSSS; 

— 1 545 millions de dollars en dépenses au Fonds de financement des établissements de santé 
et des services sociaux. 

Les montants consentis en 2014-2015 permettront d’assurer la récurrence du financement des 
services rendus en 2013-2014 et de répondre à des besoins comme le vieillissement de la 
population. 

Entre autres, à titre d’exemple, au budget 2014-2015 :  

— 110,0 millions de dollars ont été réservés pour maintenir la récurrence des sommes investies 
en 2013-2014 en services à domicile; 

— 25 millions de dollars ont été ajoutés en hébergement institutionnel pour poursuivre le 
financement de 850 places annoncé en mars 2012 dans le plan d’action Vieillir et vivre 
ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au Québec; 

                                            
1 Ministère des Finances (2014), Budget 2014-2015, Le défi des finances publiques, Gouvernement du Québec, juin 2014. 
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— 50 millions de dollars ont été versés pour l’indexation spécifique des dépenses en fournitures 
médicales et chirurgicales ainsi qu’en médicaments, dont 25 millions ont été distribués, plus 
particulièrement, afin de supporter l’équité entre les régions et ainsi prendre en considération 
les pressions sur la demande en soins de santé causées par les changements 
démographiques ou le déplacement des populations. 

 Le budget 2013-2014, une croissance de 4,8 % allouée à la santé2 

Le financement gouvernemental s’élève à 31 258 millions de dollars en dépenses de programmes 
et 1 449 millions de dollars en dépenses au Fonds de financement des établissements de santé et 
des services sociaux. 

Ce budget introduit des actions structurantes en santé pour une amélioration de la performance, 
de l’accessibilité et en vue des changements démographiques :  

— agir sur la promotion de la santé et la prévention pour une réduction de l’utilisation des 
services de santé. Certaines habitudes de vie à l’origine des maladies chroniques peuvent être 
prévenues dans 60 % des cas; 

— améliorer l’accès aux services de première ligne et aux médecins de famille. Le budget prévoit 
la poursuite du déploiement des groupes de médecine de famille et l’accès à un médecin de 
famille pour chaque Québécois d’ici l’année 2016; 

— décentraliser les soins hospitaliers vers les soins à domicile en y augmentant les budgets. 

 Mode d’allocation des ressources 

Le mode d’allocation des ressources actuel implanté en 2004-2005 vise à allouer, dans une 
perspective d’équité, l’enveloppe régionale destinée aux établissements et aux organismes 
communautaires du réseau de la santé et des services sociaux. Il peut également servir à 
appliquer des mesures d’optimisation qui s’adressent à chacune des régions. 

Le concept d’équité interrégionale qui sous-tend cette démarche a pour but de fournir à la 
population de chacune des régions du Québec une accessibilité comparable dans un contexte où 
chaque agence de la santé et des services sociaux est imputable d’assurer à la population de son 
territoire cette accessibilité. La démarche d’allocation interrégionale des ressources vise 
actuellement la réduction des écarts interrégionaux sur le plan de l’accès aux services. 

La démarche est fondée sur une approche populationnelle qui prend en compte la taille et les 
besoins de la population ainsi que les caractéristiques régionales à l’intérieur des 
programmes-services (services généraux, santé physique, santé mentale, etc.). Dans chacun de 
ces derniers, l’estimation des besoins tient compte des caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques : parmi les facteurs les plus souvent retenus dans sa construction, on retrouve 
la structure d’âge. Quant aux programmes-soutien (Administration et soutien aux services; Gestion 
des bâtiments et des équipements), la méthodologie est supportée par des modèles d’efficience. 

Enfin, le mode d’allocation calcule une enveloppe globale pour chaque région, enveloppe qui est 
ensuite répartie entre les établissements et entre les organismes communautaires par les agences 
de la santé et des services sociaux. 

  

                                            
2 Ministère des Finances et de l’Économie (novembre 2012), Plan budgétaire, Budget 2013-2014, Gouvernement du 

Québec. 
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 Le rapport du Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients 9.2.4
Pour que l’argent suive le patient 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en août 2014. Elles ont été reprises du rapport Pour que l’argent suive le patient. 

En mars 2012, le gouvernement a créé le Groupe d’experts pour un financement axé sur les 
patients. Le groupe avait pour mandat de proposer au gouvernement les démarches à 
entreprendre pour implanter le financement axé sur les patients dans le secteur de la santé et des 
services sociaux. 

Le rapport Pour que l’argent suive le patient a été rendu public en février 2014. Le groupe 
d’experts y présente quinze recommandations. Le rapport est accompagné de trois fascicules 
techniques qui traitent des aspects plus opérationnels et de quelques recommandations 
additionnelles. 

 Le financement axé sur les patients 

Le financement axé sur les patients constitue un mode d’allocation des ressources qui établit un 
lien direct entre le patient, les soins prodigués et leur financement. Il regroupe : 

— le financement selon les activités, soit l’allocation des ressources en fonction des volumes de 
services rendus; 

— le financement selon la performance, soit l’allocation des ressources en fonction des résultats 
obtenus; 

— le financement en fonction des meilleures pratiques, soit l’allocation des ressources en 
fonction de la procédure qui assure la qualité et l’efficience des soins prodigués. 

À l’instar des modes de financement traditionnels, le financement axé sur les patients alloue des 
ressources à l’intérieur d’un budget fermé. Toutefois, le financement axé sur les patients présente 
certains avantages par rapport aux modes traditionnels : 

— Dans le système traditionnel, les ressources sont allouées sur une base historique et globale. 
Les patients constituent un coût. La façon de respecter les budgets disponibles consiste à 
reporter ou à limiter les services offerts, par exemple, en soumettant les patients à des 
périodes d’attente avant d’obtenir le service demandé. 

— Dans le financement axé sur les patients, les ressources sont allouées en fonction des 
résultats obtenus. Plutôt que de contrôler les intrants et les processus, ce système introduit 
des incitatifs pour obtenir des résultats et en faire le suivi. Par conséquent, les établissements 
sont encouragés à investir dans la qualité des soins et la sécurité des patients. 

Le financement axé sur les patients a été implanté dans plusieurs pays et dans certaines 
provinces canadiennes. Ce financement a pour objectif de rendre les soins plus accessibles et 
d’en améliorer la qualité. 
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 Les recommandations du rapport 

Le groupe d’experts recommande que la stratégie retenue par le gouvernement s’appuie sur une 
approche pragmatique, étalée sur une période de trois à cinq ans.  

Les trois directions prioritaires recommandées par le groupe d’experts sont les suivantes : 

— l’accès aux services chirurgicaux, grâce à un programme élargi et intégré; 

— la valorisation de la qualité des soins par un financement selon les meilleures pratiques, en 
commençant par la coloscopie; 

— la prise en charge des patients atteints de maladie chronique, avec un financement favorisant 
l’intégration des services. 

Le développement du financement axé sur les patients implique de développer une connaissance 
pointue de l’ensemble des activités utiles à la prestation de soins adaptés à l’état de chaque 
patient ainsi que son coût de revient.  

Cette connaissance doit permettre : 

— d’éclairer le choix des programmes ou des actions à mettre en place; 

— d’en assurer l’implantation; 

— d’en suivre et de corriger le fonctionnement au besoin; 

— d’en assurer la pérennité. 
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 La réforme du réseau de la santé et des services sociaux 9.2.5

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2015 et en mars 2016, et plus particulièrement le document Le 
Plan économique du Québec. 

La réforme du réseau de la santé et des services sociaux est également abordée dans le 
chapitre 10 du présent rapport. 

Dans son rapport publié en janvier 2015 sur la situation économique et budgétaire du Canada, le 
Fonds monétaire international recommande la poursuite du contrôle des dépenses de santé, en 
raison des pressions importantes exercées sur ces dépenses par les facteurs démographiques. 

 La réforme engagée par le gouvernement 

Le gouvernement s’est engagé en 2014 dans une réforme importante des services de santé et des 
services sociaux. 

Cette réforme compte trois volets : 

— modifier l’organisation des services; 

— améliorer l’accès aux services; 

— assurer des soins efficients, axés sur les patients. 

 L’organisation des services 

Le premier volet de la réforme, le projet de loi nº 10, adopté en février 2015, modifie l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. 

Cette nouvelle structure d’organisation et de gouvernance vise l’implantation d’une gestion à deux 
réseaux hiérarchiques plutôt qu’à trois, avec l’abolition des agences régionales et la création de 
centres intégrés de santé et de services sociaux et de centres intégrés universitaires de santé et 
de services sociaux à compter du 1er avril 2015. 

Ces modifications visent à favoriser et à simplifier l’accès aux services pour la population, à 
contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu’à accroître l’efficience 
et l’efficacité du réseau. 

 L’accès aux services 

La loi nº 20 a été adoptée par l’Assemblée nationale le 10 novembre 2015. Elle vise à favoriser 
l’accès au réseau de la santé et des services sociaux. Cette loi a pour but d’optimiser l’utilisation 
des ressources médicales du système de santé afin d’améliorer l’accès aux services de médecine 
familiale et de garantir un suivi en temps opportun par les médecins spécialistes. 

 Le financement axé sur les patients 

Le gouvernement est engagé dans une initiative majeure visant à revoir le financement du secteur 
de la santé et des services sociaux, en mettant en œuvre le financement axé sur les patients. 

Le financement axé sur les patients consiste à allouer les ressources en fonction du type et du 
volume de services fournis, tout en tenant compte de la complexité des soins apportés et des 
conditions de santé des patients. Ce mode de financement repose par ailleurs sur la capacité de 
déterminer avec précision le coût par cas. En améliorant la performance du système de santé, il 
deviendra possible d’offrir davantage de soins pour un budget donné.  



Actions gouvernementales portant 
50  sur les changements démographiques 

 L’entente du 25 mai 2015 

Le 25 mai 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le président de la Fédération 
des médecins omnipraticiens du Québec ont annoncé un nouveau cadre de gestion pour les 
groupes de médecine de famille. 

Ce cadre de gestion sera davantage axé sur le patient et améliorera l’accès aux soins de première 
ligne. 

Parmi les éléments clefs du nouveau cadre de gestion se trouve notamment le financement, selon 
lequel l’argent suivra le patient. Les ressources octroyées aux groupes de médecine familiale 
seront proportionnelles au nombre de patients inscrits. Selon le même principe, les heures 
d’ouverture seront étendues selon la clientèle à desservir. 

 Les travaux entrepris et projetés 

Au cours de l’année 2015-2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux a entrepris 
d’importants travaux visant à établir les orientations concernant le financement axé sur les patients 
et à définir les conditions qui permettront de mener à terme cette initiative d’envergure. 

Les travaux, qui se poursuivront durant les trois prochaines années, seront financés notamment 
par la Provision pour moderniser les systèmes d’information dans le secteur de la santé du 
ministère des Finances. Cette provision est pourvue d’une enveloppe de 15 millions de dollars en 
2016-2017, de 40 millions de dollars en 2017-2018 et de 15 millions de dollars en 2018-2019. 
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 La mise en place des super-cliniques 9.2.6

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 
25 avril 2016. 

 Le programme permettant la création des super-cliniques 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé la mise en place du programme 
permettant la création des super-cliniques, considérées comme un élément clef pour offrir à la 
population un meilleur accès aux soins de première ligne. 

Les médecins et les professionnels de la santé qui accepteront de se conformer à certaines 
exigences et ainsi d’étendre leur offre de service pourront pratiquer selon ce nouveau modèle. Le 
déploiement se fera de telle sorte que 50 super-cliniques soient reconnues d’ici la fin de 2018. 

 Deux objectifs 

Les super-cliniques visent deux objectifs fondamentaux : 

— favoriser l’accès aux services de première ligne, assurant ainsi un filet de sécurité 
supplémentaire pour éviter que des cas non urgents se retrouvent aux urgences; 

— assurer des services de proximité intégrés en matière de prélèvements, d’imagerie médicale 
et de consultations spécialisées. 

 Des obligations 

Les super-cliniques seront soumises à plusieurs obligations et critères de productivité, et elles 
devront être évaluées chaque année pour conserver leur reconnaissance. 

Les super-cliniques devront notamment : 

— offrir un minimum de 20 000 consultations annuelles; 

— ouvrir leurs portes 12 heures par jour, tous les jours, soit 84 heures par semaine; 

— rendre possible la prise de rendez-vous chaque jour, jusqu’à 3 heures avant la fermeture; 

— répondre adéquatement lors d’épisodes d’augmentation des besoins de la population; 

— avoir accès à un centre de prélèvement public au sein même de la super-clinique; 

— avoir une entente avec un laboratoire d’imagerie, situé au sein ou à proximité de la super-
clinique; 

— développer un mécanisme de liaison efficace pour les services spécialisés. 

De plus, sur les 20 000 visites minimales requises annuellement, plus de 80 % devront être faites 
par des patients non-inscrits à un médecin de famille ou par des patients inscrits à un médecin de 
famille autre que ceux pratiquant dans la super-clinique. 
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 La mise en place de coopératives de services à domicile 9.2.7

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en août 2014. 

Le ministère a accordé un financement pour des projets visant à soutenir le développement des 
coopératives de services à domicile dans le cadre de l’Entente de partenariat entre le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et le Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité pour le développement des coopératives. 

 Les intervenants 

 Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité a pour mission de participer au 
développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du 
mouvement coopératif et mutualiste québécois. 

 La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 

La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec a pour mission 
d’informer ses membres ainsi que de protéger leurs intérêts, de soutenir leurs efforts de 
développement, de coordonner leurs actions et de leur offrir des services communs. Elle regroupe 
65 entreprises d’économie sociale en aide à domicile, dont 39 coopératives et 26 organismes à but 
non lucratif.  

 Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile 

Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile regroupent des coopératives de services à 
domicile et des organismes à but non lucratif. 

Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile regroupent 102 entreprises, dont 
48 coopératives et 54 organismes à but non lucratif.  

— Elles desservent 87 000 usagers partout au Québec.  

— Elles comptent quelque 6 800 employés.  

— Les usagers des entreprises d’économie sociale en aide à domicile font appel à leurs services 
majoritairement afin de prévenir ou de pallier la perte d’autonomie. Le client type des 
entreprises d’économie sociale en aide à domicile est une femme (73 % des usagers), âgée 
de 65 ans ou plus (71 % des usagers), vivant seule (64 % des usagers) et disposant de faibles 
revenus.  

Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile offrent des services d’aide à la vie 
domestique et une majorité d’entre elles ont développé une offre de service d’aide à la vie 
quotidienne. Plusieurs offrent aussi des services de répit-gardiennage et de présence-surveillance 
et certaines ont également développé une offre de service destinée aux locataires des résidences 
pour personnes âgées et ont même aidé à créer et à desservir des alternatives à l'hébergement.  

Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile favorisent le soutien à domicile et diminuent 
la durée d’institutionnalisation, ce qui génère des économies considérables pour la société. Elles 
contribuent également à la vitalité des communautés en permettant aux individus, majoritairement 
des personnes âgées, de demeurer dans leur milieu. 
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En favorisant le maintien prolongé à domicile, les entreprises d’économie sociale en aide à 
domicile contribuent déjà à la baisse des coûts d’institutionnalisation, ce qui génère des 
économies considérables pour la société. La valeur des avantages quantifiables générés par 
celles-ci pour l’économie du Québec dépasse largement les montants investis par le 
gouvernement du Québec dans le Programme d’exonération financière des services d’aide 
domestique.  

Globalement, pour chaque dollar investi par le gouvernement du Québec dans le Programme 
d’exonération financière des services d’aide domestique (aides fixe et variable, mesures 
compensatoires et frais administratifs), la valeur totale des avantages quantifiables produits par les 
entreprises d’économie sociale en aide à domicile pour l’économie du Québec (bénéfices créés et 
coûts épargnés pour la société) s’élève à 5,27 $3. 

 Description de la mesure : l’entente de partenariat entre le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et le Conseil québécois de 
la coopération et de la mutualité pour le développement des coopératives 

L’Entente vise à soutenir le mouvement coopératif pour qu’il puisse se projeter dans le futur par 
une approche de développement renouvelée s’appuyant sur une allocation stratégique des 
ressources humaines et financières dans les divers réseaux coopératifs parties à l’Entente. Une 
aide financière gouvernementale est accordée en regard de quatre volets de l’Entente. 

La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec est admissible au 
volet 4 de l’Entente qui vise la réalisation d’activités structurantes et innovantes.  

Parmi les projets financés en 2013-1014, on peut signaler : 

— le développement des affaires pour l’évolution du réseau des entreprises d’économie sociale 
en aide à domicile par un positionnement stratégique; 

— la création, la normalisation et l’amélioration de l’efficacité de certaines pratiques de 
ressources humaines par le développement des compétences et l’augmentation de la 
performance des employés; 

— le soutien continu à l’utilisation et la mise en pratique de la Trousse d’offre de services à 
domicile en résidence pour personnes âgées. 

 

                                            
3  Évaluation de la contribution économique des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), 

2012-2013, AppEco analyse stratégique. 
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 Les plans d’action de développement durable 9.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, celui qui s’approche le plus des initiatives concernant 
les revenus et les dépenses de l’État est l’objectif 17, « transmettre aux générations futures des 
finances publiques en santé ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Aucun objectif de plan d’action ayant un lien direct avec l’une des initiatives présentées dans le 
rapport n’a été recensé. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le rapport 

Cinq objectifs des plans d’action de développement durable répondant à l’objectif 17 de la 
Stratégie ne correspondent pas à des initiatives présentées dans le rapport : 

— offrir la meilleure valeur pour les fonds publics investis dans les projets d’infrastructure du 
gouvernement du Québec (Infrastructure Québec); 

— favoriser l’amélioration de la performance du ministère (ministère de la Justice); 

— maintenir un excellent régime d’assurance automobile en bonne santé financière et protéger 
les personnes accidentées contre les pertes économiques et l’exclusion sociale (Société de 
l’assurance automobile du Québec); 

— optimiser les retombées économiques pour l’ensemble de la collectivité québécoise en tenant 
compte du développement durable (Société des loteries du Québec); 

— augmentation de nos revenus (Société québécoise d’information juridique). 

Dans tous les cas, les liens entre ces objectifs et les changements démographiques sont faibles, 
ces objectifs correspondant plutôt à l’activité d’ensemble et aux résultats des organisations 
concernées. 





Troisième partie  - L’impact des changements  
démographiques sur les revenus et les dépenses de l’État 57 

 La synthèse et les suivis 9.4
Le chapitre 9 présente les initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour gérer 
l’impact des changements démographiques sur les revenus et sur les dépenses de l’État. 

 Les objectifs globaux 

Les deux objectifs globaux recensés sont reliés au ministère des Finances. Ils visent à accroître la 
productivité et à assurer un environnement fiscal compétitif. Ces objectifs globaux ont déjà été 
identifiés dans le chapitre 3, consacré à l’impact des changements démographiques sur la 
croissance économique. 

Le suivi de leur réalisation est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion du ministère. 

 Les travaux effectués 

Alors que le chapitre 8 est consacré aux équilibres financiers analysés globalement, le chapitre 9 
aborde plus spécifiquement les actions gouvernementales concernent les revenus et les dépenses 
de l’État. Les deux sujets se recoupent, et certaines actions abordées dans le chapitre 9 sont 
également mentionnées dans le chapitre 8. 

Les deux premières notes font référence aux différentes mesures annoncées dans le cadre du 
Plan économique du Québec depuis le budget 2014-2015 et concernant spécifiquement les 
revenus ou les dépenses. Les deux notes mettent l’accent sur les initiatives annoncées avec le 
budget 2016-2017. Dans le cadre du Plan économique du Québec, le gouvernement a engagé un 
ensemble d’initiatives ayant à la fois pour but d’augmenter les revenus de l’État grâce à la 
croissance économique et à réduire le rythme d’augmentation des dépenses. Le gouvernement 
entend maintenir des finances publiques saines et équilibrées, sur lesquelles il vise à fonder un 
environnement favorable à la croissance économique et à la création d’emplois. Le gouvernement 
veut en même temps ramener le poids des dépenses dans l’économie à ce qu’il était avant la 
récession de 2008.  

Dans les deux cas, l’action gouvernementale se justifie en bonne partie par les changements 
démographiques en cours, en raison de l’impact de ces changements sur les revenus – à cause 
de la diminution de la population active – ainsi que sur les dépenses, en raison des besoins reliés 
au vieillissement de la population. 

Les cinq autres notes concernent le secteur de la santé, dont la croissance des dépenses est en 
bonne partie reliée au vieillissement de la population. Le gouvernement a engagé en 2014 une 
vaste réforme du système québécois de la santé et des services sociaux, dont l’un des volets – la 
mise en place du financement axé sur les patients – s’inscrit en prolongement direct du rapport du 
Groupe d’experts consacré à cette démarche. 

 Les plans d’action de développement durable 

Les cinq objectifs de plans d’action de développement durable recensés ne font pas référence à 
des initiatives mentionnées dans le présent rapport. En fait, leur lien avec les changements 
démographiques est assez faible. Ces objectifs correspondent à l’activité d’ensemble des 
organisations concernées et n’apportent rien de nouveau à un relevé des actions 
gouvernementales consacrées aux changements démographiques. 

 Les suivis 

Le budget 2015-2016 présente de façon claire les initiatives gouvernementales prévues pour les 
cinq prochaines années, sur le plan des revenus comme sur celui des dépenses. Il sera facile d’en 
analyser le suivi au cours de la période, lors du dépôt annuel du budget. 
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 La synthèse et les suivis de la troisième partie 9.5
La troisième partie du rapport traite de l’impact des changements démographiques sur les revenus 
et les dépenses de l’État. Le premier chapitre aborde la question des équilibres financiers dans 
leur ensemble, le deuxième chapitre ciblant séparément les revenus et les dépenses – avec une 
préoccupation particulière pour les dépenses de santé. 

 Les objectifs globaux 

Comme le Commissaire au développement durable le recommandait dans son rapport4, on a 
procédé à un recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est 
des revenus et des dépenses de l’État, ainsi qu’à un relevé des modalités de suivi de ces objectifs. 

Au total, trois objectifs globaux reliés aux revenus et aux dépenses de l’État ont été recensés. Les 
trois objectifs sont mis en œuvre par le ministère des Finances. Ils concernent la dette (dont le 
poids doit être diminué), la croissance économique (en agissant sur la productivité) et la fiscalité 
(pour rendre la fiscalité plus compétitive). 

Dans les trois cas, le suivi des objectifs est effectué dans le rapport annuel de gestion du ministère 
des Finances. 

 Les travaux effectués 

La troisième partie du rapport comprend douze notes, concernant les équilibres financiers dans 
leur ensemble (cinq notes) et les revenus ou les dépenses (sept notes).  

L’engagement de redresser les finances publiques était au centre du budget 2014-2015, le premier 
budget du gouvernement nouvellement élu. Il s’appuyait notamment sur les constats dressés à la 
demande du gouvernement par MM. Luc Godbout et Claude Montmarquette, dans un rapport 
soulignant en particulier le défi démographique du Québec. Les documents budgétaires soulignent 
également avec force que la lutte contre le déficit et le rétablissement de l’équilibre budgétaire 
revêtent une urgence spécifique pour le Québec, en raison de l’impact des changements 
démographiques sur l’importance de la population active. Cette urgence est amplifiée par le niveau 
d’endettement du Québec. 

Le rétablissement des finances publiques a été réalisé comme prévu. Les différents documents 
budgétaires permettent de suivre le processus de retour à l’équilibre budgétaire, la cible 
initialement retenue ayant chaque fois été atteinte. Le budget 2016-2017 confirme l’ampleur de 
l’effort engagé par le gouvernement pour rétablir les finances publiques, cet effort ayant porté à la 
fois sur les revenus et sur les dépenses, avec la préoccupation de soutenir en même temps la 
croissance économique. Comme le gouvernement l’avait annoncé au printemps 2014, l’équilibre 
budgétaire a été rétabli au moment même où les changements démographiques commencent à se 
faire sentir sur l’importance de la population active, et donc sur la croissance économique. 

Le gouvernement a également pour objectif de réduire l’endettement de l’État québécois. 
Depuis 2006, le gouvernement utilise à cette fin une démarche originale au Canada, celle du 
Fonds des générations, dont le nom même fait référence aux changements démographiques et à 
l’équité intergénérationnelle. Là aussi, les dernières données rendues publiques dans le cadre du 
budget 2016-2017 confirment les objectifs retenus par le gouvernement et font état des résultats 
obtenus. 

Les deux commissions mises en place par le gouvernement au printemps 2014, la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise et la Commission de révision permanente des programmes, 
ont toutes les deux souligné au début de leur rapport le défi que doit relever le Québec en raison 
des changements démographiques, et l’urgence d’agir qui en résulte. 

                                            
4  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
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Les actions gouvernementales s’inscrivent dans la durée. Le gouvernement entend maintenir des 
finances publiques saines et équilibrées, sur lesquelles il vise à fonder un environnement favorable 
à la croissance économique et à la création d’emplois. Le gouvernement veut en même temps 
ramener le poids des dépenses dans l’économie à ce qu’il était avant la récession de 2008.  

Du côté des dépenses, des modifications majeures sont apportées à l’organisation de l’État, et 
surtout au fonctionnement du secteur de la santé, principale source de l’augmentation des 
dépenses gouvernementales. Le gouvernement a engagé en 2014 une vaste réforme du système 
québécois de la santé et des services sociaux, dont l’un des volets – la mise en place du 
financement axé sur les patients – s’inscrit en prolongement direct du rapport du Groupe d’experts 
consacré à cette démarche. Le but est de maintenir sur une longue période les résultats obtenus 
quant au contrôle des dépenses.  

 Les plans d’action de développement durable 

Onze objectifs de plans d’action de développement durable ont été recensés. Seulement un 
d’entre eux a un lien direct avec les initiatives présentées dans le rapport : il s’agit de l’objectif 
formulé par le ministère des Finances et faisant référence aux efforts consentis pour réduire la 
dette. Un autre objectif concerne la gestion des régimes de retraite, et correspond en fait à la 
deuxième partie du rapport (le chapitre 6). 

Aucun des autres objectifs n’est relié à des initiatives présentées dans le rapport par l’organisme 
concerné.  

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des deux chapitres sont les suivants : 

— Pour ce qui est des équilibres financiers, le gouvernement a engagé en 2014 un processus 
exigeant de retour à l’équilibre budgétaire, selon un échéancier justifié en partie par l’impact 
des changements démographiques sur la croissance économique. Le budget 2016-2017 a 
confirmé le retour à l’équilibre budgétaire, et l’étape ainsi franchie dans la réponse à apporter 
aux changements démographiques. Les prochains budgets doivent assurer le maintien de cet 
équilibre, ainsi que la poursuite des efforts visant à réduire le poids de la dette. 

— En ce qui concerne spécifiquement les revenus de l’État, le gouvernement compte utiliser la 
marge de manœuvre qu’il a récupérée pour donner un nouvel élan à l’économie et stimuler la 
croissance économique et la création d’emplois. Là aussi, les documents budgétaires 
permettront d’assurer le suivi des politiques et des stratégies gouvernementales. Du côté des 
dépenses, une réforme majeure du système de santé a été entamée en 2014. Le but est de 
maintenir les résultats obtenus quant au contrôle des dépenses, tout en améliorant 
l’accessibilité aux soins. 

— Au terme de leurs travaux, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise et la 
Commission de révision permanente des programmes ont déposé au gouvernement un grand 
nombre de recommandations. Une partie d’entre elles ont déjà été mises en œuvre. 

— Le troisième volet de la réforme engagée dans le secteur de la santé s’inscrit en prolongement 
direct du rapport du Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients Pour que 
l’argent suive le patient. 
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QUATRIÈME PARTIE : L’ADAPTATION DES PROGRAMMES ET DES 
SERVICES PUBLICS AUX CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

La quatrième partie du rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques traite de l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics.  

Ces actions ont été regroupées en neuf chapitres, soit : 

— la santé et les services sociaux; 

— l’éducation et la culture; 

— le développement social; 

— le transport, l’agriculture et le tourisme; 

— l’adaptation aux besoins des clientèles particulières : les aînés; 

— l’adaptation aux besoins des clientèles particulières : les femmes; 

— l’adaptation aux besoins des clientèles particulières : les jeunes; 

— l’adaptation aux besoins des clientèles particulières : les Autochtones; 

— les ressources humaines de la fonction publique. 
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10. LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 

Le chapitre 10 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
en santé et en services sociaux, en abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’action sur les 
programmes et services publics dans le domaine de la santé et des services sociaux en raison 
des changements démographiques; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à gérer l’impact des changements démographiques sur les programmes et 
les services publics dans le domaine de la santé et des services sociaux et mises en place 
dans les plans d’action de développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 10.1

 L’identification des objectifs globaux 

Deux objectifs globaux ont été identifiés en matière d’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics en santé et en services sociaux. Les 
deux objectifs proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— répondre aux besoins en santé et en services sociaux d’une population vieillissante (Plan 
stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des Services sociaux); 

— agir de façon concertée sur les principaux déterminants de la santé et du bien-être : la 
prévention des maladies chroniques (Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et 
des Services sociaux; Programme national de santé publique 2003-2012; Plan d’action 
gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et de prévention des problèmes 
reliés au poids 2006-2012). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

Objectif global : répondre aux besoins en santé et en services sociaux d’une population 
vieillissante 

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le suivi concernant cet objectif est effectué 
dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : agir de façon concertée sur les principaux déterminants de la santé et du bien-
être : la prévention des maladies chroniques 

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le suivi concernant cet objectif est effectué 
dans le cadre de trois mécanismes, soit : 

— le rapport annuel de gestion du ministère; 

— le suivi de la mise en œuvre du Programme national de santé publique, réalisé en 
collaboration avec les agences; 

— l’évaluation de l’implantation du Plan d’action gouvernemental de promotion de saines 
habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids, publié en juillet 2013. 
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 Les actions gouvernementales 10.2
Douze initiatives concernant l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics dans le domaine de la santé et des services sociaux ont été rapportées. 

Les transformations apportées depuis 2014 au réseau de la Santé et des Services sociaux sont 
présentées dans les documents budgétaires diffusés par le ministère des Finances : 

— la réforme du réseau de la santé et des services sociaux. 

Sept initiatives proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

— la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (projet de loi nº 10); 

— la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et 
modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée (projet de loi 
nº 20); 

— le financement axé sur les patients; 

— la mise en place des super-cliniques; 

— l’adaptation de l’organisation des soins et des services au nombre croissant de personnes 
âgées; 

— l’approche à l’égard de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées; 

— la Loi concernant les soins de fin de vie (projet de loi nº 52). 

Deux initiatives proviennent du Commissaire à la santé et au bien-être : 

— l’analyse de l’évolution des urgences au Québec de 2003-2004 à 2012-2013; 

— la perception et l’expérience de soins des personnes de 55 ans et plus. 

Deux initiatives proviennent de l’Institut de la statistique du Québec : 

— l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 
effectuée en 2013; 

— l’Étude sur la santé mentale et le bien-être des adultes québécois : une synthèse pour soutenir 
l'action. 

  



Actions gouvernementales portant 
8  sur les changements démographiques 

 La réforme du réseau de la santé et des services sociaux 10.2.1

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2015 et en mars 2016, et plus particulièrement le document Le 
Plan économique du Québec. 

La réforme du réseau de la santé et des services sociaux est également abordée dans le 
chapitre 9 du présent rapport. 

 Les changements démographiques et les dépenses de santé 

Dans son rapport publié en janvier 2015 sur la situation économique et budgétaire au Canada, le 
Fonds monétaire international soutient que les provinces canadiennes doivent poursuivre leurs 
efforts pour renforcer leurs finances publiques, surtout compte tenu des pressions qu’exercera le 
vieillissement de la population à plus long terme. Ces efforts sont particulièrement nécessaires 
dans les provinces ayant les niveaux d’endettement les plus importants, soit notamment le 
Québec. 

Le FMI recommande aux provinces canadiennes plusieurs avenues pour agir sur les dépenses, en 
mettant l’accent sur le contrôle des dépenses de santé. 

En effet, les facteurs démographiques devraient exercer une pression importante sur les dépenses 
de santé au cours des prochaines années. Leur contrôle est donc essentiel pour assurer la 
soutenabilité à long terme des finances publiques. 

— Le contrôle durable des dépenses de santé et l’accroissement de l’efficience passent par des 
ajustements structurels et permanents plutôt que par des contrôles paramétriques 
temporaires. 

— Le FMI salue les réformes mises en place dans certaines provinces, telles que le passage à 
un financement axé sur les patients pour les hôpitaux, l’augmentation des soins prodigués à 
l’extérieur des hôpitaux et la consolidation de l’achat de médicaments, de fournitures 
médicales et d’équipement. 

 La réforme engagée par le gouvernement 

Le gouvernement s’est engagé en 2014 dans une réforme importante des services de santé et des 
services sociaux. 

Cette réforme compte trois volets : 

— modifier l’organisation des services; 

— améliorer l’accès aux services; 

— assurer des soins efficients, axés sur les patients. 

 L’organisation des services 

Le premier volet de la réforme, le projet de loi nº 10, adopté en février 2015, modifie l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. 

Cette nouvelle structure d’organisation et de gouvernance vise l’implantation d’une gestion à deux 
réseaux hiérarchiques plutôt qu'à trois, avec l’abolition des agences régionales et la création de 
centres intégrés de santé et de services sociaux et de centres intégrés universitaires de santé et 
de services sociaux à compter du 1er avril 2015. 
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Ces modifications visent à favoriser et à simplifier l’accès aux services pour la population, à 
contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu’à accroître l’efficience 
et l’efficacité du réseau. 

 L’accès aux services 

La loi nº 20 a été adoptée par l’Assemblée nationale le 10 novembre 2015. Elle vise à favoriser 
l’accès au réseau de la santé et des services sociaux. Cette loi a pour but d’optimiser l’utilisation 
des ressources médicales du système de santé afin d’améliorer l’accès aux services de médecine 
familiale et de garantir un suivi en temps opportun par les médecins spécialistes. 

 Le financement axé sur les patients 

Le gouvernement est engagé dans une initiative majeure visant à revoir le financement du secteur 
de la santé et des services sociaux, en mettant en œuvre le financement axé sur les patients. 

Le financement axé sur les patients consiste à allouer les ressources en fonction du type et du 
volume de services fournis, tout en tenant compte de la complexité des soins apportés et des 
conditions de santé des patients. Ce mode de financement repose par ailleurs sur la capacité de 
déterminer avec précision le coût par cas. En améliorant la performance du système de santé, il 
deviendra possible d’offrir davantage de soins pour un budget donné. 
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 La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 10.2.2
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (projet de loi nº 10)  

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en mai 2015. 

 Le projet de loi nº 10 

Le 7 février 2015, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. 

La loi permet de consolider et de poursuivre les efforts pour améliorer et maintenir le système de 
santé et de services sociaux. L’abolition des agences régionales s’inscrit dans la continuité de la 
réorganisation engagée en 2004-2005, créant les réseaux locaux de services et fusionnant des 
établissements en centres de santé et de services sociaux. 

Avec cette loi, la majorité des services au cœur d’un réseau territorial est confiée soit à un centre 
intégré de santé et de services sociaux, soit à un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux. Cette réorganisation permettra d’harmoniser les pratiques, ainsi que d’assurer 
une meilleure fluidité des services par la fusion des diverses installations. 

 L’organisation et l’offre de services 

En matière d’organisation et d’offre de services, la loi vise notamment : 

— une meilleure coordination des services sur un territoire sociosanitaire; 

— un parcours de soins simplifié pour les patients; 

— un travail facilité du personnel soignant; 

— un plus vaste éventail de ressources accessibles à la population de chaque territoire 
sociosanitaire; 

— une meilleure circulation de l’information du dossier d’un patient lorsque les soins requièrent 
l’intervention de plusieurs points de services d’une même région, ayant également pour effet 
d’éviter de refaire des tests et des examens déjà réalisés en amont; 

— l’intégration, dans la plupart des régions, de services sous la gouverne d’un établissement 
unique, soit le centre intégré de santé et de services sociaux ou le centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux; 

— le maintien des programmes d'accès aux services en langue anglaise pour la population 
anglophone et du statut des établissements actuels reconnus en vertu de l’article 29.1 de la 
Charte de la langue française. 

 L’administration, la gestion et les finances 

En matière d’administration, de gestion et des finances, la loi prévoit : 

— le maintien des réseaux locaux de services existants et leur intégration au réseau territorial de 
services; 

— la réduction du nombre d’ententes de services à l’intérieur du réseau territorial de services et 
le maintien des réseaux locaux de services existants au profit des réseaux territoriaux; 
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— la réduction du nombre de niveaux hiérarchiques de gestion de trois à deux paliers au sein du 
réseau; 

— la réduction du nombre d’établissements publics de 182 à 34; 

— la réduction du nombre de conseils d’administration d'établissement de 182 à 34; 

— l’abolition des conseils d’administration des agences; 

— une diminution importante du nombre de rapports annuels de gestion et d’états financiers 
vérifiés; 

— une diminution substantielle du nombre de postes de cadres supérieurs et de personnel 
administratif; 

— l’amélioration du partage, de la répartition, du recrutement et de la rétention du personnel dans 
une région; 

— une économie, à terme, de 220 millions de dollars par année, principalement liée à 
l’allègement des structures administratives et de la bureaucratie dans le réseau; 

— le maintien des corporations d’établissements actuelles et de leurs pouvoirs; 

— le maintien des comités d'usagers et de leur financement avec la création d’un comité 
d'usagers dans les centres intégrés de santé et de services sociaux et les centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux duquel émanera un représentant d'usagers qui 
siègera au conseil d'administration; 

— le versement des budgets par le ministère aux établissements en fonction des programmes-
services établis, avec la préoccupation de protéger ceux qui sont destinés aux clientèles 
vulnérables; 

— le maintien de la dénomination initiale des fondations, les fonds levés étant exclusivement 
dépensés dans les installations de l'établissement fusionné auquel la fondation est rattachée. 
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 La Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de 10.2.3
médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives 
en matière de procréation assistée (projet de loi nº 20) 

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en novembre 2015. 

 Le contexte 

Après plusieurs mois d’étude, l’Assemblée nationale a adopté le 10 novembre 2015 le projet de 
loi nº 20 sur l’accès aux médecins et à la procréation assistée.  

La commission parlementaire avait entendu 46 personnes et organismes. De plus 67 mémoires 
avaient été déposés lors des consultations particulières et des auditions publiques, représentant 
plus de 150 heures de travaux. 

La nouvelle loi porte essentiellement sur l’accès aux médecins de famille et aux médecins 
spécialistes. Elle modifie également plusieurs dispositions en matière de procréation assistée. 

 L’accès aux médecins de famille 

Le projet de loi avait été déposé en 2014. Il comprenait à l’origine l’imposition d’un quota de 
patients aux médecins de famille. Cette disposition a été mise de côté après la signature d’une 
entente entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec le 25 mai 2015.  

Les quotas ont été remplacés par une série de mesures visant à améliorer l’accès aux soins de 
première ligne, telles que l’établissement de supercliniques, dénommées groupes de médecine de 
famille réseau, et la garantie de pouvoir consulter son médecin de famille dans un délai de 
trois jours. L’objectif est d’augmenter la proportion de Québécois ayant un médecin de famille de 
70 % à 85 % d’ici 2018. 

L’entente du 25 mai prévoit des sanctions si les objectifs fixés par la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec ne sont pas atteints d’ici 2018. 

 La procréation assistée 

La loi met fin à la gratuité du programme de procréation assistée et la remplace par un système de 
crédits d’impôt pour les familles à faible revenu. La gratuité ne sera maintenue que lorsque la 
fertilité est compromise, par exemple lorsqu’une personne subit des traitements de chimiothérapie, 
et pour les services d’insémination artificielle rendus par un médecin. 

Les femmes de 42 ans et plus, qui devaient être exclues du programme, seront finalement 
admises, sans toutefois pouvoir toucher les crédits d’impôt.  

 Les frais accessoires 

L’encadrement des frais supplémentaires facturés aux patients reçus en cabinet a été ajouté à la 
loi grâce à un amendement. 
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 Le financement axé sur les patients 10.2.4

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en mai 2015 et mises à jour en mars 2016 à partir des documents budgétaires diffusés par le 
ministère des Finances. 

Le financement axé sur les patients est également abordé dans le chapitre 9 du présent rapport. 

 L’entente du 25 mai 2015 

Le 25 mai 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le président de la Fédération 
des médecins omnipraticiens du Québec ont annoncé un nouveau cadre de gestion pour les 
groupes de médecine de famille. 

Ce cadre de gestion sera davantage axé sur le patient et améliorera l’accès aux soins de première 
ligne. 

Parmi les éléments clefs du nouveau cadre de gestion se trouve notamment le financement, selon 
lequel l’argent suivra le patient. Les ressources octroyées aux groupes de médecine familiale 
seront proportionnelles au nombre de patients inscrits. Selon le même principe, les heures 
d’ouverture seront étendues selon la clientèle à desservir. 

 Les autres dispositions 

Tous les groupes de médecine familiale devront offrir des heures d’ouverture les soirs ou les fins 
de semaine. Les médecins devront respecter un taux d’assiduité élevé. Si le médecin est absent 
ou non disponible, ses collègues du même groupe de médecine familiale devront prendre la 
relève. 

Le nouveau cadre de gestion devra prévoir également une plus grande gamme de services, afin 
d’encourager le travail interprofessionnel. Des travailleurs sociaux et des pharmaciens seront 
ajoutés aux infirmières déjà présentes dans tous les groupes de médecine familiale. Selon le 
nombre et les besoins des patients inscrits, d’autres professionnels de la santé s’ajouteront. Cette 
collaboration permettra de mieux desservir les patients vulnérables et de resserrer les liens entre 
les groupes de médecine familiale et les ressources du CLSC et de la communauté. 

Le contrat d’accréditation des groupes de médecine familiale sera reconduit annuellement, 
conditionnellement au respect des engagements concernant le nombre de patients à inscrire, les 
heures d’ouverture et le taux d’assiduité. Par ailleurs, tous les groupes de médecine familiale 
devront s’informatiser, afin d’améliorer la qualité des services. Le dossier médical électronique 
deviendra la norme. 

 Le troisième volet de la réforme engagée en 2014 

Le financement axé sur les patients constitue le troisième volet de la réforme engagée par le 
gouvernement au printemps 2014 – les deux premiers volets étant la modification de l’organisation 
des services (projet de loi nº 10) et l’amélioration de l’accès aux services (projet de loi nº 20). 

Le gouvernement souhaite transformer le financement du secteur de la santé et des services 
sociaux selon cette approche. 

Le financement axé sur les patients comprend un certain nombre d’incitatifs créés pour assurer 
l’efficience et la qualité de soins. Il a également pour objectif que le financement des 
établissements reflète le volume de soins prodigués. 

Les travaux du Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients et le rapport pour que 
l’argent suive le patient sont abordés dans le chapitre 9 du présent rapport. 
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 Les travaux entrepris et projetés 

Au cours de l’année 2015-2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux a entrepris 
d’importants travaux visant à établir les orientations concernant le financement axé sur les patients 
et à définir les conditions qui permettront de mener à terme cette initiative d’envergure. 

Les travaux, qui se poursuivront durant les trois prochaines années, seront financés notamment 
par la Provision pour moderniser les systèmes d’information dans le secteur de la santé du 
ministère des Finances. Cette provision est pourvue d’une enveloppe de 15 millions de dollars en 
2016-2017, de 40 millions de dollars en 2017-2018 et de 15 millions de dollars en 2018-2019. 
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 La mise en place des super-cliniques 10.2.5

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 
25 avril 2016. 

La mise en place des super-cliniques est également abordée dans le chapitre 9 du présent 
rapport. 

 Le programme permettant la création des super-cliniques 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé la mise en place du programme 
permettant la création des super-cliniques, considérées comme un élément clef pour offrir à la 
population un meilleur accès aux soins de première ligne. 

Les médecins et les professionnels de la santé qui accepteront de se conformer à certaines 
exigences et ainsi d'étendre leur offre de service pourront pratiquer selon ce nouveau modèle. Le 
déploiement se fera de telle sorte que 50 super-cliniques soient reconnues d’ici la fin de 2018. 

 Deux objectifs 

Les super-cliniques visent deux objectifs fondamentaux : 

— Favoriser l’accès aux services de première ligne, assurant ainsi un filet de sécurité 
supplémentaire pour éviter que des cas non urgents se retrouvent aux urgences; 

— assurer des services de proximité intégrés en matière de prélèvements, d’imagerie médicale 
et de consultations spécialisées. 

 Des obligations 

Les super-cliniques seront soumises à plusieurs obligations et critères de productivité, et elles 
devront être évaluées chaque année pour conserver leur reconnaissance. 

Les super-cliniques devront notamment : 

— offrir un minimum de 20 000 consultations annuelles; 

— ouvrir leurs portes 12 heures par jour, tous les jours, soit 84 heures par semaine; 

— rendre possible la prise de rendez-vous chaque jour, jusqu’à 3 heures avant la fermeture; 

— répondre adéquatement lors d’épisodes d’augmentation des besoins de la population; 

— avoir accès à un centre de prélèvement public au sein même de la super-clinique; 

— avoir une entente avec un laboratoire d’imagerie, situé au sein ou à proximité de la super-
clinique; 

— développer un mécanisme de liaison efficace pour les services spécialisés. 

De plus, sur les 20 000 visites minimales requises annuellement, plus de 80 % devront être faites 
par des patients non inscrits à un médecin de famille ou par des patients inscrits à un médecin de 
famille autre que ceux pratiquant dans la super-clinique. 
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 L’adaptation de l’organisation des soins et des services au nombre 10.2.6
croissant de personnes âgées 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en août 2014 et mises à jour en octobre 2015. 

Afin d’améliorer l’offre de services à la clientèle des personnes âgées ou en perte d’autonomie, le 
gouvernement poursuit les travaux d’amélioration continue de l’organisation des services sociaux 
et de santé, ce qui se traduit par des gains d’efficacité et d’efficience. Les actions pour y arriver se 
répartissent en sept volets. 

 Poursuivre la mise en place des réseaux de services intégrés pour les 
personnes âgées 

Le Plan stratégique 2010-2015 du MSSS vise 70 %1 d’implantation à l’échelle du Québec d’ici 
2015, des réseaux de services intégrés pour les personnes âgées. 

En 2013-20142, le degré d’implantation des réseaux de services intégrés pour les personnes 
âgées atteint 74 % pour l’ensemble du Québec.  

Toutefois, même si une progression importante était observée au plan québécois par rapport à 
l’année précédente (68 % en 2012-2013), plusieurs centres de santé et de services sociaux 
conservaient le défi d’atteindre la cible de 70 %, tandis que pour les autres ayant déjà atteint ou 
dépassé la cible, l’enjeu consistait à conserver et à améliorer le résultat. 

Cet enjeu a été relevé. En 2014-20153, le degré d’implantation des réseaux de services intégrés 
pour les personnes âgées a atteint 78 %. La cible est donc dépassée.  

 Assurer une offre globale de services de soutien à domicile 

Le Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des Services sociaux vise également à 
assurer une offre globale de services de soutien à domicile de longue durée pour s’adapter à 
l’augmentation des besoins de l’ensemble des clientèles, y compris les familles et les proches 
aidants. À cet effet, le ministère vise à augmenter de 22 % d’ici 2015 le nombre total d’heures de 
services de soutien à domicile de longue durée rendues par les différents modes de dispensation 
de services (centres de santé et de services sociaux - mission CLSC)4. 

En 2013-20145, le nombre d’heures de service rendu se situe à plus de 11,6 millions, ce qui a 
permis d’atteindre la cible de la planification stratégique identifiée pour 2015. Ceci équivaut à une 
augmentation de 23 % par rapport à 2009-2010 – année de départ où près de 9,5 millions 
d’heures de service avaient été comptabilisées.  

En 2014-20156, le nombre d’heures de service rendu s’est élevé à un peu plus de 12,9 millions, ce 
qui correspond à une augmentation de 37 % par rapport à 2009-2010, et de 11 % par rapport au 
nombre d’heures enregistrées en 2013-2014. La cible identifiée a donc été dépassée. 

                                            
1  La cible de 55 % inscrite au Plan stratégique 2010-2015 a été révisée à la hausse par le ministère en 2011-2012. 
2  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Rapport annuel de gestion, 2013-2014, Québec, Gouvernement du 

Québec, 2014, octobre 2014. 
3  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Rapport annuel de gestion, 2014-2015, Québec, Gouvernement du 

Québec, 2014, octobre 2015. 
4  La cible de 10 % inscrite au Plan stratégique 2010-2015 a été révisée à la hausse par le ministère en 2013-2014. 
5  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Rapport annuel de gestion, 2013-2014, Québec, Gouvernement du 

Québec, 2014, document à paraître à l’automne 2014. 
6  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Rapport annuel de gestion, 2014-2015, Québec, Gouvernement du 

Québec, 2014, octobre 2015. 
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Les cibles convenues avec chacune des régions sont atteintes, sauf dans quatre d’entre elles. Les 
résultats et les travaux des régions sont minutieusement analysés dans un bilan régional relatif au 
plan d’action sur l’optimisation du soutien à domicile que celles-ci déposent à l’automne de chaque 
année. 

Le dépassement de la cible est dû aux efforts d’optimisation fournis par l’ensemble des centres de 
santé et de services sociaux depuis la publication du Plan stratégique 2010-2015 et à l’ajout de 
budget de développement. Un budget de développement de 40 millions de dollars a été accordé 
en 2011-2012 et de 110 millions de dollars en 2013-2014 pour augmenter le nombre d’heures de 
services de soutien à domicile. Au total, un budget de 150 millions de dollars récurrents a été 
octroyé. 

Pour l’année 2014-2015, l’augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente est attribuable 
à des efforts d’optimisation uniquement. 

 Diversifier et accroître l’offre de milieux de vie accessibles aux personnes 
ayant des incapacités significatives et persistantes, dont les personnes 
âgées en perte d’autonomie 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux vise l’augmentation du nombre de ressources 
non institutionnelles au cours du cycle de planification stratégique 2010-2015 pour favoriser le 
maintien des personnes dans leur communauté, malgré des besoins souvent importants, 
notamment en services de soins et d’assistance ainsi qu’en services de présence-surveillance. 

Au 31 mars 2014, on dénombrait 8 658 places en ressources de type familial et en ressources 
intermédiaires pour les personnes de 65 ans et plus. 

 Veiller à l’application du Règlement sur les conditions d’obtention d’un 
certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée 
pour aînés 

La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux (afin 
notamment de resserrer le processus de certification des résidences privées pour aînés) a été 
sanctionnée le 30 novembre 2011. 

Les modifications proposées par cette loi amènent un resserrement au regard de la sécurité, de 
l’encadrement clinique et de la qualité, ainsi que la formation des personnes qui travaillent en 
résidences privées pour aînés. Elle introduit également de nouvelles règles d’exploitation pour ces 
résidences, dont celle d’être titulaire d’une attestation temporaire avant d’accueillir un premier 
résident. 

La certification d’une résidence privée pour aînés est un mécanisme d’assurance qualité implanté 
par le gouvernement pour encadrer un marché privé qui assure à la personne âgée que la 
résidence qu’elle a choisie répond à des exigences sociosanitaires édictées par règlement. Elle 
assure que l’exploitant remettra au futur résident toute l’information requise sur l’offre de services 
et les conditions de vie afin de permettre un choix éclairé. Le choix que fait une personne âgée de 
conclure un bail avec une résidence privée pour aînés demeure un choix personnel, qui doit être 
libre, volontaire et éclairé. Le ministère estime qu’environ 9 % des personnes âgées de plus de 
65 ans vivent en résidence privée pour aînés7. 

Le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes 
d’exploitation d’une résidence privée pour aînés, qui découle de la Loi, est entré en vigueur le 
13 mars 2013.   

                                            
7  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Info-hébergement, Québec, Gouvernement du Québec, 2011 

(http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/) 
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Il permet notamment au gouvernement : 

— de définir deux catégories de résidences selon l’offre de service d’un exploitant, soit celle dont 
les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et celle dont les services sont 
destinés à des personnes âgées semi-autonomes; 

— de préciser les conditions qu’une personne doit remplir, de même que les renseignements et 
documents qu’elle doit fournir pour obtenir une attestation temporaire de conformité lui 
permettant de commencer l’exploitation d’une résidence privée; 

— de standardiser les outils d’évaluation pouvant être utilisés pour dépister et évaluer la perte 
d’autonomie d’une personne aînée; 

— de statuer sur le seuil minimal de personnel devant être présent en tout temps dans une 
résidence selon sa catégorie et sa taille; 

— de prévoir la formation de base requise pour le personnel œuvrant dans une résidence privée 
pour aînés; 

— d’étendre la vérification des antécédents judiciaires du personnel et des bénévoles d’une 
résidence privée pour aînés. 

De plus, le Règlement oblige tous les exploitants de résidences privées pour aînés à conclure, 
avec le centre de santé et de services sociaux du territoire où est située la résidence, une entente 
établissant les modalités de dispensation des services de santé et des services sociaux ainsi que 
les engagements des deux parties. 

En date du 4 avril 2014, il y avait 1 947 résidences privées pour aînés inscrites au registre des 
résidences privées pour aînés. 

 Déployer l’approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier 

Le réseau hospitalier québécois doit s’adapter à l’évolution du profil de sa clientèle. L’importance 
d’agir est de plus en plus manifeste devant la hausse marquée de la fréquentation des urgences 
québécoises depuis plusieurs années. Actuellement, plus de 45 % de toutes les journées 
d’hospitalisation au Québec sont utilisées par les personnes âgées de 65 ans et plus, lesquelles 
représentent 16,7 % de la population. Considérant les projections démographiques, cette situation 
ne peut aller qu’en augmentant au cours des prochaines années. 

La littérature scientifique et l’expérience démontrent que l’hospitalisation constitue un facteur de 
risque du déclin fonctionnel chez les personnes âgées. Des facteurs iatrogènes intrahospitaliers 
peuvent provoquer chez les personnes âgées le delirium et le syndrome d’immobilisation. Des 
conséquences irréversibles peuvent en résulter. Par conséquent, un séjour hospitalier peut 
compromettre le retour à domicile et même engendrer un hébergement institutionnel. 

Relativement à ces constats, le ministère a fait de ce dossier une priorité. L’adaptation des 
services aux besoins de la personne âgée en milieu hospitalier est incontournable. L’approche 
adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier est le moyen préconisé. Celle-ci s’implante 
graduellement dans les hôpitaux du Québec.  

Le ministère a engagé un montant de l’ordre de 1,3 million de dollars afin de produire les livrables 
suivants : un cadre de référence, des fiches cliniques et pratiques, des outils organisationnels, 
six modules de formation et des outils spécifiques pour le transfert des connaissances et le 
développement des compétences.  
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 Poursuivre les visites d’évaluation de la qualité en CHSLD en fonction du 
nouveau processus 

Depuis près de 10 ans, le ministère effectue des visites dans l’ensemble des CHSLD du Québec.  

Les visites d’évaluation de la qualité réalisées par le ministère visent à s’assurer que les soins et 
les services dispensés aux personnes hébergées favorisent leur bien-être physique, mental et 
émotionnel et qu’ils répondent aux besoins et aux attentes de ces personnes et de leurs proches.  

Depuis 2012, une révision en profondeur de la démarche des visites d’évaluation dans les CHSLD 
a été menée. À cette révision s’ajoute l’intensification des visites dans l’ensemble des CHSLD.  

De plus, l’implication des agences de la santé et des services sociaux dans la réalisation de ces 
visites est plus importante, particulièrement dans la mise en œuvre des plans d’amélioration et par 
un accompagnement et un soutien aux établissements.  

Trois organismes partenaires sont impliqués dans le processus des visites, soit le Regroupement 
provincial des comités des usagers, la Conférence des Tables régionales de concertation des 
aînés du Québec ainsi que le Conseil pour la protection des malades. 

Le mandat confié aux équipes de visite est d’évaluer la qualité du milieu de vie, notamment selon 
les orientations ministérielles, de reconnaître les actions mises de l’avant par l’établissement à cet 
égard et de formuler des recommandations, le cas échéant, dans une perspective d’amélioration 
continue des soins et des services donnés à la clientèle concernée. 

Au cours de l’exercice 2013-2014, 192 visites d’évaluation en CHSLD ont été réalisées. 

 Mettre à jour les orientations destinées aux soins et aux services aux 
personnes âgées 

Au cours des prochaines années, trois axes d’intervention devraient retenir l’attention : le secteur 
du soutien à domicile, celui des soins et des services offerts en CHSLD et enfin, un meilleur 
accompagnement des personnes en perte d’autonomie à travers les épisodes de soins et de 
services qu’elles reçoivent (en salle d’urgence, lors de séjours hospitaliers, au moment de 
l’orientation vers des services de réadaptation et de soins de longue durée, etc.). 

C’est dans ce contexte que le ministère a entamé des travaux afin de mettre à jour les orientations 
destinées aux soins et aux services aux personnes âgées, et ce, compte tenu de l’évolution des 
connaissances.  

Ainsi, plusieurs travaux sont en cours afin d’améliorer le cheminement de la clientèle âgée, peu 
importe les différents parcours de cette dernière. Il est nécessaire d’assurer une fluidité des soins 
et des services afin de répondre aux besoins des aînés qui sont variés et évolutifs. Pour ce faire, 
les différents travaux visent à rendre accessible une gamme de services élargie, à mettre en 
œuvre des mécanismes d’intégration et de coordination et à favoriser l’adoption d’approches telles 
que le patient partenaire. Cela a pour but de prévenir le déclin fonctionnel prématuré des 
personnes âgées et d’assurer une utilisation optimale des ressources. 

À terme, les orientations viendront préciser notamment les différents services à offrir, les rôles et 
responsabilités et définir des standards d’accessibilité, de qualité et d’optimisation des ressources. 
Elles prendront en considération les mesures et les actions contenues dans la Politique 
gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec sous la 
coordination du ministère de la Famille. 
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 L’approche à l’égard de la maladie d’Alzheimer et des maladies 10.2.7
apparentées 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en août 2014.  

 Le contexte 

Le gouvernement du Québec assume la planification, l’évaluation, l’organisation, la prestation des 
services ainsi que les activités de communication sur son territoire à l’égard de la maladie 
d'Alzheimer et des maladies apparentées.  

En effet, dès décembre 2007, un mandat a été confié à un comité d’experts, présidé par le 
docteur Howard Bergman, afin qu’il propose un plan d’action destiné à consolider l’organisation 
des soins et des services offerts aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées et à leurs proches. Ce groupe a déposé un rapport en mai 2009, qui 
comprend 7 actions prioritaires et 24 recommandations. 

Au printemps 2010, un groupe de suivi ministériel, dont le mandat consistait à intégrer l’ensemble 
des recommandations retenues dans une proposition de plan d’action ministériel, a été mis en 
place.  

 Les cibles retenues 

Depuis, le ministère de la Santé et des Services sociaux effectue un suivi de six cibles qui ont été 
retenues pour leur caractère structurant, leur impact direct sur les personnes à desservir et leur 
applicabilité à court et moyen terme. 

Les cibles prioritaires suivantes ont été identifiées : 

— rehausser l’accès aux services de santé et aux services sociaux de première ligne par le biais, 
notamment, de l’instauration de mesures de soutien par les services de deuxième et troisième 
lignes; 

— assurer le développement et rendre accessibles des guides de pratiques et des outils 
standardisés fondés sur les évidences s’adressant à toutes les étapes d’intervention et en 
fonction des divers stades d’évolution de la maladie d’Alzheimer et d'autres maladies 
apparentées; 

— développer et mettre en place des programmes de formation et d’enseignement relatifs au 
vieillissement et plus spécifiquement aux besoins évolutifs des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et d'autres maladies apparentées et leurs proches; 

— développer des outils de communication dans le but de transmettre aux parties concernées 
l’information pertinente à la prise en charge adéquate des problèmes associés à la maladie 
d’Alzheimer et d'autres maladies apparentées; 

— permettre un séjour facilité et une transition optimale lors d’une hospitalisation en soins aigus; 

— mettre en place progressivement une gamme de services destinés particulièrement aux 
proches aidants et adaptés à leurs besoins en collaboration avec l’organisme « L’appui pour 
les proches aidants ». 

De plus, une somme de 5 millions de dollars a été budgétée en 2012-2013 et octroyée en 
2013-2014 pour favoriser la mise en œuvre du plan d’action ministériel et, plus particulièrement, 
pour les activités liées à la première cible.   
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 La Loi concernant les soins de fin de vie (projet de loi nº 52) 10.2.8

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en août 2014.  

 L’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie  

Le 10 juin 2014, la Loi concernant les soins de fin de vie a été sanctionnée après son approbation 
par l'Assemblée nationale du Québec.  

La loi a pour objectif d’encadrer les soins palliatifs, de permettre l’aide médicale à mourir dans 
certaines situations particulières et exceptionnelles et de mettre sur pied le régime des directives 
médicales anticipées. 

Le projet de loi nº 52 avait été déposé à l’Assemblée nationale le 12 juin 2013. Il était le fruit d’une 
consultation publique tenue par la Commission spéciale Mourir dans la dignité, créée en 
décembre 2009. Lors des audiences publiques de cette commission spéciale, composée de neuf 
députés issus de différents partis, 273 mémoires ont été recueillis et 239 interventions de 
personnes ou d’organismes ont pu être entendues. Le projet de loi a par ailleurs bénéficié de 
l’appui d’un groupe de juristes experts qui a remis en janvier 2013 un rapport favorable à la 
démarche proposée par la commission. 

 L’aide médicale à mourir 

La loi permet une aide médicale à mourir conditionnelle au respect des modalités définies. Seules 
les personnes majeures et aptes à consentir à une aide médicale à mourir, si elles sont en fin de 
vie et atteintes d’une maladie grave et incurable, ont le droit d’y recourir.  

Ces personnes doivent de plus être dans un état de déclin avancé et irréversible de leurs 
capacités, et éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables ne 
pouvant être apaisées dans des conditions qu’elles jugent tolérables. Elles doivent aussi 
demander cette aide médicale de manière libre et éclairée, par écrit, au moyen du formulaire 
prévu, et elles peuvent retirer cette demande en tout temps. 

Le projet de loi prévoit la création de la Commission sur les soins de fin de vie, dont le mandat est 
d’examiner toute question concernant les soins de fin de vie et de surveiller l’application des 
exigences particulières relatives à l’aide médicale à mourir. 

Tout professionnel de la santé peut refuser de fournir l’aide médicale à mourir et d’y collaborer, 
selon ses convictions personnelles. 

Le nouveau régime des directives médicales anticipées inclus dans le projet de loi permettra à une 
personne majeure d’indiquer à l’avance si elle désire recourir à des soins requis par son état de 
santé dans l’éventualité où elle deviendrait inapte à consentir à ceux-ci. 

 Les soins palliatifs et de fin de vie 

Au-delà des directives médicales anticipées et de l'aide médicale à mourir qui sont visées par cette 
loi, plusieurs dispositions législatives concernent les soins palliatifs et de fin de vie. Elles ont trait 
principalement au droit des citoyens d'avoir accès à ces services et qu'ils soient de qualité. Y 
figurent également les responsabilités des établissements à cet égard.  

La mise en œuvre de ces dispositions législatives pourra se réaliser, notamment, dans le cadre 
d'une offre de service des soins palliatifs et de fin de vie bonifiée. De plus, la poursuite de 
l'actualisation des orientations de la Politique sur les soins de fin de vie de 2004, demandée par 
plusieurs lors des auditions publiques relatives au Projet de loi no 52, pourra également contribuer 
à une amélioration de la réponse à la demande de service pour des soins palliatifs. Le 
vieillissement de la population et l'accroissement des décès associés ainsi que la hausse du 
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nombre de cas de cancers et de maladies chroniques ne sont pas étrangers à l'anticipation d'une 
augmentation de la demande pour ces services.  

Dans cette perspective, un plan d'action relatif aux soins palliatifs et de fin de vie est en cours 
d'élaboration. Un ensemble de mesures y seront identifiées en lien avec divers enjeux cliniques et 
d'organisation des services. 

 La décision de la Cour d’appel relativement à la Loi concernant les soins de 
fin de vie 

Le 22 décembre 2015, la Cour d’appel a confirmé que la Loi concernant les soins de fin de vie 
continuera de s’appliquer dans son intégralité. 

La Cour d’appel confirme que la Loi concernant les soins de fin de vie est une législation portant 
sur la santé qui relève de la compétence du Québec. Dans son jugement, la Cour d’appel rappelle 
également que les dispositions du Code criminel invalidées dans l’affaire Carter et prohibant l’aide 
médicale à mourir ne peuvent empêcher l’entrée en vigueur et l’application de la Loi. 

 Le projet de loi déposé par le gouvernement fédéral 

Le 14 avril 2016, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à répondre à l’arrêt de la 
Cour suprême (arrêt Carter). 

 Les principaux objectifs législatifs 

Les principaux objectifs du projet de loi sont les suivants : 

— reconnaître l'autonomie et la dignité des personnes; 

— affirmer la valeur inhérente et égalité de chaque vie humaine; 

— adopter des mesures de sauvegarde solides afin de protéger les personnes vulnérables et 
prévenir les erreurs et les abus; 

— être admissible aux personnes adultes capables dont la mort est raisonnablement prévisible et 
qui éprouvent des souffrances intolérables; 

— proposer un régime pour l'aide médicale à mourir établissant l'équilibre entre les divers 
intérêts, y compris l'autonomie personnelle en fin de vie et la protection des personnes 
vulnérables; 

— favoriser une approche cohérente à travers le Canada. 

 Les critères d’admissibilité des patients 

Les critères d’admissibilité des patients proposés sont les suivants : 

— être âgé d'au moins 18 ans et capable; 

— être affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables, c'est-à-dire à la fois une maladie, 
affection ou handicap, graves et incurables, une situation médicale caractérisée par un déclin 
avancé et irréversible de ses capacités, des souffrances physiques ou psychologiques 
persistantes causées par le problème de santé de la personne et qui lui sont intolérables, une 
mort naturelle devenue raisonnablement prévisible (pas nécessaire d'avoir une proximité 
précise de la mort); 

— demande formulée de manière volontaire requise; 
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— consentement éclairé requis; 

— admissible à des soins de santé financés par l'État au Canada. 

 Les exemptions de responsabilité criminelle 

Les exemptions de responsabilité criminelle s'appliqueraient aux personnes suivantes : 

— médecin; 

— infirmier praticien;  

— pharmacien; 

— personne aidant le médecin ou l'infirmier praticien;  

— autre personne aidant un patient à s'administrer une substance. 

 Les mesures de sauvegarde 

Les mesures de sauvegarde devant être respectées seraient les suivantes : 

— avis médical - patient remplit tous les critères;  

— second avis médical indépendant;  

— demande faite par écrit (ou par procuration si le patient est incapable d'écrire) devant deux 
témoins indépendants;  

— droit de retirer une demande; 

— période d'attente de 15 jours, à moins que la mort ou la perte de capacité soit imminente;  

— confirmation du consentement immédiatement avant la prestation de l'aide médicale à mourir. 
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 L’analyse de l’évolution des urgences au Québec de 2003-2004 à 10.2.9
2012-2013 

Ces informations ont été diffusées par le Commissaire à la santé et au bien-être, en février 2015. 

Le Commissaire à la santé et au bien-être a pour mission d’apporter un éclairage pertinent au 
débat public et à la prise de décision gouvernementale dans le but de contribuer à l’amélioration 
de l’État de santé de bien-être des Québécois et des Québécoises. Chaque année, le 
Commissaire publie un rapport d’appréciation de la performance du système de santé et des 
services sociaux. 

 Une augmentation du nombre de personnes âgées à l’urgence 

En septembre 2014, le Commissaire a publié son analyse Les urgences au Québec : évolution de 
2003-2004 à 2012-2013. Il y constate que des efforts notables ont été faits pour désengorger les 
urgences, tant au niveau gouvernemental qu’aux niveaux régional et local. Toutefois, son analyse 
l’amène à conclure que les soins et services d’urgence ont du mal à suivre les changements 
démographiques en cours et que des efforts devront être encore déployés pour répondre aux défis 
des dix prochaines années. 

Au cours des dix dernières années, on constate un gain d’efficience du système, puisque le 
nombre de visites à l’urgence est resté stable même si la population du Québec a augmenté de 
8 %. Un tel gain représente une diminution de 8 % à 10 % des visites. Mais cette diminution 
concerne surtout les personnes de moins de 65 ans; chez les personnes de 65 ans et plus, on 
n’observe pas de diminution du nombre moyen de visites à l’urgence. 

De plus, la population de personnes âgées a augmenté de plus de 30 % au cours de la dernière 
décennie. Par conséquent, le nombre de visites à l’urgence a beaucoup augmenté pour ces 
personnes : chez celles de 75 ans et plus, il s’agit d’une augmentation de 30,2 %. Les patients qui 
se présentent à l’urgence sont donc plus âgés qu’il y a dix ans. 

Le Commissaire prévoit que le nombre de civières occupées à l’urgence par les personnes de 
75 ans et plus va continuer à augmenter : en 2003-2004, une civière sur cinq était occupée par 
une personne de 75 ans et plus. En 2012-2013, c’était une civière sur quatre et dans dix ans, ce 
devrait être une sur trois. 

 Des disparités régionales 

Le Commissaire constate également qu’il existe d’importantes disparités régionales relativement à 
l’accès aux urgences. Pour l’ensemble du Québec, le séjour moyen pour les visites ambulatoires 
est de 4,4 heures. Cependant, il varie de 2,5 heures à 6,3 heures selon les régions. 

Les régions où les séjours moyens à l’urgence sont les plus longs sont l’Outaouais et les régions 
en périphérie de Montréal. Or, ces régions sont aussi celles qui ont connu la plus grande 
croissance démographique. Le Commissaire avance l’hypothèse que l’augmentation des 
ressources en santé dans ces régions n’a pas suivi l’augmentation de la population, créant ainsi 
un déséquilibre entre l’offre des services et les besoins des clientèles. 
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 Les recommandations du Commissaire 

Le Commissaire considère que l’application de recommandations qu’il a émises dans ses rapports 
antérieurs pourrait avoir des impacts positifs sur le désengorgement des urgences. 

Ces recommandations sont notamment les suivantes. 

 Explorer de nouvelles modalités de prestation de soins 

La mise en place de l’accès avancé dans les cliniques de première ligne permettrait de libérer des 
plages horaires réservées aux patients qui ont un problème urgent grâce au fait que le médecin ne 
fixe plus de rendez-vous annuels à tous ses patients. Ainsi, le patient peut être vu le jour même, le 
lendemain ou dans un délai de deux semaines, et ce, selon l’urgence du problème. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec doivent continuer les efforts entamés depuis quelques années pour favoriser l’accès 
avancé dans les cliniques. 

 Augmenter l’interdisciplinarité, soit le rôle des professionnels de la santé non-
médecins 

Certains suivis périodiques, comme les suivis des patients atteints de maladies chroniques, 
pourraient être réalisés par des infirmières, alors que le médecin verrait son patient pour un besoin 
majeur ou pressant. 

La formation d’équipes interdisciplinaires contribue à accroître la qualité des soins et à répondre à 
la pénurie relative de ressources médicales. 

 Réviser les responsabilités cliniques des médecins de première et de deuxième 
ligne 

Une révision d’ensemble des relations entre médecins omnipraticiens et médecins spécialistes, 
ainsi que du partage des responsabilités cliniques et des modalités organisationnelles et 
financières, améliorerait la complémentarité des rôles et l’utilisation des ressources.    

 Réviser le mode de rémunération des médecins 

La rémunération à l’acte paraît moins adaptée pour répondre aux besoins d’une population 
vieillissante ayant davantage de maladies chroniques. Une mixité de modalités faciliterait 
l’accroissement de l’interdisciplinarité et la mise en place de nouvelles modalités de prestation de 
soins. 
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 La perception et l’expérience de soins des personnes de 55 ans et 10.2.10
plus 

Ces informations ont été diffusées par le Commissaire à la santé et au bien-être, en février 2015. 

 Le Commissaire à la santé et au bien-être 

Le Commissaire à la santé et au bien-être a pour mission d’apporter un éclairage pertinent au 
débat public et à la prise de décision gouvernementale dans le bit de contribuer à l’amélioration de 
l’État de santé de bien-être des Québécois et des Québécoises. Chaque année, le Commissaire 
publie un rapport d’appréciation de la performance du système de santé et des services sociaux. 

Lors du budget 2016-2017 du 17 mars 2016, le gouvernement a annoncé la cessation des 
activités du Commissaire à la santé et au bien-être. Dans le cadre du projet de loi omnibus déposé 
par le ministre des Finances à la suite du budget, la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-
être sera abrogée. Les activités du Commissaire à la santé et au bien-être seront confiées au 
ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’à l'Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux. 

 La publication de janvier 2015 

En janvier 2015, le Commissaire a publié les résultats issus de l’enquête internationale sur les 
politiques de santé du Commonwealth Fund de 2014 pour le Québec8. Cette organisation 
américaine à but non lucratif a pour mandat de soutenir la prise de décision dans le domaine de la 
santé par la production de recherches comparatives sur les systèmes de santé. Le Commissaire à 
la santé et au bien-être a participé à la conception et au financement de sept enquêtes 
depuis 2008. 

Les données de 2014 permettent d’éclairer plusieurs enjeux liés au vieillissement de la population, 
notamment la vision des personnes de 55 ans et plus en regard de la qualité, de la sécurité, de 
l’accessibilité, de la coordination et de la prévention des soins. Pour la première fois, on dispose 
aussi des données concernant la planification de la fin de vie et de la prévision des besoins futurs 
réalisées par les personnes de 55 ans et plus. 

 La perception relative au système de santé 

En 2014, 23 % des Québécois de 55 ans et plus pensaient que leur système de santé fonctionnait 
bien. À titre comparatif, ce taux était de 41 % en Ontario. 

Le système de santé semble moins satisfaire les personnes qui requièrent plusieurs types de 
services. 

— Les personnes qui ont deux maladies chroniques et plus ont une moins bonne opinion du 
système de santé. 

— Les hommes, les personnes plus âgées et les personnes qui ont un médecin de famille ont 
une meilleure opinion du système de santé. 

  

                                            
8  Commissaire à la santé et au bien-être, Perceptions et expériences de soins des personnes de 55 ans et plus : le 

Québec comparé. 
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 L’accès aux soins 

 L’accessibilité financière 

Globalement, l’accessibilité financière des soins de santé est bonne au Québec : la proportion de 
personnes qui n’ont pas pu obtenir de soins pour des raisons financières est relativement faible. 
Toutefois, l’accessibilité est réduite pour les personnes à faible revenu (moins de 36 000 $ par an) 
et pour les personnes ayant plusieurs maladies chroniques. 

Les personnes à faible revenu risquent davantage de ne pas prendre un médicament 
d’ordonnance à cause de son coût. Elles ont environ trois fois plus de risques d’avoir omis une 
visite chez le dentiste que les personnes ayant le revenu annuel le plus élevé (soit, 80 000 $ et 
plus). 

Les personnes qui ont au moins deux maladies chroniques ont deux fois plus de risques que les 
autres de ne pas avoir pris un médicament d’ordonnance à cause de son coût. 

 L’accès aux soins le soir, la fin de semaine ou un jour férié 

Le Québec affiche dans ce domaine les résultats les plus défavorables parmi l’ensemble des 
provinces et des pays participants de l’enquête.  

En effet, 61 % des Québécois ont de la difficulté à avoir accès aux soins médicaux le soir, la fin de 
semaine ou un jour férié, contre 49 % des Ontariens et 28 % des Britanniques.  

 L’accès aux soins en période régulière 

En général, l’accès aux soins de santé demeure plus difficile au Québec : seulement 39 % des 
répondants mentionnent qu’en cas de besoin, ils peuvent voir un médecin ou une infirmière en 
clinique le même jour ou le lendemain. Ce pourcentage atteint 47 % en Ontario. 

Un tel manque d’accès aux soins médicaux de première ligne se trouve parmi les facteurs 
expliquant l’utilisation importante des urgences par la population du Québec 

 Les expériences avec les médecins 

 Les médecins de famille 

Plus de 90 % des Québécois de 55 ans et plus ont un médecin de famille. Ce taux est comparable 
à celui de la majorité des pays participants à l’enquête. 

La plupart des répondants québécois considèrent avoir une bonne relation avec leur médecin de 
famille : celui-ci passe suffisamment de temps avec eux, leur explique bien les choses et connaît 
bien leurs antécédents médicaux. 

 Les médecins spécialistes 

Le délai pour rencontrer un médecin spécialiste est particulièrement long au Québec et au 
Canada, comparativement aux autres pays : seulement 45 % des répondants ont pu voir un 
médecin spécialiste en moins de quatre semaines et 32 % a dû attendre plus de deux mois. 

La majorité des répondants (82 %) affirment que le médecin spécialiste les fait participer à des 
décisions concernant les soins, mais seulement 68 % indiquent que celui-ci leur parle des choix de 
traitement possibles. 

  



Actions gouvernementales portant 
28  sur les changements démographiques 

 La coordination des soins 

Certaines lacunes persistent au Québec en ce qui concerne la coordination des soins, 
particulièrement le transfert d’informations du spécialiste au médecin de famille. 

Un répondant sur trois juge qu’il ne peut recevoir d’aide (ou peu) du médecin de famille ou de son 
équipe pour organiser ou coordonner les soins reçus ailleurs. 

 Les médicaments 

Près de la moitié des répondants québécois prennent régulièrement trois médicaments prescrits et 
plus. 

Le suivi des médicaments se fait relativement bien. En particulier, le Québec affiche le résultat le 
plus favorable de l’ensemble des provinces et des pays participants en ce qui concerne la remise, 
par un professionnel de la santé, de la liste écrite de tous les médicaments prescrits au répondant. 

 Les soins hospitaliers 

Le taux d’hospitalisation des personnes de 55 ans et plus au Québec est similaire à celui du 
Canada et relativement peu élevé par rapport aux autres pays participants. 

L’utilisation des urgences demeure importante, tant au Québec qu’au Canada. 

— Au Québec, près d’une personne sur cinq a fait deux visites ou plus aux urgences. 

— Parmi les répondants québécois, 38 % indiquent être allés aux urgences pour une affection 
pouvant être traitée par un médecin de famille. 

 Le soutien aux personnes ayant des limitations dans leurs activités 
quotidiennes 

Au Québec, 25 % des répondants de 65 ans et plus indiquent avoir des limitations dans leurs 
activités quotidiennes.  

Le Québec est l’un des endroits où les besoins non comblés pour ces personnes sont les plus 
importants, car seulement 38 % d’entre elles reçoivent de l’aide pour les activités qu’elles ont du 
mal à accomplir (dont 30 % reçoivent une aide non rémunérée de la part des parents ou d'amis). 

 Les aidants naturels 

Au Québec, 14 % des répondants de 55 ans et plus offrent des soins ou une assistance au moins 
une fois par semaine à une personne (cette proportion atteint 20 % en Ontario).  

— Dans 80 % des cas, l’offre s’adresse à un membre de leur famille. 

— 27 % de ces proches aidants consacrent au moins 20 heures par semaine à ces tâches. 

— 24 % parmi eux indiquent avoir eu besoin d’aide pour donner ces soins sans l’avoir reçue. 
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 Les maladies chroniques 

71 % des Québécois de 55 ans et plus déclarent avoir au moins une maladie chronique et 42 % en 
ont au moins deux. 

En ce qui concerne la gestion des maladies chroniques, les résultats sont semblables au Québec 
et au Canada, mais en deçà de ceux obtenus par d’autres pays, comme le Royaume-Uni, la 
Nouvelle-Zélande et les États-Unis. 

— 69 % des personnes ayant une maladie chronique ont reçu des instructions claires sur les 
symptômes à surveiller et les soins à obtenir;  

— 38 % ont reçu un plan par écrit pour les aider à gérer leurs soins; 

— 18 % sont contactées entre les visites par un professionnel de la santé pour vérifier leur état 
de santé. 

 L’assurance privée et les dépenses en santé 

Près de la moitié des répondants québécois sont couverts par une assurance privée, mais des 
différences importantes sont observées selon le revenu : seulement 25 % des personnes à faible 
revenu ont une assurance privée, contre 83 % des personnes ayant un revenu de 80 000 $ et 
plus. 

Un peu plus du quart des répondants ont dépensé 1 000 $ et plus pour des traitements médicaux 
non assurés, contre 16 % en Ontario. 

 La planification de la fin de vie 

Au Québec, 57 % des répondants disent avoir discuté avec leur famille ou avec un professionnel 
de la santé des traitements qu’ils veulent ou ne veulent pas recevoir en cas de maladie grave et 
40 % disent avoir un document écrit à cet égard.  
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 L’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez 10.2.11
les élèves du secondaire effectuée en 2013 

Les informations qui suivent reprennent les principaux constats d’une étude bisannuelle produite 
par l’Institut de la statistique du Québec intitulée Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la 
drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013. Cette étude est parue en octobre 2014.  

Cette septième édition de l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les 
élèves du secondaire (incluant d’autres habitudes de vie) (ETADJES 2013), menée auprès 
d’environ 5 000 jeunes, vise principalement, comme les éditions antérieures, à dresser un portrait 
statistique de l’usage du tabac, de la consommation d’alcool, de la consommation de drogues et 
de la participation à des jeux de hasard et d’argent chez les élèves québécois de la 1re à la 
5e année du secondaire. 

 Les principaux faits saillants 

Les résultats présentés dans ce rapport permettent de dresser un portrait évolutif chez les élèves 
du secondaire de l’usage des produits du tabac de 1998 à 2013, de la consommation d’alcool et 
de drogues de 2000 à 2013, ainsi que de la participation à des jeux de hasard et d’argent de 2002 
à 2013.  

 L’usage du tabac et de la cigarette électronique 

Les effets néfastes de la consommation de tabac ne sont plus à démontrer. Les recherches sur 
plus d’un demi-siècle ont démontré les conséquences délétères du tabagisme sur la santé (U.S. 
Department of Health and Human Services, 2014).  

Les produits du tabac aromatisés qui masquent les propriétés irritantes de la fumée de tabac sont 
un enjeu important dans la lutte contre le tabagisme (World Health Association, 2007 ; Carpenter 
et autres, 2005).  

La cigarette électronique est également de plus en plus populaire et pourrait inciter les jeunes à 
consommer du tabac traditionnel (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2014). 

— À ce sujet, les résultats de l’étude révèlent que la prévalence de l’usage de la cigarette au 
cours des 30 derniers jours a chuté de façon significative depuis 1998, passant de 30 % des 
élèves du secondaire, à 18 % en 2008 et à 6 % en 2013.  

— Pour l’ensemble des produits du tabac, cette proportion a diminué de 33 % en 1998 à 22 % en 
2008 puis à 12 % en 2013.  

L’âge d’initiation à la cigarette a reculé chez les élèves de 13 ans et plus depuis 1998 : 31 % des 
jeunes avaient alors fumé une première cigarette au complet avant l’âge de 13 ans, une proportion 
qui a diminué à 4,5 % en 2013.  

Au cours de la dernière année, 39 % des élèves ayant fumé au moins un produit du tabac ont 
tenté d’arrêter de fumer, et parmi ceux-ci, 49 % n’ont pas recommencé à fumer depuis la dernière 
tentative d’arrêt.  

L’exposition « chaque jour ou presque » à la fumée de cigarette des autres « dans leur domicile » 
a suivi la même tendance que la consommation de tabac et a baissé depuis 1998, passant de 
40 % à 24 % en 2008, puis à 17 % en 2013.  

Concernant la cigarette électronique, phénomène émergent mesuré pour la première fois dans 
l’enquête, 4,0 % des élèves du secondaire en ont fait usage au cours des 30 derniers jours et 
28 % d’entre eux l’ont déjà essayée (ne serait-ce que pour quelques bouffées) au cours de leur 
vie.  
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 La consommation d’alcool 

La consommation d’alcool fréquente, régulière ou excessive est associée à une multitude de 
problèmes sociaux et de santé physique et mentale (U.S. Department of Health & Human 
Services, 2006 ; Aubin et autres, 2002), et constitue un enjeu majeur en santé publique.  

Les personnes qui commencent à boire tôt dans la vie sont à risque de développer plus tard des 
problèmes de consommation d’alcool (U.S. Department of Health & Human Services, 2006).  

La consommation d’alcool mélangé avec une boisson énergisante contenant de la caféine et 
pouvant atténuer la sensation d’ébriété est un phénomène à suivre (Brache et autres, 2012). 

Les données de l’enquête de 2013 montrent que l’âge d’initiation à la consommation d’alcool a 
diminué chez les élèves de 13 ans et plus depuis 2004 : 31 % des jeunes avaient alors commencé 
à boire de l’alcool avant l’âge de 13 ans, une proportion qui a diminué à 23 % en 2013.  

— La proportion d’élèves du secondaire ayant consommé de l’alcool au cours des 12 derniers 
mois a baissé de manière significative depuis 2000, passant de 71 % à 60 % en 2008, et à 
57 % en 2013.  

— On retrouve la même tendance à la baisse quant à la consommation régulière d’alcool, 
puisque la proportion de jeunes buveurs ayant connu un épisode de consommation régulière 
au cours de leur vie est de 13 % en 2013, une proportion significativement inférieure à celle 
observée en 2004 (20 %) ou 2008 (22 %).  

— La proportion d’élèves du  secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation 
excessive d’alcool au cours des 12 derniers mois a diminué de façon significative depuis 2000, 
passant de 46 % à 40 % en 2008, puis à 34 % en 2013.  

Concernant l’alcool mélangé avec les boissons énergisantes (ou une boisson alcoolisée caféinée 
prémélangée), phénomène mesuré pour la première fois dans l’enquête, un élève sur cinq (20 %) 
en a bu au moins une fois au cours de la dernière année. 

 La consommation de drogues 

Les conséquences potentiellement néfastes liées à la consommation des drogues sont bien 
connues. Par exemple, on fait référence aux hospitalisations associées à une surconsommation 
intentionnelle ou non, aux problèmes de dépendance potentielle (ministère de la Santé et des 
Services sociaux [MSSS], 2006) ou encore aux liens possibles avec la criminalité (Brochu et 
autres, 2010).  

La consommation fréquente de cannabis dans la jeunesse peut être liée plus tard à des problèmes 
respiratoires ou neurologiques, ou de dépression (cité dans Boak et autres, 2013).  

La consommation répétitive de drogues de synthèse, quant à elle, peut provoquer des 
hallucinations, des paranoïas, des convulsions, entre autres, ou dans des cas extrêmes, la mort 
(MSSS, 2007 ; Partnership for Drug-Free Kids, 2014).  

L’usage de médicaments non prescrits est un phénomène de plus en plus préoccupant chez les 
jeunes (Partenariat pour un Canada sans drogue, 2014). 
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À la lumière des résultats de l’enquête de 2013, on constate là aussi que la proportion d’élèves du 
secondaire ayant consommé de la drogue (toutes drogues confondues) au cours des 12 derniers 
mois a connu une baisse significative depuis 2000, passant de 43 % à 28 % en 2008 puis à 24 % 
en 2013.  

— L’âge d’initiation à la consommation de drogues a reculé chez les élèves de 13 ans et plus 
depuis 2004 : 14 % des jeunes avaient alors commencé à prendre de la drogue avant l’âge de 
13 ans, une proportion qui a diminué à 3,2 % en 2013.  

— Par contre, contrairement à toutes les autres drogues, on observe une hausse de la 
consommation au cours des 12 derniers mois « d’autres drogues ou de médicaments pris 
sans prescription (combiné) » entre 2008 (2,2 %) et 2013 (4,2 %). 

 La participation à des jeux de hasard et d’argent 

Bien que les jeux de hasard et d’argent demeurent une activité ludique pour la majorité des 
jeunes, certains d’entre eux y accordent une place importante dans leur vie, ce qui peut engendrer 
des conséquences sociales et de santé.  

— Ces derniers sont considérés comme étant des joueurs à risque ou des joueurs pathologiques 
probables.  

— Lorsqu’il est problématique, le jeu est souvent associé à d’autres comportements (tabac, 
alcool, drogues) et à des problèmes de santé mentale tels que la détresse psychologique et 
l’anxiété (Williams et autres, 2012 ; Barnes et autres, 2011). 

Les données indiquent que la proportion de jeunes ayant participé à des jeux de hasard et 
d’argent au cours des 12 derniers mois est en constante diminution depuis 2002, passant de 51 % 
à 37 % en 2008, puis à 25 % en 2013.  

— La proportion des élèves de 13 ans et plus ayant participé à des jeux de hasard et d’argent 
avant l’âge de 13 ans a également diminué, passant de 39 % en 2004 à 26 % en 2008, puis à 
16 % en 2013.  

— La proportion des joueurs à risque et celle des joueurs pathologiques probables sont moindres 
qu’en 2002. 

 Le cumul des comportements 

Le cumul des comportements est un phénomène à ne pas négliger dans la vie des adolescents. 
La recherche scientifique fait abondamment état du regroupement ou cumul des comportements 
chez les adolescents, entre autres l’usage d’alcool et de tabac, la consommation de drogues, tout 
particulièrement de cannabis, d’alcool et de tabac (cité dans Fox et autres, 2010) ou encore la 
consommation d’alcool et la participation aux jeux de hasard et d’argent (Williams et autres, 2012).  

Bien que l’expérimentation puisse être considérée comme normale pendant la période de 
l’adolescence, le cumul de plusieurs comportements peut poser une menace à la santé et au bien-
être des jeunes, non seulement dans leur jeunesse, mais aussi à l’âge adulte (Brooks et autres, 
2012). 

Les résultats de l’enquête de 2013 révèlent que la proportion d’élèves cumulant « quatre 
comportements » (produits du tabac, alcool, drogue et jeu) a diminué de façon significative depuis 
2002, passant de 14 % à 9 % en 2008, puis à 4,3 % en 2013.  

La proportion d’élèves ayant cumulé « trois comportements » a également chuté de façon 
régulière, passant de 20 % en 2002 à 15 % en 2008, puis à 11 % en 2013. 
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 L’Étude sur la santé mentale et le bien-être des adultes québécois : 10.2.12
une synthèse pour soutenir l’action 

Les informations qui suivent reprennent les principaux constats d’une étude produite par l’Institut 
de la statistique du Québec qui s’intitule Étude sur la santé mentale et le bien-être des adultes 
québécois : une synthèse pour soutenir l’action. L’étude est parue le 11 mai 2010.  

L’Étude sur la santé mentale et le bien-être des adultes québécois : une synthèse pour soutenir 
l’action est la dernière d’une série de cinq publications traçant le portrait de la santé mentale et du 
bien-être de la population québécoise à partir des données de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, Santé mentale et bien-être, cycle 1.2.  

 L’état de santé mentale et de bien-être  

En 2002, près des trois quarts des adultes québécois évaluent leur santé mentale comme étant 
très bonne ou excellente, les hommes davantage que les femmes. Les 65 ans et plus sont 
proportionnellement plus nombreux à recevoir un faible soutien social et les 15-24 ans ont moins 
tendance à avoir un niveau élevé de bien-être psychologique. Les résultats relatifs à 
l’autoévaluation de la santé mentale, au soutien social et à la satisfaction face à la vie sont tous 
moins favorables chez les personnes faisant partie d’un ménage à revenu inférieur. 

Les femmes sont plus susceptibles d’avoir un niveau élevé de détresse psychologique que les 
hommes; il en est de même pour les 15-24 ans par rapport aux autres groupes d’âge. Par ailleurs, 
c’est chez les 25-44 ans que la proportion de personnes vivant un niveau élevé de stress quotidien 
est la plus importante. Les personnes disposant d’un revenu inférieur se situent plus souvent au 
niveau élevé de l’échelle de détresse psychologique, alors que celles ayant un revenu supérieur 
sont les plus exposées à un stress élevé au quotidien. 

En 2002, les adultes québécois sont davantage portés à évaluer positivement leur santé mentale 
que ceux vivant dans les neuf autres provinces réunies. L’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes 1.2 indique toutefois que la détresse psychologique élevée est plus 
répandue au Québec que dans le reste du Canada. 

 La santé mentale au travail 

La prévalence de la détresse psychologique (mesurée sur un mois) et celle de la dépression 
majeure (mesurée sur douze mois) sont plus fortes parmi la population en emploi lorsque le 
soutien social au travail est faible. Cela touche en particulier les femmes. 

Les contraintes psychosociales de travail examinées concernent l’autonomie de compétence, 
l’autorité décisionnelle, la demande psychologique et le soutien social ainsi que la sécurité 
d’emploi et les efforts physiques. Toutes ces contraintes sont associées à un niveau élevé de 
détresse psychologique parmi la population en emploi (15-75 ans), et notamment chez les 
travailleuses. 

En 2002, la proportion de la population en emploi qui présente un niveau élevé de stress au travail 
ou de détresse psychologique est plus forte au Québec que dans l’ensemble des autres provinces. 
La population en emploi y est aussi davantage touchée par le faible soutien social au travail et 
l’insécurité d’emploi, mais s’avère moins souvent exposée à des contraintes psychosociales de 
travail comme la faible autonomie de compétence, la forte demande psychologique ou les efforts 
physiques intenses. 
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 Les troubles mentaux et la toxicomanie 

En 2002, environ 23 % des adultes québécois ont déjà souffert, durant leur vie, d’au moins un des 
cinq troubles anxieux (trouble panique, phobie sociale, agoraphobie) de l’humeur (dépression, 
manie) étudiés, tandis que la proportion est de 8 % au cours d’une période de douze mois.  

— Ces proportions sont plus élevées chez les femmes − notamment la dépression majeure − et 
plus faibles chez les 65 ans et plus.  

— La présence à vie de ces troubles est plus fréquente parmi les personnes à revenu inférieur, 
alors que ces troubles sont plus prévalents chez les personnes à revenu inférieur ou moyen 
inférieur au cours d’une période de douze mois. 

Au Québec, près de 14 % des personnes de 15 ans et plus ont eu des pensées suicidaires au 
cours de leur vie et 3,8 %, sur douze mois.  

— La prévalence d’au moins une tentative de suicide à vie est d’environ 3,5 %. Les femmes 
rapportent en plus grande proportion que les hommes des pensées suicidaires et au moins 
une tentative de suicide à vie.  

— Les personnes ayant eu des pensées suicidaires ou fait une tentative de suicide (douze mois) 
sont plus susceptibles que les autres de présenter un trouble de l’humeur au cours de leur vie. 

Durant une période de douze mois, environ 16 % des adultes québécois ont consommé de l’alcool 
de façon excessive et 1,8 % présentent une dépendance à l’alcool; 13 % ont fait usage du 
cannabis plus d’une fois et 3,2 %, d’au moins une autre substance illicite. Les proportions s’élèvent 
à 33 % pour la consommation du cannabis au cours de la vie et à 16 % pour celle d’autres 
substances illicites.  

— L’usage concomitant de l’alcool et du cannabis (douze mois) touche environ le dixième de la 
population de 15 ans et plus. 

— En proportion, les hommes et les 15-24 ans sont plus nombreux à consommer de l’alcool de 
façon excessive et à en être dépendants ainsi qu’à consommer du cannabis ou d’autres 
substances illicites.  

— Les jeunes sont aussi plus enclins à faire un usage concomitant de l’alcool et du cannabis, ou 
de ces deux substances et d’au moins une autre substance illicite. 

Que ce soit pour l’usage du cannabis ou celui d’autres substances illicites, ou pour la dépendance 
à l’alcool ou aux substances illicites (douze mois), les prévalences sont plus élevées parmi les 
personnes présentant au moins un des troubles mentaux étudiés (à vie ou sur douze mois) que 
parmi celles n’ayant pas ces problèmes, ce qui montre la concomitance de ces troubles et usages. 

En 2002, la dépendance à l’alcool touche une proportion moindre de la population au Québec que 
dans le reste du Canada, tandis que l’inverse est observé pour l’usage du cannabis. 
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 Les services et les médicaments 

Un adulte québécois sur 10 a consulté au moins une ressource à des fins de santé mentale sur 
douze mois, les femmes davantage que les hommes. Les ressources les plus consultées sont les 
médecins de famille (4,8 % de la population) et les psychologues (3,7 %). 

Environ 38 % des personnes ayant reçu un diagnostic pour l’un des troubles mentaux mesurés ont 
consulté à des fins de santé mentale sur douze mois. La proportion est moindre chez les 
personnes présentant exclusivement des problèmes de toxicomanie ou des troubles anxieux, mais 
plus élevée chez celles souffrant de troubles de l’humeur seulement ou d’un trouble de l’humeur 
associé à un trouble anxieux. 

Environ 16 % des adultes québécois ont consommé au moins un médicament psychotrope 
(prescrit ou non) sur douze mois, les femmes en plus forte proportion que les hommes.  

— L’utilisation de tels médicaments augmente de façon continue avec l’âge (sauf pour les 
antidépresseurs) et est plus élevée chez les personnes disposant d’un revenu inférieur.  

— Les médicaments pour dormir sont les plus utilisés, suivis par les médicaments pour réduire 
l’anxiété et les antidépresseurs. 

La thérapie ou le counseling et l’information sur les problèmes émotionnels et les traitements ou 
services sont les principaux types d’aide requise par les personnes ayant des besoins non 
comblés d’aide en santé mentale (période de douze mois).  

— Les barrières à l’utilisation des services tiennent surtout à des problèmes d’acceptabilité (73 % 
des mentions); la raison la plus souvent invoquée est « préférer s’en occuper soi-même ». 

— En 2002, la population au Québec a davantage fait appel à des ressources spécialisées en 
santé mentale que celle de l’ensemble des autres provinces (4,5 % comparativement à 3,2 %). 
La consultation de psychologues y est aussi plus répandue, tandis que celle des psychiatres 
est plus faible que dans le reste du Canada. 

 Des données révélatrices ? Des mesures pertinentes ? 

Les résultats de l’étude montrent que les troubles mentaux nous concernent tous.  

— Comme plus du cinquième des adultes québécois présente au moins un trouble anxieux ou de 
l’humeur durant leur vie, la probabilité est grande de compter dans son propre réseau social 
des personnes qui en souffrent ou en ont souffert.  

— La prévalence des troubles mentaux est sans doute encore plus élevée, étant donné que 
plusieurs troubles n’ont pas été couverts dans l’enquête et que la population ciblée n’incluait 
pas les enfants âgés de moins de 15 ans. 

La surreprésentation des femmes parmi les personnes présentant des troubles anxieux ou de 
l’humeur, ayant eu des pensées suicidaires ou fait une tentative de suicide témoigne de leurs 
besoins en services, alors que les hommes sont nettement surreprésentés pour ce qui est de la 
consommation excessive d’alcool et la dépendance à l’alcool. Les jeunes (15-24 ans) se 
caractérisent par un niveau élevé de détresse psychologique et sont particulièrement concernés 
par l’usage du cannabis. 
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Le faible soutien social au travail et l’insécurité d’emploi touchent davantage la population en 
emploi au Québec que dans le reste du Canada.  

— L’association entre le faible soutien social et l’ensemble des indicateurs de santé mentale 
étudiés devrait permettre d’orienter l’action préventive en milieu de travail, alors que les 
répercussions de la précarité d’emploi sont à prendre en compte dans une perspective 
d’intervention.  

— Au-delà des différences entre hommes et femmes, les résultats conduisent aussi à des 
réflexions sur la conciliation travail-famille comme facteur important dans la santé mentale au 
travail. 

La présence concomitante de troubles mentaux et de toxicomanie, qui a pu être mesurée parmi la 
population du Québec grâce à l’étude, met en évidence le fait que ces troubles viennent rarement 
seuls, tout comme les pensées suicidaires ou la tentative de suicide.  

— Les résultats montrent que la prévalence des troubles de l’humeur est accrue chez les 
personnes ayant eu des pensées suicidaires ou fait une tentative de suicide.  

— Les troubles mentaux sont accompagnés de taux de dépendance à l’alcool ou aux substances 
illicites plus élevés. 

Les personnes touchées par des troubles mentaux consultent-elles les ressources disponibles ? 
Le défaut de consultation est particulièrement flagrant chez les personnes aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie ou souffrant de troubles anxieux, et chez les hommes.  

— D’après les types d’aide requise par les personnes ayant des besoins non comblés, on peut 
supposer que ces dernières souhaiteraient surtout recevoir de l’information ou seraient prêtes 
à entreprendre une psychothérapie.  

— La consommation de médicaments psychotropes par près d‘une personne sur six soulève par 
ailleurs des questions sur leur adéquation avec les problèmes identifiés, notamment chez les 
personnes de 65 ans et plus. 
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 Les plans d’action de développement durable 10.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation des programmes et des 
services publics de santé et des services sociaux aux changements démographiques. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  
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 La synthèse et les suivis 10.4
Le chapitre 10 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
en santé et en services sociaux. 

 Les objectifs globaux 

Deux objectifs globaux ont été recensés. Tous les deux proviennent du ministère de la Santé et 
des Services sociaux. 

Le premier est général et vise à « répondre aux besoins en santé et en services sociaux d’une 
population vieillissante ». Il est directement relié aux changements démographiques. Le deuxième 
objectif est plus spécifique et concerne la prévention des maladies chroniques, qui affectent 
particulièrement les personnes les plus âgées. 

Dans les deux cas, le suivi de l’objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion du 
ministère. Dans le deuxième cas, le suivi est également assuré dans le cadre du Programme 
national de santé publique ainsi que de l’implantation du Plan d’action gouvernemental de 
promotion de saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids. 

 Les travaux effectués 

Une réforme majeure du système de santé et de services sociaux a été engagée par le 
gouvernement au printemps 2014. Cette réforme vise à adapter le système à la croissance de la 
demande, due en bonne partie au vieillissement de la population, tout en contrôlant mieux les 
coûts. 

La réforme a été présentée sous la forme de trois volets, dont les deux premiers ont donné lieu à 
des initiatives législatives importantes – soit la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(projet de loi nº 10) et la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée 
(projet de loi nº 20).  

Le projet de loi nº 10 a profondément modifié l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux, avec l’implantation d’une gestion à deux niveaux hiérarchiques, 
l’abolition des agences, la réduction du nombre d’organisations, et la création de centres intégrés 
de santé et de services sociaux ainsi que de centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux. 

Le projet de loi nº 20 a défini des mécanismes visant à favoriser l’accès au réseau de la santé et 
des services sociaux, soit essentiellement l’accès aux médecins de famille et l’accès aux 
médecins spécialistes. Les quotas inclus dans la loi ont été mis de côté à la suite de la signature 
d’une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 

Le troisième volet de la réforme, soit l’implantation du financement axé sur les patients, a été 
entrepris au cours de l’année 2015-2016, les travaux devant se poursuivre durant les 
trois prochaines années. Ce mode de financement a été évoqué lors de la signature de l’entente 
avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 

Il faut ajouter à ces trois volets l’annonce, en avril 2016, du programme permettant la création des 
super-cliniques, considérées comme un élément clef pour offrir à la population un meilleur accès 
aux soins de première ligne. 

Indépendamment de cette réforme d’envergure, d’autres actions gouvernementales ont été mises 
en place pour répondre aux besoins nés des changements démographiques. L’organisation des 
soins et des services est modifiée pour répondre aux besoins des personnes âgées. Des actions 
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spécifiques visent les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. On 
peut également ranger dans cette catégorie l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, 
où le Québec a été le premier à intervenir au Canada, avec un processus original de réflexion et 
de consultation. 

Les analyses effectuées de façon régulière par l’Institut de la statistique du Québec – et 
jusqu’en 2016, par le Commissaire à la santé et au bien-être – permettent de disposer 
d’informations détaillées et comparatives concernant la performance des programmes et services 
offerts dans la santé et les services sociaux, sous l’angle notamment de la perception des 
utilisateurs ou par rapport à certaines problématiques particulières. Ces analyses indiquent la 
direction des efforts à consentir, ainsi que l’importance des défis à relever.  

 Les plans d’action de développement durable 

On doit constater que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a pas 
identifié l’adaptation des programmes et des services publics en santé et en services sociaux dans 
l’orientation consacrée à la réponse à apporter aux changements démographiques. 

Les plans d’action en développement durable des ministères et des organismes ne comprennent 
donc aucune référence à cet enjeu pourtant majeur. 

 Les suivis 

L’adaptation des programmes et des services publics en santé et en services sociaux constitue un 
défi majeur, pour ce qui est de la réponse à apporter aux changements démographiques, en 
raison à la fois de la place des dépenses en santé dans le budget du gouvernement et de l’impact 
du vieillissement de la population sur ces dépenses. 

Un suivi attentif de la réforme engagée par le gouvernement depuis 2014 est assuré par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et par le ministère des Finances, dans le cadre des 
documents budgétaires. L’importance de ce suivi a déjà été soulignée dans le chapitre 9 du 
présent rapport. 

Les travaux et les publications régulières jusqu’en 2016 du Commissaire à la santé et aux services 
sociaux ainsi que de l’Institut de la statistique du Québec permettent de disposer d’informations 
détaillées sur de nombreux éléments touchant aux programmes et aux services publics offerts par 
le gouvernement dans le domaine de la santé et des services sociaux. 

 



Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 41 

11. L’ÉDUCATION ET LA CULTURE 

Le chapitre 11 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
en éducation et en culture, en abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’action sur les 
programmes et services publics dans les domaines de l’éducation et de la culture en raison 
des changements démographiques; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à gérer l’impact des changements démographiques sur les programmes et 
les services publics dans les domaines de l’éducation et de la culture et mises en place dans 
les plans d’action de développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 11.1

 L’identification des objectifs globaux 

Un objectif global a été identifié en matière d’adaptation aux changements démographiques des 
programmes et des services publics en éducation et en culture. L’objectif provient du ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Cet objectif est le suivant : 

— soutenir et accompagner les centres scolaires communautaires pour maintenir la qualité de 
l’éducation du réseau de langue anglaise dans toutes les régions du Québec (Plan d’action du 
Québec dans le cadre de l’entente Canada-Québec relative à l’enseignement dans la langue 
de minorité et à l’enseignement des langues secondes; Plan stratégique 2009-2013 du 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : soutenir et accompagner les centres scolaires communautaires pour maintenir la 
qualité de l’éducation du réseau de langue anglaise dans toutes les régions du Québec. 

Selon le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le suivi 
concernant cet objectif est effectué par l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 

 
 





Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 45 

 Les actions gouvernementales 11.2
Quatre initiatives concernant l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics dans les domaines de l’éducation et de la culture ont été rapportées. 

Trois initiatives proviennent du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et du ministère des Finances : 

— le projet de loi modifiant l’organisation des commissions scolaires pour accorder plus 
d’autonomie aux écoles (projet de loi nº 86), remplacé par le projet de loi modifiant la Loi sur 
l’instruction publique (projet de loi nº 105); 

— le budget 2016-2017 : le renforcement du financement de l’éducation; 

— le financement des petites commissions scolaires. 

Une initiative provient du ministère de la Culture et des Communications : 

— les actions du ministère de la Culture et des Communications. 
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 Le projet de loi modifiant l’organisation des commissions scolaires 11.2.1
pour accorder plus d’autonomie aux écoles (projet de loi nº 86), 
remplacé par le projet de loi modifiant la Loi sur l’instruction 
publique (projet de loi nº 105) 

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en décembre 2015 et en juin 2016. 

 Le dépôt du projet de loi nº 86 

Le projet de loi nº 86 visant à modifier l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires 
a été déposé à l’Assemblée nationale le 4 décembre 2015. 

Ce projet de loi donnait davantage de pouvoirs aux personnes les plus près des élèves, soit les 
parents, le personnel scolaire et les directions d’école dans la gestion des écoles et des 
commissions scolaires. 

La Loi sur les élections scolaires était abrogée et les conseils des commissaires actuels étaient 
remplacés par des conseils scolaires formés de seize membres, soit six parents, deux directeurs 
ou directrices d’école, un membre du personnel enseignant, un membre du personnel 
professionnel et six personnes issues de la communauté, auxquels s’ajouterait la directrice ou le 
directeur général de la commission scolaire. 

— Les écoles étaient parties prenantes des décisions relatives à la répartition des ressources 
financières et des services complémentaires essentiels à la réussite des élèves.  

— Le processus de planification et de reddition de comptes était allégé pour diminuer la 
bureaucratie. Ainsi, les directions d’école pouvaient consacrer davantage de temps au 
développement du projet éducatif. 

— Le projet de loi confirmait le rôle des enseignants comme experts essentiels en matière de 
pédagogie. 

 Les principales mesures proposées au projet de loi nº 86 

 Dynamiser la gouvernance scolaire en s’appuyant sur les intervenants les plus 
près des élèves 

Les principales mesures étaient les suivantes : 

— abroger la Loi sur les élections scolaires; 

— remplacer la notion de conseil des commissaires par celle de conseil scolaire avec la 
composition et les modes de désignation suivants : 

— six parents, dont au moins un parent d’élève handicapé ou en difficulté 
d’apprentissage et d’adaptation, élus par le comité de parents. Les parents auraient 
eu le droit de vote; 

— deux directeurs d’école, élus par leurs pairs avec droit de vote; 

— un enseignant, élu par ses pairs avec droit de vote; 

— un professionnel, élu par ses pairs avec droit de vote; 

— six personnes représentant la communauté avec droit de vote, dont quatre provenant 
des milieux suivants sur le territoire de la commission scolaire : saines habitudes de 
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vie, culture, adéquation formation-emploi et municipal. Ces membres auraient été 
désignés par le comité de parents de la commission scolaire, à la suite d’un appel de 
candidatures public. Ils pouvaient toutefois être choisis par la communauté à la suite 
d’une consultation des parents d’élèves fréquentant la commission scolaire; 

— la directrice générale ou le directeur général de la commission scolaire, sans droit de 
vote. 

— mécanisme de transition planifié pour assurer une mise sur pied rapide, mais ordonnée des 
nouveaux conseils scolaires. 

 Favoriser l’autonomie des écoles 

Les principales mesures étaient les suivantes : 

— redéfinir les responsabilités aux différents paliers du réseau scolaire en précisant leur mission. 
La mission des commissions scolaires mettrait dorénavant l’accent sur leur rôle de soutien aux 
écoles. Les écoles joueraient, quant à elles, un rôle central dans le cheminement des élèves; 

— confirmer le rôle des enseignants comme experts essentiels en matière de pédagogie; 

— clarifier et consolider les pouvoirs et le fonctionnement du conseil d’établissement pour que ce 
dernier puisse jouer pleinement son rôle dans la définition du projet éducatif de même que 
dans le fonctionnement de l’établissement; 

— constituer un comité de répartition des ressources, composé majoritairement de directrices et 
de directeurs d’école, pour proposer au conseil scolaire une répartition des ressources 
financières qui répond aux besoins des élèves de chaque école; 

— prévoir que des enveloppes budgétaires devront obligatoirement être transférées aux écoles; 

— simplifier et alléger les exigences bureaucratiques des commissions scolaires et des écoles, 
en faisant passer le nombre d’outils de planification stratégique et de reddition de comptes de 
9 à 4; 

— prévoir la production, par le ministère, d’un guide présentant les bonnes pratiques en matière 
de gestion décentralisée pour soutenir les gestionnaires scolaires. 

 S’assurer de la qualité, de l’équité et de l’efficience des services éducatifs 
offerts à tous les élèves du Québec 

Les principales mesures étaient les suivantes : 

— élargir le système de plainte des commissions scolaires pour permettre à toute personne 
intéressée de faire une plainte concernant, notamment, les situations où la loi ne semblerait 
pas pleinement respectée par une école ou par la commission scolaire; 

— modifier les responsabilités du directeur général : 

— celui-ci était désormais responsable du bon fonctionnement de la commission scolaire 
et du respect des rôles et responsabilités de chacun, fonction actuellement dévolue au 
président; 

— il devait informer le ministre sur certaines questions relatives à la santé financière de 
la commission scolaire; 

— il devait, sur demande, rendre compte de sa gestion au ministre. 
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— prévoir la capacité, pour le ministre, de demander à des commissions scolaires qu’elles 
produisent des analyses de faisabilité concernant le regroupement ou le partage de 
ressources et de services entre elles ou avec d’autres organismes; 

— préciser le processus concernant les fusions volontaires des commissions scolaires. 

 Autres mesures contenues au projet de loi 

— consolider le principe d’adéquation entre l’offre de formation professionnelle et les besoins de 
main-d’œuvre, et établir le rôle des centres de formation professionnelle en cette matière ; 

— favoriser l’uniformité, entre les différentes écoles d’un territoire, des contributions financières 
devant être assumées par les parents, notamment pour certains types de matériel scolaire ; 

— élargir le droit à la gratuité scolaire au préscolaire, au primaire et au secondaire pour les 
enfants en situation d’immigration précaire ; 

— élargir le mandat du protecteur de l’élève concernant la scolarisation à la maison. 

 Le dépôt du projet de loi nº 105 

Le projet de loi nº 105 modifiant la Loi sur l’instruction publique a été déposé à l’Assemblée 
nationale le 9 juin 2016. 

Lors du dépôt, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a expliqué : « Au cours des derniers 
mois, plusieurs groupes et acteurs du réseau de l’éducation ont eu l’occasion de donner leur avis 
au sujet de l’organisation et de la gouvernance des commissions scolaires. Un constat s’impose : 
au-delà des débats de structure, qui causaient des distractions et des divisions, les intervenants 
souhaitent d’abord et avant tout parler et entendre parler de réussite. Ayant pris acte des 
suggestions et des commentaires reçus, je présente aux parlementaires un projet de loi qui vise 
l’essentiel et qui rassemble ». 

 Les principales mesures proposées au projet de loi nº 105 

Le projet de loi reprend des mesures et principes énoncés dans le projet de loi nº 86, dont certains 
ont reçu l’adhésion de plusieurs intervenants lors des auditions en commission parlementaire. 

Dans le but de renforcer le rôle des parents et des directions d’établissement au sein du réseau 
scolaire, le projet de loi prévoit notamment : 

— l’attribution du droit de vote aux commissaires-parents; 

— la mise sur pied, dans chaque commission scolaire, d’un comité de répartition des ressources 
dans lequel les directions d’établissement seront majoritaires; 

— le transfert direct de certaines enveloppes budgétaires aux écoles; 

— l’ajout d’un représentant du milieu du sport et de la santé au sein du conseil des 
commissaires, en vue de favoriser la prise en compte des saines habitudes de vie dans les 
décisions; 

— l’allègement des processus de planification et de reddition de comptes pour que plus de temps 
soit consacré à la réussite. 
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 Une consultation publique à l’automne 2016 

Les représentants du réseau scolaire, les parents, les élèves et l’ensemble des personnes 
intéressées par l’éducation sont invités à participer à une vaste consultation sur une première 
politique gouvernementale portant sur la réussite éducative. Cette consultation aura lieu à 
l’automne 2016. 
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 Le budget 2016-2017 : le renforcement du financement de l’éducation 11.2.2

Les informations suivantes ont été diffusées en mars 2016 par le ministère des Finances, dans le 
cadre des documents budgétaires, et notamment du Plan économique du Québec. 

Le renforcement du financement de l’éducation a également été abordé dans le chapitre 9 du 
présent rapport. 

 L’éducation : investir pour améliorer la réussite en éducation et en 
enseignement supérieur 

Dans le discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement annonce un renforcement du 
financement des services publics portant d’abord sur l’éducation. 

— À l’automne 2015, le gouvernement avait annoncé une première augmentation récurrente de 
80 millions de dollars des dépenses de programmes en éducation. 

— Le gouvernement annonce une deuxième augmentation d’un peu plus de 80 millions de 
dollars de ces dépenses de programmes, applicable dès 2016-2017, portant à un peu plus de 
160 millions de dollars l’augmentation annuelle des ressources consacrées à l’éducation. 

Le taux de croissance annuel des dépenses d’éducation avait été fixé à 0,9 % en 2015-2016 à 
l’automne 2015. Pour 2016-2017, ce taux de croissance est porté à 3,0 %. Cette croissance se 
poursuivra au même rythme pour les années 2017-2018 et 2018-2019. 

Dans le discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement annonce également 700 millions de 
dollars dans les infrastructures en faveur de l’éducation : 

— 300 millions de dollars résultent d’une bonification du Plan québécois des infrastructures. 

— 400 millions de dollars correspondent à des enveloppes déjà prévues, mais non encore 
affectées, attribuées à l’éducation. 

 Confirmer les progrès accomplis 

Au cours des dernières années, des progrès importants ont été réalisés pour améliorer la réussite 
scolaire et la diplomation collégiale et universitaire.  

— Le taux de réussite scolaire chez les moins de 20 ans a atteint 77,7 % en 2013-2014, alors 
qu’il était de 71,9 % cinq ans auparavant. Cette hausse représente une augmentation de 
1 point de pourcentage par an. Les progrès accomplis font en sorte que le Québec diplôme 
aujourd’hui 5 074 jeunes de plus par année que ce qui aurait été observé si aucun effort 
n’avait été consenti pour accroître le taux de réussite. 

— De plus, 27 % des Québécois de 25 à 64 ans détiennent aujourd’hui un diplôme universitaire, 
ce qui représente une nette progression depuis le début des années 2000. 
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 Bonifier les services directs aux élèves et aux étudiants 

Le Plan économique 2016-2017 réitère l’importance que le gouvernement accorde à l’éducation et 
à l’enseignement supérieur pour le développement économique et social du Québec. Les 
investissements additionnels effectués dans le cadre du Plan pour la réussite en éducation et en 
enseignement supérieur représentent 500 millions de dollars au cours des trois prochaines 
années, soit : 

— 164 millions de dollars en 2016-2017 (109 millions de dollars pour l’éducation préscolaire et 
l’enseignement primaire et secondaire; 55 millions de dollars pour l’enseignement supérieur); 

— 168 millions de dollars en 2017-2018 (113 millions de dollars pour l’éducation préscolaire et 
l’enseignement primaire et secondaire; 55 millions de dollars pour l’enseignement supérieur); 

— 168 millions de dollars en 2017-2018 (113 millions de dollars pour l’éducation préscolaire et 
l’enseignement primaire et secondaire; 55 millions de dollars pour l’enseignement supérieur). 

Ces sommes seront consacrées à l’accroissement de la réussite en éducation : 

— en offrant un environnement d’apprentissage stimulant pour éviter le décrochage scolaire; 

— en donnant aux élèves le goût de réussir et de se dépasser, notamment par la pratique 
d’activités physiques et le renforcement des liens avec différents partenaires de la société 
civile, dont ceux du milieu culturel; 

— en renforçant les liens entre les réseaux de l’éducation et l’enseignement supérieur et les 
entreprises, pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. 

 Investir davantage dans les infrastructures en éducation et en 
enseignement supérieur 

Au total, le Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur prévoit des 
investissements additionnels de 700 millions de dollars dans la rénovation et l’amélioration des 
établissements d’enseignement, soit : 

— 200 millions de dollars en 2016-2017; 

— 305 millions de dollars en 2017-2018; 

— 115 millions de dollars en 2018-2019. 

Des investissements de 80 millions de dollars sont prévus au-delà de 2018-2019, ce qui porte les 
investissements du Plan à 700 millions de dollars. 

Ces sommes serviront à bonifier l’accès à des installations sportives, notamment dans les 
municipalités, ainsi qu’à améliorer l’état global des établissements et à les rendre 
écoresponsables. 
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 Le financement des petites commissions scolaires 11.2.3

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en novembre 2014. 

 Le contexte 

Le ministère a pris en considération les impacts de la diminution de l’effectif scolaire qui a été 
particulièrement importante en région au cours des années 2000.  

En effet, l’effectif scolaire à la formation générale des jeunes est passé de 1 100 000 élèves 
pendant l’année scolaire 2000-2001 à 998 000 élèves pendant l’année scolaire 2009-2010, soit 
une baisse de plus de 112 000 élèves. 

Des mesures ont été introduites aux règles budgétaires de fonctionnement des commissions 
scolaires dès l’année scolaire 2000-2001. Une partie des ressources financières dévolues aux 
commissions scolaires a été allouée sous forme de montant de base plutôt qu’en montant par 
élève. 

Graduellement, d’autres mesures se sont adaptées afin de protéger les commissions scolaires de 
la décroissance de l’effectif scolaire, particulièrement en région. 

 Les résultats 

Pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, le ministère a injecté respectivement plus de 
371 millions de dollars et 374 millions de dollars à ce titre, dont près de 109 millions de dollars en 
2012-2013 et 108 millions de dollars en 2013-2014, calculés dans le produit maximal de la taxe 
scolaire qui se finance par les revenus de la taxe scolaire et par la subvention de péréquation du 
ministère.  
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 Les actions du ministère de la Culture et des Communications 11.2.4

Cette note a été transmise par le ministère de la Culture et des Communications le 
30 septembre 2011 et révisée en août 2014. Elle présente les résultats de la dernière édition de 
l’Enquête sur les pratiques culturelles au Québec effectuée en 2009. Les éléments relevés 
tiennent compte de l’évolution des pratiques culturelles depuis 1979 (1re année d’enquête) en 
fonction des changements démographiques qui s’opèrent dans la société québécoise.  

 L’Enquête sur les pratiques culturelles au Québec 

Le ministère de la Culture et des Communications réalise, tous les cinq ans depuis 1979, une 
enquête d’envergure sur les pratiques culturelles auprès de la population québécoise âgée de 
15 ans et plus. Grâce aux résultats de l’Enquête sur les pratiques culturelles, le ministère dispose 
de 30 ans d’observations sur l’évolution des comportements culturels de la population québécoise. 
L’Enquête met en relief les tendances et les intérêts culturels des citoyens, ce qui permet 
d’identifier les changements en vue de mieux s’y adapter et d’y répondre de la meilleure façon 
possible.  

L’Enquête couvre plusieurs secteurs culturels : équipements audiovisuels, écoute des médias et 
utilisation d’Internet, habitudes de lecture, écoute et consommation de la musique, fréquentation 
des établissements culturels, film et cinéma, sorties au spectacle, pratiques en amateur, pratiques 
engagées et achat d’œuvres d’art et des métiers d’art et d’artisanat. 

La plus récente collecte de données analysées remonte à 2009 et s’appuie sur près de 
7 000 répondants âgés de plus de 15 ans répartis sur l’ensemble du territoire québécois, ce qui 
représente le plus grand échantillon recueilli jusqu’à maintenant dans le cadre de cette enquête 
quinquennale. 

Huit publications ont été diffusées entre avril 2011 et août 2013 sur les résultats de l’enquête de 
2009.  

Les publications synthèses sont les suivantes : Faits saillants9 de l’Enquête sur les pratiques 
culturelles au Québec et deux recueils statistiques10 : Les pratiques culturelles au Québec en 
2009 : en région et dans les municipalités et Les pratiques culturelles au Québec en 2009 : parmi 
les groupes sociaux.  

Ce dernier recueil présente les données statistiques à l’intérieur de tableaux ventilés selon les 
variables sociodémographiques les plus usuelles. Il est donc possible de dégager les 
changements survenus au cours des trente dernières années selon le sexe, le groupe d’âge, le 
niveau d’études, la taille du ménage, la langue parlée le plus souvent à la maison, la situation du 
répondant par rapport au marché du travail, la catégorie socioprofessionnelle et le revenu du 
ménage.  

  

                                            
9  Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine; Marie-Claude Lapointe et Rosaire Garon 

(2011). « Enquête sur les pratiques culturelles au Québec. Faits saillants 2009 ». Survol, no 17 (avril 2011). 
VA: « Survey on cultural practices in Quebec. 2009 Highlights.” 

10  Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine; Marie-Claude Lapointe et Rosaire Garon 
(2011). Recueil statistique : Les pratiques culturelles au Québec en 2009 en région et dans les municipalités. 
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine; Marie-Claude Lapointe et Rosaire Garon 
(2011). Recueil statistique : Les pratiques culturelles au Québec en 2009 parmi les groupes sociaux.  
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Les cinq bulletins thématiques produits approfondissent certains sujets relatifs à l’Enquête sur les 
pratiques culturelles au Québec en 200911. Ces bulletins thématiques traitent des changements de 
pratiques culturelles qui s’opèrent dans la population québécoise en lien avec des enjeux touchant 
les changements démographiques, tels que les pratiques culturelles en fonction de l’occupation du 
territoire et en fonction de la composition sociale. On doit souligner la pertinence de la publication 
portant sur Les Pratiques culturelles selon la génération des baby-boomers et des jeunes de 25-34 
ans de 1979 et 2009. 

Cette enquête constitue donc l’action ministérielle la plus significative, en culture et en 
communication, en termes de démarche de veille sur les changements des comportements en 
regard de l’évolution démographique. 

 Les principaux constats en matière de pratiques culturelles dans un 
contexte d’évolutions démographiques  

 Vieillissement des publics de la culture 

Le déclin démographique, combiné au vieillissement de la population, influence la fréquentation 
des lieux culturels : les publics de la culture traditionnelle vieillissent, alors que les plus jeunes 
participent davantage à d’autres formes d’art moins traditionnelles.  

Ainsi, on remarque une certaine stabilité des auditoires des disciplines traditionnelles puisque 
d’une part, il s’agit d’une activité plutôt rare (en moyenne une ou deux fois par an) et que d’autre 
part les publics se renouvellent peu. Conséquemment, la moyenne d’âge des publics des 
spectacles augmente. On peut ainsi en conclure que si le vieillissement s’accompagnait autrefois 
d’un retrait de la vie sociale et culturelle, maintenant, les personnes en fin de carrière ou au début 
de la retraite demeurent culturellement actives. Les habitudes culturelles acquises antérieurement 
persistent dans le temps.  

Il n’en demeure pas moins que le vieillissement des publics pose la question de leur 
renouvellement et de l’adaptation aux nouveaux modes de développement et de diffusion de la 
culture. Ce sont des défis pour les organisations culturelles. 

En ce sens, il convient notamment de miser davantage sur le lien entre les pratiques en amateur 
et leur influence sur la participation et la fréquentation culturelle pour favoriser le renouvellement 
des publics. L’analyse des données des enquêtes sur les pratiques culturelles a permis de mettre 
en lumière que la population qui exerce des activités artistiques ou culturelles en amateur est 
proportionnellement plus nombreuse dans d’autres pratiques culturelles12 telles que fréquenter les 
lieux culturels et assister à des spectacles. Il existe donc un lien entre ces formes de pratiques, 
sans qu’on puisse toutefois affirmer que c’est une relation de cause à effet. 

                                            
11 Ministère de la Culture et des Communications; Alexandra Roy (2013). « Les pratiques culturelles au Québec en 

2009 selon la taille de la population des municipalités ». Survol, no 25 (août 2013). 
 Ministère de la Culture et des Communications; Johanne Jutras (2012). « Les pratiques de lecture des Québécois et 

Québécoises de 2004 à 2009. Une analyse différenciée selon les sexes ». Survol, no 24 (décembre 2012). 
 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine; Caroline Legault (2012). « Enquête sur les 

pratiques culturelles au Québec en 2009. Les pratiques culturelles selon la génération des baby-boomers et des 
jeunes de 25-34 ans de 1979 à 2009 ». Survol, nº 23 (juin 2012).  

 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine; Alexandra Roy. (2012). « Enquête sur les 
pratiques culturelles au Québec en 2009. Utilisation d’Internet et des nouvelles technologies dans les pratiques 
culturelles ». Survol, nº 22 (mars 2012). 

 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine; Alexandra Roy (2012). Enquête sur les 
pratiques culturelles au Québec. « La pratique d’activités artistiques et culturelles en amateur ». Survol, nº 19 (mars 
2012). 

12 Exception faite de l’écoute de la télévision plus de trois heures par jour. 
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On peut voir les pratiques culturelles en amateur comme une forme d’éducation à la culture qui 
contribue à l’appréciation des œuvres ou des prestations professionnelles. Les pratiques en 
amateur offrent également des avantages au plan de l’épanouissement personnel, de la 
fréquentation des œuvres et de la créativité, sans compter leurs retombées économiques non 
négligeables (Santerre, 2000). 

Il faut souligner qu’en matière d'éducation aux arts et à la culture, l’intervention du ministère vise à 
consolider et à compléter les acquis des programmes éducatifs en arts dispensés par l'école, et à 
renforcer la sensibilisation aux arts et à la culture, notamment par le contact direct avec 
des ressources culturelles professionnelles du milieu, tant à l'école que lors de sorties culturelles.  

En ce sens, le ministère de la Culture et des Communications, conjointement avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, coordonne le programme La culture à l’école. L'action concertée 
des deux ministères a aussi permis de donner une place plus grande aux arts et à la culture à 
l'école dans le cadre du Programme de formation de l’école québécoise. Il faut noter également 
l’importance des activités artistiques parascolaires dans la réussite scolaire et dans la motivation à 
poursuivre des études – ce que démontre une étude soutenue par le ministère (Jacques Roy13). 

 Diversification de la population québécoise 

Sans conteste, la diversification de la composition sociale du Québec est de plus en plus grande et 
importante et contribue à enrichir et à faire évoluer la culture québécoise. Plus particulièrement, la 
vie culturelle de la région métropolitaine de Montréal et de ses régions limitrophes, influencée par 
le métissage des cultures, se traduit en une diversité culturelle et en un foisonnement bénéfique à 
la création artistique. Elle pose également un certain nombre de questions et de défis, notamment 
sur le rapport des citoyens à la culture, l’appropriation, la participation et la transmission de la 
culture. 

La maîtrise de plus d’une langue et l’accès à des produits culturels autres que québécois et 
francophones facilité par Internet remettent en question la place des produits culturels québécois 
auprès de la population, surtout dans la région montréalaise. 

La participation culturelle des communautés culturelles se heurte aussi à certaines barrières, dont 
principalement celle de la langue. Les données de l’Enquête sur les pratiques culturelles 
démontrent que l’intégration harmonieuse des cultures est un défi de taille pour la région 
métropolitaine de Montréal et ses régions limitrophes, notamment pour les allophones qui doivent 
couramment choisir entre le français et l’anglais comme langue de consommation culturelle.  

On remarque effectivement que dans la région de Montréal (où l'on retrouve la plus grande part 
des immigrants), les citoyens dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais ont une 
diversité de sorties culturelles beaucoup moins élevée que ceux dont la langue maternelle est le 
français ou l’anglais. Leur indice de pratiques engagées (bénévolat, participation au sein 
d’associations, etc.) est également moins élevé. Ils fréquentent donc un moins grand nombre de 
lieux publics de la culture (musées, spectacle de variétés, concerts, etc.).  

Il faut souligner toutefois que les résultats de la participation aux fêtes et aux festivals varient peu 
en fonction des variables sociodémographiques telles que la langue et le pays d’origine (référence 
aux données de 2004). On peut faire l’hypothèse que ces activités, par leur caractère convivial et 
souvent ancré dans la communauté, sont particulièrement prisées. La gratuité de certaines 
activités peut aussi les rendre plus accessibles aux allophones qui, dans les catégories de revenu 
inférieur à 30 000 $, sont proportionnellement plus nombreux que les francophones et les 
allophones. 

                                            
13 ROY, Jacques, La pratique d’activités parascolaires : deux enquêtes dans le réseau collégial, Chapitre 3 (26 pages), 

extrait de Quête identitaire et réussite scolaire. Québec : Presses de l’Université du Québec, (2011). 
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 Démocratisation de la culture 

Les résultats démontrent que la démocratisation culturelle s’est accentuée depuis les trente 
dernières années auprès de la population la moins scolarisée. En effet, l’augmentation de la 
fréquentation des établissements culturels et de l’assistance aux spectacles a été plus importante 
chez les personnes qui détiennent un diplôme de niveau primaire, secondaire ou collégial que 
chez celles détenant un diplôme de niveau universitaire, entre 1979 et 2009.  

Par ailleurs, les résultats de l’enquête en 2009 démontrent que les écarts entre la population la 
moins scolarisée et la plus scolarisée sont plus marqués dans les données de fréquentation des 
établissements culturels que dans celles de l’assistance aux spectacles selon les disciplines. 

 Inégalités d’accès à Internet 

Les technologies peuvent contribuer à la « démocratisation culturelle » : elles permettent un accès 
à la culture, et elles sont un outil important de diffusion. 

Par ailleurs, de la même façon que des inégalités d’accès à la culture classique ont été notées 
depuis les années 1960, on remarque aussi des inégalités d’accès aux technologies et des 
différences dans les modes d’utilisation selon les caractéristiques sociodémographiques et 
territoriales. Pour donner les mêmes chances à tous d’avoir accès aux produits culturels en ligne 
et de contribuer à la création de produits culturels en ligne, la question du réseau à large bande 
sur tout le territoire semble un incontournable.  

Il faut souligner que c’est dans les régions éloignées que le taux de connexion des ménages à 
Internet est le plus faible, alors que la connexion Internet haute vitesse est moindre dans les 
régions intermédiaires – voir tableau ci-dessous. 

TABLEAU 1  
 

Proportion des ménages québécois qui possèdent au moins un ordinateur, qui sont 
branchés à Internet et à Internet haute vitesse – 2009 
(en pourcentage) 

Types de régions Ordinateur 
Connexion 
à Internet(1) 

Vitesse de connexion 
à Internet(2) 

Centrales 81,6 93,9 74,6 

Périphériques 80,6 93,5 69,6 

Intermédiaires 78,1 92,0 59,3 

Éloignées 76,0 90,7 68,1 

Ensemble du Québec 80,1 93,1 69,8 
(1) Parmi les ménages possédant un ordinateur. 
(2) Parmi les ménages ayant une connexion Internet. 
Source : Ministère de la Culture et des Communications. 
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 Les plans d’action de développement durable 11.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics dans les domaines de l’éducation et de 
la culture. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  

 

 





Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 59 

 La synthèse et les suivis 11.4
Le chapitre 11 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
en éducation et en culture. 

 Les objectifs globaux 

Un objectif global a été recensé, provenant du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.  

Il s’agit d’un objectif visant une clientèle spécifique, puisqu’il vise « à soutenir et à accompagner 
les centres scolaires communautaires pour maintenir la qualité de l’éducation du réseau de langue 
anglaise dans toutes les régions du Québec ». 

Le suivi de cet objectif est effectué par l’intermédiaire du rapport annuel de gestion. 

 Les travaux effectués 

Tout comme dans le secteur de la santé, le gouvernement a entrepris une importante réforme 
dans le secteur de l’éducation, touchant l’organisation et les structures du réseau. Cette réforme a 
franchi une première étape en décembre 2015, avec le dépôt du projet de loi nº 86 modifiant 
l’organisation des commissions scolaires pour accorder plus d’autonomie aux écoles. Ce projet de 
loi a été remplacé en juin 2016 par le projet de loi nº 105 modifiant la Loi sur l’instruction publique. 

Le projet de loi prévoit notamment l’attribution du droit de vote aux commissaires-parents, la mise 
sur pied, dans chaque commission scolaire, d’un comité de répartition des ressources dans lequel 
les directions d’établissement seront majoritaires, le transfert direct de certaines enveloppes 
budgétaires aux écoles, l’ajout d’un représentant du milieu du sport et de la santé au sein du 
conseil des commissaires, en vue de favoriser la prise en compte des saines habitudes de vie 
dans les décisions, l’allègement des processus de planification et de reddition de comptes pour 
que plus de temps soit consacré à la réussite. 

Plusieurs éléments de cette réforme sont implicitement reliés aux changements démographiques – 
et en particulier à l’évolution des clientèles.  

Le gouvernement a lancé par ailleurs une vaste consultation publique en vue d’adopter une 
première politique portant sur la réussite éducative. Cette consultation aura lieu à l’automne 2016, 
et elle vise à terme à mobiliser tous les acteurs et partenaires autour de la réussite éducative. 

Dans le cadre du budget 2016-2017, le gouvernement a mis en œuvre le Plan pour la réussite en 
éducation et en enseignement supérieur, impliquant un renforcement du financement public de 
l’éducation et des investissements additionnels dans les infrastructures. Le gouvernement a 
également lancé une consultation publique sur une première politique gouvernementale portant 
sur la réussite scolaire. 

De façon explicite, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a 
adapté ses règles de fonctionnement aux changements démographiques en introduisant de 
nouvelles règles budgétaires pour protéger le financement des petites commissions scolaires, afin 
de les protéger de la décroissance de l’effectif scolaire. 

Pour ce qui est de la culture, le ministère de la Culture et des Communications effectue un suivi 
régulier de l’impact des changements démographiques sur le secteur culturel, grâce à l’Enquête 
sur les pratiques culturelles au Québec. 
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 Les plans d’action de développement durable 

Comme dans le cas de la santé et des services sociaux, on constate que la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a pas identifié l’adaptation des 
programmes et des services publics en éducation et en culture dans l’orientation consacrée à la 
réponse à apporter aux changements démographiques. 

Les plans d’action en développement durable des ministères et des organismes ne comprennent 
donc aucune référence à cet enjeu pourtant majeur. 

 Les suivis 

L’adaptation aux changements démographiques des programmes et des services publics dans le 
domaine de l’éducation est directement reliée aux discussions à venir concernant le projet de 
loi nº 105.  

La vaste consultation publique engagée à l’automne 2016 conduira par ailleurs à l’adoption d’une 
première politique gouvernementale portant sur la réussite éducative. 

L’amélioration de l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises, dont le besoin est 
directement relié aux changements démographiques, est mise en œuvre dans le cadre du budget. 

Pour ce qui est de la culture, les suivis futurs dépendent de la mise à jour de l’Enquête sur les 
pratiques culturelles au Québec. 
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12. LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

Le chapitre 12 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
dans le domaine social, en abordant successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’adaptation des 
programmes et des services publics dans le domaine social aux changements 
démographiques; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 12.1

 L’identification des objectifs globaux 

Six objectifs globaux ont été identifiés en matière d’adaptation aux changements démographiques 
des programmes et des services publics dans le domaine social.  

Cinq objectifs proviennent de la Société d’habitation du Québec. Ces cinq objectifs sont les 
suivants : 

— accroître l’offre de logements abordables (Plan stratégique 2011-2016 de la Société 
d’habitation du Québec); 

— adapter les logements aux besoins physiques (Plan stratégique 2011-2016 de la Société 
d’habitation du Québec); 

— améliorer l’offre de service d’accompagnement social (Plan stratégique 2011-2016 de la 
Société d’habitation du Québec); 

— soutenir financièrement les ménages à faible revenu (Plan stratégique 2011-2016 de la 
Société d’habitation du Québec); 

— approfondir les connaissances socioéconomiques et techniques en matière d’habitation (Plan 
stratégique 2011-2016 de la Société d’habitation du Québec). 

Un objectif provient du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité. Cet objectif est le 
suivant : 

— contribuer à l’amélioration du niveau de vie des Québécois par des actions en matière de 
solidarité et d’inclusion sociale (Plan stratégique 2011-2014 du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

Objectif global : accroître l’offre de logements abordables (Plan stratégique 2011-2016 de la 
Société d’habitation du Québec) 

Selon la Société d’habitation du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre 
du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : adapter les logements aux besoins physiques (Plan stratégique 2011-2016 de la 
Société d’habitation du Québec) 

Selon la Société d’habitation du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre 
du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : améliorer l’offre de service d’accompagnement social (Plan stratégique 2011-2016 
de la Société d’habitation du Québec) 

Selon la Société d’habitation du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre 
du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : soutenir financièrement les ménages à faible revenu (Plan stratégique 2011-2016 
de la Société d’habitation du Québec) 

Selon la Société d’habitation du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre 
du rapport annuel de gestion. 
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Objectif global : approfondir les connaissances socioéconomiques et techniques en matière 
d’habitation (Plan stratégique 2011-2016 de la Société d’habitation du Québec 

Selon la Société d’habitation du Québec, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre 
du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : contribuer à l’amélioration du niveau de vie des Québécois par des actions en 
matière de solidarité et d’inclusion sociale (Plan stratégique 2011-2014 du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Selon le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le suivi concernant cet objectif 
est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

 



Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 65 

 Les actions gouvernementales 12.2
Neuf initiatives concernant l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics dans le domaine social ont été rapportées.  

Quatre initiatives proviennent de la Société d’habitation du Québec : 

— l’offre de logements abordables; 

— l’offre de logements pour les personnes âgées; 

— l’offre de logements pour les immigrants; 

— les connaissances socioéconomiques et techniques en matière d’habitation. 

Une initiative provient du ministère des Finances : 

— le budget 2016-2017 : les mesures en faveur des logements sociaux, communautaires et 
abordables. 

Deux initiatives proviennent du ministère de la Justice : 

— répondre aux besoins en matière de justice; 

— revoir le droit de la famille au Québec. 

Une initiative provient du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 

— le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015. 

Une initiative provient de l’Institut de la statistique du Québec : 

— l’étude sur l’évolution de la situation financière des ménages québécois entre 1999 et 2012. 
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 L’offre de logements abordables 12.2.1

Les informations suivantes ont été transmises par la Société d’habitation du Québec en 
octobre 2014 et mises à jour en octobre 2015. 

 Le contexte 

La croissance démographique et l’évolution de la composition de la population se répercutent à la 
fois sur l’offre et la demande de logements.  

La hausse du nombre de ménages, favorisée par la croissance démographique, contribue à 
augmenter la demande en logement. De 1991 à 2011, le nombre de ménages au Québec a crû de 
22 %, pour atteindre près de 3,4 millions. De 2006 à 2011, cette croissance a été de 6,2 %. Si la 
tendance se maintient, le nombre de ménages au Québec pourrait augmenter d’un million de 2011 
à 2061 pour s’établir à 4,41 millions en 2056.  

Trois phénomènes marquent cette croissance des ménages. 

 Le vieillissement de la population 

Ce changement démographique entraîne une croissance du nombre de ménages dont le principal 
soutien est âgé de 65 ans et plus. En 2011, ces ménages représentaient 23 % des ménages. 
Cette proportion augmentera à 36 % en 2036. 

 Une immigration servant de moteur à la croissance 

Depuis 2000, l’accroissement migratoire de la population du Québec est supérieur à son 
accroissement naturel. Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines années. 

 Une part de plus en plus importante de personnes seules 

La taille moyenne des ménages poursuivra sa lente descente, passant de 2,3 personnes par 
ménage en 2006 à 2,1 en 2031. 

Afin de faire face à la croissance des ménages québécois, la Société d’habitation du Québec 
intervient de multiples façons pour qu’un plus grand nombre de ménages à revenu faible ou 
modeste accèdent à un logement correspondant à leurs besoins.  

La Société d’habitation du Québec met des logements à loyer modique à la disposition des 
ménages à faible revenu, soutient financièrement la réalisation de projets de logements 
communautaires ou abordables qui lui sont soumis par des organismes privés et publics et 
accorde une subvention à de nombreux autres ménages afin que soient réduites les dépenses que 
ceux-ci consacrent au logement. 

 Accroître l’offre de logement abordable 

La Société d’habitation du Québec soutient financièrement les projets de logements sociaux, 
communautaires et abordables soumis par le milieu. Ces projets qui visent à accroître l’offre de 
logements abordables sont réalisés à l’aide des programmes AccèsLogis Québec et Logement 
abordable Québec et des ententes spécifiques avec des partenaires du Nunavik. 

 AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec 

Du 1er avril 1998 au 31 mars 2014, 33 159 logements ont été livrés par l’entremise des 
programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec. Le gouvernement fixe 
annuellement des objectifs en matière de réalisation de logements communautaires et abordables 
destinés aux ménages à revenu faible, modeste ou moyen dans le cadre des programmes 
AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec.  
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Au 31 mars 2014, l’objectif gouvernemental s’élevait à 44 174 logements. En plus des 
33 159  logements livrés, 6 094 logements étaient en voie de réalisation, 2 515 unités faisaient 
l’objet d’une analyse alors que 2 406 unités étaient réservées ou disponibles. 

 Logements au Nunavik 

Au 31 décembre 2014, 569 logements avaient été livrés, soit 68 % des 840 logements à construire 
au Nunavik d’ici 2016. Les 340 logements sociaux prévus dans l’Entente concernant la mise en 
œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en matière de logement au 
Nunavik pour la période 2010-2015 sont maintenant construits. 

D’autre part, dans le contexte du développement nordique, la Société d’habitation du Québec et 
ses partenaires ont également poursuivi la construction de logements sociaux au Nunavik au 
cours de la dernière année. En 2014, 82 logements ont été livrés dans le cadre du Programme de 
construction de logements à loyer modique au Nunavik, permettant d’atteindre 73 % de la cible de 
300 logements.  

Lancé en juin 2012 par la Société d’habitation du Québec, le Programme favorisant l’accession à 
la propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik a permis de commencer en 2013 la 
construction de huit logements, lesquels ont été complètement terminés en 2014. Ces réalisations 
font partie de l’objectif de construction de 500 logements au Nunavik de 2011 à 2016 pour soutenir 
le développement du Nord québécois. 

 Soutenir financièrement les ménages à faible revenu 

De 2010-2011 à 2013-2014, la Société d’habitation du Québec a aidé annuellement plus de 
230 000 ménages dans le cadre des programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat et des 
programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable.  

En 2014-2015, la Société d’habitation du Québec a soutenu financièrement 224 939 ménages. 
Parmi ces derniers, la Société d’habitation du Québec soutient 118 753 ménages de personnes 
âgées dont 56 % sont soutenus financièrement par le programme Allocation-logement, les autres 
bénéficiant d’un logement à loyer modique ou abordable. Parmi les ménages aidés, on retrouve 
également 84 101 familles, dont 58 % bénéficient d’un logement à loyer modique ou abordable, les 
autres étant soutenus par le programme Allocation-logement. 

En 2014-2015, 207 255 ménages soutenus par la Société d’habitation du Québec sont à faible 
revenu, ce qui représente 92 % de l’ensemble des ménages aidés. La proportion des ménages 
aidés à revenu faible ou modeste provient à 77 % des programmes Allocation-logement (45 %) et 
Habitation loyer modique (32 %).  

Parmi ces derniers, 113 263 ménages sont des ménages de personnes âgées dont 59 % sont 
soutenus financièrement par le programme Allocation-logement, les autres bénéficiant d’un 
logement à loyer modique. En ce qui concerne les 79 029 familles aidées, 55 % bénéficient d’un 
logement à loyer modique alors que les autres reçoivent un soutien financier du programme 
Allocation logement. 
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GRAPHIQUE 1  
 

Soutien financier du programme Allocation 
logement - type de ménages aidés en 
2014-2015 

 GRAPHIQUE 2  
 

Soutien financier du programme Allocation 
logement - type de ménages aidés à faible 
revenu en 2014-2015 

(en pourcentage) (en pourcentage) 

  
Source : Société d’habitation du Québec. Source : Société d’habitation du Québec. 

Outre les familles et les personnes âgées, 14 963 autres ménages à faible revenu sont soutenus 
par la Société d’habitation du Québec. Parmi ces derniers, 14 956 personnes seules bénéficient 
d’un logement à loyer modique. 
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 L’offre de logements pour les personnes âgées 12.2.2

Les informations suivantes ont été transmises par la Société d’habitation du Québec en 
octobre 2014 et mises à jour en octobre 2015. 

 Le contexte 

Les dernières perspectives démographiques confirment le poids démographique grandissant des 
personnes âgées de 65 ans et plus. Alors qu’en 2006, leur nombre représentait 14 % de la 
population (1,07 million), en 2031, les aînés pourraient en composer 26 % (2,26 millions). En 
2011, les aînés représentaient près de 23 % des ménages québécois. 

En 2006, le Québec comptait 667 205 ménages dirigés par des aînés. Ce nombre est passé à 
766 350 en 2011, soit une progression de près de 15 %. Plus de 38,3 % de ces 766 350 ménages 
aînés sont des locataires. 

L’ampleur du vieillissement de la population se manifeste différemment selon les régions, les 
municipalités régionales de comté et les municipalités. 

En 2014-2015, 118 753 ménages aînés ont bénéficié des interventions de la Société d’habitation 
du Québec dans le cadre des programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat et des  programmes 
d’aide au  logement social, communautaire et abordable. Cette couverture des besoins en 
logement des ménages aînés est le résultat de plusieurs actions poursuivies par la Société 
d’habitation du Québec pour l’atteinte des deux objectifs actualisés (voir ci-après) que la Société 
d’habitation du Québec s’était fixés. Ces actions se sont réalisées essentiellement, par l’entremise 
de différents programmes ci-après énumérés. 

Une autre action entreprise par la Société d’habitation du Québec en lien avec le vieillissement de 
la population est sa contribution à l’élaboration de la Politique gouvernementale Vieillir et vivre 
ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec.  

 Les actions poursuivies par la Société d’habitation du Québec pour 
accroître l’offre de logements abordables des personnes âgées  

La Société d’habitation du Québec a accru l’offre de logements abordables aux personnes âgées 
par l’entremise de ses programmes. En 2013, quelque 118 000 ménages aînés ont eu accès à des 
logements abordables. La modulation des critères d’admissibilité (âge, quotas d’attribution, etc.) 
de certains programmes a contribué à produire les résultats ainsi obtenus. Les résultats obtenus 
par certains de ces programmes sont les suivants : 

Le programme Habitation à loyer modique a permis à la Société d’habitation du Québec d’attribuer 
des logements à loyer modique à plus de 37 400 ménages aînés en 2013. La Société d’habitation 
du Québec gère quelque 73 000 logements dans le cadre du programme Habitation à loyer 
modique et plus d’un ménage bénéficiaire sur deux (51 %) est un ménage aîné. 

Le programme AccèsLogis Québec a profité, à ce jour, à près de 9 600 ménages aînés. Il vise 
particulièrement les personnes aînées autonomes ou en légère perte d’autonomie. Dans ce 
dernier cas, l’organisme instigateur du projet doit prévoir une offre de service complémentaire pour 
soutenir ces personnes, en partenariat avec des organismes locaux.  

Le programme Allocation-logement a procuré une aide financière d’appoint au paiement du loyer à 
quelque 67 200 ménages aînés locataires ou propriétaires à faible revenu14 en 2012. Cette aide 
peut atteindre un maximum de 80 $ par mois.  

Le programme Supplément au loyer permet de payer un loyer semblable à celui d’une Habitation à 
loyer modique. Ce programme comporte aussi un volet qui donne la possibilité à certains ménages 
                                            
14  Dans le cadre de ce programme, l’âge d’admissibilité est de moins de 65 ans. 
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d’habiter des logements du marché locatif privé. Au total, près de 1 700 personnes âgées ont 
bénéficié de cette mesure au cours de l’année 2013-2014. 

Le Programme de logement abordable Québec a permis au total aux 2 500 ménages aînés 
d’accéder à un logement abordable. 

En plus d’accroître l’accès aux logements abordables des personnes âgées, les actions de la 
Société d’habitation du Québec visent aussi à adapter les logements à leurs besoins physiques.  

 Les actions poursuivies par la Société d’habitation du Québec permettant 
d’adapter les logements aux besoins physiques des personnes âgées 

Les interventions de la Société d’habitation du Québec en regard de l’adaptation du domicile des 
aînés se font par l’entremise des Programmes d’adaptation de domicile et Logements adaptés 
pour aînés autonomes. 

Le Programme d’adaptation de domicile permet aux aînés vivant avec un handicap de bénéficier 
d’une aide financière d’adaptation de domicile, qui favorise le maintien à domicile en corrigeant et 
en atténuant les barrières architecturales auxquelles une personne est susceptible de se heurter 
quotidiennement. Plus de 3 40015 ménages aînés ont profité de ce programme, depuis le début en 
1991 jusqu’au 31 mars 2014. 

Le Programme Logements adaptés pour aînés autonomes permet d’accroître l’autonomie et la 
sécurité des personnes à faible revenu de 65 ans et plus en leur accordant une aide financière 
pour la réalisation d’adaptations mineures à leur logement. Depuis le début de ce programme en 
1996 jusqu’au 31 mars 2014, plus de 15 000 ménages aînés en ont bénéficié. 

 Collaboration à la Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez 
soi, dans sa communauté, au Québec 

En 2012, la Société d’habitation du Québec s’est engagée dans l’élaboration de cette politique qui 
a permis un travail de concertation interministériel considérable. Ses engagements vont de 
l’intervention renouvelée au regard de l’amélioration de l’habitat à un soutien de l’offre de 
logements adaptés destinés aux personnes aînées ayant des ressources limitées. 

                                            
15  Ce nombre correspond à 20 % du total des ménages aidés dans le volet régulier du Programme d'adaptation de 

domicile –volet adaptation depuis le début du programme en 1991 jusqu’au 31 mars 2014.  
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 L’offre de logements pour les immigrants 12.2.3

Les informations suivantes ont été transmises par la Société d’habitation du Québec en 
octobre 2014. 

 Le contexte 

Le Québec compte de plus en plus d’immigrants. Selon l’enquête nationale menée par Statistique 
Canada auprès des ménages en 2011, plus d’un ménage québécois sur huit (13,7 %) avait une 
personne immigrante comme principal soutien. La progression est de 14,1 % comparativement à 
cinq ans plus tôt.  

Au Québec, en 2011, 27 % des ménages immigrants étaient sous le seuil de faible revenu 
comparativement à 19 % pour les ménages natifs. Ce taux atteignait près de 50 % pour les 
ménages immigrants récents (après 2006). De plus, près d’un ménage immigrant sur trois 
(32,8 %) consacrait 30 % et plus de son revenu pour se loger, comparé à 22 % pour les ménages 
non-immigrants. Les ménages immigrants récents (après 2006) étaient plus nombreux (50 %) à 
avoir un taux d’effort de 30 % et plus. 

 Le Plan d’action La diversité : une valeur ajoutée 

La Société d’habitation du Québec participe au Plan d’action gouvernemental pour favoriser la 
participation de tous à l’essor du Québec. La diversité : une valeur ajoutée (2008-2013) du 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Elle poursuit sa participation à l’égard 
de ses engagements, soit : 

— entreprendre, en partenariat avec les intervenants en logement, une démarche d’information, 
d’éducation ou de sensibilisation visant à contrer les pratiques discriminatoires et à réduire 
toutes autres difficultés liées à l’accès au logement; 

— favoriser l’accès au logement pour les personnes des communautés culturelles en améliorant 
l’offre de service de jumelage pour les personnes intéressées à partager un même toit; 

— accroître la participation des résidents des Habitations à loyer modique issus des 
communautés culturelles au développement de leur vie associative et communautaire, ainsi 
qu’à l’amélioration de leur milieu de vie. 

 Le Programme d’aide aux organismes communautaires 

La Société d’habitation du Québec a procédé au lancement de l’édition 2011-2012 du volet 
« soutien aux projets ponctuels » du Programme d’aide aux organismes communautaires sous le 
thème « L’accès au logement pour les personnes immigrantes ». Cette initiative a interpellé les 
intervenants issus du milieu communautaire (et leurs partenaires) intéressés par les questions et 
problématiques affectant le parcours résidentiel des personnes immigrantes et faisant obstacle à 
leur accès au logement. 

 Les autres programmes de la Société d’habitation du Québec 

Sans être conçus spécifiquement pour cette clientèle, des interventions et des programmes de la 
Société d’habitation du Québec profitent aussi aux ménages immigrants. En effet, la Société 
d’habitation du Québec met à la disposition des logements pour les ménages à faible revenu en 
leur permettant d’avoir accès à des logements ayant des conditions adéquates. 
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Il en est ainsi des interventions communautaires et sociales qui sont subventionnées, en tout ou 
en partie, par différentes interventions de la Société d’habitation du Québec ou de partenaires 
engagés dans la réalisation de projets et qui profitent aussi aux ménages immigrants : 

— le Programme d’aide aux organismes communautaires, qui finance de multiples initiatives 
novatrices, souvent locales ou régionales afin de répondre aux besoins de la population, 
notamment par le développement des connaissances et la mise en œuvre de projets pilotes 
en habitation; 

— le financement d’activités sociales et communautaires, de même que des services de soutien 
à la référence pour les locataires des Habitations à loyer modique; 

— le financement de projets pilotes.  

Un accord de principe est intervenu avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour 
mettre en place un projet pilote visant à joindre des personnes peu alphabétisées dans leur 
milieu de vie Habitations à loyer modique. Le projet vise à susciter leur participation et à 
permettre une transition progressive de leur formation en milieu de vie vers le milieu scolaire. 
Des travaux sont amorcés avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour 
favoriser, entre autres, diverses initiatives en matière d’employabilité. 
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 Les connaissances socioéconomiques et techniques en matière 12.2.4
d’habitation 

Les informations suivantes ont été transmises par la Société d’habitation du Québec en 
octobre 2014. 

 Le contexte 

Les tendances liées aux changements démographiques au Québec en 2011 se sont manifestées, 
entre autres, par une forte progression (14,9 %) de personnes âgées (ménages avec soutien âgé 
de 65 ans ou plus), un important flux migratoire (14,1 %) et une croissance marquée des 
personnes vivant seules (11,2 %). 

La prise en compte des enjeux liés à ces changements démographiques dans les interventions 
(programmes et services) de la Société d’habitation du Québec exige le développement de 
connaissances approfondies sur les différents aspects du phénomène. À cet égard, la Société 
d’habitation du Québec a réalisé ou commandité, au fil des années, plusieurs recherches portant 
sur ces sujets. 

Les études réalisées ou commanditées par la Société d’habitation du Québec dans le cadre des 
changements démographiques depuis 2010 portent sur les perspectives démographiques et sur la 
connaissance des caractéristiques socioéconomiques de la clientèle cible (aînés, ménages seuls, 
immigrants, familles, etc.). 

 Connaissances sur les perspectives démographiques 

 L’évolution démographique et le logement au Québec – 
Rétrospective 1991-2006 et perspectives 2006-2056 

La Société d’habitation du Québec a commandé à l’Institut de la statistique du Québec une mise à 
jour de l’étude sur les perspectives portant sur l’évolution démographique et le logement au 
Québec pour prendre en compte les Perspectives démographiques du Québec et des régions, 
2006-2056. Cette étude a été rendue publique en 2009. En 2012, la Société d’habitation du 
Québec a publié le rapport produit par l’ISQ. L’étude confirme les tendances observées au sein de 
la population québécoise. 

 Étude d’impacts des activités de la Société d’habitation du Québec 2011 

En octobre 2011, la Société d’habitation du Québec a rendu publique l’étude d’impacts des 
activités de la Société réalisée par la firme de consultants AECOM. Le rapport comprend quatre 
parties : les impacts économiques des dépenses effectuées par les programmes de la Société 
d’habitation du Québec; les impacts sociaux avec un regard particulier sur les clientèles 
vulnérables, pauvres, itinérantes, autochtones, immigrantes, personnes âgées, personnes 
handicapées; les impacts territoriaux et des prévisions de la demande de logements sur 20 ans.  

Le document est disponible sur le site Internet de la Société d’habitation du Québec. 

 Connaissances des caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
de la clientèle  

La Société d’habitation du Québec a produit plusieurs études et portraits socioéconomiques et 
démographiques qui ont été ou seront publiés dans le cadre de sa contribution aux changements 
démographiques.  

Certaines études, réalisées à partir des résultats des recensements passés, présentaient la 
situation résidentielle de groupes particuliers de la population, par exemple les personnes seules 
et les personnes âgées, les immigrants ou encore pour des régions ou milieux donnés. Plusieurs 
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études plus récentes exploitent des résultats d’enquêtes menées auprès de clientèles de 
programmes dans le cadre de l’évaluation de ces derniers alors que d’autres utilisent les 
statistiques des recensements de la population de 2006, de 2011 et de l’enquête nationale auprès 
des ménages de 2011 acquises sous forme de tableaux spéciaux.  

 Les ménages aînés de 65 ans et plus et le logement au Québec, Société 
d’habitation du Québec (automne 2008)  

En 1981, 15 % des ménages québécois avaient un soutien principal âgé de 65 ans et plus. 

Ce taux est passé à 21 % vingt-cinq années plus tard et il est en croissance. La situation des 
aînés qui sont propriétaires s’est améliorée en matière de logement depuis 1981, mais celle des 
locataires, surtout âgés de 85 ans et plus est plus difficile. 

 Les ménages aînés de 65 ans et plus et le logement dans les régions 
administratives du Québec, Société d’habitation du Québec (hiver 2009). 

Les résultats de cette étude montrent qu’un aîné sur deux vivant à Montréal est une personne 
seule. Le taux d’effort médian des aînés montréalais est plus élevé que les aînés d’autres régions 
du Québec et ils vivent plus fréquemment dans des logements de trois pièces ou moins. 

 Femmes et logement, une analyse graphique et différenciée selon le sexe du 
soutien de ménage, 2012 

Cette monographie dresse, à partir des résultats du recensement de 2006 et des statistiques sur la 
clientèle des programmes de la Société d’habitation du Québec, le portrait de la situation 
résidentielle des ménages soutenus par une femme. Les résultats publiés en 2012 font ressortir 
que leur situation s’est nettement améliorée (progression de l’accession à la propriété) surtout 
depuis 1996. 

 Les immigrants et le logement dans les régions administratives du Québec, 
2010 

Cette étude a fait ressortir les constats suivants en regard des immigrants et de leur condition de 
logement : 

— Le taux de propriété chez les ménages immigrants est inférieur à celui que l’on constate chez 
les non-immigrants qui vivent à l’extérieur de Montréal et de ses régions périphériques. 

— Dans plusieurs régions du Québec, les immigrants locataires sont plus susceptibles que les 
autres Québécois de vivre sous le seuil de faible revenu et consacrent une part relativement 
importante de leur revenu à se loger; ils sont également plus enclins à déménager. 

— Les ménages immigrants arrivés au Québec après l’an 2000 sont, dans la plupart des régions, 
souvent composés de familles avec de jeunes enfants. 

  



  

Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 75 

 Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, rendu 
public en 2010 

Produit à partir des données de 2006, ce profil distingue trois groupes : les locataires des 
habitations à loyer modique, ceux qui bénéficient du programme de Supplément au loyer et les 
ménages en attente d’une habitation à loyer modique.  

Il en ressort que la taille moyenne des ménages vivant dans une Habitation à loyer modique 
diminue, conséquence d’une hausse du nombre de personnes vivant seules. Cette dernière 
hausse a été observée surtout chez les personnes de moins de 65 ans et en particulier chez les 
hommes. En moyenne, les trois quarts des soutiens de ménages bénéficiant d’un supplément au 
loyer pour loger sur le marché privé sont des femmes et la presque totalité de soutien de famille 
monoparentale. À mesure qu’elles vieillissent, les personnes vivant seules voient leur situation se 
précariser, alors que celle des familles monoparentales s’améliore. 

 Profil des locataires de logements réalisés en vertu de Logement abordable 
Québec — volet privé 

Les données recueillies par l’enquête conduite en 2009 en vue d’évaluer le programme sont 
exploitées pour dresser le portrait des bénéficiaires du programme.  

Les résultats de cette étude publiée en 2013 indiquent que plus d’un tiers des ménages 
bénéficiaires de ce programme ont pour principal soutien une personne aînée. Et, près de la moitié 
de ces ménages aînés bénéficiaires a un « taux d’effort » au logement égal ou supérieur à 30 %16. 

  

                                            
16  35 % des ménages bénéficiaires sont des aînés et 48 % de ceux-ci ont un « taux d’effort » au logement égal ou 

supérieur à 30 %. Source : Marché locatif privé : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale pour le 
compte de la SHQ (CO-1049), tableau no 5. 
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 Le budget 2016-2017 : les mesures en faveur des logements sociaux, 12.2.5
communautaires et abordables 

Les informations suivantes sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016. 

 La construction de 1 500 nouveaux logements sociaux, communautaires et 
abordables 

Dans le cadre du budget 2016-2017, le gouvernement a annoncé un investissement de 
127,5 millions de dollars dans la construction de 1 500 nouveaux logements sociaux, 
communautaires et abordables. 

Parmi ces unités, 150 nouveaux logements seront réservés pour les personnes itinérantes ou à 
risque de le devenir, ainsi que pour les clientèles souffrant de troubles mentaux. 

Les investissements seront échelonnés selon le calendrier suivant : 

— 36,2 millions de dollars en 2020-2021; 

— 91,3 millions de dollars au cours des années suivantes. 

Le montant de 127,5 millions de dollars inclut une aide de 21 millions de dollars pour des 
suppléments au loyer. 

 Des investissements réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec 

Les nouvelles unités de logement seront réalisées dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec. En tenant compte de ces nouvelles unités, ce sont plus de 44 000 logements 
qui ont été annoncés dans le cadre de la deuxième phase du programme AccèsLogis Québec, 
pour un investissement de près de 2,8 milliards de dollars. 

 Le programme AccèsLogis Québec 

Le programme AccèsLogis Québec permet à des offices d’habitation, à des coopératives 
d’habitation et à des organismes à but non lucratif – remplissant le rôle de promoteur – de réaliser 
des logements sociaux et communautaires destinés aux ménages à revenu faible ou modeste, ou 
encore à des clientèles en difficulté ayant des besoins particuliers. Le programme prévoit que les 
coûts maximaux admissibles d’un projet sont couverts à 50 % par le gouvernement, à 35 % par le 
promoteur et à 15 % par le milieu, soit généralement la municipalité. 

 Près de 12 885 logements en cours de réalisation 

En date du 31 janvier 2016, 11 385 logements sont en cours de réalisation, soit : 

— 5 850 logements livrés prochainement, dont près de 2 000 dès 2016-2017; 

— 5 535 logements en préparation. 

En tenant compte des 1 500 nouvelles unités annoncées, ce sont donc 12 885 logements 
supplémentaires qui seront réalisés au cours des prochaines années. 
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 Le programme Supplément au loyer 

Certains ménages peuvent bénéficier d’un soutien financier qui leur est attribué afin de réduire le 
coût de leur loyer. 

Par exemple, le programme Supplément au loyer permet à un ménage à faible revenu d’habiter un 
logement du marché locatif privé ou appartenant à une coopérative d’habitation, à un organisme à 
but non lucratif ou à un office d’habitation, tout en payant un loyer semblable à celui d’une 
habitation à loyer modique, soit 25 % de son revenu admissible, auquel s’ajoutent certaines 
charges. 

Afin de faire profiter plus rapidement des ménages d'une aide financière au logement, le 
budget 2015-2016 a annoncé des ressources de 123 millions de dollars afin d’accorder aux 
ménages bénéficiaires 1 000 unités en 2015-2016, et 1 200 unités additionnelles par année pour 
les quatre années suivantes – soit 5 800 unités additionnelles au cours de la période 2015-2020.  
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 Répondre aux besoins en matière de justice 12.2.6

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Justice en août 2014. 

 L’impact des changements démographiques 

Les changements démographiques peuvent avoir une incidence sur les besoins en matière de 
justice dans une ou des régions en particulier.  

Ainsi, les services de justice doivent répondre à la demande et ajuster les ressources nécessaires 
à l'activité judiciaire.  

Par exemple, la migration de la population vers Montréal et ses banlieues (couronne nord) peut 
expliquer, en partie, l’augmentation du volume de dossiers ouverts dans cette région. Bien qu’elle 
ne soit pas linéaire, la croissance du nombre de dossiers ouverts entre 2000 et 2013 est de l’ordre 
d’environ 23 % pour le district de Montréal et de près de 73 % pour sa couronne nord comprenant 
les districts de Laval, de Terrebonne et de Joliette. 

 L’adaptation des services 

À titre d’exemple, la forte concentration d’immigrants dans la région de Montréal nécessite une 
adaptation de la prestation des services aux besoins de cette clientèle. Le besoin de ressources 
bilingues se voit grandissant au niveau de la magistrature, du personnel du ministère de la Justice 
et des sténographes. En outre, le ministère doit recourir à des services d'interprètes dans plus de 
70 langues. 

De plus, dans le cadre des Rendez-vous avec la justice, des séances d’information sur le 
ministère et le système judiciaire se sont tenues dans un centre d’accueil exerçant ses activités 
auprès de la clientèle immigrante. Des activités se sont également déroulées dans des résidences 
pour personnes âgées. 

Tel que mentionné précédemment, on constate une augmentation de l'activité judiciaire dans la 
couronne nord de Montréal, principalement dans les districts de Montréal, de Laval, de Terrebonne 
et de Joliette. La planification immobilière du ministère de la Justice tient toujours compte des 
changements au niveau de l'activité judiciaire qui peuvent avoir un impact sur le degré d'utilisation 
des salles d'audience et sur le nombre de bureaux de juges qui sont requis. Les changements 
démographiques comptent parmi les facteurs à considérer. Le ministère tient d’ailleurs des 
discussions avec ses partenaires afin de prendre en considération ces changements.  
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 Revoir le droit de la famille au Québec 12.2.7

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Justice en août 2014 et mises 
à jour en juin 2015. 

 Le contexte 

Le 25 janvier 2013, la Cour suprême du Canada, infirmait la décision rendue le 3 novembre 2010 
dans l'affaire Lola c. Éric, par la Cour d'appel du Québec, qui avait déclaré inconstitutionnel le fait 
de ne pas étendre aux conjoints de fait l'obligation alimentaire prévue au Code civil du Québec. 

Selon une majorité des juges de la Cour suprême, l'ensemble des dispositions contestées est 
conforme à la Charte canadienne, soit parce qu'elles ne sont pas discriminatoires (en regard du 
paragraphe 15. (1) de la Charte canadienne des droits et libertés), soit parce que cette 
discrimination est justifiée.  

Le ministre de la Justice de l'époque, Me Bertrand St-Arnaud, a annoncé le 19 avril 2013 la 
création d'un Comité consultatif sur le droit de la famille. Ce comité avait pour mandat initial 
d'évaluer l'opportunité de revoir l'ensemble du droit de la famille québécois.   

 Le rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille 

Le rapport préliminaire du comité a été présenté au ministre de la Justice sur la question de 
l'opportunité de revoir le droit de la famille et rendu public le 18 octobre 2013. S'appuyant sur une 
analyse juridique et sur des données sociodémographiques, le comité conclut à l'existence d'un 
décalage significatif entre le modèle familial reconnu au Code civil, dont la porte d'entrée est le 
mariage, et les différentes formes d'unions et de familles qui constituent le Québec d'aujourd'hui. 
Le comité recommande donc de revoir l'ensemble du droit de la famille au Québec.  

Le comité a entamé la deuxième partie de son mandat qui est de proposer au ministre les 
éléments qui devraient être revus tels la conjugalité (soit les réalités concernant la situation des 
couples mariés, unis civilement ou en union de fait), la parentalité, la filiation et le droit 
successoral.  

 Le rapport final 

Le rapport final du comité a été rendu public le 7 juin 2015. Ses recommandations portent sur 
l’ensemble du droit de la famille, notamment sur les droits et sur l’obligation des conjoints, sur la 
filiation et sur la parentalité.  

Parmi les changements sociodémographiques constatés par le comité, on peut noter les suivants : 

— Le mariage a connu un déclin marqué au Québec : alors qu’on estime que près de 9 femmes 
et 9 hommes sur 10 se mariaient au moins une fois dans leur vie au début des années 1970, 
cette proportion touche à peine un peu plus de 32 % des femmes et 29 % des hommes depuis 
le milieu des années 2000. 

— Les mariages sont aussi devenus plus instables : depuis 1985, les données du moment 
indiquent qu’un mariage sur deux se terminera par un divorce comparativement à 1 sur 10 en 
1970. 

— Une fraction croissante de couples (avec et sans enfants) vit en union de fait : ce pourcentage 
est passé de 7 % en 1981, à 19 % en 1991, à 30 % en 2001 et à 38 % en 2011.  
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— La proportion d’enfants qui naissent de parents en union de fait a crû de façon marquée : elle 
est passée de 3 % pour les enfants nés en 1971-73, à 17 % pour ceux nés en 1983-84, et à 
46 % pour ceux nés en 1997-98. On estime aujourd’hui à un peu plus de 55 % la proportion de 
naissances issues d’un couple en union de fait. 

— La participation des mères au marché du travail a augmenté de façon remarquable au fil des 
ans. En 2012, près de 80 % des femmes âgées de 25-54 ans ayant un enfant de moins de 
3 ans étaient actives en emploi comparativement à un peu moins de 30 % en 1976. Parmi les 
femmes dont le plus jeune enfant a entre 3 et 5 ans, le taux d’activité est passé de 31 % en 
1976 à 81 % en 2012; il se situe dorénavant très proche du taux d’activité (85 %) des femmes 
du même âge qui n’ont aucun enfant de moins de 16 ans. Chez les hommes de 25-54 ans, le 
taux d’activité a peu varié durant cette période; il fluctue autour de 95 % parmi les hommes 
ayant au moins un enfant de moins de 16 ans et autour de 88 % pour ceux qui sont sans 
enfant. 

— Tout comme les mariages, les unions de fait sont devenues plus instables : douze ans après 
le début de vie commune, près de la moitié (49 %) des unions de fait formées dans les années 
1990 avaient mené à une séparation, comparativement à 42 % de celles formées dans les 
années 1970. 

— Le pourcentage de familles recomposées (c’est-à-dire des couples habitant avec au moins un 
enfant issu d’une union précédente) parmi l’ensemble des couples avec enfants a augmenté, 
passant d’environ 13 % en 1990 à 16 % en 2011. 
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 Le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 12.2.8
sociale 2010-2015 et son renouvellement 

Ces informations proviennent de documents diffusés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale. Les dernières d’entre elles datent de novembre 2015. 

 La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale a été adoptée à l’unanimité en 2002. 
Cette loi a pour objectif de guider le gouvernement et l’ensemble de la société québécoise vers la 
planification et la réalisation d’actions pour amener progressivement le Québec au nombre des 
nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres. 

 Description du Plan d’action 

Lancé en 2010, le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale s’inscrit 
dans le prolongement du premier plan d’action en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, tout en proposant quelques différentes façons de faire.  

Élaboré avec la collaboration d’une quinzaine de ministères et d’organismes gouvernementaux, 
qui sont également engagés dans sa mise en œuvre, ce plan d’action propose toute une série de 
mesures qui prennent en compte la multidimensionnalité de la pauvreté. Il mise essentiellement 
sur l’appui de l’ensemble de la société québécoise et accorde une attention particulière aux 
actions locales et régionales. 

 Objectif 

Ultimement, l’objectif demeure de permettre aux Québécois en situation de pauvreté d’en sortir. 

 Orientations 

Le Plan d’action s’articule autour de quatre orientations : 

— revoir nos façons de faire, et rapprocher les décisions des milieux locaux et régionaux; 

— valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes; 

— soutenir le revenu des personnes défavorisées; 

— améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu. 

 
TABLEAU 2  
 

Investissements relatifs au Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 
sociale 2010-2015 
(en milliards de dollars) 

Nouveaux investissements relatifs au plan d’action 2010-2015 1,648 

Investissements relatifs à la reconduction des mesures du plan d’action 2004-2010  5,490 

TOTAL 7,138 
Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
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 Résultats associés au Plan d’action 

En vertu de l’article 21 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit présenter annuellement au gouvernement un rapport des 
activités réalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental. 

Chaque rapport annuel d’activités comporte 75 fiches de suivi produites par les ministères et 
organismes gouvernementaux pour rendre compte de leurs activités respectives au cours de cette 
période. Les fiches présentent notamment les résultats en fonction des cibles fixées, les coûts et la 
clientèle rejointe depuis le premier plan d’action ainsi que les étapes à venir. 

Jusqu’à présent, deux rapports ont été déposés, pour les années 2010-2011 et 2011-2012. 

 La préparation du troisième Plan d’action 

Le 6 novembre 2015, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre 
responsable de la région de la Capitale-Nationale a annoncé le renouvellement des protocoles 
d’entente avec les organismes communautaires pour une durée de trois ans, ainsi que le 
lancement d’une consultation publique en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

La consultation publique a pour objectif de recueillir l’avis de la population, notamment des 
personnes en situation de pauvreté, des organisations autochtones et des organisations 
partenaires nationales et régionales sur les principaux enjeux entourant la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. 

Le ministre a également annoncé que le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et 
l’inclusion sociale 2010-2015 était prolongé jusqu’au 31 mars 2017.  

Dix-neuf ministères et organismes participent aux travaux préparatoires à l’élaboration du 
troisième plan d’action en matière de solidarité et d’inclusion sociale. 
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 L’étude sur l’évolution de la situation financière des ménages 12.2.9
québécois entre 1999 et 2012 

Les informations qui suivent sont tirées d’un document paru en mai 2015 et produit par l’Institut de 
la statistique du Québec, intitulé Coup d'œil sociodémographique : Évolution de la situation 
financière des ménages québécois entre 1999 et 2012.  

La santé financière des ménages demeure au centre des préoccupations en raison de 
l’augmentation continue du ratio de la dette sur le revenu disponible. Toutefois, lorsqu’on tient 
compte des avoirs financiers et non financiers accumulés, on constate que la hausse de 
l’endettement prend appui sur une accumulation importante de richesse constituant le patrimoine 
familial. 

 Principaux faits saillants  

 L’avoir net médian des familles québécoises a doublé entre 1999 et 2012 

Selon les données de l’Enquête sur la sécurité financière de Statistique Canada, la valeur médiane 
du patrimoine des familles québécoises a été pratiquement multipliée par deux, celle-ci passant de 
100 200 $ en 1999 à 197 900 $ en 2012.  

— Parmi les plus fortes augmentations d’actifs au cours de cette période, on peut noter une 
appréciation importante des avoirs médians dans les régimes de retraite privés (de 61 800 $ à 
111 400 $), une hausse qui paraît largement tributaire de la valorisation des régimes de 
retraite d’employeur (de 67 400 $ à 116 300 $).  

— Sans surprise, la valeur médiane de la résidence des familles propriétaires a fortement 
progressé, celle-ci s’établissant à 234 200 $ en 2012, alors qu’elle n’atteignait que 123 900 $ 
en 1999. 

Du côté des passifs, l’endettement médian des ménages ayant contracté des emprunts n’a pas cru 
de manière significative, celui-ci s’établissant à environ 30 000 $ au cours de la période de 
référence.  

— La valeur médiane des hypothèques sur la résidence principale a connu une croissance un 
peu plus prononcée (environ 50 %), soit de 65 300 $ à 99 900 $.  

— Les emprunts médians sur marge de crédit ont connu une progression beaucoup plus rapide, 
soit une augmentation de 160 % entre 1999 et 2012 (de 3 700 $ à 9 600 $). 

 Le poids des dettes sur la  marge de crédit a plus que doublé 

La structure des avoirs (soit le poids relatif de chaque composante des avoirs par rapport au total 
des avoirs) n’a pas connu de changements importants depuis 1999.  

— En 2012, près d’un dollar sur deux détenus par les familles se retrouve partagé entre les 
régimes de retraite privés (35 %) et hors des régimes de retraite privés (12 %).  

— Les avoirs non financiers (résidences, véhicules, etc.) suivent avec environ 44 % de la valeur 
des avoirs totaux.  

— Enfin, les actifs sous forme de capitaux propres dans l’entreprise représentent environ 10 % 
des avoirs des familles québécoises, une proportion similaire à 1999. 
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Les trois quarts des passifs des ménages sont constitués de crédits hypothécaires et le quart de 
dettes de consommation. Contrairement à ce à quoi l’on aurait pu s’attendre, les dettes 
hypothécaires n’ont pas acquis un poids relatif plus important parmi l’ensemble des actifs par 
rapport à 1999. Ce qui indique que la croissance importante du marché immobilier n’a pas été 
suffisante pour modifier la structure globale de l’endettement des ménages.  

La seule évolution notable se retrouve du côté du crédit à la consommation, où la plus grande 
utilisation de la marge de crédit semble se confirmer par le fait que le poids de ce type de dette est 
passé de 4 % à 11 % entre 1999 et 2012. 

 La popularité du CELI se confirme 

Les données de l’Enquête sur la sécurité financière indiquent peu de changements en matière des 
comportements financiers des familles. Parmi les plus importants, on peut souligner que la 
proportion de familles détenant des avoirs financiers dans les régimes de retraite privés a connu 
une augmentation significative, celle-ci passant de 67 % à 71 %.  

Ce changement est en bonne partie imputable au fait qu’une proportion plus élevée de familles 
détient des actifs de régimes de retraite d’employeur. Alors que 45 % des familles avaient au 
moins un membre détenant des actifs dans ce type de régime en 1999, la proportion atteint 51 % 
en 2012. L’augmentation de la participation des femmes au marché du travail peut sans doute 
expliquer en partie ce phénomène. 

Seulement trois années après l’implantation du programme de compte épargne libre d’impôt 
(CELI), environ le tiers des familles du Québec ont déposé une part de leurs économies dans ce 
véhicule d’épargne. Si l’on fait abstraction des dépôts dans des institutions financières, cela fait du 
CELI un des véhicules d’épargne hors régime de retraite les plus populaires.  

A contrario, les obligations d’épargne semblent avoir subi une désaffection. Seulement 5 % des 
familles détiennent ce type d’actif en 2012, soit une proportion environ deux fois moins élevée 
qu’en 1999. La faiblesse des rendements associés à ce type de placement n’est probablement pas 
étrangère à ce faible taux de participation. 

 Le recours aux cartes et marges de crédit et aux prêts automobiles s’est 
significativement accru 

Les familles québécoises ont plus tendance à mobiliser le crédit en 2012. Ainsi, environ sept 
familles sur dix ont contracté au moins une forme d’emprunt en 2012, alors qu’il s’agissait des 
deux tiers en 1999.  

On remarque une utilisation plus marquée du crédit à la consommation. À cet égard, le 
pourcentage de familles ayant des passifs sur carte de crédit et sous forme de crédit à 
tempérament a crû d’environ 10 points entre 1999 et 2012, celui-ci passant de 33 % à 45 %.  

Le taux d’utilisation de la marge de crédit a également progressé, quoique dans une moindre 
proportion. Environ 21 % des familles déclarent avoir ce type de dettes en 2012, alors que ce 
n’était le cas que de 15 % de celles-ci en 1999.  

La proportion de familles détenant un prêt automobile a connu une augmentation significative. Si 
seulement un ménage sur cinq avait encouru ce type de prêt en 1999, c’est un peu plus du tiers 
qui a agi de la sorte en 2012. Le contexte des faibles taux de financement a probablement favorisé 
la croissance de ce type de crédit. 
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 Les ménages dont le principal soutien économique est âgé de 35 à 44 ans 
constituent le groupe qui s’est le plus endetté et enrichi 

Puisque la dynamique de l’évolution du patrimoine est étroitement liée au cycle de vie, il importe 
de porter une attention particulière à l’âge des ménages. On observe une étroite corrélation 
positive entre l’âge et le patrimoine. Des familles dont le principal soutien économique est âgé de 
moins de 35 ans à celles dont le soutien est âgé de 55 à 64 ans, la valeur patrimoniale médiane 
progresse d’environ 30 000 $ à un peu plus de 400 000 $ en 2012.  

Le patrimoine décroît par la suite à 341 000 $ chez les familles âgées de 65 ans et plus, ce qui 
témoigne de la liquidation des actifs accumulés afin de pallier les revenus du marché. En outre, si 
l’on exclut les familles âgées de moins de 35 ans, on constate une augmentation relativement 
homogène du patrimoine (soit d’environ 60 %) dans l’ensemble des groupes d’âge considérés. 

Un examen plus détaillé du patrimoine selon l’âge révèle que les ménages qui sont les plus 
endettés et qui ont le plus accru leur endettement entre 1999 et 2012 sont ceux dont le soutien 
économique est âgé de 35 à 44 ans. Ces derniers présentent un endettement médian d’environ 
110 000 $ en 2012, alors que celui-ci n’atteignait que 45 500 $ treize ans plus tôt.  

— La valeur médiane des dettes à la consommation de ce groupe d’âge atteint 18 500 $ en 
2012, soit un niveau similaire à celui affiché par les ménages âgés de 45 à 54 ans.  

— Derrière cet endettement accru, les familles dont le principal soutien économique est âgé de 
35 à 44 ans se sont enrichies, la valeur médiane de leurs avoirs totaux étant passée de 
170 400 $ à 322 800 $ au cours de la période. Cet accroissement paraît fortement tributaire de 
la hausse des avoirs non financiers (soit principalement de la valeur de la résidence 
principale) de 123 800 $ à 218 000 $, une augmentation de 76 %, ce qui s’avère une hausse 
relativement plus élevée que ce qui est observé chez les autres groupes d’âge. 

On constate également une hausse significative de l’endettement à la consommation dans 
l’ensemble des groupes d’âge considérés, et ce, même chez les ménages âgés de 65 ans et plus. 
Quoiqu’ils fassent partie des ménages les moins endettés, la valeur médiane de leurs dettes de 
consommation s’est significativement accrue, celle-ci passant d’environ 3 900 $ à 7 000 $ entre 
1999 et 2012. 

 Les familles de personnes âgées ont connu une forte hausse de valeur du 
patrimoine 

La constitution du patrimoine dépend évidemment des caractéristiques familiales. Les personnes 
seules accumulent en général moins de richesse que celles vivant en couple, puisque ces 
dernières peuvent souvent compter sur deux sources de revenus.  

La valeur médiane du patrimoine des personnes seules se chiffre ainsi à moins de 50 000 $ en 
2012, alors que celle-ci se situe au-dessus des 200 000 $ pour l’ensemble des unités familiales.  

Les familles de personnes âgées demeurent celles qui détiennent le patrimoine le plus important, 
celui-ci ayant d’ailleurs connu une augmentation importante entre 1999 et 2012. Leur valeur nette 
médiane a doublé, celle-ci passant de 274 900 $ à 565 100 $ au cours de la période, soit un taux 
d’accroissement analogue à celui des couples avec enfants (de 130 500 $ à 263 500 $).  

D’autre part, on note que les couples sans enfant ont accumulé un patrimoine financier plus 
important que celui des personnes avec enfants, ce qui résulte pour l’essentiel d’un effet de cycle 
de vie. Environ la moitié des couples sans enfant de 18 ans sont âgés de 55 à 64 ans, soit un âge 
où les enfants ont généralement quitté le nid familial (donnée non illustrée). Étant plus âgés, ces 
couples cumulent un patrimoine plus important que celui des familles plus jeunes. 

  



Actions gouvernementales portant 
86  sur les changements démographiques 

 Les ménages dont le principal soutien économique a atteint un niveau 
universitaire ont une valeur patrimoniale plus élevée 

Les ménages dont le principal soutien économique a obtenu un diplôme de niveau universitaire 
jouissent généralement d’un patrimoine plus important. Leur valeur médiane ayant atteint 
360 200 $ en 2012, alors que celle-ci se situe sous les 200 000 $ chez les échelons de scolarité 
inférieurs.  

Si la scolarité peut s’avérer un atout non négligeable pour obtenir des revenus plus élevés, on 
n’observe toutefois pas de différence significative entre la valeur nette médiane des familles dont 
le principal soutien économique a un diplôme d’études secondaires et celle des familles ayant un 
diplôme de niveau postsecondaire non universitaire (environ 200 000 $).  

Alors que le patrimoine a eu tendance à croître chez l’ensemble des familles, celles dont le 
principal soutien économique ne détient pas au moins un diplôme d’études secondaires ont quant 
à elles connu une stagnation de leur richesse entre 1999 et 2012. 

 Les ménages déclarant un revenu après impôt entre 25 000 $ et 49 999 $ ont 
connu un enrichissement relatif plus important 

La valeur patrimoniale est étroitement corrélée aux revenus des ménages. Plus les revenus sont 
élevés, plus l’équité ou la valeur nette des ménages tend à augmenter.  

Alors que la valeur patrimoniale médiane des ménages déclarant moins de 25 000 $ n’atteint que 
10 000 $ en 2012, soit une valeur comparable à 1999, celle pour les ménages ayant 125 000 $ et 
plus de revenus franchit le cap des millions de dollars (1 314 600 $ en 2012).  

— Quoique les écarts demeurent importants entre ce groupe de revenus élevés et ceux se 
situant dans les échelons inférieurs, le patrimoine médian des ménages ayant plus de 
125 000 $ de revenus a connu une des plus faibles augmentations parmi les tranches de 
revenus considérés.  

— À ce chapitre, on constate que ce sont les familles déclarant entre 25 000 $ et 49 999 $ qui ont 
connu la plus forte augmentation de richesse. La valeur nette de leurs actifs passe ainsi 
d’environ 100 000 $ à 170 000 $ entre 1999 et 2012, soit une appréciation d’environ 70 % de 
la valeur patrimoniale. Cette hausse est notable dans la mesure où les ménages appartenant 
à cette classe de revenus représentent environ le tiers des ménages du Québec. 

 Les inégalités de valeur patrimoniale se sont approfondies en 2012 

L’analyse de la distribution des familles selon le quintile d’avoirs nets permet d’apprécier plus 
précisément le degré d’inégalité de la valeur patrimoniale entre les ménages. Les données de 
l’ESF démontrent des écarts importants entre les quintiles.  

— Les ménages faisant partie des premier et deuxième rangs quintiles ont respectivement 
accumulé des avoirs nets médians d’environ 2 000 $ et 42 400 $ en 2012, alors que ces avoirs 
grimpent respectivement à 198 000 $, à 488 100 $ et à 1 168 500 $ pour les quintiles 
supérieurs suivants.  

— Le patrimoine des deux quintiles inférieurs a connu une augmentation relativement modérée 
depuis 1999 par rapport aux quintiles supérieurs. Pendant que la valeur médiane de leurs 
avoirs nets a crû d’environ 40 %, celle des 3e, 4e et 5e quintiles a crû d’environ 100 %.  

— Par conséquent, l’écart avec les quintiles inférieurs s’est approfondi. Alors que les avoirs nets 
du 3e quintile étaient environ trois fois supérieurs à ceux du 2e quintile en 1999, ceux-ci sont 
dorénavant quatre fois et demie plus élevés en 2012. 
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 Les plans d’action de développement durable 12.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation des programmes et des 
services publics dans le domaine social aux changements démographiques. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  
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 La synthèse et les suivis 12.4
Le chapitre 12 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
dans le domaine social.  

 Les objectifs globaux 

Six objectifs globaux ont été recensés. Cinq d’entre eux proviennent de la Société d’habitation du 
Québec et concernent l’offre de logement, ou plus globalement le soutien financier aux ménages à 
faible revenu et la connaissance en matière d’habitation. Le sixième objectif provient du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et vise « l’amélioration du niveau de vie des 
Québécois par des actions en matière de solidarité et d’inclusion sociale ». 

Dans tous les cas, le suivi de l’objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion de 
l’organisme ou du ministère. 

 Les travaux effectués 

Les quatre initiatives recensées en provenance de la Société d’habitation du Québec sont 
directement reliées aux changements démographiques. La Société d’habitation du Québec agit sur 
l’offre de logements afin de répondre aux besoins d’une population vieillissante, où l’immigration 
occupe une part de plus en plus grande et au sein de laquelle un nombre croissant de personnes 
vivent seules. La Société d’habitation du Québec augmente ses efforts pour offrir des logements 
abordables aux personnes âgées, ainsi que pour mieux connaître les caractéristiques 
socioéconomiques de la clientèle. Les initiatives en faveur du logement social ont été bonifiées 
dans le cadre du budget 2016-2017. 

Le rapport recense également les travaux consentis par le ministère de la Justice pour mieux 
connaître les changements sociodémographiques en cours, ces changements impliquant 
notamment une modification du droit de la famille. 

Sur le plan social, le gouvernement a entrepris à l’automne 2015 une consultation dans le but de 
définir le troisième plan d’action découlant de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Les deux premiers plans d’action visaient à prendre en compte le caractère 
multidimensionnel de la pauvreté. L’objectif des différents plans d’action est de soutenir le revenu 
des personnes défavorisées et d’améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à 
faible revenu. Cet objectif prend une dimension nouvelle avec le vieillissement de la population, le 
nombre de personnes âgées affectées par la pauvreté risquant de s’accroître. 

L’Institut de la statistique du Québec a publié en mai 2015 une étude approfondie sur la situation 
financière des ménages et sur les liens entre cette situation et les réalités démographiques. 

 Les plans d’action de développement durable 

Comme dans le cas de la santé, des services sociaux, de l’éducation et de la culture, on constate 
que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a pas identifié 
l’adaptation des programmes et des services publics au domaine social dans l’orientation 
consacrée à la réponse à apporter aux changements démographiques. 
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 Les suivis 

Le suivi des activités de la Société d’habitation du Québec est effectué de façon rigoureuse et 
détaillée, à partir d’une grille d’objectifs reliés explicitement aux changements démographiques. 
Chaque année, le budget rend également compte de l’aide annoncée en faveur du logement 
social. 

Pour ce qui est de la justice, le Québec est engagé dans une révision du droit de la famille 
résultant directement des changements affectant les caractéristiques sociodémographiques des 
Québécois. 

Dans le domaine social, le suivi de l’action gouvernementale sera effectué dans le cadre de la 
préparation du nouveau Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale, attendu pour 2017 au 
plus tard. 
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13. LE TRANSPORT, L’AGRICULTURE ET LE TOURISME 

Le chapitre 13 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme. Dans le présent rapport, on aborde 
successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’adaptation aux 
changements démographiques des programmes et des services publics dans les domaines du 
transport, de l’agriculture et du tourisme; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 13.1

 L’identification des objectifs globaux 

Aucun objectif global n’a été identifié pour ce qui est de l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics dans les domaines du transport, de 
l’agriculture et du tourisme. 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

En l’absence d’objectif global, la question de l’appréciation des résultats était sans objet. 
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 Les actions gouvernementales 13.2
Trois initiatives concernant l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics dans les domaines du transport, du tourisme et de l’agriculture ont été 
rapportées. 

La première action concerne le ministère des Transports : 

— les actions dans le domaine des transports. 

La deuxième action provient du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : 

— les actions dans le domaine de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation. 

La troisième action a été mise en place par le ministère du Tourisme : 

— les actions dans le domaine du tourisme. 
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 Les actions dans le domaine des transports 13.2.1

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Transports en août 2014. 

 Les changements démographiques 

Au détour du nouveau millénaire, l’arrivée à la retraite des premiers contingents de baby-boomers 
a favorisé une large prise de conscience de la réalité du vieillissement démographique et de 
l’importance de ses conséquences sociales et économiques. Considérant ses effets combinés sur 
les effectifs, et les besoins en service, de la population âgée, et considérant les perspectives 
d’évolution de la population d’âge actif, la réduction de la main-d'œuvre disponible et le recul de 
l’activité économique qui risquaient d’en découler, on s’est mis à parler d’un « Choc 
démographique » pouvant diminuer la capacité du gouvernement à assumer pleinement certaines 
responsabilités. 

 Le baby-boom 

Or, pourvu que la démographie soit en cause, on doit bien admettre que cette problématique 
s’inscrit dans la poursuite de tendances de très long terme et comprend donc une large part 
d’inéluctable. Bien que les manifestations concrètes du phénomène commencent à peine à se 
faire sentir, on doit considérer en effet que ses causes profondes sont très anciennes et d’ailleurs, 
très bien connues, puisqu’elles nous revoient au baby-boom de l’après-guerre et à la chute de la 
fécondité qui l’a suivie.  

D’un sommet de quatre enfants par femme, au milieu des années 50, l’indice synthétique de 
fécondité est en effet tombé à 2,4 en 1967 et a suivi une longue pente descendante jusqu'à un 
creux historique de 1,36, en 1967, 20 ans plus tard. Après être passé, dès 1970, sous le seuil de 
remplacement des générations (2,1), la fécondité des Québécoises s’est, depuis lors, 
constamment maintenue bien en deçà de ce niveau critique et elle n’a jamais été aussi faible que 
dans années 80, au moment où les plus fortes cohortes du baby-boom auraient dû être au 
sommet de leur période féconde.  

 La chute de la fécondité 

Alors que par un simple effet du nombre, on attendait une augmentation importante des 
naissances dans le cours des années 80, le contrecoup du baby-boom a fait long feu et les 
générations nées dans cette période sont toutes sensiblement moins nombreuses que celles de 
leurs parents. Au lieu d’assurer le remplacement de leurs générations, les baby-boomers ont ainsi 
engrangé un manque à gagner pratiquement irrécupérable, devant se traduire par une 
décroissance à long terme puisque c’est au moment où elles disparaissent que les générations qui 
ont fait défaut de se reproduire créent un déficit dans la comptabilité démographique.  

Entre temps, on a vécu les dernières décennies dans une société qui comptait bien davantage 
d’adultes que d’enfants et on se retrouve confronté au risque qu’il y ait, dans un avenir très proche, 
beaucoup plus, et de plus en plus, de gens âgés qui sortent du marché du travail, que de jeunes 
qui y entrent. 
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 Des enjeux majeurs et complexes 

Sur le plan des finances publiques, on comprend bien qu’une telle évolution puisse occasionner 
certaines difficultés puisqu’on peut s’attendre à des accroissements pour certains postes de 
dépenses qui occupent déjà une bonne partie du budget (soins de santé) alors que les rentrées 
fiscales pourraient se trouver réduites par la contraction du marché du travail. L’apport fiscal 
engendré par le décaissement de l’épargne des baby-boomers pourra peut-être, en partie, 
compenser, mais on doit considérer que la valeur de cette épargne restera déterminée par les 
possibilités d’échanger la monnaie contre des biens et des services réels et donc par la présence 
d’une main-d’œuvre suffisante et disposée à accepter cet échange.     

Il apparaît cependant que les deux termes principaux du problème ne se présentent pas du tout de 
la même manière puisque les perspectives d’évolution de la population d’âge actif comportent une 
marge d’indétermination inexistante pour ce qui a trait au vieillissement des cohortes du baby-
boom. On ne peut pas arrêter la marche du temps et les baby-boomers continueront donc de 
vieillir jusqu’à l’extinction complète de leur génération. Par contre, pour ce qui est des plus jeunes, 
qui formeront le plus gros de la main-d’œuvre de demain, les variations courantes dans la 
fécondité, l’immigration et dans les échanges migratoires interprovinciaux peuvent faire de 
grandes différences, surtout si elles jouent dans la même direction, comme celà semble être 
devenu le cas au cours des récentes années. 

Globalement, le pronostic quant au « Choc démographique » appréhendé est en effet, beaucoup 
moins mauvais aujourd’hui qu’il ne l’était au début des années 2000, puisque le jeu combiné du 
relèvement de la fécondité, de l’immigration et du solde migratoire interprovincial a amélioré 
considérablement les perspectives. 

 Un effet négatif sur les transports 

On doit comprendre cependant que cette amélioration générale risque de se traduire par une 
aggravation de nombreux problèmes dans le domaine des transports, notamment parce qu’elle 
ramènera à l’avant-plan des problèmes de croissance qui semblaient, dans une certaine mesure, 
écartés. 

Bien que les effets « positifs » de la décroissance n’aient sans doute pas été aussi nets qu’on 
aurait pu, de prime abord, le supposer, il est certain qu’un recul de l’activité économique aurait 
permis d’atténuer certains problèmes de congestion ou, du moins, d’en ralentir l’aggravation.  

Or, dans la mesure où l’on peut espérer une stabilisation et même une certaine croissance de la 
population active dans les prochaines décennies, les bénéfices (modestes) qu’on pouvait attendre 
d’une réduction de la main-d’œuvre occupée sur le plan de la circulation seront perdus en même 
temps que sera levée l’hypothèque que cette perspective faisait peser sur le niveau de l’activité 
économique.  

La situation n’est pas simple puisque, derrière les grandes évolutions pan québécoises, on trouve 
une variété de situations aux échelles locales et/ou régionales dont les dynamiques peuvent suivre 
des directions radicalement opposées sur une trame de fond dans laquelle la croissance a été et 
demeure surtout concentrée dans quelques grandes régions plus développées. 
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 Faire face aux changements démographiques : une tâche centrale de la 
planification des transports 

Dans une conception classique, la planification des transports vise principalement à ajuster une 
« offre » (services, équipements et infrastructures) dont la production relève presque 
essentiellement des pouvoirs publics, à l’évolution de la « demande » qui découle de la croissance 
économique et démographique, c’est donc dire des déplacements qu’effectuent les personnes 
pour se livrer à leurs activités et des mouvements de matériaux, de matières et de marchandises 
engendrés par les firmes dans le cours de leurs opérations.  

Les équipements et infrastructures ayant des capacités déterminées, le défaut d’assurer les 
ajustements adéquats pour satisfaire la demande finira toujours par générer de la congestion, 
c'est-à-dire soumettre les systèmes de transports à des charges telles que leur capacité effective 
chute dramatiquement sur des sections plus ou moins importantes des réseaux. Des coûts 
supplémentaires seront ainsi imposés aux personnes et aux entreprises qui devront 
éventuellement renoncer à certaines activités ou envisager des transferts. 

Dans une situation théorique idéale, l’évolution de la demande de transports fait l’objet de 
prévisions à long terme de manière à ce que les améliorations et développements dans les 
systèmes et réseaux puissent être planifiés et réalisés avant que les problèmes n’apparaissent ou 
ne se dégradent.   

Dans le monde réel, la situation est assez différente et les décisions d’investissement en 
transports sont toujours soumises à de difficiles arbitrages entre les diverses facettes des 
responsabilités gouvernementales dans le domaine des transports (entretien et opérations, 
développement, soutien aux régions) et entre les diverses missions du gouvernement qui sont 
toujours en concurrence pour l’allocation de ressources, par définition, limitées.  

En pratique, il n’y a pas de projet planifié pour faire face à des problèmes éventuels qui seraient 
révélés par les prévisions. Par contre, les prévisions fournissent des éclairages complémentaires 
importants dans l’évaluation des problématiques et la conception des projets : les problèmes étant 
considérés non seulement en fonction de leur sévérité présente, mais aussi de leur probabilité 
d’aggravation, et les solutions, conçues de manière à garantir une certaine marge.    

 De la planification des transports urbains à la sociodémographie des 
transports : prendre la mesure des impacts du vieillissement des baby- 
boomers 

Parce que c’est dans les grandes zones métropolitaines que les problèmes et les enjeux sont les 
plus importants et qu’on retrouve les capacités techniques et administratives nécessaires à ce 
genre d’exercices, la planification des transports s’entend généralement dans le sens d’une 
planification des transports urbains et relève le plus souvent d’administrations régionales ou 
d’autorités métropolitaines, éventuellement constituées à cette seule fin.  

 Les régions urbaines 

Au Québec, cependant, la situation est assez différente puisque, après avoir récupéré les 
ressources et responsabilités du Conseil des transports de la région de Montréal dans le courant 
des années 80, c’est le ministère des Transports qui a pris en charge les travaux de modélisation 
des systèmes de transports pour la région de Montréal et a ensuite consolidé son expertise, 
développé des collaborations avec des partenaires du milieu et étendu ses activités à d’autres 
régions du Québec (Québec, Sherbrooke, Outaouais, Trois-Rivières). 
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 Les plans de transport régionaux 

D’autre part, dans le contexte d’une révision de ses façons de faire rendue nécessaire par la 
situation budgétaire extrêmement serrée du début des années 90 (récession de 1992), le ministère 
des Transports du Québec s’était engagé dans un vaste exercice de planification qui allait 
déboucher sur l’élaboration de plans de transports régionaux qui couvriraient tout le Québec plutôt 
que seulement quelques grandes zones urbaines.  

Bien que tous les plans régionaux n’aient pas été développés jusqu’au même niveau de détail, 
toutes les divisions territoriales du ministère ont pu bénéficier d’un support actif des unités 
centrales spécialisées qui ont pu et dû ainsi se donner une vision plus globale des enjeux et des 
problématiques, grandement aidés en cela par des collaborations particulièrement significatives du 
milieu universitaire : École Polytechnique, Centre de recherche en transport de l’Université de 
Montréal, INRS-Urbanisation, CRAD et CDAT de l’Université Laval, etc. qui ont tous contribué au 
développement d’une approche québécoise de la planification des transports.   

 La planification des transports urbains 

En fait, dans cette évolution, c’est probablement la planification des transports urbains qui a 
bénéficié des plus grandes améliorations puisqu’on est passé d’approches un peu ad hoc, très 
centrées sur la modélisation, à des visions plus globales où l’évolution des déplacements et les 
perspectives pour chaque région pouvaient être resituées au regard de grandes tendances de 
portée nationale et même continentale, et où il est devenu évident que le simple vieillissement des 
cohortes de baby-boomers expliquait la plus grande partie de la très forte croissance de la 
demande en transports dans des périodes et dans des zones où l’accroissement de la population 
était assez modeste ou même nul.  

Tout en s’appuyant sur les acquis de la tradition américaine qui fait un usage extensif de méthodes 
quantitatives, l’approche québécoise cherche à s’appuyer sur des analyses sociodémographiques 
rigoureuses, théoriquement plus satisfaisantes que les approches purement statistiques et qui, en 
évitant le recours à la « boîte noire », simplifient les communications avec le public et les 
partenaires du milieu.   

Tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, le vieillissement naturel des cohortes a 
lentement fait passer les 2,6 millions de Québécois nés durant le baby-boom, de la petite enfance 
à la maturité avec tous les bouleversements que cela a entrainés pour l’ensemble de la société. 
Jamais jeunesse ne fut plus bruyante et plus nombreuse et, s’il a fallu lui construire des écoles et 
plus tard, des maisons et des routes pour s’y rendre, il s’est agi, sauf pour les premières vagues, 
de générations qui ont souffert ou craint le chômage pendant de trop longues décennies. 

Déjà à l’âge de la retraite, les mêmes premières vagues de baby-boomers auront bénéficié de 
conditions particulièrement avantageuses pour leur sortie du marché du travail dans une période 
où la réduction du chômage était encore la préoccupation centrale des gouvernements. Quelques 
années plus tard, ces mêmes privilégiés ont néanmoins commencé à définir un nouveau modèle 
de retour à la vie active qui constitue certainement une des pistes les plus prometteuses pour 
tempérer le « Choc démographique » et adoucir la transition du marché du travail qui est déjà bien 
amorcée bien que peu d’agents économiques en aient véritablement pris conscience.  

Sous l’effet combiné de l’arrivée à maturité des baby-boomers, et du grand mouvement 
d’émancipation des femmes, qui a vraiment pris corps dans les années 70 et les a amenées, en 
très grand nombre, sur le marché du travail, l’offre en main-d'œuvre a été constamment très 
abondante et supérieure aux emplois disponibles. C’est cet état de situation qui est en train de 
changer et qui mettra bientôt de plus en plus d’employeurs en concurrence même si beaucoup 
pensent que les difficultés à trouver de la main-d'œuvre, déjà observables, sont des problèmes 
temporaires, géographiques ou sectoriels. 
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 Faire face aux changements démographiques : grands enjeux organisationnels 
et sectoriels  

Bien qu’il y ait certains enjeux particuliers, liés au vieillissement (adaptation des services, 
équipements et infrastructures aux besoins d’une population de plus en plus âgée), qui ressortiront 
davantage parce qu’ils concerneront bientôt des centaines de milliers de personnes, rien ne laisse 
présager des changements majeurs dans la manière dont la dynamique démographique 
continuera de déterminer la demande en transports.   

Ces déterminations sont en effet profondes, mais complexes puisque là où des indicateurs trop 
grossiers pourraient laisser croire à une disjonction dans l’évolution de la population et de ses 
besoins en transports, l’analyse de données détaillées, à des échelles territoriales adéquates 
permet soit de ramener les grandes variations à leurs composantes élémentaires (effets d’âge ou 
de cohortes) soit de les rapporter à de grands changements sociaux, notamment tout ce qui est 
relié à l’émancipation des femmes, et dont la transposition dans la réalité s’étale sur de très 
longues périodes.  

Ainsi, bien que des gains majeurs aient été réalisés au cours des dernières décennies au regard 
de la participation des femmes au marché du travail, de leur motorisation, et du partage des 
tâches au sein des cellules familiales, il subsiste encore des disparités assez importantes selon le 
sexe, et dont la réduction devrait continuer de soutenir l’accroissement de la demande en 
transports même dans des perspectives de faible croissance démographique.  

 Des outils d’analyse 

Pour bien comprendre ces phénomènes et en apprécier les impacts concrets sur les systèmes de 
transports (et l’utilisation présente et prévisible de divers réseaux et infrastructures), le ministère 
des Transports du Québec s’est doté au fil des ans de toute une batterie d’outils d’analyse, de 
modélisation et de prévisions qui lui permettent de tirer profit des importantes bases de données à 
référence spatiale qu’il a constituées et entretient, en collaboration avec ses partenaires du milieu, 
dont celles issues des vastes enquêtes origine-destination régionales, qui constituent la pierre 
d’assise de la modélisation des déplacements, et les données des recensements acquises dans le 
cadre du Consortium québécois de données sur le lieu de travail, consortium qui a été reconduit 
de cinq ans en cinq ans depuis 1996. 

Au titre de la compréhension des effets des changements démographiques dans son domaine de 
responsabilités, le ministère des Transports du Québec peut certainement être considéré comme 
un chef de file dans la communauté des transports, de même qu’au sein de l’administration 
publique québécoise. Il ne s’est pas simplement agi de réaliser une ou des études, mais de jeter 
les bases d’un système d’information et d’aide à la décision apte à soutenir les processus de 
planification. 

Pour l’avenir proche, deux défis principaux devront cependant être relevés au chapitre de la 
modélisation et de la planification.  

 Le premier défi 

Le premier défi concerne les ajustements à apporter à nos modèles et à nos cadres d’analyse 
pour les adapter au fait que l'heure de pointe du soir est en train de devenir la période la plus 
difficile pour les déplacements.  

Historiquement, c’était au cours de l'heure de pointe du matin, alimentée par le flux des navetteurs, 
qu’on observait les plus grands volumes de déplacements et il était admis que des systèmes de 
transports, aptes à absorber cette pointe, garantiraient un bon niveau de service pour toute la 
journée.  
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Or, parce qu’elle combine les retours du travail à des déplacements pour autres motifs en forte 
croissance depuis quelques années, l'heure de pointe du soir est devenue la plus problématique et 
la situation risque de s’aggraver avec la sortie massive du marché du travail des baby-boomers 
qu’on risque peu de retrouver sur les routes, très tôt le matin, mais qui continueront de se déplacer 
et de vouloir rentrer chez eux en fin de journée. Bref, des efforts de développement et d’adaptation 
devront être consentis pour préserver l’efficacité de nos instruments de modélisation.  

 Le second défi 

Le second défi concerne le ministère dans son ensemble, la plupart des autres ministères et 
organismes ainsi qu’une bonne partie de l’industrie (constructeurs et transporteurs) puisqu’il s’agit 
de la capacité d’attirer et de retenir la main-d'œuvre spécialisée nécessaire pour assurer la 
continuité des opérations.   

À l’automne 2009, le ministère avait organisé un grand colloque sur la question (Forum sur la 
relève de la main-d’œuvre en transports au Québec) et, si l’événement a permis aux participants 
de mieux saisir certains enjeux et de voir les similitudes des situations entre des secteurs pourtant 
très différents, il est clairement ressorti de ce colloque que les représentants de l’industrie 
privilégiaient des stratégies individuelles largement fondées sur l’offre d’emplois hautement 
rémunérateurs.  

À cet égard, il est bien clair que le ministère ne dispose pas de mêmes marges de manœuvre 
puisqu’il est entièrement tributaire des politiques salariales du gouvernement qui sont davantage 
dictées par les impératifs budgétaires que par le souci d’assurer la relève de la main-d'œuvre et le 
transfert des connaissances.   

Par ailleurs, il est bien évident que la capacité technique de bien saisir les impacts en transports 
de la dynamique démographique et d’évaluer l’efficacité des diverses solutions ne garantit 
nullement leur mise en œuvre puisqu’elle ne dit rien de la disponibilité des ressources nécessaires 
non plus que de l’acceptabilité sociale des divers projets.  

Après un certain nombre d’années de sous-investissement – inhérentes aux difficultés rencontrées 
en matière de finances publiques, qui ont amené une détérioration de l’état de la fonctionnalité des 
infrastructures - des crédits nécessaires ont été accordés pour stopper cette dégradation et 
amorcer un véritable rattrapage. Ce qui est assez délicat, c’est que les montants nécessaires pour 
poursuivre cette mise à niveau seront encore très importants et n’incluent pas les nouveaux 
investissements qui seraient requis pour faire face à l’augmentation des déplacements, pour 
assurer l’adaptation des systèmes à une population vieillissante et pour soutenir la croissance.  

 Le vieillissement des baby-boomers 

Comme on l’a évoqué précédemment, le vieillissement des baby-boomers est la donnée la plus 
sûre du problème. Or, s’il y a quelques étapes charnières dans la vie, dont l’entrée et la sortie du 
marché du travail, le vieillissement reste un processus très graduel qui, s’il s’accompagne de 
l’apparition de certaines limitations de capacités, ne suppose en rien une diminution des besoins 
de déplacements non plus que du désir de mobilité.  

Pour la très grande majorité des personnes concernées, qui se comptent par centaines de milliers, 
l’arrivée à la retraite représentera une explosion des temps de loisir qui pourra se traduire, surtout 
dans les premières années, par une augmentation des déplacements. Nous savons aussi qu’à 
plus long terme, cette population devra composer avec des limitations croissantes de ses 
capacités, ce qui représente un enjeu majeur pour une politique générale des transports.   
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À ce stade, il semble assez certain que la solution simple d’une prise en charge publique des 
besoins de mobilité des personnes âgées est une formule à proscrire parce qu’elle serait ruineuse. 
Certes, il existe déjà tout un réseau de services de transport adapté qui vise à répondre aux 
besoins en déplacements des personnes à mobilité réduite. On pourrait donc être tenté d’y 
orienter la demande venant du vieillissement démographique, mais ce serait condamner ces 
services à s’effondrer sous le poids d’une clientèle en croissance très rapide et priver ses 
bénéficiaires actuels d’un service à peine suffisant.  

À cet égard, l’orientation prise par le ministère, en collaboration avec ses partenaires des sociétés 
de transport, de favoriser plutôt une adaptation des services généraux de transports en commun 
(autobus à plancher bas, installation d’ascenseurs dans les stations de métro) représente 
certainement un pas dans la bonne direction puisqu’elle permettra d’accommoder les segments 
croissants de la population qui souffriront de limitations mineures de leurs capacités.  
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 Les actions dans le domaine de l’agriculture, des pêcheries et de 13.2.2
l’alimentation 

Les informations suivantes sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016, et plus particulièrement du Plan économique du Québec. 
Les initiatives prises par le gouvernement pour ce qui est de la relève agricole sont abordées de 
façon plus détaillée dans le chapitre 7 du présent rapport. 

 Le budget 2016-2017 : favoriser le développement de l’industrie 
agroalimentaire 

Dans le discours sur le budget de mars 2016, le gouvernement rappelle que le secteur de 
l’agriculture et de la transformation alimentaire représente environ 3,4 % du PIB du Québec. Ce 
secteur soutient 120 000 emplois directs, répartis dans tout le Québec. Les deux tiers de la 
production agricole du Québec sont destinés à la transformation bioalimentaire, ce qui fait du 
secteur agroalimentaire le plus important employeur manufacturier du Québec. 

 La préparation d’une stratégie agroalimentaire 

Le secteur agroalimentaire est en constante évolution, tout comme les attentes et les besoins des 
consommateurs. Le gouvernement souhaite dégager une vision commune qui servira de base à 
l’élaboration d’une véritable stratégie agroalimentaire québécoise. Le gouvernement souhaite 
préparer une telle stratégie au cours de l’année 2016-2017. 

La démarche de préparation de la future stratégie impliquera les consommateurs, les producteurs 
agricoles, les pêcheurs, les transformateurs, les distributeurs et les divers autres partenaires du 
secteur agroalimentaire. 

 Le soutien apporté au secteur agroalimentaire 

Le budget 2016-2017 annonce un soutien de 45 millions de dollars au cours des cinq prochaines 
années, afin : 

— de permettre au secteur agroalimentaire de saisir les opportunités d’exportation; 

— de soutenir la recherche en transformation alimentaire; 

— d’utiliser les meilleures pratiques agricoles pour accroître la productivité du secteur; 

— d’appuyer le positionnement des alcools québécois; 

— d’encadrer l’industrie des boissons alcooliques québécoises. 
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 Un soutien accru à la relève agricole 

Le gouvernement est particulièrement préoccupé par le défi de la relève dans le secteur de 
l’agriculture.  

 Le contexte 

L’agriculture a une mission économique essentielle. Créateur de richesse, ce secteur est un pilier 
de la vitalité économique et sociale de plusieurs régions du Québec. 

La population agricole est vieillissante et sa relève n’est pas assurée. En 2006, 33 % des 
producteurs agricoles avaient plus de 55 ans et seulement 15 % avaient moins de 40 ans. 

Historiquement, la relève agricole était assurée par le transfert des exploitations agricoles à 
l’intérieur du cadre familial, des parents aux enfants. Dorénavant, la relève devra davantage 
provenir de démarrages effectués par de jeunes entrepreneurs agricoles et de transferts 
d’établissements non apparentés. L’émergence de cette relève est cependant compromise par le 
coût très élevé des actifs agricoles et par les difficultés d’accès au capital et au financement pour 
les jeunes entrepreneurs agricoles. 

 La Politique québécoise de la jeunesse 2030 

La question de la relève agricole fait l’objet d’une attention particulière dans la Politique 
québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique le 4 avril 2016. 

Plusieurs jeunes Québécois souhaitent devenir entrepreneurs agricoles. De nombreux 
phénomènes socioéconomiques ont modifié le visage traditionnel de l’agriculture. L’accès aux 
actifs et aux terres agricoles est devenu difficile en raison du coût élevé. Différentes contraintes 
liées à l’environnement d’affaires doivent être surmontées. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 comprend les objectifs spécifiques suivants : 

— encourager l’essor d’une relève agricole; 

— contribuer à transformer les environnements d’affaires pour qu’ils favorisent la création et le 
transfert d’entreprises agricoles. 

 Le Fonds d’investissement pour la relève agricole 

Afin de stimuler la relève et l’entrepreneuriat dans le secteur agricole, le budget 2010-2011 a 
annoncé la création du Fonds d’investissement pour la relève agricole, doté de 75 millions de 
dollars. 

Le gouvernement a versé une contribution de 25 millions de dollars par l’intermédiaire de son 
mandataire, La Financière agricole du Québec. Le Fonds a également bénéficié de deux apports 
de 25 millions de dollars chacun provenant respectivement de Capital régional et coopératif 
Desjardins et du Fonds de solidarité FTQ. 

D’une durée de 15 ans, le Fonds d’investissement pour la relève agricole a pour mission d’investir 
dans le transfert et le démarrage non apparentés d’entreprises agricoles par de jeunes 
entrepreneurs de moins de 40 ans. Depuis 2013, la relève apparentée – c’est-à-dire la relève 
familiale – est également admissible au Fonds. 

Depuis 2010, l’augmentation moyenne de la valeur des terres agricoles au Québec a doublé, 
freinant ainsi l’arrivée de jeunes entrepreneurs en agriculture. Le 21 octobre 2015, le Fonds 
d’investissement pour la relève agricole a annoncé une toute nouvelle option à son produit achat-
location de terres agricoles, l’option d’achat à taux d’inflation maximal de 3,5 % par année. Avec 
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cette nouvelle solution, la relève agricole peut maintenant obtenir une protection contre 
l’augmentation du prix d’achat de la terre louée. 

 Les mesures fiscales favorisant la relève pour les entreprises agricoles et de 
pêche 

Le transfert des biens agricoles à la relève constitue un enjeu de première importance dans les 
régions rurales du Québec et pour la sécurité alimentaire du Québec. Il peut être difficile pour les 
futurs acheteurs, souvent les enfants des exploitants actuels, de réunir les capitaux nécessaires 
pour financer une transaction de cette envergure. 

Dans ce contexte, et dans le cadre du Point sur la situation économique et financière de 
décembre 2014, le gouvernement a annoncé deux initiatives visant à encourager le transfert d’une 
entreprise agricole, soit : 

— une hausse de l’exonération cumulative du gain en capital de 800 000 dollars à 1 million de 
dollars lors de la vente d’une entreprise agricole ou de pêche; 

— l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt relatif aux intérêts payés dans le cadre de la formule 
vendeur-prêteur de La Financière agricole du Québec. 

Toutefois, dans le cas des transferts d’entreprises entre personnes ayant un lien de dépendance, 
la législation prévoit une règle d’intégrité qui fait en sorte que le vendeur ne peut bénéficier de ces 
avantages fiscaux. Sans cette règle d’intégrité, certains contribuables pourraient vendre leur 
entreprise à des membres de leur famille uniquement pour bénéficier de la fiscalité avantageuse 
relative au gain en capital. 

Afin de favoriser les transferts d’entreprises familiales et en s’appuyant sur les recommandations 
de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, le budget 2015-2016 prévoyait la mise en 
place d’un allègement fiscal pour les transferts d’entreprises entre personnes ayant un lien de 
dépendance. 

Dans le discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement annonce que le délai prévu en 
mars 2015 pour mettre en place les nouvelles règles favorisant le transfert d’entreprises familiales 
dans les secteurs primaire et manufacturier s’applique à partir du 18 mars 2016. Les 
entrepreneurs vendant leur entreprise à une personne avec laquelle ils ont un lien de dépendance 
pourront bénéficier du traitement fiscal avantageux à l’égard des gains en capital. 

 Le rapport sur la relève agricole de M. Jean Pronovost – À l’écoute de la relève 
agricole – le vécu et les attentes des jeunes agriculteurs québécois 

Le 13 février 2015, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avait donné le 
mandat à M. Jean Pronovost de mener une grande consultation auprès de la relève agricole, afin 
d’identifier les obstacles que rencontre la relève et de proposer des pistes de solution. Le rapport a 
été remis au ministre le 18 novembre 2015 et rendu public le 26 avril 2016. 

Le rapport dresse un inventaire de tout ce qui constitue un obstacle à la relève, et présente un 
certain nombre de recommandations. 

Les pistes de solution proposées concernent le transfert d’une ferme familiale – baptisé « la voie 
royale » -, l’évolution du prix des terres, la gestion de l’offre, les problématiques de financement et 
de démarrage, l’agriculture de proximité, ainsi que la relève et les organismes de gouvernance. 
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 Les actions dans le domaine du tourisme 13.2.3

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère du Tourisme en juillet 2014 et mises 
à jour en octobre 2015, à partir des documents diffusés par le ministère du Tourisme, puis en 
mars 2016, dans le cadre du budget et des documents budgétaires rendus publics par le ministère 
des Finances. 

 L’industrie touristique et les changements démographiques 

L’industrie touristique québécoise est directement concernée par les changements 
démographiques. D’une part, le vieillissement de la population contribue à l’importante pénurie de 
main-d’œuvre touristique anticipée au cours des prochaines années et, d’autre part, implique une 
adaptation de l’offre à une clientèle touristique dont les besoins évoluent et se transforment.  

Ainsi, dans un contexte où la saisonnalité des activités touristiques est forte et engendre déjà des 
problèmes de roulement et de rareté de la main-d’œuvre, le vieillissement de la population aura 
pour conséquence d’accentuer cette problématique et de fragiliser certaines entreprises 
touristiques. Aussi, l’industrie touristique québécoise devra s’adapter à une clientèle mature plus 
nombreuse et plus segmentée nécessitant des services et des produits de plus en plus 
personnalisés. 

 Le mandat du ministère du Tourisme 

Le ministère du Tourisme a pour mission de soutenir le développement et la promotion du 
tourisme au Québec en favorisant la concertation et le partenariat des intervenants associés à ce 
développement et à cette promotion, dans une perspective de création d'emplois, de prospérité 
économique et de développement durable. Dans le cadre de son mandat, le ministère doit prendre 
en compte l’effet des changements démographiques et plus particulièrement celui du 
vieillissement de la population sur la clientèle et les entreprises touristiques. Pour ce faire, le 
Ministère contribue à la réalisation de plusieurs actions, dont certaines ont été chapeautées par le 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme et le Comité Performance de l’industrie 
touristique. 

 Les projets réalisés dans le cadre du Conseil québécois des ressources 
humaines en tourisme 

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme se veut un forum de partenaires 
engagés dans le développement des ressources humaines, une condition essentielle à la 
rentabilité des entreprises. Ce forum de partenaires a pour mission de contribuer à l’élaboration de 
stratégies de développement des ressources humaines visant à rehausser le niveau de 
professionnalisme de l’industrie touristique et, par conséquent, à améliorer la croissance 
économique de ce secteur au Québec. À cet effet, le ministère du Tourisme a participé à la 
réalisation de différents projets menés par le Conseil, dont un coffre à outils sur la gestion des 
ressources humaines visant à faciliter la tâche des gestionnaires d’entreprise. 

 L’intégration des personnes de 50 ans et plus dans l’industrie touristique – 
Rapport final et plan d’action 

Cette étude, qui porte sur l’intégration des personnes de 50 ans et plus dans l’industrie touristique, 
a été réalisée par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme et financée par le 
ministère du Tourisme. Déployée entre juillet et décembre 2009, cette dernière cherchait à 
documenter plusieurs aspects du recrutement et de l’embauche des personnes de 50 ans et plus.  

Dans le cadre de cette étude, de nombreuses étapes ont été réalisées, soit de la recherche 
documentaire, des entrevues et un sondage en ligne auprès des entreprises de l’industrie 
touristique, une recension des initiatives de partenariat prometteuses et des principales mesures 
gouvernementales disponibles ainsi que la mise en place d’un groupe de discussion composé de 
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représentants d’organismes externes spécialisés dans la réinsertion au travail des personnes de 
50 ans et plus. 

 Un plan d’action 

Un rapport et un plan d’action découlant de cette étude ont été publiés en janvier 2010. Ce plan 
d’action s’articule autour de trois axes : 

— les interventions auprès des entreprises de l’industrie touristique, plus particulièrement : 

la sensibilisation au potentiel de l’embauche des personnes de 50 ans et plus; 

l’amélioration des pratiques de gestion; 

— les interventions auprès des personnes de 50 ans et plus; 

— les interventions pour favoriser le maillage entre les entreprises et les personnes de 50 ans et 
plus. 

Les constats du rapport et les interventions promues par le plan d’action ont été pris en compte 
lors des analyses concernant la main-d’œuvre réalisées par le Comité Performance de l’industrie 
touristique. 

 Le Comité Performance de l’industrie touristique 

Le 8 septembre 2010, la ministre du Tourisme procédait au lancement des travaux du Comité 
Performance de l’industrie touristique. Ce comité avait pour mandat de proposer une vision globale 
visant à positionner le tourisme comme moteur de développement économique et permettant de 
se démarquer de la concurrence internationale dans une perspective d’accroissement des recettes 
touristiques et de développement régional. Composé de leaders et d'experts de l’industrie 
touristique, le Comité Performance a traité de nombreux enjeux, dont celui de la main-d’œuvre et 
du développement des compétences. 

Depuis septembre 2010, les membres du Comité se sont rencontrés à neuf reprises. En faisant 
appel à un grand nombre d’intervenants clefs et d’experts, et en s’inspirant sur de meilleures 
pratiques des destinations performantes, les membres du Comité ont pu réaliser un diagnostic sur 
l’état de situation du tourisme au Québec et cerner les enjeux liés aux produits touristiques, aux 
ressources humaines, au marketing et aux investissements. 

Le 30 mai 2011, le Comité a déposé le rapport « Faire des choix pour une industrie touristique 
performante ». L’une de ses recommandations vise une professionnalisation accrue de 
l’industrie17. Le Comité recommande que soient orchestrées des initiatives conjointes industrie – 
gouvernement en matière de communication, de promotion des meilleures pratiques d’affaires, de 
formation continue, d’aide technique, de mentorat et de réseautage. 

  

                                            
17 Sous l’objectif « Orchestrer et multiplier les initiatives visant à accroître la professionnalisation  de l’industrie et ciblant 

spécifiquement les gestionnaires, la relève et la main-d’œuvre de  l’industrie touristique ». 
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 Le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 : un 
itinéraire vers la croissance 

Issu d’un vaste exercice de consultation mené auprès d’intervenants, d'experts et de chefs de file 
de l’industrie touristique, le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 a mis à 
contribution tous les ministères et organismes concernés par le tourisme, notamment par la 
création du Comité interministériel sur le développement de l’industrie touristique. Animé par une 
vision rassembleuse, il souhaite faire du tourisme une industrie performante, innovante et durable 
qui exerce un effet de levier sur le développement économique du Québec en offrant une 
destination originale et incontournable aux clientèles internationale, canadienne et québécoise. 

À travers ses 36 mesures, le Plan de développement de l’industrie touristique cherche notamment 
à miser sur la synergie des partenaires, à développer et à renforcer les produits de calibre 
international, à accroître l’investissement privé et à stimuler l’innovation, à enrichir l’accueil et à 
améliorer l’accès à la destination de même qu’à renouveler l’image de marque et les activités de 
promotion de la destination à l’étranger. 

 Une offre particulière 

Pour encourager le développement des compétences de la main-d’œuvre, le ministère du 
Tourisme a convenu avec ses partenaires de proposer en 2013 une offre particulière qui permettra 
de dispenser de la formation adaptée aux gestionnaires d’entreprises touristiques (mesure 22).  

Un nombre important d’entreprises touristiques sont actives en région. L’éloignement de plusieurs 
régions touristiques par rapport aux principaux centres urbains et la courte période d’exploitation 
attribuable à la saisonnalité rendent difficiles la formation et la rétention d’une main-d’œuvre 
qualifiée.  

Par ailleurs, la compétition avec d’autres secteurs d’activité pour attirer les gens compétents et 
qualifiés s’intensifie. Afin de pourvoir les emplois saisonniers, les entreprises touristiques font 
appel à la main-d’œuvre étudiante, les jeunes entre 15 et 24 ans occupant 30 % des emplois en 
tourisme.  

 Les besoins croissants des entreprises 

Pour répondre à leurs besoins croissants, les entreprises sont appelées à explorer de nouveaux 
bassins de main-d’œuvre comme les personnes retraitées, les travailleurs étrangers temporaires 
ou les étudiants étrangers. La problématique de la relève et du transfert des compétences est 
également un élément important à prendre en considération pour assurer la pérennité et le 
dynamisme des entreprises.  

 La formation de la main-d’œuvre 

Pour faire face aux défis de la formation et de la rétention de la main-d’œuvre, l’industrie 
touristique peut compter sur des organismes qui ont mis au point d’excellentes mesures destinées 
à aider les entrepreneurs à améliorer leurs compétences et celles de leur main-d’œuvre, dont le 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, l’Institut de l’événement et l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec. 

La Stratégie de développement durable et de promotion des croisières internationales sur le fleuve 
Saint-Laurent et la Stratégie touristique québécoise au nord du 49e parallèle ont fait de la formation 
de la main-d’œuvre et du développement des compétences une de leurs priorités.  
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Le Pacte pour l’emploi, stratégie gouvernementale de perfectionnement de la main-d’œuvre, 
s’applique également au secteur touristique. 

Plusieurs des associations touristiques sectorielles, de concert avec le Conseil québécois des 
ressources humaines en tourisme, la Chaire en tourisme Transat et le ministère du Tourisme, ont 
convenu d’intensifier leurs efforts auprès des gestionnaires d’entreprises touristiques afin de mieux 
les outiller pour faire face aux défis en tenant compte des programmes en vigueur. 

 Le Plan d’action 2016-2020 Appuyer les entreprises, enrichir les régions 

Le Plan d’action 2016-2020 Appuyer les entreprises, enrichir les régions a été rendu public le 
27 octobre 2015. Le document présente : 

— le bilan à mi-parcours du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020; 

— un nouveau modèle d’affaires et de gouvernance du tourisme au Québec; 

— le Plan d’action 2016-2020 pour la mise en œuvre du Plan de développement de l’industrie 
touristique 2012-2020. 

Pour ce qui est du bilan à mi-parcours, le document présente les constats de l’industrie touristique, 
soit le caractère non optimal de la mise en œuvre de la Politique de développement de l’industrie 
touristique et le fait que la performance touristique n’atteint pas le niveau de croissance escompté. 

Le plan d’action prévoit des mesures concernant : 

— la mise en marché de la destination et l’accueil touristique; 

— le développement de l’offre touristique, dans le cadre de six stratégies sectorielles (le tourisme 
maritime; le tourisme au nord du 49e parallèle; le tourisme hivernal; le tourisme de nature et 
d’aventure; le tourisme culturel et événementiel; le tourisme d’affaires et de congrès); 

— le soutien à la connaissance stratégique. 

 Le budget 2016-2017 

Le budget 2016-2017 prévoit des interventions gouvernementales de plus de 150 millions de 
dollars sur cinq ans afin d’assurer la réalisation du Plan d’action 2016-2020. 

Afin d’appuyer trois des stratégies sectorielles (tourisme hivernal, tourisme de nature et 
d’aventure, tourisme cultuel et événementiel), le gouvernement annonce des interventions 
totalisant 89,6 millions de dollars sur cinq ans. 

Des crédits de 65,6 millions de dollars seront affectés au cours des cinq prochaines années à la 
mise en valeur du patrimoine de la Sépaq, au soutien aux efforts de diversification et de 
développement de l’industrie touristique québécoise, à la promotion touristique destinée aux 
marchés hors Québec et à la promotion de l’identité et des intérêts du Québec sur la scène 
internationale. 

 





Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 111 

 Les plans d’action de développement durable 13.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation aux changements 
démographiques dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  
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 La synthèse et les suivis 13.4
Le chapitre 13 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme. 

 Les objectifs globaux 

Aucun objectif global relié aux changements démographiques n’a été identifié dans les trois 
domaines abordés. 

En l’absence d’objectif global, la question de l’appréciation des résultats était sans objet. 

 Les travaux effectués 

Après la santé, l’éducation et le développement social, et avant l’étude des clientèles particulières, 
on a regroupé dans ce chapitre trois domaines de l’action gouvernementale où la préoccupation 
d’adapter les programmes et les services publics aux changements démographiques est bien 
présente – ces trois domaines ayant comme point commun d’impliquer une action touchant 
directement l’ensemble du territoire québécois. 

Dans le secteur des transports, les changements démographiques font partie intégrante de la 
planification des transports. Des outils d’analyse ont été mis en place à cette fin. Le ministère des 
Transports identifie trois défis majeurs, de natures différentes.  

— Le premier défi concerne les déplacements quotidiens : l'heure de pointe du soir a remplacé 
l'heure de pointe du matin comme la période la plus difficile de la journée, ce phénomène 
résultant directement des changements démographiques. L'heure de pointe du soir 
correspond en effet au retour à la maison des travailleurs, et aux déplacements des baby-
boomers ayant pris leur retraite. 

— Le deuxième défi affecte directement le ministère des Transports, mais également l’ensemble 
du secteur. Il résulte de la pénurie de main-d’œuvre spécialisée pour assurer la continuité des 
opérations comme pour effectuer les analyses nécessaires. Des réinvestissements ont été 
effectués dans le ministère pour relever ce défi. 

— Le troisième défi résulte du vieillissement de la population, qui entraîne des modifications 
graduelles, mais significatives des besoins de déplacement. 

Le secteur de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation est également confronté à un défi 
majeur : les changements démographiques et le vieillissement de la population soulèvent toute la 
question de la relève. La question de la relève dans le secteur agricole a été abordée dans le 
chapitre 7 du présent rapport. 

La pénurie de main-d’œuvre spécialisée affecte aussi le domaine du tourisme. Le ministère du 
Tourisme a défini un plan d’action visant à intégrer dans l’industrie du tourisme les personnes de 
50 ans et plus.  

 Les plans d’action de développement durable 

Comme dans le cas de la santé, des services sociaux, de l’éducation, de la culture et du 
développement social, on constate que la Stratégie gouvernementale de développement durable 
2008-2013 n’a pas identifié l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme dans 
l’orientation consacrée à la réponse à apporter aux changements démographiques. 
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 Les suivis 

Dans les trois domaines abordés, le vieillissement de la population soulève des défis préoccupants 
en matière de main-d’œuvre spécialisée et de relève, remettant en cause la pérennité même de 
certaines activités. Un suivi étroit de la disponibilité de main-d’œuvre et des problèmes de relève 
est réalisé par les ministères concernés. 

Par ailleurs, le ministère des Transports a déjà intégré dans ses processus d’analyse et de 
prévision les outils permettant de prendre en compte les modifications de comportements en 
matière de déplacements, imputables aux changements démographiques. 
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14. L’ADAPTATION AUX CLIENTÈLES PARTICULIÈRES : LES 
AÎNÉS 

Le chapitre 14 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
définis en faveur des aînés. Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’adaptation des 
programmes et des services publics définis en faveur des aînés;  

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 14.1

 L’identification des objectifs globaux 

Quatre objectifs globaux ont été identifiés en matière d’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des aînés. 

Les deux premiers objectifs proviennent du ministère de la Famille (Secrétariat aux aînés) : 

— adapter les programmes et les services publics afin de favoriser le vieillissement actif 
(Politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec et son plan 
d’action 2012-2017); 

— soutenir les initiatives locales et régionales contribuant au développement d’environnements 
favorables à la participation active des personnes aînées (Politique Vieillir et vivre ensemble, 
chez soi, dans sa communauté, au Québec et son plan d’action 2012-2017). 

Les deux autres objectifs proviennent du Curateur public : 

— sensibiliser les citoyens à la nécessité de prendre des dispositions en prévision de l’inaptitude 
(mandat de protection) (Plan stratégique 2011-2016 du  Curateur public); 

— encourager les familles et les proches à représenter les personnes inaptes à titre de 
mandataire, de tuteur ou de curateur (Plan stratégique 2011-2016 du  Curateur public). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : adapter les programmes et les services publics afin de favoriser le vieillissement 
actif 

— Selon le Secrétariat aux aînés, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre des 
rencontres du Comité interministériel composé des ministères et organismes impliqués dans la 
réalisation du plan d’action 2012-2017 de la politique Vieillir et vivre ensemble. 

Objectif global : soutenir les initiatives locales et régionales contribuant au développement 
d’environnements favorables à la participation active des personnes aînées 

— Selon le Secrétariat aux aînés, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre des 
rapports d’organismes partenaires réalisant des activités locales et régionales dans le cadre 
de la politique Vieillir et vivre ensemble. 

Objectif global : sensibiliser les citoyens à la nécessité de prendre des dispositions en prévision de 
l’inaptitude (mandat de protection) 

— Selon le Curateur public, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de son 
rapport annuel de gestion. 

Objectif global : encourager les familles et les proches à représenter les personnes inaptes à titre 
de mandataire, de tuteur ou de curateur 

— Selon le Curateur public, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de son 
rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 14.2
Cinq initiatives concernant l’adaptation aux changements démographiques des programmes et des 
services publics définis en faveur des aînés ont été rapportées.  

Deux actions concernent le ministère de la Famille (Secrétariat aux aînés) : 

— la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec et son plan 
d’action 2012-2017; 

— le plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
2010-2015. 

Deux actions proviennent du ministère des Finances : 

— les mesures budgétaires en faveur des personnes aînées; 

— Les mesures fiscales concernant les travailleurs d’expérience. 

Une action concerne le Curateur public : 

— les actions du Curateur public en faveur des personnes âgées. 
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 La politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, 14.2.1
au Québec et son plan d’action 2012-2017 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille (Secrétariat aux 
aînés), en septembre 2014. Elles ont été mises à jour en décembre 2015 à partir des 
renseignements diffusés par le ministère. 

 Le contexte 

La politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec et son plan 
d’action 2012-2017 ont été élaborés et rédigés conjointement par le ministère de la Famille18 
(Secrétariat aux aînés) et le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec la collaboration 
de seize ministères ou organismes gouvernementaux. Lors de son annonce en mai 2012, le plan 
d’action de la politique Vieillir et vivre ensemble disposait d’investissements additionnels de 
2,7 milliards de dollars sur cinq ans. 

Cette politique pose des constats d’ensemble sur les plans démographique et social (vieillissement 
accéléré de la population, perceptions liées à l’âge, diversité des aînés et des territoires) ainsi que 
sur le plan individuel (santé des personnes aînées proches aidantes, participation sociale, situation 
financière, habitation et milieu de vie, sécurité, information et communication, transport et 
mobilité). 

La politique Vieillir et vivre ensemble ainsi que son plan d’action s’inspirent de la vision du 
vieillissement actif prônée par l’Organisation mondiale de la santé, adaptée à la réalité 
québécoise. Pour orienter les travaux, une approche en deux volets a été privilégiée, soit la 
participation intersectorielle et le développement des communautés. 

La politique Vieillir et vivre ensemble porte une attention particulière aux aînés en contexte de 
vulnérabilité. L’adaptation des municipalités au vieillissement de la population est une 
préoccupation majeure.  

Le plan d’action quinquennal de la politique Vieillir et vivre ensemble identifie trois orientations qui 
interagissent entre elles et interpellent différents ministères, organismes et acteurs du milieu dans 
l’adaptation au vieillissement de la population. Ces orientations sont les suivantes : 

— favoriser la participation des personnes aînées; 

— améliorer leur santé; 

— créer des environnements adaptés à leurs besoins. 

Le Secrétariat aux aînés est responsable du suivi de la réalisation de cette politique et de son plan 
d’action auprès des autres ministères. 

Le plan d’action présente 74 actions conduites par des ministères et des organismes qui ont la 
volonté commune d’agir pour le bien-être des personnes aînées québécoises.  

Parmi celles sous la responsabilité du Secrétariat aux aînés, il y a notamment : 

— le programme Québec ami des aînés; 

— le Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés. 

  

                                            
18. Anciennement, le ministère de la Famille et des Aînés. 
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 Le programme Québec ami des aînés  

Le programme Québec ami des aînés constitue l’une des actions privilégiées du plan d’action de 
la politique Vieillir et vivre ensemble. 

 L’édition 2012-2013 

Pour l’édition 2012-2013, l’appel de projets du programme Québec ami des aînés concernait le 
volet Soutien aux projets nationaux et à l’expérimentation et le volet Soutien aux actions 
communautaires. 

Pour le volet Soutien aux projets nationaux et à l’expérimentation, treize projets ont été acceptés 
pour une aide financière totale de 2 999 679 $. 

Pour le volet Soutien aux actions communautaires, 67 projets ont été acceptés pour une aide 
financière totale de 4 731 939 $. 

Au cours de l’année 2013-2014, certains éléments du programme Québec ami des aînés, tel qu’il 
a été présenté lors du lancement du plan d’action, ont été modifiés. Le volet Soutien à des projets 
nationaux et à l’expérimentation et le volet Soutien à l’élaboration des plans d’action Municipalité 
amie des aînés du programme Québec ami des aînés sont poursuivis. 

Cependant, le volet Soutien aux actions communautaires n’est plus intégré au programme Québec 
ami des aînés, car il fait partie désormais de la démarche de régionalisation. Les fonds de ce volet 
ont donc été transférés aux Conférences régionales des élus dans le cadre des nouvelles ententes 
spécifiques (2013-2017) conclues avec les Conférences régionales des aînés pour lesquelles une 
enveloppe de 30 millions de dollars a été réservée sur quatre ans. D’ailleurs, plusieurs actions 
relevant du Secrétariat aux aînés, dont celle des carrefours d’information pour aînés, ont été 
confiées aux Conférences régionales des élus dans le cadre de la régionalisation des fonds. 

 L’édition 2013-2014 

Pour l’édition 2013-2014, l’appel de projets du programme QADA concernait uniquement le volet 
Soutien à des projets nationaux et à l’expérimentation, et seize projets ont été retenus pour une 
aide financière totale de 3 349 324 $. 

 L’édition 2015-2016 

Le 10 décembre 2015, la ministre de la Famille, ministre responsable des aînés, a annoncé l’octroi 
de 5,5 millions de dollars pour la réalisation de 29 projets dans le cadre du volet Soutien à des 
projets nationaux et à l’expérimentation. 

Pour l’année 2015-2016,  

— treize projets sont des projets d’expérimentation, ayant pour but d’expérimenter, sur un 
territoire donné, une activité ou un service au Québec; 

— huit sont des projets de déploiement découlant d’une phase d’expérimentation préalable; 

— huit projets sont des projets de recherche-action issus de travaux scientifiques sur des sujets 
touchant les aînés et fondés sur un partenariat entre un centre de recherche et un organisme 
communautaire.  

Tous ces projets seront mis en place pour une durée de trois ans ou moins. 

  



Actions gouvernementales portant 
122  sur les changements démographiques 

 Le Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 

Le programme Municipalité amie des aînés, créé en 2009, s’inscrit dans le volet Soutien à 
l’élaboration des plans d’action Municipalité amie des aînés du programme Québec ami des aînés 
mis en place en 2012. Le programme Municipalité amie des aînés, dont l’enveloppe annuelle 
depuis 2011-2012 est de 2 millions de dollars, offre un soutien financier pour que les municipalités 
et les municipalités régionales de comté élaborent une politique municipale des aînés ainsi que le 
plan d’action qui en découle. Le Carrefour action municipale et famille offre le soutien technique 
aux municipalités et MRC afin de les accompagner dans la réalisation de leur politique et de leur 
plan d’action. 

La démarche Municipalité amie des aînés, inspirée de l’approche prônée par l’Organisation 
mondiale de la santé, permet à des acteurs clefs (élus et fonctionnaires municipaux, organismes 
communautaires, intervenants de la santé et surtout personnes aînées) de développer une vision 
commune pour adapter leur municipalité au vieillissement de la population.  

 2012-2013 

Pour l’année 2012-2013, un total de 100 projets, représentant 251 municipalités ou MRC, ont été 
acceptés pour un montant total de 2 797 461 $. Ce montant comprend le soutien financier et 
technique offert par le Carrefour action municipale et famille. Cet organisme a signé une entente 
d’une période d’un an (2012-2013), pour un total de 102 000 $ afin de financer la coordination de 
l’accompagnement des municipalités en démarche Municipalité amie des aînés. 

 2013-2014 

Pour l’année 2013-2014, un total de 55 projets, représentant 142 municipalités ou MRC, ont été 
recommandés pour une somme de 1 500 047 $. Ce montant comprend le soutien financier et 
technique offert par le Carrefour action municipale et famille. Cet organisme a signé une entente 
d’une période d’un an (2013-2014) dans le cadre de laquelle il reçoit 107 000 $ afin de financer la 
coordination de l’accompagnement des municipalités en démarche Municipalité amie des aînés. 

À ce jour, 712 municipalités et MRC participent à la démarche Municipalité amie des aînés. De ce 
nombre, 218 municipalités et MRC ont terminé leur démarche et sont reconnues Municipalité amie 
des aînés. Plus de 80 % des citoyens du Québec vivent présentement dans une municipalité ou 
dans une MRC en démarche Municipalité amie des aînés. L’Organisation mondiale de la santé 
considère que le Québec est la société la plus avancée au monde dans l’application de l’approche 
« ami des aînés » et qu’il joue un rôle de leader mondial dans la mise en œuvre de solutions 
innovantes pour favoriser le vieillissement actif. 

En mai 2014, la politique Vieillir et vivre ensemble et son plan d’action ont entamé leur troisième 
année d’existence. 

 Le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités Municipalités amie des 
aînés 

Afin de répondre aux besoins grandissants en infrastructures liés à l’adhésion d’un plus grand 
nombre de municipalités à la démarche Municipalité amie des aînés, le budget 2014-2015 prévoit 
une bonification de l’enveloppe annuelle d’intervention consacrée au Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés : 2 millions de dollars additionnels seront 
alloués en 2014-2015 et 3 millions de dollars, à compter de 2015-2016. 

Cette mesure est également abordée dans la note du présent chapitre et consacrée aux mesures 
budgétaires. 
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 2015-2016 

Le 4 novembre 2015, la ministre de la Famille, ministre responsable des aînés, a annoncé le 
lancement du nouvel appel de projets du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie 
des aînés pour l’année financière 2015-2016. 
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 Le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers 14.2.2
les personnes aînées 2010-2015 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille (Secrétariat aux aînés) 
en septembre 2014, et mises à jour en mai 2015. 

 Le contexte 

Annoncé le 14 juin 2010, le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées 2010-2015 prévoit près de 39 mesures pour les années 2010 à 2015 qui ont été 
reconduites jusqu’en 2017 par l’entremise de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans 
sa communauté, au Québec. Ces mesures impliquent 13 ministères et organismes 
gouvernementaux19 et visent à : 

— améliorer les connaissances du phénomène de maltraitance; 

— faire connaître et reconnaître le phénomène de la maltraitance auprès des personnes aînées 
elles-mêmes, de leurs proches, des intervenants et de la population en général; 

— accroître l’information sur les services et les recours offerts aux personnes aînées en situation 
de maltraitance;  

— améliorer l’offre de formation et à mieux outiller les intervenants; 

— renforcer les actions afin de mieux contrer la maltraitance;  

— intensifier la concertation entre les partenaires de différents milieux afin de mieux prévenir, 
dépister et intervenir.  

 Les mesures 

Le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
contient quatre mesures structurantes, sous la responsabilité du Secrétariat aux aînés, mises en 
œuvre pour contrer la maltraitance et soutenir l'action des partenaires : 

 Élaboration et diffusion de campagnes de sensibilisation grand public sur le 
phénomène de la maltraitance  

Ces campagnes sont multiplateformes : télévisuel, radio, affiche, signets, publicités dans les 
journaux et les magazines et bandeau Web. Un site Internet gouvernemental entièrement 
consacré au sujet de la maltraitance des aînés a également été développé. La première 
campagne grand public sur la maltraitance s’est déroulée du mois d’octobre au mois de 
décembre 2010. C’est cette même campagne qui a été reprise le 3 octobre 2011 pour une durée 
de trois semaines. La troisième campagne s’est déroulée du 31 mars au 5 mai 2013.  

  

                                            
19. Le Secrétariat aux aînés, le Curateur public du Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec, le ministère 

de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (anciennement le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles), le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité 
publique, l’Autorité des marchés financiers, le Secrétariat à la condition féminine, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
(anciennement le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche de la Science et de la Technologie), le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Société d’habitation du Québec. 
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 Instauration d’une ligne téléphonique d’écoute et de référence bilingue, sans 
frais et spécialisée pour les personnes victimes ou témoins de maltraitance 
envers les aînés  

Le service a été mis en opération le 1er octobre 2010. Depuis, il est offert tous les jours de la 
semaine, de 8 h à 20 h et a répondu à 16 434 appels20, c’est-à-dire une moyenne annuelle de 
4 287 appels. 

 Mise en place de coordonnateurs régionaux en matière de lutte contre la 
maltraitance  

Les coordonnateurs ont pour mission de dresser un portrait des services offerts et des ressources 
disponibles sur leur territoire, puis d’établir une relation étroite avec les acteurs du milieu de 
manière à assurer une efficacité accrue des services. Les premiers coordonnateurs régionaux ont 
été mis en place en 2010. Depuis, 19 postes de coordonnateurs régionaux ont pu être pourvus 
dont deux sont des coordonnateurs « nationaux » dédiés aux communautés culturelles et aux 
Premières Nations. Seule la région Terre-Cries-de-la-Baie-James n’a présentement pas de 
coordonnateur régional.  

 Création en 2010 d’une chaire de recherche universitaire sur la maltraitance 
envers les aînés qui fêtera ses quatre ans d’existence en octobre 2014  

La Chaire vise à accroître les connaissances sur la prévention, le dépistage et les interventions qui 
permettent de contrer la maltraitance envers les personnes aînées, à former du personnel 
hautement qualifié susceptible de mieux contrer la maltraitance envers les personnes aînées et de 
mieux comprendre ses enjeux, à formuler un programme de recherche évaluative des actions les 
plus diversifiées, complémentaires et efficaces pour prévenir et contrer la maltraitance et à diffuser 
les résultats auprès de la communauté scientifique et les transférer dans les milieux de pratique.  

L’objectif général du programme de recherche est de documenter le phénomène de la 
maltraitance des personnes aînées au Québec afin de pouvoir proposer ou éclairer des 
améliorations aux mesures de lutte contre la maltraitance.  

Le programme de recherche se sépare en deux orientations. À l’intérieur de chacune des 
orientations, le titulaire a mis en place et dirige des projets en équipe avec des spécialistes ayant 
des compétences complémentaires. Le programme proposé s’est inscrit dans une synergie de 
financement, c’est-à-dire que sa pleine réalisation repose également sur l’obtention de 
subventions complémentaires obtenues par la titulaire. 

— Orientation 1 : développer des connaissances théoriques, empiriques et pratiques 
(praxéologiques) sur l’ampleur du phénomène et ses conséquences (Thème 1) et sur les 
facteurs de vulnérabilité et de risque associés à la maltraitance (Thème 2); 

— Orientation 2 : formuler un programme de recherche en développement et en évaluation des 
actions (prévention, dépistage et intervention) les plus diversifiées, complémentaires et 
efficaces pour prévenir et contrer la maltraitance. 

  

                                            
20 Données datant du 4 août 2014. 
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 Les autres mesures 

Le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
contient aussi d’autres mesures majeures telles que :  

— la mise en place d’une équipe d’intervention spécialisée en matière de lutte contre 
l’exploitation de personnes âgées à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse; 

Depuis le 1er avril 2010, cette équipe, formée d’enquêteurs et d’une conseillère juridique, est à 
même d’intervenir rapidement et directement dans des cas présumés d’exploitation envers 
des personnes aînées et de poser les gestes nécessaires afin de mettre un terme à ces 
situations. Durant l’année 2012-2013, 92 enquêtes ont été ouvertes. La majorité d’entre elles 
concerne des cas d’abus financiers. En date du 1er avril 2014, 129 dossiers étaient actifs, la 
majorité à l’étape de l’enquête. 

— le renforcement de l’équipe d’enquêteurs du Curateur public du Québec pour mettre fin plus 
rapidement aux abus de toute nature et traiter les plaintes et les signalements concernant les 
personnes inaptes et vulnérables; 

Depuis octobre 2012, l’équipe du Service des enquêtes du Curateur public du Québec est 
complète avec 1 coordonnateur, 5 enquêteurs (professionnels) et 1 agent de bureau. En 2013-
2014, 38 enquêtes ont été effectuées dans un délai moyen d’une année. En 2012-2013, 
26 enquêtes avaient été menées avec un délai moyen de 1,46 an. 

Le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
contient aussi des mesures de suivi : 

— Le Comité interministériel sur la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, 
présidé par le SA, a tenu une cinquième rencontre le 10 avril 2014. Les autres rencontres 
s’étant tenues le 22 mars et le 20 septembre 2011, le 17 avril 2012 et le 1er mai 2013. 

— Le Comité de suivi de la mise en œuvre des mesures du Plan d’action gouvernemental pour 
contrer la maltraitance envers les personnes aînées a tenu une quatrième rencontre le 30 avril 
2014. Les autres rencontres s’étant tenues le 6 décembre 2012, le 24 avril 2013 et le 19 
septembre 2013. Composé de professionnels, ce comité de suivi est sous l’autorité du Comité 
interministériel. 

— Le troisième Forum des partenaires sur la maltraitance a eu lieu le 11 octobre 2013, à Laval, 
sous le thème « Comment faire ensemble ». La centaine de personnes présentes, pour 
discuter des préoccupations concernant la maltraitance envers les personnes aînées, 
proviennent des ministères et organismes qui collaborent au Plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, en plus d’un grand nombre 
d’organismes non gouvernementaux qui luttent contre la maltraitance faite aux personnes 
aînées. Le premier Forum des partenaires s’étant tenu à Montréal, le 20 mai 2011 sous le 
thème « Une belle corvée à la québécoise » et le 2e Forum s’étant tenu à Québec le 30 mars 
2012 sous le thème « L’éthique et la maltraitance ». 
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 De nouvelles actions 

 La maltraitance en milieu d’hébergement public 

Le Secrétariat aux aînés travaille à l’élaboration de plusieurs solutions, en collaboration, avec les 
directions du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’agir sur la maltraitance en milieu 
d’hébergement public. L’objectif est de rendre les milieux d’hébergement publics, où l’on retrouve 
majoritairement des aînés, exempts de maltraitance. Les actions mises de l’avant viseront à 
développer ou à consolider une culture de la bientraitance dans les milieux visés. 

 Le Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées 

Le Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées est une 
réalisation majeure de 2013-2014. Son élaboration est une initiative qui a été prise à la suite des 
constats dégagés lors des portraits diagnostics documentés par les coordonnateurs régionaux en 
maltraitance des régions de la Capitale-Nationale et de l’Estrie.  

Le travail de corédaction, qui s’est échelonné sur vingt mois (de mars 2012 à octobre 2013), a été 
réalisé grâce à la collaboration de partenaires multisectoriels et du réseau de la santé de ces deux 
régions, sous la coordination des coordonnateurs régionaux en maltraitance des deux régions.  

Ce guide de référence se veut un outil opérationnel qui documente un ensemble d’informations 
variées et complémentaires pouvant être consultées rapidement afin de soutenir l’intervention 
dans la problématique de la maltraitance envers les personnes aînées.  

Disponible à l’adresse suivante : www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca, le Guide sera diffusé le plus 
largement possible dans toutes les régions du Québec au cours de l’année 2014-2015. Cette 
diffusion ciblera le personnel œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux 
(principalement les gestionnaires et les intervenants), ainsi que les partenaires multisectoriels et 
les bénévoles en matière de lutte à la maltraitance envers les aînés.   

 Un projet pilote concernant une entente sociojudiciaire 

Un projet pilote mettant en place une entente sociojudiciaire en matière de lutte contre la 
maltraitance envers les aînés est en déploiement dans la région de la Mauricie–Centre-du-Québec 
depuis le 1er avril 2014.  

Initiative du Directeur des poursuites criminelles et pénales de la Sûreté du Québec et de la 
Sécurité publique de Trois-Rivières, ce projet reçoit l’appui du Secrétariat aux aînés (mesure 29 du 
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées). 
Les signataires de l’entente sont les 8 centres de santé et de services sociaux de la région, la 
Sûreté du Québec, 2 procureurs, l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales et la Sécurité publique de Trois-Rivières.  

Une évaluation de l’implantation sera effectuée à l’automne 2014. Selon l’analyse de l’évaluation, 
le projet pilote pourrait être déployé dans d’autres régions. Le Secrétariat aux aînés assurera la 
coordination du déploiement. 

 La prolongation du plan d’action jusqu’en 2017 

Le 22 mai 2015, la ministre de la Famille, ministre responsable des aînés, a annoncé que le Plan 
d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 était 
prolongé jusqu’en 2017.  

http://www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca/
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 Les mesures budgétaires en faveur des personnes aînées 14.2.3

Les informations suivantes sont tirées des documents budgétaires rendus publics annuellement 
par le ministère des Finances depuis mars 2010. Les informations les plus récentes proviennent 
des documents budgétaires rendus publics en mars 2016 dans le cadre du budget 2016-2017. 

 Le contexte 

La société québécoise s’apprête à connaître des changements démographiques profonds au 
cours des prochaines années. L’année 2011, qui a vu les premiers baby-boomers atteindre l’âge 
de 65 ans, a sonné le coup d’envoi d’un vieillissement de la population qui ira en s’accentuant 
avec une entrée massive des enfants d’après-guerre dans le troisième âge. 

Ce vieillissement viendra gonfler les rangs des personnes âgées qui, pour la plupart, demeurent 
en santé et désirent s’impliquer activement au sein de leur communauté. Le fait que le domicile 
demeure le premier choix de lieu de vie pour ces personnes confirme cette volonté de « vieillir 
chez soi », dans leur propre communauté, et d’y participer activement dans la mesure de leur 
capacité. 

Or, bien que désiré par la majorité, ce choix n’est malheureusement pas possible pour tous. Pour 
un bon nombre de personnes âgées, la perte graduelle d’autonomie oblige à considérer d’autres 
types de domicile, notamment la résidence privée pour aînés qui offre, sur place, les services qui 
leur sont devenus essentiels. Pour d’autres personnes âgées aux prises avec une perte 
considérable d’autonomie, l’hébergement institutionnel doit parfois être envisagé. 

Cette nouvelle réalité démographique qui se profile nécessite donc de reconnaître le besoin 
d’accroître le soutien et l’assistance aux aînés du Québec en posant des gestes concrets qui 
visent à favoriser leur maintien le plus longtemps possible au sein de leur communauté et à 
susciter un réel partage entre les générations. 

 Budget 2010-2011 

Le budget 2010-2011 prévoit les initiatives ci-après. 

La première des initiatives mentionnées est l’instauration d’une « contribution santé », mise en 
place dans le but d’assurer la pérennité du système public de soins de santé. 

 Bonifier le crédit d’impôt remboursable pour le maintien à domicile d’une 
personne âgée 

Les assouplissements apportés au service ménager et aux soins infirmiers s’appliqueront à 
compter de l’année d’imposition 2010. 

Pour qu’une personne âgée puisse bénéficier de l’un ou l’autre de ces assouplissements, une 
fréquence au moins égale à celle prescrite à l’égard du service devra être indiquée sur le 
formulaire d’annexe au bail ou l’avis de modification au bail de son unité de logement. 

 Améliorer la fréquence du service ménager 

Afin de soutenir davantage les personnes âgées à faible revenu, la fréquence prescrite à l’égard 
du service d’entretien ménager sera assouplie pour passer d’une fréquence d’au moins une fois 
par semaine à au moins une fois par deux semaines.  

Cette mesure profitera à 12 000 personnes qui auront droit à un montant additionnel de 5 millions 
de dollars par année. 
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 Réduire la fréquence prescrite des services de soins infirmiers 

La fréquence prescrite à l’égard du service de soins infirmiers sera réduite pour passer d’une 
période de présence d’au moins sept heures par jour à une période d’au moins trois heures par 
jour. 

 Budget 2011-2012 

Le budget 2011-2012 prévoit les initiatives ci-après. 

 Doubler la somme allouée à la démarche Municipalité amie des aînés 

La somme allouée à la démarche Municipalité amie des aînés est doublée pour les 
cinq prochaines années, passant de 1 million de dollars à 2 millions de dollars par année. À terme, 
l’investissement représentera un total de 10 millions de dollars. De nouveaux crédits seront 
octroyés à cet effet au ministère. 

 Accroître le budget des Carrefours d’information pour les aînés 

La somme de 2,1 millions de dollars sera consacrée aux Carrefours d’information pour les aînés 
de 2011-2012 à 2013-2014 (500 000 $ en 2011-2012, 700 000 $ en 2012-2013 et 900 000 $ en 
2013-2014). De nouveaux crédits seront octroyés à cet effet au ministère. 

 Accroître le budget des maisons des grands-parents 

Au cours des trois prochaines années, 900 000 $ supplémentaires vont être consacrés à ces 
organismes. De nouveaux crédits seront octroyés à cet effet au ministère dans le cadre du 
programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés. 

 Apporter une aide supplémentaire quant à la résiliation de bail 

Afin d’apporter une aide additionnelle aux aînés à faible revenu ayant dû résilier leur bail parce 
qu’ils doivent être hébergés en CHSLD, la déduction qui réduit la contribution de l’adulte hébergé 
est révisée à la hausse passant à un maximum de 650 $ par mois pour une durée maximale de 
trois mois, et ce, à compter du 1er juillet 2011. Cette mesure représente des crédits additionnels 
pour le ministère de la Santé et des Services sociaux de 800 000 $ pour 2011-2012 et de 1 million 
de dollars pour 2012-2013. 

 Certifier les résidences pour personnes âgées 

Une unité sera mise sur pied pour assurer une application systématique et cohérente des 
exigences reliées à la certification pour supporter le réseau dans le développement de solutions et 
l’accompagnement des propriétaires de résidences. Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux se verra octroyer, à cet effet, 1 million de dollars en 2011-2012 et 1,5 million de dollars 
pour chacune des années subséquentes. 
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 Maintenir l’accès aux entreprises d’économie sociale 

Le programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique est enrichi de 
4 millions de dollars par année à compter de 2011-2012. 

 Construire de nouveaux logements sociaux 

Le budget 2011-2012 prévoit des investissements additionnels de 140 millions de dollars dans la 
construction de 2 000 logements sociaux et communautaires, dans le cadre du programme Accès 
Logis Québec.  

 Améliorer le programme Allocation-logement 

L’âge d’admissibilité à ce programme est abaissé de 55 à 50 ans sur une période de cinq ans, 
pour les personnes seules et les couples sans enfant. 

Cette bonification s’amorcera le 1er octobre 2011. À terme, elle représentera une dépense 
supplémentaire de 11,4 millions de dollars par an. Environ 17 000 ménages additionnels pourront 
bénéficier de ce programme. 

 Élargir le crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels 

Le crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels sera élargi aux aidants naturels d’un 
conjoint âgé de 70 ans ou plus atteint d’une incapacité physique ou mentale, de même qu’aux 
aidants naturels cohabitant dans le logement du proche aidé. 

Cette bonification profitera à plus de 17 000 aidants naturels. Elle représente un nouvel 
investissement de 11,5 millions de dollars en 2011-2012. Ce crédit atteindra 13,5 millions de 
dollars en 2015-2016. 

 Mettre en place un crédit d’impôt pour les travailleurs de 65 ans ou plus  

Le gouvernement met en place graduellement un crédit d’impôt pour les travailleurs de 65 ans ou 
plus, et ce, à compter du 1er janvier 2012. Ce crédit s’appliquera à la portion du revenu de travail 
de 10 000 $ au-delà d’un premier gain de 5 000 $ par année. 

Il profitera à plus de 100 000 travailleurs. À terme, il représentera un coût de 120 millions de 
dollars. 

 Inciter les travailleurs expérimentés à demeurer sur le marché du travail 

Pour inciter les travailleurs expérimentés à demeurer sur le marché du travail, le ministre des 
Finances a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2013 la majoration mensuelle de 0,5 % accordée 
sur les rentes demandées après l’âge de 65 ans sera bonifiée à 0,7 %. 

Dans le même esprit, à compter du 1er janvier 2014, la réduction mensuelle des prestations du 
Régime de rentes du Québec demandées avant l’âge de 65 ans passera graduellement de 0,5 % 
à 0,6 % en trois ans. Cet ajustement sera proportionnel au montant de la rente afin de protéger les 
travailleurs à plus faible revenu. 

 Bonifier le Plan d’investissements pour les personnes âgées  

Les personnes âgées veulent continuer à vivre chez elles tant qu’elles en ont la capacité. Elles 
doivent toutefois être en mesure d’obtenir les services de santé et d’assistance adaptés à leur 
situation personnelle.  
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 Budget 2012-2013 

La ministre responsable des Aînés et la ministre déléguée aux Services sociaux ont déposé, au 
printemps 2012, la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. 
Celle-ci définit les orientations à privilégier pour les aînés du Québec afin de leur permettre de 
demeurer dans leur milieu de vie. Cette politique est accompagnée d’un plan d’action sur cinq ans 
(2012-2017). À l’égard des mesures de ce plan d’action, le budget 2012-2013 prévoit le 
financement qui s’articule autour de quatre grands axes : 

 Un soutien aux aînés par des projets issus de la communauté 

Une augmentation de plus du double d’ici 2017 du nombre de municipalités bénéficiant de la 
démarche Municipalité amie des aînés. 

Douze nouvelles maisons des grands-parents seront créées d’ici 2017. 

 Des services de santé mieux adaptés aux besoins des aînés 

Plus de 50 000 aînés bénéficieront d’une bonification des services à domicile. 

4 800 places seront ajoutées dans les ressources intermédiaires. 

800 places seront créées dans les unités transitoires de récupération fonctionnelle pour aînés. 

850 nouvelles places s’ajouteront pour l’hébergement de personnes âgées aux prises avec des 
incapacités sévères. 

 Des investissements additionnels pour rendre les habitations abordables, 
sécuritaires et adaptées pour les aînés 

1 250 nouvelles unités de logement seront offertes aux personnes âgées dans le cadre du 
programme AccèsLogis. 

Plus de 5 000 ménages composés de personnes âgées pourront profiter d’une aide financière en 
matière d’adaptation de domicile. 

 Une bonification de l’aide fiscale accordée pour favoriser le maintien à domicile 
des aînés et pour appuyer les aidants naturels 

1 250 nouvelles unités de logement seront offertes aux personnes âgées dans le cadre du 
programme AccèsLogis. 

Plus de 5 000 ménages composés de personnes âgées pourront profiter d’une aide financière en 
matière d’adaptation de domicile. 

Sur une période de cinq ans, les sommes allouées au plan d’action Vieillir chez soi impliquent des 
investissements additionnels de 2,7 milliards de dollars, ce qui représente une hausse moyenne 
des investissements de 500 millions de dollars par année. 

Ainsi, au cours des cinq prochaines années : 

— 76 millions de dollars d’investissements additionnels serviront à soutenir les aînés par des 
projets issus de la communauté; 

— 2,3 milliards de dollars de nouveaux investissements seront consacrés essentiellement à des 
services de santé mieux adaptés aux besoins des aînés; 
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— 86 millions de dollars de plus seront consentis pour des logements abordables, sécuritaires et 
adaptés pour les aînés; 

— 172 millions de dollars d’investissement seront accordés sous forme d’aide fiscale 
additionnelle. 

 Budget 2013-2014 

Le budget 2013-2014 prévoit notamment les initiatives ci-après. 

 Consacrer 273 millions de dollars aux services aux aînés 

En 2013-2014, la somme dédiée au Plan d’investissements pour les personnes âgées du Fonds 
de financement des établissements de santé et de services sociaux sera majorée de 110 millions 
de dollars. De cette somme : 

— 78,9 millions de dollars serviront aux établissements du réseau de la santé et, 
particulièrement, aux centres de santé et de services sociaux; 

— 10 millions de dollars permettront de consolider le soutien accordé aux organismes 
communautaires offrant des services aux personnes aînées et à leurs proches; 

— 5 millions de dollars permettront de bonifier le programme d’exonération financière pour les 
services d’aide domestique fournis par les entreprises d’économie sociale; 

— 8 millions de dollars seront alloués pour assurer l’intégration, la coordination et la continuité 
des services aux personnes aînées et à leurs proches; 

— 5 millions de dollars seront investis pour la mise en œuvre des mesures d’évaluation et de 
traitement pour les personnes ayant des déficits cognitifs liés au vieillissement; 

— 3,1 millions de dollars serviront à soutenir les mesures à l’égard de la certification des 
résidences privées pour personnes aînées. 

 Accroître l’accès à un logement décent et abordable pour les plus démunis 

Quelque 3 000 nouveaux logements sociaux, communautaires et abordables seront construits, ce 
qui représente un investissement de 231 millions de dollars. Cette initiative permettra d’accroître 
l’accessibilité à un logement décent et abordable pour plusieurs familles moins fortunées et pour 
les personnes ayant des besoins particuliers liés notamment à une perte d’autonomie. 

 Restructurer la contribution santé  

Pour assurer la cohérence de l’action gouvernementale, certains groupes de particuliers sont 
exonérés du paiement de la contribution santé. Il s’agit essentiellement des personnes âgées de 
65 ans ou plus qui sont exonérées du paiement d’une prime au régime public d’assurance 
médicaments au motif qu’elles reçoivent l’entièreté ou presque du montant maximum du 
versement mensuel du Supplément de revenu garanti. 
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 Budget 2014-2015 

Le budget 2014-2015 prévoit notamment les initiatives ci-après. 

Dans le contexte démographique actuel, le gouvernement donne suite à certains de ses 
engagements à l’égard des aînés afin de favoriser un vieillissement actif et de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement urbain répondant mieux à leurs besoins. 

 Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience 

Le budget 2014-2015 prévoit une hausse de 1 000 $ du montant maximal admissible au crédit 
d’impôt pour les travailleurs d’expérience, qui atteindra 4 000 $ à compter du 1er janvier 2015. 

Cette mesure est abordée dans le chapitre 5 du présent rapport et reprise dans une note ci-après. 

 Un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les activités des aînés 

Le budget 2014-2015 prévoit l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable visant à soutenir la 
participation des aînés à des activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives. Cette aide 
fiscale s’appliquera aux frais admissibles payés après le jour du discours sur le budget 2014-2015. 

 Bonification du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – 
Municipalités amie des aînés 

Afin de répondre aux besoins grandissants en infrastructure liés à l’adhésion d’un plus grand 
nombre de municipalités à la démarche Municipalité amie des aînés, le budget 2014-2015 prévoit 
une bonification de 2 millions de dollars en 2014-2015 et de 3 millions de dollars à compter de 
2015-2016 de l’enveloppe annuelle d’intervention consacrée au Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés.  

Cette aide permettra de réaliser annuellement plus de 50 nouveaux projets d’aménagement urbain 
additionnels au profit des aînés. 

Cette mesure est abordée dans la note du présent chapitre consacré à la politique Vieillir et vivre 
ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. 

 Budget 2015-2016 

Le budget 2015-2016 prévoit notamment les initiatives ci-après. 

La première des initiatives mentionnées est l’annonce de l’abolition graduelle de la contribution 
santé. Cette abolition donne suite à l’engagement du gouvernement de réduire le fardeau fiscal 
des contribuables, une fois l’équilibre budgétaire atteint. 

 Nouveau programme d’aide aux aînés pour le paiement des taxes municipales 

Le budget 2015-2016 prévoit la mise en place, dès le 1er janvier 2016, d’un nouveau programme 
d’aide aux aînés pour le paiement des taxes municipales. 

Le nouveau programme a pour objectif d’aider les aînés qui sont propriétaires de longue date à 
conserver leur résidence. L’aide accordée vise à compenser la hausse de taxes municipales liée à 
l’augmentation de la valeur foncière d’une propriété qui dépassera de façon importante 
l’augmentation moyenne subie par les immeubles résidentiels de l’ensemble du territoire de la 
municipalité. 

Le programme s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui sont propriétaires de leur 
résidence depuis au moins 15 ans et qui ont un revenu familial net de 50 000 $ ou moins. Seul le 
compte de taxes municipales des résidences principales est admissible au programme. 
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L’aide est accordée aux propriétaires subissant une hausse de la valeur foncière de leur propriété 
entraînée par le dépôt d’un nouveau rôle, supérieure à 7,5 % par rapport à la hausse moyenne 
observée dans leur municipalité. 

 Nouveau programme d’aide pour l’installation de gicleurs automatiques dans 
les résidences privées pour aînés 

À la suite du rapport Delâge portant sur les circonstances de l’incendie survenu le 23 janvier 2014 
à la Résidence du Havre de L’Isle-Verte, le gouvernement rend obligatoire l’installation de gicleurs 
automatiques dans les résidences privées pour aînés déjà construites. 

Afin de faciliter la réalisation des investissements requis, le budget prévoit la mise en place d’un 
programme d’aide financière visant à soutenir les propriétaires de résidences privées pour aînés 
devant se conformer à la nouvelle réglementation. 

Le programme a été mis en place le 3 décembre 2015 par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux. 

 Budget 2016-2017 

Le budget 2016-2017 prévoit notamment les initiatives ci-après. 

 Programme d’aide pour les aînés habitant certaines résidences non certifiées 

Au cours des années 2011 et 2012, le gouvernement a resserré les critères de certification et revu 
les normes de fonctionnement des résidences privées pour aînés, en vue d’assurer une meilleure 
protection aux aînés habitant ces résidences et de leur offrir des services de qualité. 

— L’obtention d’un certificat de conformité auprès du ministère de la Santé et des Services 
sociaux est requise pour pouvoir exploiter une résidence privée pour aînés, au sens de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux. 

— Cette certification est également requise pour permettre aux aînés âgés de 70 ans et plus 
habitant ces résidences de bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile 
des aînés applicable aux résidents de résidences privées pour aînés. 

Les aînés habitant ou souhaitant habiter les résidences non certifiées n’ont plus droit au crédit 
d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés depuis le 1er avril 2016. 

Les aînés habitant les résidences non certifiées au 17 mars 2016 bénéficient de l’ajout d’un volet 
au programme transitoire de compensation financière pour les personnes âgées vivant en 
résidence ou en logement locatif, afin de demeurer dans leur résidence actuelle et de conserver le 
niveau d’aide que leur procure le certificat d’impôt remboursable pour maintien à domicile des 
aînés. 

Les propriétaires de ces résidences non certifiées sont invités à entreprendre la démarche menant 
à la certification à titre de résidences privées pour aînés. Pendant la durée de la démarche, 
l’ensemble de leur clientèle bénéficiera du crédit d’impôt. Si les propriétaires ne reçoivent pas la 
certification, la clientèle recevant le crédit d’impôt au 17 mars 2016 pourra bénéficier du 
programme et préserver le niveau d’aide qu’ils reçoivent. Les nouveaux clients ne seront pas 
admissibles au programme. 
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 Les mesures fiscales concernant les travailleurs d’expérience 14.2.4

Ces mesures ont été présentées dans les chapitres 3 et 5 du présent rapport. 

L’instauration et la bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience ont été 
transmises par le ministère des Finances en novembre 2014. 

La bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience a été annoncée dans les 
documents budgétaires rendus publics par le ministère des Finances en mars 2015, et plus 
particulièrement le Discours sur le budget 2015-2016 et le document Le Plan économique du 
Québec. 

Une nouvelle bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience a été annoncée 
dans le Discours sur le budget 2016-2017 ainsi que dans les documents budgétaires rendus 
publics en mars 2016. 

 Instauration et bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs 
d’expérience 

Le vieillissement accéléré de la population et le faible taux de natalité des dernières décennies font 
en sorte que le bassin de main-d’œuvre disponible est appelé à diminuer dans un proche avenir 
au Québec. 

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé lors du budget 2011-2012 la mise en place du 
crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience, à compter de 2012, pour inciter les travailleurs 
d’expérience de 65 ans ou plus à demeurer ou à retourner sur le marché du travail. 

Ce crédit d’impôt permet d’éliminer l’impôt du Québec à payer sur les 3 000 $ de revenus de 
travail gagnés, additionnels à une première tranche de 5 000 $. 

Le montant maximal admissible à ce crédit d’impôt sera porté à 4 000 $ à compter du 
1er janvier 2015, à la suite de l’annonce faite en ce sens dans le budget 2014-2015. 

Cette bonification de 1 000 $ du montant maximal admissible devrait inciter quelque 25 000 à 
30 000 travailleurs ou ex-travailleurs à accroître leur offre de travail ou à effectuer un retour sur le 
marché du travail, contribuant ainsi à élargir le bassin de main-d’œuvre disponible pour les 
employeurs québécois. 

 La bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience 
(budget 2015-2016) 

En mars 2015, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures visant à bonifier l’incitation au 
travail pour les travailleurs expérimentés. 

 Le contexte démographique 

Les documents budgétaires rappellent que le Québec fait face à une transition vers une structure 
démographique plus âgée. De tels changements entraîneront notamment une diminution de la 
population en âge de travailler, une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité 
ainsi qu’une perte du savoir-faire, en raison des départs à la retraite des personnes nées durant le 
baby-boom. 

Face à ces défis, il est primordial de miser sur la compétence des travailleurs d’expérience en les 
encourageant davantage à intégrer le marché du travail ou à y demeurer le plus longtemps 
possible. Les documents budgétaires font explicitement référence à la recommandation de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise visant à offrir un incitatif plus important aux 
travailleurs d’expérience.  
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 La bonification graduelle du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience 

Le budget 2015-2016 annonce une bonification du crédit d’impôt à l’égard des travailleurs 
d’expérience à compter de 2016, soit une aide additionnelle pour qu’ils demeurent plus longtemps 
sur le marché du travail ou qu’ils le réintègrent. 

— Le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience sera bonifié graduellement sur une période 
de trois ans, à compter du 1er janvier 2016. Le budget 2015-2016 annonce une baisse 
graduelle de l’âge d’admissibilité de 65 ans à 63 ans, et une hausse graduelle du montant 
maximal de revenu de travail excédentaire admissible, qui atteindra 10 000 $ en 2018 pour les 
travailleurs âgés de 65 ans et plus.  

Cette aide fiscale cible les travailleurs à faible et à moyen revenu : la valeur maximale du 
crédit d’impôt sera réduite de 5 % pour chaque dollar additionnel de revenu de travail 
dépassant le seuil de réduction applicable à certains crédits d’impôt non remboursables. 
En 2018, les travailleurs d’expérience bénéficieront d’une aide fiscale jusqu’à un revenu de 
travail de 65 150 $. 

— Simultanément, et suivant en cela une autre recommandation de la Commission d’examen sur 
la fiscalité québécoise, le gouvernement annonce une hausse graduelle de l’âge 
d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge. Depuis 1972, le régime d’imposition du 
Québec accorde aux personnes âgées de 65 ans ou plus un crédit d’impôt non remboursable 
en raison de l’âge. L’âge d’admissibilité sera augmenté de 1 an chaque année à compter 
de 2016, pour atteindre 70 ans en 2020. Cette hausse graduelle permettra aux bénéficiaires 
actuels de continuer à se prévaloir du crédit d’impôt après sa modification. 

Ces deux mesures permettent d’orienter l’aide fiscale vers l’incitation au travail. À terme, la 
révision de l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge permettra au gouvernement de 
dégager une somme de 77 millions de dollars qui sera entièrement utilisée pour financer la 
bonification de l’incitation au travail à l’égard des travailleurs d’expérience âgés de 63 ans ou plus. 

 La bonification de l’incitation au travail des travailleurs d’expérience 
(budget 2016-2017) 

Les documents budgétaires rendus publics en mars 2016 soulignent que les statistiques sur le 
marché de l’emploi font état d’un plus faible taux d’emploi des personnes âgées au Québec, 
comparativement au reste du Canada. Par ailleurs, l’âge moyen de la prise de la retraite 
s’établissait à 62 ans au Québec en 2014, comparativement à 63 ans pour l’ensemble du Canada. 

Il est donc primordial de poursuivre les efforts déployés au cours des dernières années pour inciter 
ce bassin de travailleurs à réintégrer le marché du travail ou à y demeurer le plus longtemps 
possible.  

À cette fin, le gouvernement entend étendre ce crédit d’impôt à un plus grand nombre de 
travailleurs susceptibles de s’en prévaloir. 

Le budget 2016-2017 annonce qu’à compter de 2018, les travailleurs âgés de 62 ans seront 
admissibles au crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience et pourront bénéficier de 
l’allègement fiscal que procure cette mesure sur des revenus de travail excédentaires annuels de 
4 000 $. 

La diminution à 62 ans de l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt renforce l’incitation à demeurer sur 
le marché du travail, soit au moment où la décision de prendre sa retraite est généralement prise.  
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 Les actions du Curateur public en faveur des personnes âgées 14.2.5

Les informations suivantes ont été transmises par le Curateur public du Québec en août 2014. 

 Le mandat du Curateur public du Québec 

Le Curateur public veille à la protection de personnes inaptes. Pour ce faire, il sensibilise la 
population aux besoins de protection découlant de l’inaptitude et il accompagne les familles et les 
proches qui représentent une personne inapte, qui administrent leur patrimoine ou celui d’un 
mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle.  

Le Curateur public s’assure que les décisions sont prises dans l’intérêt de la personne représentée 
et le respect de ses droits et pour la sauvegarde de son autonomie. Il peut également agir lui-
même comme curateur ou tuteur lorsque la personne inapte est isolée ou que son entourage n’est 
pas en mesure de le faire. 

 Le vieillissement de la population 

Le Québec fait face au vieillissement de sa population en raison de la dénatalité et de la 
prolongation de l’espérance de vie. Il se distingue quelque peu des autres pays par la rapidité du 
vieillissement, mais au Québec, comme dans la plupart des pays développés, les personnes de 
65 ans et plus représenteront bientôt le quart de la population. Ce niveau sera atteint au Québec 
dès 2030. 

Ce sont toutefois les « grands aînés » de 85 ans ou plus qui sont les plus susceptibles de 
manifester des incapacités physiques et mentales et de requérir de l’aide pour gérer leurs finances 
personnelles ou pour prendre des décisions concernant leurs soins et leur hébergement. Le 
nombre de grands aînés doublera au Québec entre 2014 et 2034, passant de 180 000 à 
380 000 personnes. L’arrivée de la génération du baby-boom dans ce groupe d'âge après 2030 
fera passer leur nombre à près de 650 000 en 2050. 

 Les défis  

Dans un contexte de besoins grandissants et de ressources limitées, le Curateur public doit 
affronter deux grands défis : 

— la croissance du nombre de personnes qui, en raison de leur âge, pourraient avoir besoin d’un 
régime de protection; 

— les changements socioéconomiques qui rendent plus difficile la représentation des personnes 
par un proche. 

 La croissance du nombre de régimes de protection 

Le Québec compte en 2014 environ 33 000 personnes déclarées inaptes qui bénéficient d’une 
mesure formelle de protection, à savoir une curatelle, une tutelle ou un mandat homologué.  

Le Curateur public représentait 13 200 adultes en mars 2014 et leur nombre a crû en moyenne de 
2 % par année entre 2010 et 2014. Au même moment, environ 8 900 adultes étaient représentés 
par un proche dans le cadre de régimes de protection. Le nombre de ces tutelles et curatelles 
privées a progressé de 3 % par année au cours des cinq dernières années. Finalement, environ 
11 100 personnes étaient représentées par un mandataire en mars 2013 et ce nombre croît 
d’environ 6 % par année depuis cinq ans. 
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Sur la base des prévisions démographiques et de la prévalence de régimes de protection chez les 
adultes québécois, notamment les grands aînés, on prévoit que le nombre de Québécois inaptes 
ayant besoin de protection augmentera pendant encore plusieurs décennies. Dans l’ensemble, le 
rythme de croissance du nombre de mesures de protection devrait se maintenir jusqu’en 2035, 
date à laquelle les membres survivants du baby boom auront tous entre 70 ans et 90 ans. Par la 
suite, la croissance ralentira progressivement.  

Sur vingt ans, le nombre de personnes bénéficiant d’un mandat homologué pourrait doubler alors 
que le nombre de régimes de protection pourrait augmenter du tiers pendant la même période. 
Dans l’ensemble, le nombre de personnes représentées pourrait donc passer de 33 000 en 2014 à 
51 000 en 2034. 

 Les changements socioéconomiques rendant plus difficile la représentation 
des personnes par un proche  

Plusieurs facteurs pourront rendre plus difficile la présence de proches auprès des personnes 
inaptes et pourraient avoir pour conséquence l’augmentation significative du nombre de nouveaux 
régimes de protection assumés par le Curateur public. 

— En raison de la réduction de la taille des familles depuis le milieu des années 1960, les 
prochaines générations de personnes âgées feront face à une plus grande difficulté pour 
trouver, parmi leur famille, une personne qui pourra assurer le cas échéant leur représentation 
légale. L’isolement des personnes âgées et la dispersion géographique des familles au 
Québec même ou à l’extérieur pourraient aussi avoir un effet sur le nombre d’aidants 
potentiels. 

— Les personnes présentant une déficience intellectuelle bénéficient d’une espérance de vie 
beaucoup plus grande qu’il y a quelques décennies et elles survivent de plus en plus souvent 
à leurs père et mère. Ces personnes n’ont généralement ni conjoint ni enfant, ce qui limite 
généralement à la fratrie, lorsqu’elle existe, la possibilité d’assurer la relève.   

— Les modifications de la structure familiale et la composition des familles, telles que les 
séparations, les divorces et la recomposition familiale, sont aussi plus fréquentes. Les familles 
recomposées peuvent multiplier les occasions pour tisser des liens sociaux durables entre les 
enfants et leur parenté recomposée, mais on doit se demander si ces liens seront toujours 
suffisamment forts lorsque survient la prise en charge d’une personne devenue inapte. 

— La gestion du patrimoine des personnes âgées est plus complexe qu’autrefois. De plus en 
plus de femmes âgées ont leur propre revenu de retraite, en raison d’une plus forte 
participation au marché de travail depuis les années 1960. On observe également que de plus 
en plus de personnes âgées possèdent des résidences secondaires, détiennent des valeurs 
mobilières, signent des contrats de location à long terme ou ont diverses obligations 
financières ou alimentaires.  

Tous ces facteurs pourront avoir pour effet d’augmenter les besoins de protection lorsque 
surviennent des maladies dégénératives chez les personnes âgées, et notamment chez les grands 
aînés. En l’absence de parents ou de proches disposés à les représenter, on pourrait s’attendre à 
l’ouverture de plus de régimes de protection publics et à une augmentation de la charge de travail 
du Curateur public. Le Curateur public a donc intérêt à encourager et à appuyer les familles et les 
proches qui assument la représentation d’une personne inapte.  
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 Les actions mises en œuvre : la révision du dispositif de protection des 
personnes inaptes 

Le Curateur public souhaite encourager les Québécois âgés à prendre des dispositions 
nécessaires pour la gestion de leurs affaires financières et personnelles, advenant qu’ils 
deviennent inaptes, afin de réserver les régimes de protection publics aux personnes isolées ayant 
un réel besoin de protection et dont les proches ne sont vraiment pas en mesure de les 
représenter. Des campagnes d’information du Curateur public portant notamment sur l’utilisation 
du mandat de protection se poursuivront avec la participation de nouveaux partenaires. 

En 2008, le Curateur public a également sensibilisé le gouvernement à l'opportunité 
d’entreprendre une révision du dispositif de protection des personnes inaptes. À cette fin, un 
comité interministériel regroupant quatre ministères (Famille, Santé et Services sociaux, Justice, 
Emploi et Solidarité sociale), le Secrétariat du Conseil du trésor et le Curateur public s’est réuni à 
plusieurs reprises. Les travaux de révision ont aussi donné lieu à la consultation des principaux 
organismes publics de défense des droits ainsi que d'une vingtaine de partenaires (associations 
de défense des droits, ordres professionnels et instituts de recherche). 

Cette révision met de l’avant les principes suivants : 

— la primauté de l’intérêt de la personne, le respect de ses droits, la nécessité de sauvegarder 
son autonomie, de même que la reconnaissance de sa volonté lorsqu’elle a exprimé ses choix 
en cas de survenance de l’inaptitude; 

— la primauté accordée à la famille et aux proches dans la représentation, compte tenu de leurs 
liens privilégiés avec la personne à protéger et le rôle subsidiaire que doit jouer l’État en cette 
matière; 

— la nécessité pour le Curateur public d’informer et de soutenir la famille et les proches en vue 
d’encourager leur implication tout en veillant à éviter les abus possibles et à apporter, au 
besoin, les mesures de correction requises; 

— la nécessité de faciliter l’accessibilité aux mesures de protection en simplifiant certaines des 
procédures applicables, en les adaptant aux nouvelles réalités des familles et en réduisant les 
coûts inhérents à celles-ci; 

— l’importance de favoriser une relation individualisée et de proximité entre la personne inapte et 
son tuteur ou curateur.  

En 2012, la ministre de la Famille a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi nº 45, Loi 
modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de 
protection des personnes. Le projet de loi est toutefois mort au feuilleton quelques mois plus tard 
en raison du déclenchement des élections générales de 2012. 

La révision du dispositif vise, lorsqu’elle se concrétisera, à parfaire les modes de protection et les 
outils existants, et ce, au bénéfice tant des personnes inaptes que de leurs proches. Il s’agit d’offrir 
un dispositif de protection efficace, performant et basé sur l’établissement de rapports 
personnalisés et réguliers avec les personnes inaptes. 

Depuis 2012, le Curateur public procède à la mise en œuvre progressive d’une nouvelle politique 
relative à l’ouverture des régimes de protection qui privilégie les mesures de protection les moins 
privatives de droits civils.  
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De concert avec les ordres professionnels concernés, le Curateur public a revu les formulaires 
d’évaluation requis d’un médecin et d’un travailleur social pour ouvrir un régime de protection afin 
qu’y figure toute l’information permettant de bien cibler les besoins de la personne inapte et de 
recommander la meilleure mesure de protection.  

Le Curateur public peut aussi vérifier rapidement si la personne inapte a préparé un mandat de 
protection et si le mandataire désire agir à ce titre. Ces initiatives permettent d’éviter l’ouverture 
d’un régime de protection et de s’assurer de respecter les volontés exprimées par la personne 
avant qu’elle ne devienne inapte.  
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 Les plans d’action de développement durable 14.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des aînés. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  
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 La synthèse et les suivis 14.4

 Les objectifs globaux 

Quatre objectifs globaux ont été identifiés en matière d’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des aînés. Deux 
objectifs proviennent du ministère de la Famille (Secrétariat aux aînés) et deux objectifs sont issus 
du Curateur public. 

Les suivis des deux objectifs provenant du ministère de la Famille (Secrétariat aux aînés) sont 
effectués dans le cadre de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, 
au Québec et de son plan d’action 2012-2017. Les suivis des objectifs issus du Curateur public 
sont effectués par l’intermédiaire du rapport annuel de gestion de cet organisme. 

 Les travaux effectués 

L’action gouvernementale en faveur des aînés est coordonnée par un organisme créé 
spécifiquement à cette fin, le Secrétariat aux aînés, intégré dans le ministère de la Famille. 

Cette action est déployée dans le cadre de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 
communauté, au Québec et de son plan d’action 2012-2017, ainsi que du Plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015, prolongé 
jusqu’en 2017. C’est dans le cadre de la politique Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa 
communauté, au Québec qu’ont été mis en place le programme Québec ami des aînés et le 
programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés. La politique est fondée sur une 
analyse du contexte démographique du Québec, et s’inspire directement de la vision du 
vieillissement actif proposée par l’Organisation mondiale de la santé. 

L’action gouvernementale visant à adapter les programmes et les services publics définis en 
faveur des aînés au contexte démographique ne se limite pas aux initiatives du Secrétariat aux 
aînés. Le présent rapport comprend un relevé des mesures annoncées chaque année depuis 
2010-2011 dans le cadre du budget. Indépendamment des actions coordonnées par le Secrétariat 
aux aînés, il s’agit de mesures budgétaires et fiscales visant à répondre à différentes 
problématiques, telles que le soutien du maintien à domicile, la sécurité et la qualité des 
résidences pour personnes âgées, le maintien sur le marché du travail des travailleurs 
d’expérience, le logement des aînés les plus démunis ou les activités des aînés. Au cours de 
chacun des trois derniers budgets, le gouvernement du Québec a bonifié les mesures fiscales 
visant à inciter au travail les travailleurs d’expérience. Ces mesures avaient été mises en place 
dans le cadre du budget 2011-2012. Elles ont été renforcées lors des budgets 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017. 

Le Curateur public est également directement interpellé par les changements démographiques, et 
en particulier par le sur-vieillissement de la population – soit l’accroissement du nombre de 
personnes âgées de 85 ans et plus. Le Curateur public a entrepris une révision des modes de 
protection et des outils existants pour s’adapter à ce phénomène. 

 Les plans d’action de développement durable 

Comme pour ce qui est des autres domaines abordés dans les précédents chapitres de la 
quatrième partie du rapport, on constate que la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013 n’a pas identifié l’adaptation aux changements démographiques des 
programmes et des services publics définis en faveur des aînés dans l’orientation consacrée à la 
réponse à apporter aux changements démographiques. 
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 Les suivis 

Les deux plans d’action dont la mise en œuvre est coordonnée par le Secrétariat aux aînés 
prendront fin en 2017. C’est à cette date que le gouvernement précisera ses intentions quant au 
suivi à apporter aux actions ainsi engagées. 

Pour ce qui est du Curateur public, la réflexion sur la révision des modes de protection se poursuit. 

C’est en fait dans le cadre des prochains budgets que seront connues les nouvelles initiatives 
engagées par le gouvernement pour adapter aux changements démographiques les programmes 
et les services publics définis en faveur des aînés. 
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15. L’ADAPTATION AUX BESOINS DES CLIENTÈLES 
PARTICULIÈRES : LES FEMMES 

Le chapitre 15 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
définis en faveur des femmes. Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’adaptation des 
programmes et des services publics définis en faveur des femmes; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à favoriser la relève entrepreneuriale et mises en place dans les plans 
d’action de développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 15.1

 L’identification des objectifs globaux 

Deux objectifs globaux ont été identifiés en matière d’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des femmes. 

Les deux objectifs proviennent du Secrétariat à la condition féminine : 

— promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de changement 
démographique et de diversité (Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes 2011-2015); 

— encourager et suivre l’action gouvernementale en ce qui a trait à la participation des femmes, 
notamment des aînées et des immigrées, au marché du travail (Plan d’action gouvernemental 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de 
changement démographique et de diversité 

— Selon le Secrétariat à la condition féminine, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le 
cadre de la reddition de comptes annuelle du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes 2011-2015. 

Objectif global : encourager et suivre l’action gouvernementale en ce qui a trait à la participation 
des femmes, notamment des aînées et des immigrées, au marché du travail 

— Selon le Secrétariat à la condition féminine, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le 
cadre de la reddition de comptes annuelle du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes 2011-2015. 

— Le Secrétariat à la condition féminine indique également qu’il réalise un suivi des indicateurs 
concernant la participation des femmes au marché du travail. 
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 Les actions gouvernementales 15.2
Trois initiatives concernant l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics définis en faveur des femmes ont été rapportées.  

Les deux premières proviennent du Secrétariat à la condition féminine : 

— la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de diversité 
culturelle et religieuse; 

— favoriser la participation des femmes du Québec au marché du travail. 

La troisième a été rendue publique par le ministère des Finances : 

— la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2021. 
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 La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un 15.2.1
contexte de diversité culturelle et religieuse 

Les informations suivantes ont été transmises par le Secrétariat à la condition féminine, en 
septembre 2011 et mises à jour en juillet 2014. 

La note présente le document d’information À parts égales, à part entière, produit par le 
Secrétariat à la condition féminine, et deux autres initiatives de promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans un contexte de changement démographique et de diversité. Ces 
initiatives étaient inscrites dans le Plan d’action gouvernemental 2008-2013, La diversité : une 
valeur ajoutée, coordonné par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. 

 Diversité culturelle et religieuse, et égalité entre les femmes et les hommes 

Selon les données des recensements de 2001 et de 2006, la population immigrée représentait 
9,9 % de la population totale en 2001. En 2006, cette proportion passe à 11,5 % de la population 
totale. Des données similaires sont observées au niveau de la proportion des femmes immigrées 
dans la population féminine durant cette période. En effet, en 2001, les femmes immigrées 
représentaient 9,9 % de l’ensemble de la population féminine. En 2006, ce sont 11,4 %21 des 
Québécoises qui sont issues de l’immigration et, en 2011, les femmes immigrées constituent 
13,5 %22 de la population féminine du Québec. 

Afin de promouvoir les valeurs égalitaires auprès de la population en général, mais aussi et surtout 
auprès des immigrants, le gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans un contexte de diversité croissante sur les plans culturel et 
religieux. 

Déjà le 27 septembre 2007, le Conseil du statut de la femme a mené une étude et produit un avis 
sur la question de la diversité religieuse et des droits des femmes. Le 10 juin 2008, l'Assemblée 
nationale adoptait à l'unanimité le projet de loi 63, modifiant le préambule de la Charte québécoise 
des droits et libertés de la personne pour y inclure l'égalité entre les femmes et les hommes.  

Par la suite, dans le cadre du plan d’action gouvernemental La diversité : une valeur ajoutée, le 
Secrétariat à la condition féminine a mis en place trois mesures principales visant à réaffirmer et à 
rappeler les choix du Québec en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont : 

— le guide d’information À parts égales, à part entière;  

— la mesure « Placer l’égalité au cœur de la diversité »; 

— la mesure « Partager une culture égalitaire ». 

  

                                            
21 BEAUDOIN, Pierrette, Étude sur l’intégration économique des femmes immigrées recensées au Québec en 2006, 

ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 2010. 
22 Portrait des Québécoises en 8 temps, édition 2014. Conseil du statut de la femme. 
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 Le guide À parts égales, à part entière 

Le guide À parts égales, à part entière − L’égalité entre les femmes et les hommes au Québec, 
produit par le Secrétariat à la condition féminine et publié en 2009, explique comment se traduit 
l’égalité entre les sexes, en pratique, dans divers domaines ou secteurs d’activité, afin de faciliter 
l’intégration des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants à la société québécoise. Il 
rassemble des informations sur l’égalité à l’école, dans la famille, sur le marché du travail, en 
matière de sécurité et d’intégrité de la personne, en santé et en matière de participation à la vie 
publique. 

Ce guide est distribué à l’étranger aux candidats à l’immigration. Il est également diffusé au 
Québec grâce aux groupes communautaires œuvrant auprès des personnes immigrantes et des 
communautés culturelles, ainsi que grâce à des partenariats sur les plans national, régional et 
municipal. Il est accessible en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en créole, en 
roumain, en arabe, en farsi et en mandarin. Il est disponible sur le site Internet du Secrétariat à la 
condition féminine. 

Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2011-2015, un guide de formation de formateurs sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes au Québec a été élaboré à partir du guide À parts égales, à part entière en 2012. Un total 
de 77 personnes, soit 59 intervenantes et 18 intervenants auprès de personnes immigrantes, 
personnes regroupées en six groupes distincts, ont été formées à l’utilisation du guide entre 
septembre 2012 et octobre 2012 dans les villes de Sherbrooke, de Montréal, de Québec et de 
Gatineau. Parmi les 77 personnes, quatre ont suivi la formation à distance : deux se trouvaient à 
Val-d'Or et deux autres à Amos. Les 77 intervenantes et intervenants proviennent d’environ 
cinquante organismes offrant des services aux personnes réfugiées et immigrantes. 

En 2013-2014, le Secrétariat à la condition féminine, en collaboration avec les ministères 
concernés, a produit une mise à jour de ce guide. Il sera de nouveau traduit en huit langues 
comme l’édition de 2009. Des exemplaires ont été ou seront diffusés, notamment auprès des 
participantes et des participants à la session Objectif Intégration, qui s'adresse aux personnes 
nouvellement arrivées au Québec. 

Plus de 36 000 copies du guide en version imprimée (en français, en anglais et en espagnol) ont 
été produites et distribuées depuis 2009. 

 La mesure « Placer l’égalité au cœur de la diversité » 

La mesure « Placer l’égalité au cœur de la diversité » visait à financer des projets conçus par des 
organismes communautaires œuvrant auprès des personnes immigrantes et des communautés 
culturelles. 

À la suite d’un appel de projets, une somme de 400 000 $ a été octroyée sur une base annuelle à 
douze organismes subventionnés pour une période de trois ans (2008-2009 à 2010-2011). Parmi 
les douze projets retenus, plusieurs visaient la promotion de modèles et de comportements 
égalitaires ainsi que le respect de l’intégrité des femmes et leur sécurité dans les milieux de vie. 

Au total, la contribution financière du Secrétariat à la condition féminine (1 200 000 $) et des 
organismes a permis la réalisation de projets en égalité dédiés à la population immigrante d’une 
valeur totale de près de 1,7 M$ à travers le Québec (1 699 589,51 $). 
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 La mesure « Partager une culture égalitaire » 

La mesure « Partager une culture égalitaire » visait à conclure des ententes avec des Villes 
intéressées à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, en association avec les 
organismes de leur territoire œuvrant auprès des personnes immigrantes et des communautés 
culturelles. 

Six villes ont été ciblées en raison de l’importance de la population immigrante au sein de leur 
communauté; ce sont celles de Montréal, de Laval, de Longueuil, de Gatineau, de Sherbrooke et 
de Québec. Un montant annuel de 500 000 $ était dédié à cette mesure, pour une période de trois 
ans (2008-2009 à 2010-2011). Les ententes conclues avec les villes visaient notamment à briser 
l’isolement des femmes et à adapter les services offerts en matière de sécurité aux besoins des 
immigrantes et des femmes des communautés culturelles. 

Au total, la subvention du Secrétariat à la condition féminine (1 500 000 $) avec la contribution 
financière des villes aura permis la réalisation de projets en égalité dédiés à la population 
immigrante pour une valeur de près de 2 millions de dollars à travers le Québec (1 967 748 $). 
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 Favoriser la participation des femmes du Québec au marché du 15.2.2
travail 

Les informations suivantes ont été transmises par le Secrétariat à la condition féminine, en 
septembre 2011, puis mises à jour en juillet 2014 et en octobre 2015. 

 La politique gouvernementale 

La politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, intitulée Pour que 
l’égalité de droit devienne une égalité de fait, a été lancée publiquement en décembre 2006. Un 
premier plan d’action a été mis en œuvre pendant la période 2007-2011, suivi d’un deuxième plan 
d’action couvrant la période 2011-2015. 

Dans sa politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Pour que 
l’égalité de droit devienne une égalité de fait, le gouvernement s’engageait à déposer tous les trois 
ans à l’Assemblée nationale, un document sur la situation de l’égalité entre les femmes et les 
hommes au Québec. Ainsi, plusieurs indicateurs socioéconomiques ont été identifiés par le 
Secrétariat à la condition féminine afin d’assurer le suivi de la progression de l’égalité, notamment 
dans le domaine de la participation au marché du travail. 

Le document L’égalité entre les femmes et les hommes : Faits saillants, qui présente le suivi de 
ces indicateurs, a constitué un document de référence pour les consultations particulières sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes tenues en janvier et en février 2011 devant la 
Commission des relations avec les citoyens de l’Assemblée nationale. 

Ces consultations ont permis aux divers acteurs concernés par la problématique de l’égalité entre 
les femmes et les hommes de porter leur appréciation sur le bilan du premier Plan d’action 
gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2007-2011, mais également de 
formuler des propositions en vue de l’élaboration du deuxième plan d’action pour la 
période 2011-2015. 

 Le document L’égalité entre les femmes et les hommes : Faits saillants 

Rendu public en octobre 2010, le document statistique L’égalité entre les femmes et les hommes : 
Faits saillants présente la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec sur la 
base de 47 indicateurs et de quatre encadrés spécifiques à la situation des femmes aînées, des 
femmes immigrantes, des femmes handicapées et des femmes autochtones. 

Plusieurs des indicateurs retenus dans ce document témoignent d’une progression importante des 
femmes au cours des dernières années en matière d’études, d’accès au marché du travail, de 
revenus, etc., même si des défis en égalité économique entre les femmes et les hommes 
persistent. 

 Situation de l’ensemble des femmes sur le marché du travail 

Les données statistiques présentées dans le document L’égalité entre les femmes et les hommes : 
Faits saillants montrent une nette progression de la présence des femmes sur le marché du travail. 
Les taux d’activité et d’emploi, le revenu des femmes, etc., se sont améliorés au cours des 
années.  

Par exemple : 

— Le niveau de scolarisation des femmes a largement augmenté, ce qui entraîne, entre autres, 
des effets positifs sur leur accès à l’emploi. En effet, avec des études universitaires, les 
femmes obtiennent un emploi dans une proportion similaire à celle des hommes du même 
niveau de scolarité, soit 75 %. 
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— Le taux d’activité des femmes de quinze ans et plus a connu une hausse de sept points de 
pourcentage entre 1996 et 2008, passant de 54 % à 61 %. 

— L’écart de revenu entre les femmes et les hommes a diminué au fil des années. Le revenu 
annuel total des femmes représente 73,8 % du revenu correspondant des hommes en 2007, 
soit une amélioration de 13,5 points de pourcentage par rapport à l’année 1996. 

— Le taux de faible revenu des femmes a également diminué. Selon la mesure du panier du 
consommateur (MPC), le taux de faible revenu des familles monoparentales ayant un chef 
féminin a diminué de près de 20 points de pourcentage entre 2000 et 2007. Il est donc passé 
de 41,6 % en 2000 à 21,7 % en 2007. 

— Le nombre de femmes prestataires des programmes d’aide financière de dernier recours a 
diminué de 15,6 % entre 2001 et 2008, diminution deux fois plus forte que chez les hommes. 

 Participation de certains groupes spécifiques de femmes au marché du travail : 
les femmes aînées et les femmes immigrantes 

Comme le rapporte le document L’égalité entre les femmes et les hommes : Faits saillants, il est 
possible que la population du Québec atteigne 8,8 millions de personnes en 2031; 25,6 % de 
celles-ci auraient 65 ans et plus, dont 53,6 % de femmes contre 46,4 % d’hommes. 

Cependant en 2008, les taux d’activité et d’emploi des femmes de 65 ans et plus sont presque 
deux fois plus faibles que chez les hommes du même groupe d’âge. Par exemple, le taux d’activité 
des femmes de 65 ans et plus est d’environ 5 % en 2008 comparativement à 9,8 % chez les 
hommes. 

Quant aux femmes immigrées, malgré leur forte scolarité, leurs taux d’activité, d’emploi, et de 
chômage et leurs revenus sont largement inférieurs à ceux des femmes de la population totale, à 
ceux des hommes immigrés et à ceux des hommes de la population totale. 

 Défis de la participation des femmes au marché du travail dans un contexte de 
changement démographique et de vieillissement annoncés de la population 

Plusieurs défis demeurent et constituent des domaines d’intervention où des efforts doivent être 
poursuivis pour favoriser la participation des femmes au marché du travail : la persistance d’un 
marché du travail ségrégé; le partage traditionnel des rôles dans la famille et la situation 
particulière de certains sous-groupes de femmes : 

— Les stéréotypes liés à l’emploi se font persistants et confinent les femmes et les hommes dans 
des métiers traditionnels pour eux. En 2006, les dix principales professions exercées par les 
femmes regroupent 32,9 % de la main-d'œuvre féminine. Chez les hommes, cette proportion 
est de 19,6 %. De plus, les femmes sont plus nombreuses à travailler au salaire minimum et à 
temps partiel. 

— Même si des progrès sont constatés, surtout au niveau des jeunes générations, la présence 
d’enfants dans le couple entraîne toujours une plus grande fragilité économique des femmes. 
En 2008, le taux d’emploi des femmes sans enfants est de 81,8 %, mais ce taux baisse à 
76,7 % en présence d’un enfant. La situation contraire est observée chez les hommes.  

— La situation socioéconomique des femmes plus vulnérables, telles les immigrantes, les 
autochtones, les handicapées et les aînées, s’améliore à un rythme très lent. Leur faible 
participation au marché du travail a par conséquent des incidences sur leurs revenus et leur 
autonomie économique. 
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Malgré les progrès enregistrés par les femmes, leur situation sur le marché du travail est loin d’être 
totalement égale à celle des hommes. Dans un contexte de vieillissement de la population et de 
pénurie annoncée de main-d’œuvre, le défi de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et adaptée 
au marché du travail, auquel le Québec commence à faire face, pourrait être en bonne partie 
relevé, grâce au potentiel sous-utilisé de la main-d'œuvre féminine. 

 Le Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2011-2015  

Le deuxième Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2011-2015, découlant de la politique Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de 
fait, a été lancé en juin 2011. Il s’inscrit dans la poursuite du premier plan d’action, mis en œuvre 
pendant la période 2007-2011, tout en présentant plusieurs actions nouvelles. Coordonné par le 
Secrétariat à la condition féminine, ce nouveau plan d’action rassemble 102 engagements de 
26 ministères et organismes gouvernementaux. Plusieurs de ces mesures visent à permettre aux 
femmes du Québec d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir. Certaines mesures ciblent 
de façon particulière les femmes qui en sont les plus éloignées. 

Ces mesures portent notamment sur la lutte contre les stéréotypes sexistes, l’engagement accru 
des pères au sein de la famille, la promotion de la diversification des choix scolaires et 
professionnels des femmes et des hommes, l’intégration et le maintien en emploi des femmes 
notamment par le renforcement des programmes d’accès à l’égalité et de l’obligation contractuelle 
(qui ciblent les femmes, les personnes issues des minorités visibles ou encore celles des minorités 
ethniques, les personnes handicapées, les autochtones), l’amélioration de l’intégration 
socioprofessionnelle des personnes immigrées, la promotion de l’équité salariale, la bonification de 
la politique familiale par, notamment, l’augmentation du nombre de places en services de garde à 
contribution réduite, le soutien accru aux haltes-garderies, la mise en place d’organismes 
Femmessor, dédiés à l’entrepreneuriat féminin, dans toutes les régions du Québec, etc. 

D’autres mesures concourent spécifiquement à favoriser le vieillissement actif, mais aussi à 
alléger la charge du travail domestique des proches aidants des personnes aînées qui sont en 
majorité (80 %) des femmes. 

 L’actualisation de la politique gouvernementale et la préparation du 
prochain plan d’action 

Le 9 octobre 2015, la ministre de la Justice et ministre responsable de la Condition féminine a 
lancé une démarche de consultation auprès de la population et des groupes concernés sur la 
question de l’égalité entre les femmes et les hommes, en vue d’actualiser la politique 
gouvernementale et de préparer le prochain plan d’action en la matière. 
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 La Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les 15.2.3
hommes 2016-2021 

Les informations ci-après sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016. 

 Le contexte 

L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de la société québécoise, 
inscrite depuis 2008 dans la Charte des droits et libertés de la personne. 

À l’automne 2016, le gouvernement rendra publique la Stratégie gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes 2016-2021.  

Le Québec d’aujourd’hui et de demain a besoin de tous ses talents, d’où la nécessité d’offrir des 
possibilités valorisantes aux femmes afin qu’elles prennent toute leur place dans la société 
québécoise. La volonté et l’engagement du gouvernement du Québec sont d’apporter des 
réponses appropriées à la grande diversité de réalités vécues par les femmes. 

 Les domaines abordés 

Des inégalités persistances et préoccupantes ont été exprimées lors des consultations menées à 
l’automne 2015 et au cours de l’hiver suivant. 

Pour répondre à ces inégalités, la Stratégie gouvernementale abordera les questions suivantes : 

— la promotion des rapports égalitaires et la lutte contre les stéréotypes sexuels et sexistes; 

— la mixité en formation et en emploi, particulièrement dans certains secteurs d’activité 
professionnelle comme celui de la construction et du génie; 

— l’autonomisation des femmes dans une perspective d’équité et de lutte contre la pauvreté; 

— la conciliation travail-famille; 

— la représentation des femmes dans les lieux d’influence et de pouvoir. 

Des crédits de 3,0 millions de dollars sont réservés en 2016-2017 pour le financement de la 
stratégie ainsi que de mesures pilotées par le ministère de la Famille. 
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 Les plans d’action de développement durable 15.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des femmes. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  
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 La synthèse et les suivis 15.4
Le chapitre 15 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
définis en faveur des femmes. 

 Les objectifs globaux 

Deux objectifs globaux ont été recensés. Tous les deux proviennent du Secrétariat à la condition 
féminine. 

Le premier objectif vise la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte 
de changement démographique et de diversité. Le deuxième objectif concerne la participation des 
femmes au marché du travail, en ciblant précisément les aînées et les immigrées. 

Les suivis de ces deux objectifs sont effectués dans le cadre de la reddition de comptes annuelle 
du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015. Pour 
le deuxième objectif, le Secrétariat à la condition féminine évaluer également les résultats obtenus 
à partir d’indicateurs concernant la participation des femmes au marché du travail. 

 Les travaux effectués 

Le but, dans le présent rapport, n’était pas de recenser l’ensemble des initiatives visant les 
femmes, mais d’identifier celles de ces initiatives ayant pour objet d’adapter les programmes et les 
services publics définis en faveur des femmes aux changements démographiques. 

Les deux objectifs globaux recensés et les actions engagées pour y donner suite mettent l’accent 
sur deux problématiques, soit la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un 
contexte de diversité sur les plans culturel comme religieux, et les efforts consacrés à une 
participation accrue des femmes sur le marché du travail. 

Dans le premier cas, un guide d’information et des mesures précises ont été conçus pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, alors que l’augmentation de l’immigration 
renforce la diversité culturelle et religieuse de la population québécoise. 

Dans le deuxième cas, les efforts visant à favoriser la participation des femmes au marché du 
travail rejoignent les orientations ayant pour but de compenser la réduction de la population active. 
Ils s’inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait, et des deux plans d’action ayant 
couvert les périodes 2007-2011 et 2011-2015. Les consultations concernant les suites à apporter 
à cette politique ont eu lieu à l’automne 2015 et durant l’hiver suivant. La future Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2021 comprendra des 
réponses apportées aux inégalités relevées durant ces consultations, et notamment les inégalités 
reliées à la formation et à l’emploi. 

 Les plans d’action de développement durable 

Comme pour ce qui est des autres domaines abordés dans les précédents chapitres de la 
quatrième partie du rapport, on constate que la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013 n’a pas identifié l’adaptation aux changements démographiques des 
programmes et des services publics définis en faveur des femmes dans l’orientation consacrée à 
la réponse à apporter aux changements démographiques.  
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 Les suivis 

Le gouvernement a effectué les consultations concernant le suivi à apporter à la politique d’égalité 
entre les femmes et les hommes, dans le cadre de laquelle sont déployées les initiatives visant la 
participation des femmes au marché du travail. Ce suivi sera connu à l’automne 2016, avec la 
publication de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-
2021. 

La question de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de 
diversité culturelle et religieuse est également suivie dans le cadre de la politique québécoise en 
matière d’immigration, de participation et d’inclusion et de la stratégie d’action l’accompagnant. 
Cette politique et cette stratégie d’action sont abordées dans le chapitre 2 du présent rapport. 
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16. L’ADAPTATION AUX BESOINS DES CLIENTÈLES 
PARTICULIÈRES : LES JEUNES 

Le chapitre 16 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
définis en faveur des jeunes.  

Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’adaptation des 
programmes et des services publics définis en faveur des jeunes; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à favoriser la relève entrepreneuriale et mises en place dans les plans 
d’action de développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 

 





  

Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 163 

 Les objectifs globaux 16.1

 L’identification des objectifs globaux 

Neuf objectifs globaux ont été identifiés concernant l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des jeunes. Tous ces 
objectifs proviennent du Secrétariat à la jeunesse. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— combattre le décrochage scolaire (Stratégie d’action jeunesse 2009-2014); 

— faciliter le choix de carrière (Stratégie d’action jeunesse 2009-2014); 

— favoriser le passage à la vie active et le maintien en emploi (Stratégie d’action jeunesse 2009-
2014); 

— préparer les jeunes au nouvel espace mondial (Stratégie d’action jeunesse 2009-2014); 

— intensifier le développement de la culture entrepreneuriale (Stratégie d’action jeunesse 2009-
2014); 

— favoriser la réussite des jeunes entrepreneurs (Stratégie d’action jeunesse 2009-2014); 

— soutenir la participation des jeunes issus de l’immigration (Stratégie d’action jeunesse 2009-
2014); 

— favoriser la présence des jeunes dans toutes les régions du Québec (Stratégie d’action 
jeunesse 2009-2014); 

— encourager l’engagement dans le milieu de vie (Stratégie d’action jeunesse 2009-2014). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

Objectif global : combattre le décrochage scolaire 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 

Objectif global : faciliter le choix de carrière 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 

Objectif global : favoriser le passage à la vie active et le maintien en emploi 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 
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Objectif global : préparer les jeunes au nouvel espace mondial 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 

Objectif global : intensifier le développement de la culture entrepreneuriale 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 

Objectif global : favoriser la réussite des jeunes entrepreneurs 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 

Objectif global : soutenir la participation des jeunes issus de l’immigration 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 

Objectif global : favoriser la présence des jeunes dans toutes les régions du Québec 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 

Objectif global : encourager l’engagement dans le milieu de vie 

— Selon le Secrétariat à la jeunesse, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le cadre de 
la reddition de comptes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le suivi réalisé par le 
comité interministériel de la Stratégie d'action jeunesse et la reddition de comptes annuelle 
exigée des partenaires, et comprenant des indicateurs de mise en œuvre et de résultats. 
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 Les actions gouvernementales 16.2
Trois initiatives concernent l’adaptation aux changements démographiques des programmes et 
des services publics définis en faveur des jeunes. Ces trois initiatives proviennent du Secrétariat à 
la jeunesse. 

Il s’agit des actions suivantes : 

— la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014; 

— le Livre blanc sur la Politique québécoise de la jeunesse; 

— la Politique québécoise de la jeunesse 2030. 
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 La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 16.2.1

Les informations suivantes ont été transmises par le Secrétariat à la jeunesse en août 2011 et 
mises à jour en août 2014. 

Certaines actions du Secrétariat à la jeunesse sont liées à la question des changements 
démographiques.  

 Le Secrétariat à la jeunesse 

Le Secrétariat à la jeunesse a la responsabilité de coordonner et d’assurer la cohérence des 
actions gouvernementales en matière de jeunesse. Il est également chargé de l’élaboration du 
plan, du suivi et de l’évaluation de la politique jeunesse en concertation avec les ministères et les 
organismes concernés.  

Les actions du Secrétariat à la jeunesse pour les prochaines années sont définies dans la 
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. De plus, plusieurs ministères et organismes sont touchés 
par la mise en œuvre des mesures de cette stratégie. 

La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 vise à offrir une intervention directe auprès des jeunes 
pour les préparer à l’avenir. Elle contribue, ainsi, à préparer le Québec aux changements 
démographiques. 

 La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 

Le texte ci-après présente les grandes lignes de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, lancée 
par le gouvernement le 27 mars 2009. Cette stratégie a été élaborée à la suite d’une consultation 
effectuée auprès des partenaires, des ministères et des organismes jeunesse. Elle s’inscrit dans la 
continuité de la stratégie précédente, tout en l’actualisant et en intensifiant les efforts du 
gouvernement sur certains enjeux, notamment la persévérance scolaire. 

La stratégie est mise en œuvre en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la société. 
Le milieu des affaires, les organismes communautaires, les représentants des groupes jeunesse, 
le monde de l’éducation et les élus municipaux unissent leurs efforts en vue d’atteindre les 
objectifs fixés. En fait, plusieurs centaines de partenaires participent à la concrétisation des actions 
proposées, actions qui ont des effets positifs sur la vie des jeunes, de façon notamment à les 
maintenir aux études et à les aider à entrer sur le marché du travail. 

Le gouvernement du Québec a choisi d’élaborer un plan d’action qui s’échelonne sur cinq ans, afin 
de maximiser les retombées positives sur les jeunes et d’assurer stabilité et continuité aux 
organismes partenaires. La majorité des actions proposées par la nouvelle Stratégie d’action 
jeunesse vise à offrir une intervention directe auprès des jeunes. 

 Les défis 

La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 est déployée afin de relever six défis. 

— le défi de l’éducation et de l’emploi : la lutte contre le décrochage scolaire, l’intégration en 
emploi et la préparation des jeunes au nouvel espace mondial sont au cœur de l’action du 
gouvernement; 

— le défi de l’entrepreneuriat : le gouvernement désire intensifier ses efforts pour le 
développement de la culture entrepreneuriale et le soutien à la relève; 

— le défi de la santé : le gouvernement poursuit son travail afin de favoriser de saines habitudes 
de vie et la prévention des comportements à risque; 
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— le défi des régions : le gouvernement entend favoriser la présence des jeunes dans toutes les 
régions du Québec et encourager l’engagement dans leur milieu de vie; 

— le défi de la diversité : il s’agit de promouvoir le respect de la diversité et l’engagement des 
jeunes immigrants au cœur de la société québécoise; 

— le défi de l’environnement : le gouvernement entend favoriser le développement de l’expertise 
jeunesse en environnement. 

Dans l’ensemble de ses missions, ce sont plus de deux milliards de dollars qui sont investis par le 
gouvernement pour la jeunesse. La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 poursuit l’action 
entamée par la Stratégie 2006-2009, qui a permis de poser des gestes concrets ayant eu un 
impact important dans la vie quotidienne de milliers de jeunes. 

Chaque orientation est assortie de choix stratégiques, de cibles et de mesures; les responsables 
et les principaux partenaires sont également désignés. 

 Les mesures en lien avec les changements démographiques 

Les mesures suivantes découlent de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 et constituent des 
actions gouvernementales pour répondre aux changements démographiques. 

 Combattre le décrochage scolaire 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable des actions suivantes : 

— accompagner les jeunes pour augmenter leurs facteurs de réussite; 

— soutenir les régions pour combattre le décrochage scolaire. 

 Faciliter le choix de carrière 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable des actions suivantes : 

— permettre la découverte des métiers et des professions; 

— promouvoir la formation professionnelle. 

 Favoriser le passage à la vie active et le maintien en emploi 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable de l’action suivante : 

— accompagner les jeunes dans leur intégration au marché du travail et leur maintien en emploi. 

 Préparer les jeunes au nouvel espace mondial 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable de l’action suivante : 

— développer les compétences des jeunes à l’international. 
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 Intensifier le développement de la culture entrepreneuriale 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable des actions suivantes : 

— soutenir les jeunes dans la réalisation d’initiatives entrepreneuriales; 

— mobiliser les intervenants en éducation; 

— établir des ponts entre l’école et le milieu des affaires. 

 Favoriser la réussite des jeunes entrepreneurs 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable des actions suivantes : 

— améliorer les habiletés de gestion; 

— intensifier l’accompagnement. 

 Soutenir la participation des jeunes issus de l’immigration 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable de l’action suivante : 

— accroître l’implication des jeunes des communautés culturelles. 

 Favoriser la présence des jeunes dans toutes les régions du Québec 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable des actions suivantes : 

— améliorer la continuité, la complémentarité et la cohérence des services offerts aux jeunes; 

— encourager le développement des projets novateurs en région par et pour les jeunes; 

— soutenir le retour, l’établissement et le maintien en région. 

 Encourager l’engagement dans le milieu de vie 

Pour répondre à cet objectif, le Secrétariat à la jeunesse est responsable de l’action suivante : 

— renforcer la représentation des jeunes en région. 
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 Le Livre blanc sur la Politique québécoise de la jeunesse 16.2.2

Les informations suivantes proviennent du site du Secrétariat à la jeunesse ainsi que du Livre 
Blanc sur la Politique québécoise de la jeunesse Une génération aux multiples aspirations. 

 La consultation Destination 2030 

De mai à octobre 2013, le gouvernement a lancé une importante tournée régionale, 
Destination 2030, dans le but d’engager une large réflexion avec les jeunes du Québec sur les 
nouvelles réalités qu’ils vivent, sur leurs attentes et leurs souhaits. Au total, 4 000 jeunes ont été 
rencontrés dans toutes les régions du Québec, dans le cadre de plus de 125 activités de 
consultation. Une trentaine d’organismes ont également été rencontrés. 

En parallèle de cette tournée de consultation, un site interactif a été lancé par le Secrétariat à la 
jeunesse afin de stimuler les échanges entre les citoyens et le gouvernement. Le site a reçu 
20 000 visites et 80 mémoires et avis y ont été déposés. 

Le but ultime de ce projet était la rédaction d’une nouvelle Politique québécoise de la jeunesse. 

 Le Livre blanc sur la Politique québécoise de la jeunesse 

Le Livre blanc Une génération aux multiples aspirations a été rendu public en février 2014. Il a été 
élaboré à partir de ce que les jeunes ont dit lors de la tournée Destination 2030 et de la 
consultation Web qui l’a accompagnée. 

Le Livre blanc s’articule autour de quatre grandes sections : 

— les grands changements démographiques et socio-économiques concernant le Québec et la 
place qu’y occupent les jeunes; 

— la découverte de leurs passions et le passage à l’action par la santé et les projets de vie des 
jeunes, de l’école à leur entrée dans la vie active; 

— la construction du Québec de l’avenir à travers les principaux thèmes de réflexion portés par 
les jeunes voulant bâtir le Québec de demain : les échanges entre jeunes Québécois, leur 
engagement dans la société et l’élaboration d’alliances intergénérationnelles; 

— les moyens d’action sur lesquels le gouvernement entend s’appuyer afin de répondre aux 
différentes attentes des jeunes. 

 Les grands changements démographiques et socio-économiques 
concernant les jeunes  

À la demande du Secrétariat à la jeunesse, l’Institut de la statistique du Québec a réalisé un 
portrait des jeunes de 15 à 29 ans, entre 1996 et 2012. 

L’analyse de l’Institut et ses projections pour l’avenir font apparaître trois points essentiels : 

— Sur le plan quantitatif, l’importance des jeunes de 15 à 29 ans dans la population québécoise 
a diminué, passant de 20,3 % en 1996 à 18,9 % en 2012, et cette diminution se poursuivra 
encore pendant une dizaine d’années, avec une prévision de 16,1 % en 2030; 

— Certaines évolutions depuis les années 1990 sont encourageantes : la participation des jeunes 
au marché du travail augmente, le décrochage scolaire est en diminution et plusieurs 
indicateurs concernant la santé sont positifs, particulièrement ceux liés au nombre de suicides 
et au mode de vie sédentaire. 
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— Les caractéristiques culturelles des jeunes et leurs modes de communication évoluent 
rapidement, indiquant des tendances qui se répercuteront à terme sur l’ensemble de la société 
québécoise. 

 La découverte des passions et le passage à l’action 

La consultation Destination 2030 a permis de mieux connaître les projets et les rêves des jeunes, 
ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés.  

Quatre constats majeurs se dégagent : 

— Les jeunes veulent former une génération en santé, adoptant le plus tôt possible de saines 
habitudes de vie. Cela implique, entre autres, d’effectuer les bons choix alimentaires, 
d’intégrer l’activité physique dans leur mode de vie et de répondre à des problèmes 
particuliers, tels que celui de l’intimidation. 

— Les jeunes souhaitent bâtir à l’école un milieu de vie stimulant, intégrant les activités 
parascolaires et leur permettant d’y vivre leurs passions et leurs rêves. Les jeunes sont 
convaincus qu’une école stimulante pourra les mobiliser et représentera un atout stratégique 
dans la lutte contre le décrochage. 

— Les jeunes veulent faire les meilleurs choix scolaires et professionnels. Ils ont besoin d’aide 
pour gérer leurs périodes de transition et choisir la voie qui les passionnera, lors des études 
comme dans leur future vie active. Des efforts particuliers devront viser les jeunes vulnérables, 
ainsi que les jeunes qui ne sont ni à l’école ni sur le marché du travail. 

— Les jeunes entendent s’épanouir dans la vie active. Ils veulent exercer un métier stimulant, le 
concilier avec la famille qu’ils souhaitent fonder et bâtir leur vie dans la région ou le milieu 
auxquels ils sont profondément attachés. 

 La construction du Québec de l’avenir 

Les principaux thèmes de réflexion portés par les jeunes voulant construire le Québec de demain 
sont au nombre de trois : 

— Les échanges entre les jeunes doivent être promus et facilités. Ces échanges auraient pour 
but de rapprocher les jeunes dont la réalité peut varier selon qu’ils viennent de Montréal, des 
autres régions urbaines, des régions rurales ou des régions semi-rurales. Des ponts doivent 
également être établis avec les jeunes Autochtones et les jeunes immigrants. 

— Des alliances intergénérationnelles doivent être élaborées. Cette collaboration est déjà très 
vivante, et d’abord, dans le cadre familial. On peut aller plus loin et tirer pleinement parti de 
l’appui que les aînés peuvent apporter aux jeunes à partir de leur expérience, de leur savoir-
faire accumulé et de leur disponibilité. 

— La participation des jeunes aux choix et aux décisions qui feront le Québec de demain doit 
être encouragée. Les jeunes veulent s’engager dans la société et jouer le rôle qui leur revient, 
malgré le handicap que représente la réduction de leur poids relatif dans l’ensemble de la 
population. Il est crucial que cette participation se fasse le plus tôt possible et de façon 
significative. 
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 Les moyens d’action 

À partir des nombreuses suggestions et propositions présentées par les jeunes lors de la tournée 
régionale Destination 2030 et de la consultation Web qui l’a accompagnée, le gouvernement 
soulève deux orientations majeures : 

— Le gouvernement propose aux jeunes de les aider à découvrir leurs passions et à passer à 
l’action : 

en bâtissant à l’école un milieu de vie stimulant; 

en offrant les meilleurs choix scolaires et professionnels; 

en mobilisant les moyens nécessaires pour qu’ils puissent s’épanouir en entrant dans la 
vie active. 

— Le gouvernement interpelle l’ensemble de la population pour appuyer les jeunes et tirer parti 
de leur dynamisme : 

en leur donnant la possibilité de mieux connaître le Québec et l’ensemble de sa 
population; 

en élaborant de nouvelles alliances intergénérationnelles; 

en faisant en sorte que les jeunes prennent rapidement leur place dans la société 

Le Livre blanc détermine plusieurs des initiatives sur lesquelles ces orientations débouchent. 
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 La Politique québécoise de la jeunesse 2030 16.2.3

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère du Conseil exécutif le 4 avril 2016. 

 L’objectif général, les orientations et les axes d’intervention de la politique 

Quinze ans après la première politique québécoise de la jeunesse, le gouvernement a rendu 
publique le 4 avril 2016 une nouvelle politique consacrée aux jeunes, la Politique québécoise de la 
jeunesse 2030 Ensemble pour les générations présentes et futures. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 est fondée sur un objectif général faisant 
explicitement référence aux changements démographiques :  

— accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie dans un contexte de 
changements démographiques, afin que la jeunesse contribue pleinement à façonner le 
Québec d’aujourd’hui et de demain. 

Afin de permettre l’atteinte de cet objectif général, la Politique québécoise de la jeunesse 2030 est 
fondée sur deux orientations : 

— offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants, sains, sécuritaires et 
ouverts; 

— aider les jeunes dans leurs apprentissages, leurs initiatives et leur projet de vie. 

Il en découle cinq axes d’intervention : 

— de saines habitudes de vie, dans un environnement sécuritaire; 

— un environnement scolaire favorisant la persévérance et la réussite scolaire; 

— une jeunesse engagée en faveur de la culture, de la communauté et de la société; 

— des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir; 

— un soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève. 

 Une importante consultation 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 s’appuie sur une importante consultation, qui s’est 
déroulée sur deux années. 

En 2013, le Secrétariat à la jeunesse a organisé une tournée régionale de consultation, à laquelle 
près de 4 000 jeunes et intervenants provenant de l’ensemble du Québec ont participé. Cette 
consultation s’est également adressée aux jeunes Autochtones. 

En juin 2015, le gouvernement a lancé un document, Ensemble pour les générations futures, à 
partir duquel a été effectuée une consultation des groupes et des citoyens concernés par le 
développement de la jeunesse. Plus de 200 organismes et citoyens ont déposé des mémoires 
dans le cadre de cette consultation. 

Le 24 septembre 2015, la consultation a abouti à la table ronde organisée en présence du premier 
ministre et de l’adjointe parlementaire du premier ministre pour la jeunesse. La table ronde 
réunissait une centaine de représentants de plus de 70 organisations, ainsi que les députés 
délégués par les trois partis d’opposition. Lors de cette table ronde, les représentants des 
principaux organismes ont exprimé leur avis sur les orientations et le contenu de la future politique 
québécoise de la jeunesse.  
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 La place des jeunes dans la collectivité : une nouvelle situation 
démographique 

Les changements démographiques en cours sont explicitement abordés avec le troisième axe 
d’intervention de la Politique. 

Le troisième axe d’intervention de la Politique jeunesse 2030 est consacré à la place des jeunes 
dans la collectivité. Avec cet axe, le gouvernement vise « une jeunesse engagée en faveur de la 
culture, de la communauté et de la société ». 

La politique souligne que les changements démographiques en cours font en sorte que les jeunes 
n’ont plus le poids du nombre, comme ce fut le cas au cours des décennies ayant suivi la Seconde 
Guerre mondiale. En 2023, le Québec comptera davantage de citoyens âgés de 65 ans et plus 
que de jeunes de moins de 20 ans. 

Cette nouvelle situation démographique survient dans un contexte mondial profondément 
transformé, avec les défis environnementaux majeurs que la planète doit relever, l’ouverture des 
frontières et les bouleversements technologiques transformant la nature des communications. 

En raison des changements démographiques, les jeunes ont moins d’influence qu’il y a quelques 
décennies pour faire valoir leurs aspirations et infléchir les choix collectifs. Ils sont par contre en 
mesure de tirer pleinement parti des changements technologiques qu’ils ont intégrés dans leur 
mode de vie dès le plus jeune âge. 

Avec la Politique québécoise de la jeunesse 2030, le gouvernement veut s’assurer que la société 
québécoise écoute les jeunes, qu’elle favorise leur contribution aux débats collectifs et qu’elle 
valorise leur apport aux solutions à mettre en place pour l’avenir. 

 Plusieurs questions reliées aux changements démographiques 

La Politique jeunesse 2030 identifie plusieurs pistes d’action directement reliées aux changements 
démographiques : 

— la valorisation des formations professionnelles et techniques; 

— le dialogue entre les générations et les relations interculturelles; 

— le traitement des jeunes dans les milieux de travail; 

— la conciliation entre le travail, les responsabilités liées à la vie familiale et les études; 

— le soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève. 

 La mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 

Le premier ministre est responsable de l’application de la Politique québécoise de la 
jeunesse 2030. Il est soutenu, à cette fin, par le Secrétariat à la jeunesse, qui en assure la 
coordination gouvernementale. Un comité interministériel formé de représentants de 
l’administration publique joue également un rôle dans le suivi de la Politique. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 est déployée au moyen de stratégies d’action 
jeunesse quinquennales contenant des mesures ciblées intégrées dans les programmes, les 
mesures et les services des ministères et organismes, ou complémentaires à ceux-ci. Les 
programmes, les mesures et les services en découlant seront mis en œuvre par les ministères, les 
organismes publics ou les organisations non gouvernementales qui pourront les offrir aux jeunes 
de façon directe. La Stratégie d’action jeunesse pourra accorder les sommes requises pour 
accorder l’offre de services existante aux besoins particuliers des jeunes ou pour la diversifier 
dans des domaines d’action, toujours selon les objectifs prévus à la Politique. 
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 Les plans d’action de développement durable 16.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des jeunes. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  
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 La synthèse et les suivis 16.4
Le chapitre 16 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
définis en faveur des jeunes.  

 Les objectifs globaux 

Neuf objectifs globaux ont été recensés. Ils proviennent tous du Secrétariat à la jeunesse et 
découlent tous de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.  

Dans tous les cas, les suivis sont effectués dans le cadre de la reddition de comptes de la 
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 

 Les travaux effectués 

Les changements démographiques ont une place centrale dans la Stratégie d’action 
jeunesse 2009-2014, comme dans les différents travaux et réflexions engagés pour définir la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030. L’une des sections du Livre blanc sur la Politique 
québécoise de la jeunesse, rendu public en février 2014, était d’ailleurs entièrement consacrée 
aux changements démographiques et socio-économiques concernant les jeunes.  

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 souligne la nouvelle situation démographique des 
jeunes, qui réduit leur influence dans la collectivité. La réduction de l’importance quantitative des 
jeunes dans la société québécoise constitue un défi en soi, nécessitant des démarches 
particulières pour que les jeunes aient leur place dans les choix actuels et à venir. 

D’autres considérations reliées aux changements démographiques touchent directement les 
jeunes, soit notamment la participation des jeunes au marché du travail, les choix scolaires et 
professionnels, les alliances intergénérationnelles, les ponts à construire avec les jeunes 
immigrants et les jeunes Autochtones, la relève et l’entrepreneuriat. 

Le Secrétariat à la jeunesse est très sensible à ces différents enjeux, et intervient auprès des 
différents ministères et organismes concernés pour contribuer à les relever, en s’appuyant à cette 
fin sur la politique gouvernementale et la stratégie d’action qui en résulte. 

 Les plans d’action de développement durable 

Comme pour ce qui est des autres domaines abordés dans les précédents chapitres de la 
quatrième partie du rapport, on constate que la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013 n’a pas identifié l’adaptation aux changements démographiques des 
programmes et des services publics définis en faveur des jeunes dans l’orientation consacrée à la 
réponse à apporter aux changements démographiques. 

 Les suivis 

Le suivi de l’action gouvernementale visant à adapter aux changements démographiques les 
programmes et les services publics définis en faveur des jeunes sera effectué dans le cadre de la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en avril 2016, et de la stratégie 
d’action qui la suivra.  
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17. L’ADAPTATION AUX BESOINS DES CLIENTÈLES 
PARTICULIÈRES : LES AUTOCHTONES 

Le chapitre 17 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
définis en faveur des Autochtones.  

Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’adaptation des 
programmes et des services publics définis en faveur des Autochtones; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à favoriser la relève entrepreneuriale et mises en place dans les plans 
d’action de développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 17.1

 L’identification des objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été identifiés en matière d’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des Autochtones. 

Les trois objectifs proviennent du Secrétariat aux affaires autochtones : 

— soutenir financièrement plusieurs projets de développement socioéconomique en milieu 
autochtone (Programme Fonds d’initiatives autochtones II); 

— contribuer à stimuler la participation autochtone au marché du travail (Programme Fonds 
d’initiatives autochtones II); 

— favoriser le développement des jeunes Autochtones et les aider à avoir un environnement qui 
puisse satisfaire leurs aspirations (Programme Fonds d’initiatives autochtones II). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

Objectif global : soutenir financièrement plusieurs projets de développement socioéconomique en 
milieu autochtone 

— Selon le Secrétariat aux affaires autochtones, le suivi concernant cet objectif est effectué dans 
le cadre du rapport annuel de gestion du ministère du Conseil exécutif. Le suivi précise la 
nature et le nombre de projets, d’emplois et d’investissements totaux financés, et cela par 
communauté. 

Objectif global : contribuer à stimuler la participation autochtone au marché du travail 

— Selon le Secrétariat aux affaires autochtones, le suivi concernant cet objectif est effectué dans 
le cadre du rapport annuel de gestion du ministère du Conseil exécutif. Le suivi précise la 
nature et le nombre de projets, d’emplois et d’investissements totaux financés, et cela par 
communauté. 

Objectif global : favoriser le développement des jeunes Autochtones et les aider à avoir un 
environnement qui puisse satisfaire leurs aspirations 

— Selon le Secrétariat aux affaires autochtones, le suivi concernant cet objectif est effectué dans 
le cadre du rapport annuel de gestion du ministère du Conseil exécutif. Le suivi précise la 
nature et le nombre de projets, d’emplois et d’investissements totaux financés, et cela par 
communauté. 
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 Les actions gouvernementales 17.2
Cinq initiatives concernant l’adaptation aux changements démographiques des programmes et des 
services publics définis en faveur des Autochtones ont été rapportées. Elles proviennent toutes du 
Secrétariat aux affaires autochtones. 

Les trois premières proviennent du Secrétariat aux affaires autochtones. Il s’agit des actions 
suivantes : 

— les enjeux associés aux changements démographiques; 

— le suivi du Sommet sur les territoires et les ressources : bilan des actions en matière des 
affaires autochtones; 

— les mesures pour les Inuits. 

Les deux autres initiatives ont été diffusées par le ministère du Conseil exécutif et par le ministère 
des Finances : 

— la Politique québécoise de la jeunesse 2030 : la jeunesse autochtone; 

— le budget 2016-2017 : l’aide au milieu autochtone. 
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 Les enjeux associés aux changements démographiques 17.2.1

L’étude ci-après a été transmise par le Secrétariat aux affaires autochtones du ministère du 
Conseil exécutif, le 12 septembre 2011. Elle traite des enjeux associés aux changements 
démographiques au sein de la population autochtone du Québec. 

 Une démographie dynamique 

Malgré une hausse relative du taux de natalité au Québec, la population autochtone connaît un 
taux de croissance de loin supérieur à celui de la population québécoise.   

Au cours des vingt prochaines années, la population autochtone en âge de travailler devrait 
s’accroître de trois à cinq fois plus vite que dans le cas de la population non autochtone.  

Les conséquences liées à ce phénomène sont nombreuses : 

— les pressions sur le développement économique ainsi que sur les services de santé, 
communautaires et de l’éducation en sont des exemples;  

— les jeunes de moins de vingt ans représentent actuellement près de 35 % de la population 
autochtone comparativement à 22 % pour la population non autochtone.  

Devant une telle situation, les jeunes Autochtones ont besoin d’avoir en main tous les outils et les 
moyens nécessaires à leur accomplissement.   

 Enjeux 

En matière autochtone, les enjeux à relever sont multiples. En fait, même si la situation de 
plusieurs communautés autochtones s’est grandement améliorée durant les dernières décennies, 
la situation économique et sociale de plusieurs communautés autochtones demeure précaire. 

 Liste des objectifs globaux auxquels le Secrétariat aux affaires autochtones 
contribue en matière de changements démographiques  

Le Secrétariat aux affaires autochtones soutient financièrement plusieurs projets de 
développement socioéconomique en milieu autochtone. 

Les projets soutenus permettent de mettre en place les éléments pour favoriser le développement 
des jeunes et les aider à avoir un environnement qui puisse satisfaire leurs aspirations. 

Le soutien financier permet de contribuer à stimuler la participation autochtone au marché du 
travail.  
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 Inventaire préliminaire des initiatives durant la période 2009-2012, en 
matière de changements démographiques  

Les programmes du Secrétariat aux affaires autochtones soutiennent : 

— des projets qui favorisent la création et le maintien d'emplois et d'entreprises pour les 
Autochtones; 

un volet spécifique de financement a été mis en place dans le but d’encourager                        
l’entreprenariat chez les jeunes en milieu autochtone; 

le volet facilite la mise en place des projets entrepris par les jeunes entrepreneurs ayant 35 
ans ou moins par une réduction de mise de fonds exigé et par une possibilité 
d’augmentation de l’aide financière.  

— des organismes qui contribuent au développement social et culturel des Autochtones. 
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 Le suivi du Sommet sur les territoires et les ressources : bilan des 17.2.2
actions en matière des affaires autochtones 

Ces informations datent du 18 juin 2013. Elles portent sur la présentation du bilan des actions 
gouvernementales en matière d’affaires autochtones réalisées depuis le Sommet sur les territoires 
et les ressources tenu le 3 décembre 201223. D’autres renseignements ont été diffusés par le 
Secrétariat des affaires autochtones, concernant le Fonds d’initiatives autochtone (Fonds 
d’initiatives autochtones et Fonds d’initiatives autochtones II). Ils ont été mis à jour au 
31 mars 2015. 

Les principaux éléments retenus de ce bilan sont les suivants.  

 Projet d’adoption du projet de loi instituant le Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James 

Cette nouvelle instance met en place un régime de gouvernance innovateur, dont la représentation 
paritaire est assurée par des Cris et des Jamésiens.  

 Projet d’éolien 

L’attribution d’un bloc de 150 MW aux trois communautés micmaques de Listuguj, de 
Gesgapegiag et de Gespeg, pour un projet éolien devrait rapporter plus de 150 millions de dollars 
au cours des 20 prochaines années. 

 Territoires dédiés à des réserves autochtones 

La remise de terres à la réserve mohawk de Kahnawake et l’entente finale concernant le territoire 
avec la réserve crie de Mistissini constituent des avancées considérables pour ces communautés. 

  

                                            
23  Communiqué de presse de la première ministre intitulé : « La première ministre présente le bilan des actions 

gouvernementales en matière d’affaires autochtones » rendu public le 18 juin 2013. Page consultée le 6 juin 2014 :    
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=1775  

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=1775
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 Fonds d’initiatives autochtones (Fonds d’initiatives autochtones et Fonds 
d’initiatives autochtones II) 

Le tableau ci-après présente le nombre de projets et les montants engagés au 31 mars 2015, dans 
le cadre du Fonds d’initiatives autochtones et du Fonds d’initiatives autochtones II.  

Les projets soutenus ont été soumis au Secrétariat aux affaires autochtones dans le cadre de l’un 
ou l’autre des cinq volets visés par les programmes, soit le développement économique, la 
garantie de prêt, l’infrastructure communautaire, l’action communautaire et le soutien à la 
consultation. 

TABLEAU 3  
 

Nombre de projets et montants engagés dans le cadre des Fonds d’initiatives autochtones 

Programmes 

2014-2015 Cumulatif (2006-2015) 

Nombre 
de projets 

Montant 
engagés 

(000 $) 
Nombre 

de projets 

Montant 
engagés 

(000 $) 

Fonds d'initiatives autochtones 3 1 323,0  488 86 827,6 

Fonds d'initiatives autochtones II 92 13 332,0 192 36 586,4 

TOTAL 95 14 655,0 680 123 414,0 
Source : Ministère du Conseil exécutif, rapport annuel de gestion 2014-2015. 
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 Les mesures pour les Inuits 17.2.3

Ces informations ont été diffusées, le 21 juin 201324.. Elles portent sur la présentation de mesures 
concrètes pour les Inuits. Une mise à jour a été effectuée au 31 mars 2015, à partir des 
informations diffusées par le Secrétariat aux affaires autochtones. 

 Principales mesures présentées 

 Signature de la Convention complémentaire no 23, qui modifie la Convention de 
la Baie-James et du Nord québécois 

La signature de cette Convention complémentaire permet d’inscrire la sélection des terres de 
catégories I et II pour le village nordique d’Ivujivik.  

Ainsi, la communauté pourra compter sur quelque 5 000 km2 de terres pour son développement. 

 Renouvellement d’une aide financière de 5 millions de dollars à 
l’Administration régionale Kativik  (ARK)  

L’aide permettra d’atténuer les effets du coût de la vie élevé sur les communautés vivant au 
Nunavik, un territoire caractérisé par l’éloignement, l’absence de liens terrestres avec le Sud et un 
climat rigoureux. 

 Octroi d’un budget annuel de 1,4 million de dollars à l’ARK 

Cet octroi permettra de soutenir les opérations du parc national Tursujuq, le plus grand parc 
national du Québec et de l'est de l'Amérique du Nord continentale. 

 Aide financière relative aux changements climatiques 

L’ajout d’une somme de 20 213 782 $ permettra d’atténuer les effets négatifs liés aux 
changements climatiques au Nunavik, notamment en ce qui concerne les infrastructures 
municipales du village de Salluit. 

 Délégation de gestion à l’ARK 

Le gouvernement du Québec délègue à l’ARK la gestion des volets « Développement 
économique » et « Infrastructure communautaire » du Fonds d’initiatives autochtones II. Ce fonds, 
qui relève du Secrétariat aux affaires autochtones, comprend une enveloppe spécialement 
destinée à la nation inuite. Les deux volets totalisent un montant de 28 millions de dollars.  

 Autonomie accrue de la population inuite 

Ces mesures contribueront au mieux-être de la population inuite et permettront de la soutenir dans 
son objectif d’acquérir une plus grande autonomie de gestion et dans celui d’exploiter toutes les 
possibilités qui s’offrent à elle en matière de développement socioéconomique. 

                                            
24  http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=1989 

Communiqué de presse de la première ministre intitulé : « La première ministre présente le bilan des actions 
gouvernementales en matière d’affaires autochtones » rendu public le 18 juin 2013. Page consultée le 6 juin 2014 :  
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=1775. 

 

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=1989
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=1775


  

Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 189 

 Les engagements découlant de la rencontre Katimajiit 

La rencontre Katimajiit s’est tenue à Kuujjuaq, les 23 et 24 août 2007. Elle visait à aborder les 
problématiques et les défis propres à la nation inuite du Québec. Cet événement a regroupé des 
représentants des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des représentants inuits. 

Au 31 mars 2015, la dernière mise à jour des engagements des ministères et des organismes 
gouvernementaux a été complétée le 17 octobre 2012. Il est ressorti de cet exercice que 32 des 
38 engagements de Katimajiit ont été réalisés. 

  



Actions gouvernementales portant 
190  sur les changements démographiques 

 La Politique québécoise de la jeunesse 2030 : la jeunesse autochtone 17.2.4

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère du Conseil exécutif le 4 avril 2016. 

 Des réalités particulières 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 Ensemble pour les générations présentes et futures 
a été rendue publique le 4 avril 2016. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 prend en compte les réalités particulières de la 
jeunesse autochtone – des réalités différant sur de nombreux points des défis auxquels est 
confronté l’ensemble de la jeunesse québécoise. 

 Une société jeune 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 souligne que sur le plan démographique, les jeunes 
Autochtones représentent une partie importante et croissance de leurs communautés.  

Selon le recensement de 2011, près de 50 % de la population autochtone du Québec avait 29 ans 
et moins. Comparativement, les jeunes de 29 ans et moins représentaient environ 35 % de la 
population du Québec à la même date. Cette situation représente une occasion unique pour les 
jeunes Autochtones de devenir des leaders dans leurs communautés et, ainsi, de contribuer 
activement au développement de celles-ci. 

 Des besoins bien définis 

Lors des consultations auxquelles ils ont participé, les jeunes Autochtones ont envoyé un message 
très clair : la culture est au centre de leurs réflexions et de leurs demandes. La réalisation des 
projets de valorisation des cultures et des langues représente une priorité et passe par des liens 
intergénérationnels dans la communauté. 

Les jeunes Autochtones sont davantage confrontés à des problèmes préoccupants de 
dépendance, de violence, de santé mentale, de décrochage scolaire, de chômage et d’accès au 
logement. 

L’isolement géographique de certaines communautés soulève des défis majeurs se traduisant 
concrètement par l’offre d’aliments frais et de qualité à des coûts raisonnables ainsi que par 
l’accès à un service Internet performant et abordable. 

À l’extérieur des communautés, les jeunes Autochtones sont souvent victimes de préjugés et de 
discrimination. Cette situation se répercute sur leur insertion sur le marché de l’emploi et sur leur 
accès au logement. Le manque de programmes, de services, de ressources et d’outils adaptés à 
leur culture constitue un enjeu majeur, lorsqu’ils viennent s’établir en milieu urbain pour le travail, 
pour les études, pour des soins ou pour toute autre raison. 
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 Le budget 2016-2017 : l’aide au milieu autochtone 17.2.5

Les informations ci-après sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016. 

 Les annonces du budget 2016-2017 

Dans le budget 2016-2017, le gouvernement annonce le financement de trois mesures d’aide au 
milieu autochtone, représentant 12 millions de dollars pour la période 2016-2021 : 

— l’aide aux Autochtones en milieu urbain, par le soutien rendant des services directs à cette 
clientèle; 

— l’amélioration de l’accessibilité au système de justice en milieu autochtone, particulièrement 
pour la nation inuite; 

— la rénovation des maisons de la communauté algonquine Kitcisakik. 

 Le Fonds d’initiatives autochtones II 

Les documents budgétaires rappellent que le Fonds d’initiatives autochtones II (FIA II) a comme 
objectif de soutenir financièrement les Autochtones dans leur développement économique, social 
et communautaire. Ce fonds, dont la gestion relève du ministre responsable des Affaires 
autochtones, est constitué de cinq volets : 

— développement économique; 

— garantie de prêt; 

— infrastructure communautaire; 

— consultation; 

— action communautaire. 

Le Fonds d’initiatives autochtones II couvre la période 2012-2017. Sa prochaine version sera 
révisée afin notamment de répondre plus adéquatement aux besoins croissants des organismes 
communautaires. 
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 Les plans d’action de développement durable 17.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics définis en faveur des Autochtones. 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ce domaine non présentée dans le rapport.  
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 La synthèse et les suivis 17.4
Le chapitre 17 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour adapter aux changements démographiques les programmes et les services publics 
définis en faveur des Autochtones. 

 Les objectifs globaux 

Trois objectifs globaux ont été recensés, provenant tous les trois du Secrétariat aux affaires 
autochtones. 

Les objectifs visent le soutien aux projets de développement économique en milieu autochtone, la 
stimulation de la participation autochtone au marché du travail et le développement des jeunes 
Autochtones. 

Le suivi de ces objectifs est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion du ministère du 
Conseil exécutif, auquel le Secrétariat aux affaires autochtones est intégré. 

 Les travaux effectués 

Des enjeux démographiques majeurs interpellent les Autochtones. Ces enjeux diffèrent 
significativement des changements démographiques affectant la population non autochtone : la 
population autochtone connaît une croissance très supérieure à la croissance de la population non 
autochtone, résultant d’un taux de natalité élevé. 

Ces caractéristiques démographiques entraînent d’importantes pressions sur le développement 
économique ainsi que sur les services de santé, les services communautaires et les services 
d’éducation. Par ailleurs, les jeunes Autochtones sont confrontés à des problèmes majeurs de 
formation et d’insertion sur le marché du travail. 

Le soutien apporté aux Autochtones par le gouvernement du Québec est coordonné par le 
Secrétariat aux affaires autochtones. Des ressources significatives sont affectées à cette fin, 
notamment dans le cadre des Fonds d’initiatives autochtones. Des mesures spécifiques ont été 
définies en faveur des Inuits. La Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en 
avril 2016, prend en compte les réalités particulières de la jeunesse autochtone. Le 
budget 2016-2017 de mars 2016 annonce le financement de mesures d’aide au milieu autochtone, 
afin notamment de répondre aux besoins des Autochtones en milieu urbain et d’améliorer 
l’accessibilité des Autochtones au système de justice. 

 Les plans d’action de développement durable 

Comme pour ce qui est des autres domaines abordés dans les précédents chapitres de la 
quatrième partie du rapport, on constate que la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013 n’a pas identifié l’adaptation aux changements démographiques des 
programmes et des services publics définis en faveur des Autochtones dans l’orientation 
consacrée à la réponse à apporter aux changements démographiques. 

 Les suivis 

Un suivi régulier des mesures mises en place en faveur des Autochtones est effectué dans le 
cadre de la reddition de comptes des fonds d’initiatives autochtones, ainsi qu’à l’occasion de la 
définition de certaines politiques sectorielles – telles que les politiques concernant les jeunes ou 
les femmes. 

 





  

Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 197 

18. LES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Le chapitre 18 est consacré aux initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour 
répondre à l’impact des changements démographiques sur les ressources humaines de la fonction 
publique. On y aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière de ressources humaines et 
en lien avec les changements démographiques; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant à favoriser la relève entrepreneuriale et mises en place dans les plans 
d’action de développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 18.1

 L’identification des objectifs globaux 

Quatre objectifs globaux ont été identifiés pour ce qui est de l’impact des changements 
démographiques sur les ressources humaines de la fonction publique.  

Les trois premiers objectifs proviennent du Secrétariat du Conseil du trésor. Ces objectifs sont les 
suivants : 

— développer des outils et des modèles de planification de la main-d’œuvre afin de prévenir les 
déséquilibres potentiels dans l'offre et la demande pour les emplois dans la fonction publique 
(Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017; plan stratégique 2012-2015 du 
Secrétariat du Conseil du trésor); 

— renforcer la capacité organisationnelle des ministères et organismes de la fonction publique en 
matière de transfert d'expertise (Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017; 
plan stratégique 2012-2015 du Secrétariat du Conseil du trésor); 

— refléter la diversité de la population québécoise au sein de l'effectif de la fonction publique du 
Québec (Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017; plan stratégique 2012-
2015 du Secrétariat du Conseil du trésor). 

Le quatrième objectif provient du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

— assurer la disponibilité et l’utilisation optimale de la main-d’œuvre du réseau de la santé et des 
services sociaux (Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des Services 
sociaux). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus à l’égard 
des objectifs globaux 

Objectif global : développer des outils et des modèles de planification de la main-d’œuvre afin de 
prévenir les déséquilibres potentiels dans l'offre et la demande pour les emplois dans la fonction 
publique 

— Selon le Secrétariat du Conseil du trésor, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le 
cadre de trois rapports, soit le rapport du président sur l’atteinte des résultats de la Stratégie 
de gestion des ressources humaines 2012-2017, publié tous les deux ans et demi, le rapport 
annuel de gestion du Secrétariat et le rapport du président du Conseil du trésor et ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale sur l’application de la Loi sur l’administration 
publique. 

Objectif global : renforcer la capacité organisationnelle des ministères et organismes de la fonction 
publique en matière de transfert d'expertise 

— Selon le Secrétariat du Conseil du trésor, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le 
cadre de trois rapports du secrétariat, soit le rapport du président sur l’atteinte des résultats de 
la Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017, publié tous les deux ans et demi, 
le rapport annuel de gestion du Secrétariat et le rapport du président du Conseil du trésor et 
ministre responsable de l’Administration gouvernementale sur l’application de la Loi sur 
l’administration publique. 

— Le suivi est également assuré dans le cadre des rapports annuels des ministères et des 
organismes. 
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Objectif global : refléter la diversité de la population québécoise au sein de l'effectif de la fonction 
publique du Québec 

— Selon le Secrétariat du Conseil du trésor, le suivi concernant cet objectif est effectué dans le 
cadre de trois rapports, soit le rapport du président sur l’atteinte des résultats de la Stratégie 
de gestion des ressources humaines 2012-2017, publié tous les deux ans et demi, le rapport 
annuel de gestion du Secrétariat et le rapport du président du Conseil du trésor et ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale sur l’application de la Loi sur l’administration 
publique. 

— Le suivi est également assuré dans le cadre du bilan des programmes et des mesures d’accès 
à l’égalité en emploi au sein de la fonction publique québécoise 2002-2003 à 2011-2012 
(juin 2013). 

Objectif global : assurer la disponibilité et l’utilisation optimale de la main-d’œuvre du réseau de la 
santé et des services sociaux. 

— Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le suivi de cet objectif est effectué 
dans le cadre du rapport annuel de gestion du ministère. 
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 Les actions gouvernementales 18.2
Cinq initiatives concernant l’impact des changements démographiques sur les ressources 
humaines de la fonction publique ont été rapportées. 

Quatre actions gouvernementales sont appuyées par le Secrétariat du Conseil du trésor :  

— la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux 
du secteur public ainsi que des sociétés d’État; 

— le portrait des effectifs de l’État 2014-2015; 

— la Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017; 

— le projet de loi nº 41 modifiant la Loi sur la fonction publique, principalement en matière de 
dotation des emplois. 

Une action gouvernementale est appuyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux : 

— les mesures liées à la mobilité régionale, interprovinciale et internationale et au 
renouvellement de l’effectif en emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux. 
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 La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 18.2.1
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État 

Ces informations ont été diffusées par le Secrétariat du Conseil du trésor en décembre 2014. 

 Principaux faits saillants  

La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du 
secteur public a été adoptée par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2014. 

Dans un contexte où les dépenses de rémunération représentent une somme annuelle de 
34,5 milliards de dollars, le gouvernement et les Québécois doivent avoir le juste portrait des 
effectifs de l'État.  

Le gouvernement doit savoir combien de personnes l'État paie et quels postes elles occupent afin 
de s'assurer qu'elles soient déployées là où sont les véritables besoins.  

Avec cette loi, le gouvernement se dote d'un outil essentiel pour planifier et suivre l'évolution des 
effectifs de l'État, ce que tout employeur se doit de faire.  

 Un dénombrement des effectifs  

Cette loi vise notamment à assurer un dénombrement fréquent et régulier des effectifs dans la 
fonction publique, le réseau de la santé et des services sociaux, les commissions scolaires, les 
collèges d'enseignement général et professionnel et les instituts de recherche, l'Université du 
Québec et ses constituantes, les organismes autres que budgétaires et les sociétés d'État, et ce, 
par grandes catégories d'emplois.  

 Un contrôle régulier  

La loi prévoit le gel global des effectifs des secteurs public, parapublic et péripublic jusqu'à la fin de 
l'exercice financier 2015-2016, tel qu'annoncé lors du dernier budget, dans le but de mieux 
contrôler les effectifs et de les affecter là où sont les priorités, de rétablir l'équilibre budgétaire dès 
l'an prochain et de le maintenir pour les années suivantes.  

Les dépenses de rémunération représentent une dépense importante pour l'État. Elles doivent 
donc inévitablement faire partie de la stratégie gouvernementale pour une meilleure gestion des 
dépenses.  

Le gouvernement sera en mesure de bien connaître l'affectation des effectifs, notamment afin de 
bien déployer ceux-ci là où sont les véritables besoins. Ceci est particulièrement vrai pour les 
réseaux de la santé et de l'éducation. 

 Un balisage des contrats de service  

La loi vise à renforcer l'imputabilité des dirigeants d'organismes relativement à la conclusion de 
tout contrat de service durant les périodes soumises à un contrôle rigoureux des effectifs. Elle 
prévoit également des mesures de reddition de comptes, de vérification et de surveillance pendant 
les périodes de contrôle afin d'éviter le contournement des mesures de contrôle.  

La loi établit qu'un organisme public ne peut conclure un contrat de service si celui-ci a pour effet 
d'éluder les mesures de contrôle relatives aux effectifs. La conclusion de tout contrat de service 
par un organisme public, durant les périodes soumises à des mesures de contrôle des effectifs, 
devra généralement être autorisée par son dirigeant.  

La loi renforce l'imputabilité liée à ces décisions. Un pouvoir de surveillance sera conféré à cet 
effet au président du Conseil du trésor.  
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 Des mesures de reddition de comptes, de vérification et de surveillance  

Afin d'assurer la conformité de la loi par chacun des organismes publics, des mesures de reddition 
de comptes, de vérification et de surveillance sont prévues, dont l'obligation de rendre compte de 
son application dans le rapport annuel, l'obligation de transmettre au président du Conseil du 
trésor un sommaire des contrats de service conclus durant chaque période visée par le contrôle 
des effectifs, ainsi que l'octroi d'un pouvoir de vérification à chaque ministre duquel relèvent les 
organismes visés. 

La loi s'inscrit dans un esprit plus général : un exercice ambitieux de modernisation et de 
repositionnement pour un État moderne qui possède tous les outils appropriés pour remplir 
adéquatement sa mission.  

La loi permettra de bénéficier rapidement de données fiables sur les ressources qui œuvrent dans 
les différents champs d'activité du secteur public.  

Enfin, la loi permettra également de recueillir les renseignements nécessaires à une meilleure 
planification des effectifs en fonction des besoins et d'optimiser l'efficience de la prestation des 
services aux citoyens. 
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 Le portrait des effectifs de l’État 2014-2015 18.2.2

Cette note présente les principaux constats relatifs au portrait des effectifs de l’État rendus publics 
par M. Martin Coiteux, président du Conseil du trésor, le 4 juin 2015.  

L'Assemblée nationale a adopté en décembre 2014 la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs 
des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État. 
Cette loi vise à assurer un dénombrement fréquent et régulier des effectifs par grandes catégories 
d'emploi pour l'ensemble de l'État, incluant les réseaux publics.  

Cette initiative avait notamment pour but de mieux contrôler les effectifs et la rémunération dans la 
fonction publique, les réseaux et la plupart des organismes publics.  

La Loi a déjà permis de mettre en œuvre les engagements pris par le gouvernement quant au gel 
global des effectifs des secteurs public, parapublic et péripublic jusqu'à la fin de l'exercice financier 
2015-2016. 

 Principaux faits saillants  

Le gouvernement présente le premier portrait du nombre d'effectifs de l'État, soit celui pour la 
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Cela est rendu possible à la suite de l'adoption de la 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du 
secteur public ainsi que des sociétés d'État.  

 Des unités de mesure fiables et comparables 

Recueillir un portrait détaillé des effectifs dans l'appareil gouvernemental était un défi de taille. Il 
fallait d'abord établir une unité de mesure fiable et comparable. C'est ainsi que le nombre d'heures 
rémunérées a été identifié comme étant cette unité de mesure. Cette information a été recueillie 
auprès des ministères, des organismes et des réseaux publics ainsi que des sociétés d'État, pour 
être ensuite reconvertie en équivalent à temps complet (ETC) sur une base de 35 heures de travail 
par semaine.  

Cette unité de mesure devient donc la référence permettant de suivre l'évolution des effectifs et de 
mieux contrôler la masse de rémunération.  

Le premier relevé permet de constater que le gouvernement compte 494 528 ETC pour l'exercice 
financier 2014-2015.  

En mars 2015, ce sont 591 823 salariés (temps plein, temps partiel, saisonnier, étudiant, etc.) qui 
travaillent pour l'État.  

Cette dernière donnée peut fluctuer compte tenu de la saisonnalité de certains emplois. Même s'il 
sera désormais possible de révéler cette information de manière trimestrielle, l'unité de mesure de 
référence aux fins de comparaison au gouvernement sera celle des heures rémunérées.  
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 Des résultats intéressants : une cible respectée et une diminution globale 
des effectifs 

Ce portrait permet de constater que les cibles d'effectifs établies par le gouvernement à compter 
de janvier 2015 dans l'univers sous contrôle sont à ce jour respectées.  

L'analyse de ce dénombrement sur une base trimestrielle, soit entre le 1er janvier et le 
31 mars 2015, démontre une diminution globale de 486 ETC dans les organismes publics par 
rapport à la même période de l'année précédente pour le premier trimestre. Il s'agit d'un premier 
résultat intéressant.  

Pour le premier trimestre de 2015, on observe une hausse de 136 ETC dans les réseaux de la 
santé et de l'éducation et dans les organismes dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la 
fonction publique.  

En revanche, on note une baisse de 622 ETC dans les ministères et organismes publics dont le 
personnel est assujetti à cette loi.  

Au total, cela permet de constater une diminution des effectifs par rapport au même trimestre de 
2014. Globalement, le gel des effectifs décrété pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 a 
donc été respecté. 

Sont exclus du contrôle : les Universités du Québec et leurs constituantes, les instituts de 
recherche et les écoles supérieures de même que les commissions scolaires autochtones cries, 
inuites et naskapies et le Commissaire à la lutte contre la corruption.  

TABLEAU 4  
 

Dénombrement des effectifs des organismes publics du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

 Heures rémunérées Équivalent temps complet (ETC) 

Personnel d’encadrement 49 654 571 27 192 

Personnel professionnel 139 946 003 76 628 

Personnel infirmier 116 440 414 63 757 

Personnel enseignant 138 091 360 75 613 

Personnel de bureau, techniciens et assimilés 346 221 001 189 578 

Agents de la paix 20 000 207 10 952 

Ouvriers, personnel d’entretien et de service 88 021 501 48 198 

Étudiants et stagiaires 4 768 227 2 611 

TOTAL 903 143 285 494 528 
Source : Secrétariat du Conseil du trésor. 
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 La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 18.2.3

Les informations suivantes sont extraites du document réalisé par le Secrétariat du Conseil du 
trésor et ont été validées par celui-ci en août 2014. 

 Contexte 

La fonction publique québécoise, c’est plus de 60 000 personnes qui travaillent au service des 
citoyens au sein de 21 ministères et de 62 organismes. Elle a comme mission de servir la 
population, de soutenir et de conseiller le gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques publiques, d’informer, de consulter, d’arbitrer, de réglementer et d’assurer la 
redistribution équitable de la richesse collective, conformément aux lois émanant de l’Assemblée 
nationale. Dans un contexte économique, social et technologique complexe ayant des effets 
importants sur le monde du travail au Québec, la fonction publique doit se positionner pour 
accomplir sa mission. 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 tient compte de ce contexte ainsi 
que des réalités propres à la fonction publique québécoise. 

 Les changements démographiques et sociaux 

Le Québec vit, depuis plusieurs années, des changements démographiques majeurs qui ont déjà 
des répercussions, notamment, sur le marché du travail et la disponibilité de la main‑d’œuvre. En 
effet, il connaît un ralentissement de sa croissance démographique, malgré une récente 
amélioration de son taux de natalité.  

Ce phénomène s’ajoute au vieillissement de la population et il influera tout autant sur la main‑
d’œuvre composant la fonction publique de demain que sur l’évolution des services nécessaires à 
l’ensemble des Québécois. 

 Les changements technologiques 

Si les changements démographiques et sociaux sont source de défis déterminants pour la fonction 
publique, les changements technologiques, quant à eux, laissent entrevoir de nombreuses 
occasions d’améliorer la prestation et l’organisation des services publics. Internet, les services 
électroniques automatisés, les technologies mobiles, les applications dites « intelligentes » et les 
médias sociaux sont autant de nouveaux moyens pour l’État de communiquer avec les citoyens et 
de leur offrir des services.  

Ces avancées technologiques transformeront, par le fait même, les modes de travail et de 
collaboration entre les employés et les organisations. 

 Les grandes tendances liées au travail 

Certaines transformations sociales de la dernière décennie, telles que l’individualisation, le 
changement des modes de prestation de services, la diffusion de nouvelles technologies ainsi que 
des préoccupations éthiques et écologiques influent grandement sur le marché du travail de même 
que sur les attentes de la population à l’égard des services offerts.  

De grandes tendances liées au travail émergent, dont : 

— l'hétérogénéité des attentes des employés, des organisations, des secteurs d’activité et des 
territoires; 

— l'importance croissante accordée au savoir et aux compétences dans l'activité économique; 

— l'accélération des changements; 
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— la surcharge informationnelle, avec une forte demande de réactivité, d’instantanéité et 
d’urgence, et diminution du temps accordé à la réflexion; 

— la préoccupation grandissante pour le bien‑être et la santé, de même que pour la recherche 
d’une bonne ambiance au travail et l’épanouissement professionnel; 

— le développement du travail en réseau et collaboratif; 

— la délocalisation de la prestation de services; 

— la transformation du rapport avec l’autorité, affaiblissement du principe de subordination et 
plus grande demande d’autonomie; 

— la confusion croissante entre les sphères professionnelle et privée; 

— la mobilité professionnelle et les nouveaux modes de travail (travail nomade, télétravail, etc.); 

— la diversité culturelle. 

 Les finances publiques 

L’environnement économique actuel a des retombées importantes sur les finances publiques et 
impose à l’État de réduire ses dépenses tout en maintenant des services de qualité aux citoyens. 
Ce contexte budgétaire particulier vient s’ajouter à une situation déjà complexe pour la fonction 
publique, car elle doit demeurer compétitive pour attirer, embaucher et retenir les talents dont elle 
a besoin. 

Or, les changements à mettre en œuvre ne doivent pas compromettre les objectifs budgétaires de 
l’État. Au contraire, ils doivent y contribuer. Conséquemment, le repositionnement stratégique des 
ressources humaines devient une condition incontournable de l'atteinte de l'objectif de 
redressement des finances publiques. 

Tous ces éléments de contexte sont source d’occasions favorables, dans la mesure où des 
stratégies d’intervention novatrices et adaptées sont définies et qu’elles mettent à contribution tous 
les acteurs concernés. La stratégie propose donc une vision pour y arriver. 
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 Gouvernance et agilité dans les façons de faire 

 Efficience des mécanismes de gouvernance 

 La création de la fonction de dirigeant principal des ressources humaines pour 
la fonction publique 

La création de la fonction de dirigeant principal des ressources humaines sera proposée dans le 
cadre de modifications à la Loi sur la fonction publique. La personne titulaire de ce poste aurait la 
responsabilité de veiller à l'atteinte des objectifs de la présente stratégie et s'assurerait de 
l'évolution continue d'une vision globale et d'un plan de gestion des ressources humaines qui 
répondrait aux enjeux de la fonction publique. 

Cette action a été remplacée par l’ajout de fonctions au président du Conseil du trésor. En effet, 
l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation 
des emplois, le 19 novembre 2013, est venue ajouter des fonctions au président du Conseil du 
trésor, dont celle d’élaborer une stratégie quinquennale de gestion des ressources humaines pour 
la fonction publique et de faire rapport au Conseil du trésor, tous les deux ans et demi, de l’atteinte 
des résultats. 

 Une gouvernance renouvelée par la mise en place de politiques‑cadres dans 
différents domaines de la gestion des ressources humaines 

Le Secrétariat du Conseil du trésor amorce également des travaux en vue de l’élaboration et de 
l’actualisation des politiques‑cadres s’appliquant aux différents domaines de la gestion des 
ressources humaines, notamment : 

— la gestion de la main-d’œuvre (planification de la main-d’œuvre, mesures d’attraction et de 
rétention, dotation des emplois, effectif occasionnel, étudiants et stagiaires, etc.); 

— l’organisation du travail (classification et niveau des emplois, organisation administrative et 
encadrement, conduite en matière de sous-traitance, gestion du changement, etc.); 

— la gestion des relations du travail (concertation patronale‑syndicale, prévention des conflits et 
des litiges, modes alternatifs de règlement des litiges, etc.); 

— le développement du personnel (préparation de la relève, intégration du personnel, gestion 
des compétences, transfert d’expertise, approches de développement, etc.); 

— la santé des personnes au travail (prévention et gestion des absences, réintégration au travail, 
aide aux employés, harcèlement psychologique, etc.); 

— la mobilisation (gestion des contributions du personnel et des équipes, reconnaissance, 
pratiques de gestion, communication et climat de travail, etc.). 

Cette action a évolué en une seule politique-cadre de gestion des ressources humaines, couvrant 
les sept principaux domaines de la gestion des ressources humaines, soit l’organisation 
administrative, la planification de la main-d’œuvre, la gestion de la main-d’œuvre, le 
développement du personnel, la santé des personnes au travail, la mobilisation du personnel et la 
gestion des relations du travail. Une reddition de comptes est également associée à cette 
politique-cadre. La politique-cadre est en vigueur depuis le 18 novembre 2013 et s’applique aux 
ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique. 
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 Le renforcement de la gouvernance des activités de recrutement et de 
sélection 

De manière à favoriser, notamment, la compétitivité de la fonction publique comme employeur, la 
gouvernance des activités liées au recrutement et à la sélection sera renforcée. 

 Le renforcement de la gouvernance des activités de développement des 
compétences du personnel jugées stratégiques 

De la même manière, le Secrétariat du Conseil du trésor verra à orienter et à diriger les activités 
de développement des compétences du personnel jugées stratégiques afin de concrétiser les 
objectifs en matière de gestion de l’expertise, d’acquisition de compétences ou de cheminement 
de carrière. 

 La mise en œuvre d’un nouveau plan d’action intégré 

Un nouveau plan d’action intégré sera mis en œuvre afin de consolider la culture éthique, 
notamment par la détermination des risques éthiques, la diffusion de séances de formation, 
l’enrichissement des outils de référence, un engagement et des rappels écrits relatifs aux principes 
d’éthique pour les personnes nouvellement embauchées et celles qui quittent temporairement ou 
définitivement la fonction publique de même, que par une capsule de sensibilisation en ligne. 

 Agilité et innovation 

 La révision des plans d’organisation administrative 

La révision des plans d’organisation administrative qui datent, pour la plupart, de 1998, était 
prévue ; toutefois, cette action a été suspendue. 

 L’élaboration d’une démarche et d’outils d’intervention en gestion du 
changement 

Des attentes seront signifiées aux ministères et organismes en matière de gestion du changement. 

 Le partage continu d’expérience et de bonnes pratiques en matière 
d’innovation dans les façons de faire 

Par une approche de collaboration dynamique et une présence soutenue, le Secrétariat du Conseil 
du trésor travaillera avec les ministères et organismes à la détermination et à la priorisation des 
meilleures pratiques de gestion des ressources humaines.  

Il mettra à l’essai les modèles jugés les plus performants et favorisera leur déploiement dans 
l’ensemble de la fonction publique. 

 La mise en place d’un pôle de vigie et de recherche 

Un véritable pôle de vigie, de recherche, d’études prospectives et de partage des connaissances 
en gestion des ressources humaines sera mis en place. 

 La création d’une table d’échanges composée de leaders en gestion des 
ressources humaines 

Le Secrétariat du Conseil du trésor créera une table d’échanges stratégique en gestion des 
ressources humaines. Cette table sera composée de hauts dirigeants de grandes organisations 
publiques et privées. Son mandat vise à permettre l’échange sur les grands enjeux actuels et à 
venir en gestion des ressources humaines ainsi que sur les stratégies et les meilleures pratiques à 
mettre en place pour y répondre.  
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 L’élaboration d’un tableau de bord en gestion des ressources humaines 

Un tableau de bord en gestion des ressources humaines sera élaboré par le Secrétariat du 
Conseil du trésor. 

 Milieux de travail et mobilisation 

 La mise en place d’une approche intégrée en matière de santé au travail 

La gestion de la santé au travail sera abordée selon une approche globale et intégrée favorisant la 
complémentarité, la cohérence et l’efficience des actions concernant la prévention, la gestion 
proactive de l’absentéisme et de la réintégration au travail, ainsi que l’accompagnement et la 
résolution des situations difficiles. 

 La promotion, l'encouragement et le soutien aux initiatives visant la 
mobilisation en milieu de travail 

Le Secrétariat du Conseil du trésor entend mettre en place des mécanismes pour faire la 
promotion, encourager et soutenir les initiatives prises par les ministères et organismes qui visent 
l’établissement de conditions favorables au développement de milieux de travail propices à la 
mobilisation de leur personnel. 

 Disponibilité de la main-d’œuvre 

 Planification de la main-d’œuvre et évaluation des zones de vulnérabilité 

Une planification et une évaluation en continu des besoins gouvernementaux en matière de main‑
d’œuvre seront effectuées de façon stratégique afin d’assurer l’accès aux services publics sur tout 
le territoire du Québec. 

 Compétitivité de la fonction publique comme employeur 

 La mise en place d’un processus accéléré d’embauche pour certaines classes 
d’emplois en difficulté de recrutement 

Des travaux sont en cours pour mettre en place à court terme un processus de recrutement 
accéléré dans les cas où des problèmes particuliers d’embauche sont constatés, tels que la rareté 
de la main‑d’œuvre ou la difficulté d’attraction. 

Cette action a été suspendue en raison de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la fonction 
publique principalement en matière de dotation des emplois. Les modifications de la Loi sur la 
fonction publique viendront répondre aux objectifs prévus à cette action. 

 Des modifications à la Loi sur la fonction publique afin d’augmenter l’agilité 
des ministères et organismes à pourvoir les emplois 

Dans le but de donner aux ministères et organismes davantage de flexibilité pour pourvoir les 
emplois vacants, des modifications à la Loi sur la fonction publique seront proposées. 

 Une stratégie pour favoriser l’embauche d’étudiants et de stagiaires et 
maximiser leur expérience et leur apport à la fonction publique 

Des travaux sont en cours pour doter les ministères et organismes de mécanismes facilitant 
l’attraction et la fidélisation de ce personnel. 

  



  

Quatrième partie  
L’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques 211 

 L’élaboration de nouveaux outils pour les gestionnaires tels des guides 
d’accueil et d’intégration 

Le Secrétariat du Conseil du trésor dressera un bilan des programmes et des mesures d’accès à 
l’égalité en emploi mis en place au cours des dernières années. 

 Le déploiement du programme Ambassadeurs 

Le Secrétariat du Conseil du trésor déploiera le programme Ambassadeurs, qui consiste à 
s’appuyer sur des employés de la fonction publique pour faire rayonner le travail et la contribution 
de la fonction publique au développement du Québec. 

 L’évolution du portail Carrières 

Bien que le portail soit déjà très fréquenté, le Secrétariat du Conseil du trésor utilisera le portail 
pour diffuser davantage les conditions de travail offertes au personnel de la fonction publique. 

 Le déploiement de recruteurs dans les établissements d’enseignement pour 
certains secteurs névralgiques 

Une présence de recruteurs dans les établissements d’enseignement sera assurée. 

 La poursuite des campagnes Web 

Des campagnes Web seront organisées en appui au recrutement collégial et universitaire durant 
les périodes actives de recherche d’emploi et de recrutement. 

 L’utilisation des médias sociaux 

Le Secrétariat du Conseil du trésor utilisera les médias sociaux pour communiquer avec une plus 
large population et faire la promotion d’une image d’employeur moderne. 

 La reconnaissance des années d’expérience et de la scolarité à l’embauche 

Les normes sur l’attribution des taux de traitement ont été revues afin de reconnaître plus de 
scolarité et d’expérience de travail à l’occasion du recrutement. 

 La simplification et la révision de la structure de la classification des emplois 

Le Secrétariat du Conseil du trésor engage une opération importante, mais ciblée, en procédant à 
la révision d’une partie de la classification des emplois de la fonction publique. Les résultats 
permettront de mieux répondre aux besoins reconnus par les ministères et organismes et de 
mieux correspondre aux réalités du marché du travail. 
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 Pérennité et évolution du savoir-faire 

 Gestion de l’expertise et des compétences 

 La mise en place d’une nouvelle offre gouvernementale en matière 
d’intégration et de développement stratégique du personnel 

Un parcours d’activités sera offert aux employés, ce qui permettra d’assurer le développement 
continu de leurs compétences, à toutes les étapes de leur carrière. 

 La mise en place d’une nouvelle offre gouvernementale de développement du 
personnel d’encadrement 

Le Secrétariat du Conseil du trésor élaborera un nouveau cadre de développement de la relève de 
gestion. 

Ce dernier visera à identifier les personnes qui présentent un potentiel pour accéder à un poste 
d’encadrement et à établir un plan de développement pour les gestionnaires déjà en place. 

 La mise en place d’un bureau du personnel d’encadrement 

Le bureau proposera une offre de services destinée aux cadres et relative à la mobilité, à 
l’accompagnement et à l’aide à la carrière. 

 Gestion stratégique des connaissances 

 Le maintien d’un niveau d’expertise interne optimal 

Afin de renforcer et de préserver l’expertise interne de la fonction publique, des mesures seront 
déployées pour diminuer le recours à du personnel externe pour exercer des fonctions jugées 
stratégiques. 

 Une approche structurée et novatrice dans la gestion des connaissances et de 
l’expertise des ministères et organismes 

Le Secrétariat du Conseil du trésor a mis en place et soutient présentement la réalisation de six 
projets pilotes visant à tester une démarche structurée pour gérer les connaissances et l’expertise 
des organisations visées. 

À partir des résultats de ces projets, le Secrétariat du Conseil du trésor concevra une série d’outils 
qui permettront aux ministères et organismes concernés de déterminer leurs zones de 
vulnérabilité, de gérer leur savoir‑faire et de mettre en place des solutions appropriées à leur 
situation particulière. 
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 Conclusion 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012‑2017 propose une vision moderne et 
amorce le virage nécessaire pour permettre à la fonction publique de préparer l’avenir en 
s’adaptant aux changements profonds qui interpellent ses façons de faire, et ce, dans le but de 
toujours mieux servir les Québécois. 

La nouvelle stratégie répond en effet à une situation qui a rapidement évolué au cours des 
dernières années : le marché de l’emploi s’est profondément transformé et il faut donc agir pour 
assurer l’embauche et retenir des personnes qualifiées et à fort potentiel. Des actions majeures 
sont ainsi engagées, notamment sur le plan législatif, pour s’assurer de maintenir au sein de la 
fonction publique des capacités conformes aux missions à assumer. 

Cette vision est également appuyée par une consolidation de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines. Compte tenu des enjeux inédits qui se profilent actuellement, l’ambition est 
claire : assurer le leadership nécessaire au développement d’un nouveau modèle pour la fonction 
publique, qui permettra d’apporter des réponses adaptées aux nouvelles réalités et dont les 
résultats seront bénéfiques pour la population et l’ensemble des ministères et organismes. Dans 
un contexte de recherche de l’équilibre budgétaire, la stratégie mise sur une plus grande 
cohérence dans les actions et les réalisations mises en œuvre par les différents acteurs 
gouvernementaux. L’utilisation optimale de ressources qui en résultera sera une assise 
additionnelle en appui à une offre efficiente des services gouvernementaux.  

Le changement de culture annoncé se traduit par des visions et des façons de faire renouvelées. 
Ce virage permettra de relever les défis du XXIe siècle. Il ne pourra toutefois être réussi qu’avec 
l’engagement, la contribution et l’adhésion de tous les acteurs concernés. La compréhension 
commune du contexte et des enjeux ralliera et dirigera assurément les forces en présence autour 
des solutions porteuses de résultats. 
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 Le projet de loi modifiant la loi sur la fonction publique, 18.2.4
principalement en matière de dotation des emplois 

Les informations suivantes sont extraites du site internet du Secrétariat du Conseil du trésor et ont 
été validées par celui-ci en août 2014. 

 Contexte 

Le 19 novembre 2013 a été adopté à l’unanimité, par l'Assemblée nationale, le projet de loi no 41, 
Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois.  

Dans le contexte actuel où la fonction publique fait face à de nombreux défis en matière de gestion 
des ressources humaines, cette loi introduit des changements majeurs au processus d'embauche. 
En modernisant et en adaptant les façons de faire aux nouvelles réalités du marché du travail, 
l’administration gouvernementale pourra augmenter sa compétitivité comme employeur et 
renforcer son expertise interne. 

 Un processus d'embauche plus simple et plus rapide 

Tout en maintenant les principes d'égalité d'accès des citoyens, d'équité et de compétence, le 
nouveau processus de dotation permettra de qualifier les candidats plus rapidement. Afin de 
simplifier l'accès aux emplois de la fonction publique, il ne sera plus nécessaire pour le citoyen de 
s'inscrire à de multiples concours.  

Ainsi, pour des emplois de même nature, il se qualifiera une seule fois et son nom sera inscrit 
dans une banque qui saura répondre aux divers besoins de main-d'œuvre des ministères et 
organismes. Des changements permettront par ailleurs d'augmenter la fidélisation des étudiants et 
des stagiaires. 

La mise en œuvre de ces changements nécessite au préalable l'adoption d'un règlement et de 
directives précisant les règles et modalités d'application du nouveau processus de dotation.  

Les changements annoncés seront effectifs à une date ultérieure. Ils s'accompagneront par 
ailleurs d'autres mesures, notamment afin de permettre aux candidats de postuler en ligne. 

Le gouvernement est convaincu que nous aurons désormais tous les outils en main pour favoriser 
l'attraction de la relève et nous assurer d'avoir le personnel en place pour garantir des services 
publics de la plus grande qualité, tout en assurant une saine gestion des ressources de l'État. 
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 Les mesures liées à la mobilité régionale, interprovinciale et 18.2.5
internationale et au renouvellement de l’effectif en emploi dans le 
secteur de la santé et des services sociaux. 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
en août 2014. 

 Le contexte 

L’objectif est de disposer de la main-d’œuvre requise, en quantité et en qualité, grâce à des 
mesures liées à la mobilité régionale, interprovinciale et internationale et au renouvellement de 
l’effectif en emploi. 

Le secteur de l'organisation des services au ministère de la Santé et des Services sociaux encadre 
les travaux de planification de la main-d’œuvre pour le personnel ministériel et du réseau. La main-
d’œuvre du réseau de la santé et des services sociaux représente environ 6,8 % de la population 
active du Québec25. L'objectif de ces travaux est simple : s'assurer que l'effectif en emploi est 
suffisant en quantité et en qualité pour répondre à la demande de services, et ce, de manière 
efficace et efficiente. 

D'un point de vue démographique, plusieurs actions du MSSS représentent des moyens de 
contrôle ou de renouvellement de la population formée par l'ensemble des personnes œuvrant 
dans ce secteur. 

Plusieurs de ces actions sous-tendent des mesures de mobilité à l'échelon international, 
interprovincial ou local. D'autres favorisent le renouvellement de l'effectif par des interventions 
relatives à la formation professionnelle ou à l'encouragement à la relève. 

 Plan stratégique 2010-2015, ministère de la Santé et des Services sociaux 

Pour répondre à l’enjeu « L'attraction, la rétention et la contribution optimale des ressources 
humaines 26» du Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
deux orientations ont été retenues : 

— assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre qualifiée; 

— offrir des conditions de travail et de pratique attractives et valorisantes. 

 Assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre qualifiée 

L'équilibre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre qualifiée s’applique, d’une part, à la main-
d’œuvre médicale et, d’autre part, à celle du réseau : 

En ce qui concerne la main-d’œuvre médicale, on vise la répartition équitable des postes entre 
I'omnipratique et la médecine spécialisée ainsi que leur distribution équitable sur le plan 
géographique, à l'échelle des régions. 

En ce qui concerne la main-d’œuvre du réseau, on vise sa disponibilité et son utilisation optimale, 
y compris à l’égard du personnel d'encadrement par des actions telles que  la planification de la 
main-d’œuvre et la gestion prévisionnelle des effectifs, la révision de la formation initiale requise et 
la formation continue incluant la disponibilité des places de stage dans toutes les régions du 
Québec, le Recrutement santé Québec comme levier stratégique de recrutement à l’étranger ainsi 

                                            
25 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2012), Rapport annuel de gestion 2011-2012 du ministère de la Santé et 

des Services sociaux, p. 6. 
26 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010), Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, p. 39. 
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que l’implantation du projet de loi 21 (Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines). 

 Offrir des conditions de travail et de pratique attractives et valorisantes 

La mise en place de conditions de travail et de pratiques attractives et valorisantes s'exprime par 
des actions telles que : 

— la révision de l’organisation du travail; 

— l’amélioration des conditions de travail, d’exercice et de renouvellement de la main-d’œuvre 
cadre; 

— le soutien au climat des organisations et en santé et sécurité au travail; 

— le soutien au transfert des connaissances et à la collaboration inter établissement; 

— la mise en œuvre des travaux des comités prévus aux conventions collectives. 
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 Les plans d’action de développement durable 18.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Parmi les cinq objectifs de cette orientation, l’objectif se rapprochant le plus des initiatives 
concernant l’impact des changements démographiques sur les ressources humaines de la fonction 
publique est le suivant : 

— l’objectif 16, « accroître la productivité et la qualité des emplois en faisant appel à des mesures 
écologiquement et socialement responsables ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées dans 
le rapport 

Aucun objectif de plan d’action en lien avec des initiatives présentées concernant l’impact des 
changements démographiques sur les ressources humaines de la fonction publique n’a été 
recensé. Les objectifs formulés par les ministères et organismes sont de nature purement 
administrative. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Les douze objectifs des plans d’action de développement durable répondant à l’objectif 16 de la 
Stratégie ne sont pas concernés par le présent rapport. Comme on vient de l’indiquer, il s’agit 
d’objectifs de nature exclusivement administrative, correspondant à des mesures internes aux 
organisations : 

— développer le capital humain et assurer la pérennité de ce capital au sein du ministère 
(ministère du Tourisme); 

— accroître la productivité du personnel et la qualité des emplois en favorisant le transfert de 
l’expertise lors des départs à la retraite (Commission des lésions professionnelles); 

— assurer la relève au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que le 
transfert d’expertise aux nouveaux employés (Directeur des poursuites criminelles et pénales); 

— maintenir l’efficacité du travail malgré les mouvements de personnel induits par les 
changements démographiques (Fonds québécois de la recherche sur la nature et les 
technologies et Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture); 

— assurer un milieu de travail de qualité et stimulant au sein de l’Institut (Institut national de 
santé publique du Québec); 

— favoriser le maintien et le développement des compétences du personnel (ministère de la 
Justice); 

— favoriser le développement des compétences du personnel de la Régie et assurer une relève 
adéquate (Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec); 

— améliorer l’efficacité et l’efficience des opérations afin de mieux servir la clientèle et d’offrir un 
cadre de travail novateur et stimulant (Régie du logement); 

— accroître la satisfaction au travail du personnel (Services Québec); 

— réduire les délais associés au traitement des déclarations acheminées au Directeur de l’état 
civil par les partenaires (Services Québec); 
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— accroître l’efficience des ressources humaines de la Société en favorisant la mobilisation des 
employés (Société des loteries du Québec); 

— contribuer à l’amélioration de la qualité des emplois de la Société du Centre des congrès du 
Québec (Société du Centre des congrès de Québec). 
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 La synthèse et les suivis 18.4
Le chapitre 18 est consacré aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement du 
Québec pour répondre à l’impact des changements démographiques sur les ressources humaines 
de la fonction publique.  

 Les objectifs globaux 
Quatre objectifs globaux ont été identifiés.  

Trois d’entre eux proviennent du Secrétariat du Conseil du trésor et visent la pénurie potentielle de 
main-d’œuvre liée aux changements démographiques, le transfert de savoir-faire et une diversité 
accrue de la fonction publique, afin de mieux refléter la composition de la population québécoise.  

Le quatrième objectif provient du ministère de la Santé et des Services sociaux et concerne la 
disponibilité et l’utilisation de l’effectif du réseau de la santé et des services sociaux, pour mieux 
répondre à la demande. 

Le suivi de ces objectifs est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion du Secrétariat du 
Conseil du trésor, des rapports annuels de gestion des ministères et organismes pour ce qui est 
du transfert de savoir-faire, et du rapport annuel de gestion du ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour le dernier objectif. Pour les trois premiers objectifs, des suivis sont 
également effectués dans le cadre du rapport du président sur l’atteinte des résultats de la 
Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017, ainsi que du rapport du président du 
Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale sur l’application de 
la Loi sur l’administration publique. 

 Les travaux effectués 
La fonction publique québécoise regroupe environ 60 000 personnes travaillant au sein d’une 
vingtaine de ministères et d’une soixante d’organismes. La Stratégie de gestion des ressources 
humaines 2012-2017 mise en œuvre par le Secrétariat du Conseil du trésor définit les orientations 
et les initiatives mises en œuvre pour adapter la fonction publique aux changements en cours, au 
premier rang desquels ont été identifiés les changements démographiques.  

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 souligne également l’impact des 
changements sociaux et technologiques, ainsi que les grandes tendances liées au marché du 
travail, à l’environnement économique, à la gouvernance, à la disponibilité de la main-d’œuvre et à 
la pérennité du savoir-faire professionnel. 

Dans la stratégie, le gouvernement insiste sur l’évolution rapide de la situation de l’emploi, ainsi 
que sur la nécessité d’agir pour assurer l’embauche et retenir l’emploi des personnes qualifiées et 
à fort potentiel. L’adoption en novembre 2013 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique 
principalement en matière de dotation des emplois s’inscrit dans cette logique. 

En décembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs 
des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, 
afin de connaître avec plus de précision l’importance de l’effectif du secteur public. Cette initiative 
touche donc un univers beaucoup plus large que la fonction publique, et constitue un élément des 
efforts consentis par le gouvernement pour rétablir l’équilibre des finances publiques. À la suite de 
l’adoption de cette loi, le gouvernement a été en mesure pour la première fois de disposer d’un 
portrait rigoureux des effectifs par grandes catégories d’emplois pour l’ensemble de l’État, incluant 
les réseaux publics. 

Le présent rapport rend compte également des travaux effectués par le secteur de l’organisation 
des services du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour planifier la main-d’œuvre du 
ministère comme celle de l’ensemble du réseau. Plusieurs des actions engagées répondent aux 
changements démographiques, notamment pour ce qui est du renouvellement de l’effectif et de 
l’encouragement à la relève.  
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 Les plans d’action de développement durable 

Douze objectifs de plan d’action de développement durable sont rattachés à l’objectif de la 
Stratégie se rapprochant le plus du sujet du chapitre 18, soit l’objectif 16, « accroître la productivité 
et la qualité des emplois en faisant appel à des mesures écologiquement et socialement 
responsables ». Cependant, aucun de ces objectifs n’est en lien avec l’une des initiatives 
présentées dans le rapport : il s’agit d’objectifs de nature exclusivement administrative, 
correspondant à des mesures internes aux organisations.  

 Les suivis 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 s’adresse à tous les ministères et 
organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique. Le suivi de cette 
stratégie permettra d’analyser l’impact de la politique gouvernementale visant à adapter la gestion 
des ressources humaines de la fonction publique aux changements démographiques. 
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 La synthèse et les suivis de la quatrième partie 18.5
La quatrième partie du rapport traite de l’adaptation des programmes et des services publics aux 
changements démographiques. Les neuf chapitres composant cette section peuvent être classés 
en deux groupes.  

Les quatre premiers chapitres correspondent aux principaux domaines de l’action 
gouvernementale non encore abordés dans le rapport, soit la santé et les services sociaux, 
l’éducation et la culture, le développement social et un chapitre regroupant le transport, 
l’agriculture et le tourisme. On a abordé dans les première et deuxième parties du rapport les 
initiatives concernant la natalité (le soutien à la famille), l’immigration, la croissance économique, 
le marché du travail et le système de retraite. 

Les cinq autres chapitres traitent de l’adaptation aux changements démographiques de clientèles 
particulières, soit les aînés, les femmes, les jeunes, les Autochtones et les ressources humaines 
de la fonction publique. 

 Les objectifs globaux 

Comme le Commissaire au développement durable le recommandait dans son rapport27, on a 
procédé à un recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est de 
l’adaptation aux changements démographiques des programmes et des services publics. 

Au total, 31 objectifs globaux reliés à l’adaptation des programmes et des services publics aux 
changements démographiques ont été recensés.  

— Neuf objectifs globaux sont reliés aux grands domaines de l’action gouvernementale abordés 
dans cette section. Ils sont mis en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(deux objectifs), par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (un objectif), par la Société d’habitation du Québec (cinq objectifs concernant le 
logement) et par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité (un objectif). 

— Vingt-deux objectifs globaux sont reliés à des clientèles particulières. Ils sont mis en œuvre 
par le Secrétariat aux aînés (ministère de la Famille) (deux objectifs), le Curateur public 
(deux objectifs), le Secrétariat à la condition féminine (deux objectifs), le Secrétariat à la 
jeunesse (neuf objectifs), le Secrétariat aux affaires autochtones (trois objectifs), le Secrétariat 
du Conseil du trésor (trois objectifs) et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(un objectif). 

Dans la majorité des cas, le suivi des objectifs est effectué dans le cadre du rapport annuel de 
gestion des ministères et organismes concernés. Pour les objectifs provenant du Secrétariat à la 
jeunesse et certains objectifs mis en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
par le Secrétariat aux aînés, par le Secrétariat à la condition féminine et par le Secrétariat du 
Conseil du trésor, le suivi est assuré dans le cadre des politiques et des stratégies 
gouvernementales concernées. 

  

                                            
27  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
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 Les travaux effectués 

La quatrième partie du rapport comprend 49 notes couvrant les initiatives gouvernementales 
recensées afin d’adapter aux changements démographiques les programmes et les services 
publics dans les domaines abordés (28 notes) ainsi que dans les secteurs concernant certaines 
clientèles particulières (21 notes). 

 Les principaux domaines de l’action gouvernementale 

 La santé 

La santé fait l’objet à elle seule de dix notes. Une réforme majeure du système de santé et de 
services sociaux a été engagée par le gouvernement au printemps 2014. Cette réforme vise à 
adapter le système à la croissance de la demande, due en bonne partie au vieillissement de la 
population, tout en contrôlant mieux les coûts. 

La réforme a été présentée sous la forme de trois volets, dont les deux premiers ont donné lieu à 
des initiatives législatives importantes – soit la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(projet de loi nº 10) et la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée 
(projet de loi nº 20). Le troisième volet de la réforme, soit l’implantation du financement axé sur les 
patients, a été entrepris au cours de l’année 2015-2016, les travaux devant se poursuivre durant 
les trois prochaines années. Ce mode de financement a été évoqué lors de la signature de 
l’entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 

Il faut ajouter à ces trois volets l’annonce, en avril 2016, du programme permettant la création des 
super-cliniques, considérées comme un élément clef pour offrir à la population un meilleur accès 
aux soins de première ligne. 

Indépendamment de cette réforme d’envergure, d’autres actions gouvernementales ont été mises 
en place pour répondre aux besoins nés des changements démographiques (organisation des 
soins et des services pour répondre aux besoins des personnes âgées, Loi concernant les soins 
de fin de vie, notamment). Les analyses effectuées de façon régulière jusqu’en 2016 par le 
Commissaire à la santé et aux services sociaux, ainsi que par l’Institut de la statistique du Québec 
permettent de disposer d’informations détaillées et comparatives concernant la performance des 
programmes et des services offerts. 

 L’éducation et la culture 

Tout comme dans le secteur de la santé, le gouvernement a entrepris une importante réforme 
dans le secteur de l’éducation, touchant l’organisation et les structures du réseau. Cette réforme a 
franchi une première étape en décembre 2015, avec le dépôt du projet de loi nº 86 modifiant 
l’organisation des commissions scolaires pour accorder plus d’autonomie aux écoles. Ce projet de 
loi a été remplacé en juin 2016 par le projet de loi nº 105 modifiant la Loi sur l’instruction publique. 
Plusieurs éléments de cette réforme sont implicitement reliés aux changements 
démographiques, – et en particulier à l’évolution des clientèles. 

Le gouvernement a lancé par ailleurs une vaste consultation publique en vue d’adopter une 
première politique portant sur la réussite éducative. Cette consultation aura lieu à l’automne 2016, 
et elle vise à terme à mobiliser tous les acteurs et partenaires autour de la réussite éducative. 

Pour ce qui est de la culture, le ministère de la Culture et des Communications effectue un suivi de 
l’impact des changements démographiques grâce à l’Enquête sur les pratiques culturelles au 
Québec. 
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 Le développement social 

Pour ce qui est du développement social, les quatre initiatives recensées en provenance de la 
Société d’habitation du Québec sont directement reliées aux changements démographiques. La 
Société d’habitation du Québec agit sur l’offre de logements afin de répondre aux besoins d’une 
population vieillissante, où l’immigration occupe une part de plus en plus grande et au sein de 
laquelle un nombre croissant de personnes vivent seules.  

Le rapport recense également les travaux consentis par le ministère de la Justice pour mieux 
connaître les changements sociodémographiques en cours, ainsi que les efforts engagés pour 
mettre en œuvre la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le soutien du 
revenu des personnes défavorisées et l’amélioration de leurs conditions de vie prennent une 
dimension nouvelle avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées 
affectées par la pauvreté risquant de s’accroître. 

 Le transport, l’agriculture, le tourisme 

La préoccupation d’adapter les programmes et les services publics aux changements 
démographiques est également bien présente dans les secteurs du transport, du tourisme et de 
l’agriculture.  

Les changements démographiques font partie intégrante de la planification des transports. En 
relation avec ces changements, le ministère des Transports identifie trois défis majeurs, soit les 
transformations affectant les déplacements quotidiens, la pénurie de main-d’œuvre spécialisée et 
les modifications concernant les besoins de déplacement.  

Le secteur de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation est également confronté à un défi 
majeur : les changements démographiques et le vieillissement de la population soulèvent toute la 
question de la relève. La pénurie de main-d’œuvre spécialisée affecte aussi le domaine du 
tourisme. 

 Les clientèles particulières 

 Les aînés 

Pour ce qui est des clientèles particulières, l’action gouvernementale en faveur des aînés est 
coordonnée par le Secrétariat aux aînés. Elle est déployée dans le cadre de la politique Vieillir et 
vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Le programme Québec ami des 
aînés, découlant de cette politique, s’inspire directement de la vision du vieillissement actif 
proposée par l’Organisation mondiale de la santé.  

Toujours pour ce qui est des aînés, le rapport comprend un relevé des mesures annoncées 
chaque année depuis 2010-2011 dans le cadre du budget. De nombreuses mesures budgétaires 
et fiscales ont été mises en place pour répondre à différentes problématiques, telles que le soutien 
du maintien à domicile, la sécurité et la qualité des résidences pour personnes âgées, le maintien 
sur le marché du travail des travailleurs d’expérience, le logement des aînés les plus démunis ou 
les activités des aînés. Au cours de chacun des trois derniers budgets, le gouvernement du 
Québec a bonifié les mesures fiscales visant à inciter au travail les travailleurs d’expérience. Ces 
mesures avaient été mises en place dans le cadre du budget 2011-2012. 

Le Curateur public est également directement interpellé par les changements démographiques, et 
en particulier par le survieillissement de la population – soit l’accroissement du nombre de 
personnes âgées de 85 ans et plus. 
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 Les femmes 

Le rapport ne recense pas l’ensemble des initiatives visant les femmes, mais celles de ces 
initiatives ayant pour objet d’adapter aux changements démographiques les programmes et les 
services publics les concernant. Deux problématiques sont abordées dans le rapport, soit la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de diversité sur les plans 
culturel comme religieux, et les efforts consacrés à une participation accrue des femmes sur le 
marché du travail. 

Les efforts visant à favoriser la participation des femmes au marché du travail rejoignent les 
orientations ayant pour but de compenser la réduction de la population active. Ils s’inscrivent dans 
le cadre de la politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La future 
Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2021 comprendra 
des réponses apportées aux inégalités relevées durant ces consultations, et notamment les 
inégalités reliées à la formation et à l’emploi. 

 La jeunesse 

Les changements démographiques ont une place centrale dans la Stratégie d’action 
jeunesse 2009-2014, comme dans les différents travaux et réflexions engagés pour définir la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030. La réduction de l’importance quantitative des jeunes 
dans la société québécoise constitue un défi en soi, nécessitant des démarches particulières pour 
que les jeunes aient leur place dans les choix actuels et à venir.  

D’autres considérations également reliées aux changements démographiques touchent également 
directement les jeunes, soit notamment la participation des jeunes au marché du travail, les choix 
scolaires et professionnels, les alliances intergénérationnelles, les ponts à construire avec les 
jeunes immigrants et les jeunes Autochtones, la relève et l’entrepreneuriat. 

 Les Autochtones 

Des enjeux démographiques majeurs interpellent les Autochtones. Ces enjeux diffèrent 
significativement des changements démographiques affectant la population non autochtone : la 
population autochtone connaît une croissance très supérieure à la croissance de la population non 
autochtone, résultant d’un taux de natalité élevé.  

Ces caractéristiques démographiques entraînent d’importantes pressions sur le développement 
économique ainsi que sur les services de santé, les services communautaires et les services 
d’éducation. Par ailleurs, les jeunes Autochtones sont confrontés à des problèmes majeurs de 
formation et d’insertion sur le marché du travail.  

Le soutien apporté aux Autochtones par le gouvernement du Québec est coordonné par le 
Secrétariat aux affaires autochtones. Des ressources significatives sont affectées à cette fin, 
notamment dans le cadre des Fonds d’initiatives autochtones. Des mesures spécifiques sont 
définies en faveur des Inuits. La Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en 
avril 2016, prend en compte les réalités particulières de la jeunesse autochtone. 
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 Les ressources humaines de la fonction publique 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 mise en œuvre par le Secrétariat du 
Conseil du trésor définit les orientations et les initiatives mises en œuvre pour adapter la fonction 
publique aux changements en cours, au premier rang desquels ont été identifiés les changements 
démographiques. Dans la stratégie, le gouvernement insiste sur l’évolution rapide de la situation 
de l’emploi, ainsi que sur la nécessité d’agir pour assurer l’embauche et retenir l’emploi des 
personnes qualifiées et à fort potentiel. L’adoption en novembre 2013 de la Loi modifiant la Loi sur 
la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois s’inscrit dans cette logique. 

Depuis l’adoption, en décembre 2014, de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, le 
gouvernement est en mesure pour la première fois de disposer d’un portrait rigoureux des effectifs 
par grandes catégories d’emplois pour l’ensemble de l’État, incluant les réseaux publics. 

Le présent rapport rend compte également des travaux effectués par le secteur de l’organisation 
des services du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour planifier la main-d’œuvre du 
ministère comme celle de l’ensemble du réseau et répondre aux changements démographiques, 
notamment pour ce qui est du renouvellement de l’effectif et de l’encouragement à la relève. 

 Les plans d’action de développement durable 

Pour ce qui est des domaines de l’activité gouvernementale abordés dans la présente section du 
rapport, on constate que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a 
pas identifié l’adaptation aux changements démographiques des programmes et des services 
publics dans l’orientation consacrée à la réponse à apporter aux changements démographiques.  

Le même constat doit être souligné pour ce qui est de l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics concernant les clientèles particulières, à 
l’exception cependant des initiatives concernant les ressources humaines de la fonction publique. 
Dans ce cas, douze objectifs de plan d’action de développement durable ont été recensés, mais ils 
n’ont pas de lien avec les initiatives présentées dans le rapport : il s’agit d’objectifs de nature 
exclusivement administrative, correspondant aux mesures internes aux organisations. 
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 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des chapitres sont les suivants. 

 Les principaux domaines de l’action gouvernementale 

 La santé 

L’adaptation des programmes et des services publics en santé et en services sociaux constitue un 
défi majeur, pour ce qui est de la réponse à apporter aux changements démographiques, en 
raison à la fois de la place des dépenses en santé dans le budget du gouvernement et de l’impact 
du vieillissement de la population sur les dépenses. 

Un suivi attentif de la réforme engagée par le gouvernement depuis 2014 est assuré par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et par le ministère des Finances, dans le cadre des 
documents budgétaires. Les travaux et les publications régulières de l’Institut de la statistique du 
Québec – et jusqu’en 2016, du Commissaire à la santé et au bien-être – permettent de disposer 
d’informations détaillées sur de nombreux éléments touchant aux programmes et aux services 
publics offerts par le gouvernement dans le domaine de la santé et des services sociaux. 

 L’éducation et la culture 

L’adaptation aux changements démographiques des programmes et des services publics dans le 
domaine de l’éducation est directement reliée aux discussions à venir concernant le projet de 
loi nº 105. La vaste consultation publique engagée à l’automne 2016 conduira par ailleurs à 
l’adoption d’une première politique gouvernementale sur la réussite éducative. L’amélioration de 
l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises, dont le besoin est directement relié 
aux changements démographiques, est mise en œuvre dans le cadre du budget. Pour ce qui est 
de la culture, les suivis futurs dépendent de la mise à jour de l’Enquête sur les pratiques culturelles 
au Québec. 

 Le développement social 

Le suivi des activités de la Société d’habitation du Québec est effectué de façon rigoureuse et 
détaillée, à partir d’une grille d’objectifs reliés explicitement aux changements démographiques. 
Chaque année, le budget rend également compte de l’aide annoncée en faveur du logement 
social. 

Pour ce qui est de la justice, le Québec est engagé dans une révision du droit de la famille 
résultant directement des changements affectant les caractéristiques sociodémographiques des 
Québécois.  

Dans le domaine social, le suivi de l’action gouvernementale sera effectué dans le cadre de la 
préparation du nouveau Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale, attendu pour 2017 au 
plus tard. 

 Le transport, l’agriculture et le tourisme 

Dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme, le vieillissement de la population 
soulève des défis préoccupants en matière de main-d’œuvre spécialisée et de relève, remettant en 
cause la pérennité même de certaines activités. Un suivi étroit de la disponibilité de main-d’œuvre 
et des problèmes de relève est réalisé par les ministères concernés. 

Par ailleurs, le ministère des Transports a déjà intégré dans ses processus d’analyse et de 
prévision les outils permettant de prendre en compte les modifications de comportements en 
matière de déplacements, imputables aux changements démographiques. 
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 Les clientèles particulières 

 Les aînés 

Les deux plans d’action dont la mise en œuvre est coordonnée par le Secrétariat aux aînés 
prendront fin en 2017. C’est à cette date que le gouvernement précisera ses intentions quant au 
suivi à apporter aux actions ainsi engagées. Pour ce qui est du Curateur public, la réflexion sur la 
révision des modes de protection se poursuit.  

C’est en fait dans le cadre des prochains budgets que seront connues les nouvelles initiatives 
engagées par le gouvernement pour adapter aux changements démographiques les programmes 
et les services publics définis en faveur des aînés. 

 Les femmes 

Le gouvernement a entamé les réflexions concernant le suivi à apporter à la politique d’égalité 
entre les femmes et les hommes, dans le cadre de laquelle sont déployées les initiatives visant la 
participation des femmes au marché du travail. Ce suivi sera connu à l’automne 2016, avec la 
publication de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-
2021. 

La question de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de 
diversité culturelle et religieuse est intégrée dans la Stratégie d’action en matière d’immigration, de 
participation et d’inclusion 2016-2021, rendue publique avec la Politique québécoise en matière 
d’immigration, de participation et d’inclusion. Cette politique et cette stratégie d’action sont 
abordées dans le chapitre 2 du présent rapport. 

 Les jeunes 

Le suivi de l’action gouvernementale visant à adapter aux changements démographiques les 
programmes et les services publics définis en faveur des jeunes sera effectué dans le cadre de la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en avril 2016, et de la stratégie 
d’action qui la suivra. 

 Les Autochtones 

Un suivi régulier des mesures mises en place en faveur des Autochtones est effectué dans le 
cadre de la reddition de comptes des fonds d’initiatives autochtones, ainsi qu’à l’occasion de la 
définition de certaines politiques sectorielles – telles que les politiques concernant les jeunes ou 
les femmes. 

 Les ressources humaines de la fonction publique 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 s’adresse à tous les ministères et 
organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique. Le suivi de cette 
stratégie permettra d’analyser l’impact de la politique gouvernementale visant à adapter la gestion 
des ressources humaines de la fonction publique aux changements démographiques. 
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CINQUIÈME PARTIE : LES CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 
ET LES RÉGIONS DU QUÉBEC 

La cinquième partie du rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les 
changements démographiques traite de l’impact des changements démographiques sur les 
régions du Québec.  

Cette section du rapport est divisée en trois chapitres, soit : 

— le portrait démographique des régions; 

— la gouvernance régionale et municipale; 

— l’occupation du territoire. 

 

 

 





Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  3 

19. LE PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE DES RÉGIONS 

Le chapitre 19 présente différentes données statistiques et études permettant de dresser un 
portrait démographique des régions, soit : 

— les caractéristiques démographiques et socio-économiques des régions, présentées sous 
forme de fiches consacrées au Québec dans son ensemble et à chacune des 17 régions du 
Québec; 

— quelques études et analyses sur la démographie du Québec et de ses régions; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des 19.1
régions 

On trouvera ci-après une série de fiches présentant, pour l’ensemble du Québec et pour chacune 
des 17 régions qui le composent, un ensemble de données démographiques et socio-
économiques permettant de caractériser la région. 

Chaque fiche comprend des informations concernant les points suivants : 

— les données démographiques générales; 

— les données démographiques spécifiques (l’évolution de la population passée et projetée, 
l’accroissement naturel, les mouvements migratoires, le vieillissement de la population); 

— les clientèles scolaires; 

— le marché du travail. 

Toutes les données démographiques proviennent de l’Institut de la statistique du Québec. Les 
données concernant les clientèles scolaires proviennent du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Les données sur le marché du travail proviennent 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

Les données présentées sont à jour au 25 septembre 2015, sauf indication contraire. Les 
périodes couvertes ont été uniformisées, afin de permettre de comparer les données régionales 
entre elles, ainsi que chacune de ces données avec les données concernant l’ensemble du 
Québec. 

  



 Actions gouvernementales portant  
6 sur les changements démographiques 

 Le Québec 19.1.1

La première fiche est consacrée au Québec dans son ensemble. Les données présentées 
permettent de disposer d’une référence pour chacune des données régionales. Dans certains 
cas, le préambule du rapport présente des données plus récentes, non reprises ici, car elles 
n’étaient pas disponibles sur le plan régional. 

 Les données démographiques générales 

Le tableau ci-après présente les données générales caractérisant la démographie de l’ensemble 
du Québec.  

— La population québécoise s’établissait à un peu plus de 8,2 millions d’habitants en 2014. 

— La population québécoise s’est accrue de 13,35 % entre 1996 et 2014. Cette croissance 
devrait se poursuivre, avec une augmentation anticipée de 14,36 % entre 2014 et 2036. 

— L’âge moyen de la population s’établissait en 2014 à 41,30 ans. 

— Cette population vieillit. L’Institut de la statistique du Québec prévoit qu’en 2036, la 
population âgée de 65 ans représentera 25,94 % de la population, comparativement à 
11,99 % en 1996. 

TABLEAU 1  
 

Principales données démographiques – Le Québec 

Population 2014p : 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée de 0 à 19 ans 1996 : 
2014p : 
2036 : 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée de 65 et plus 1996 : 
2014p : 
2036 : 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : — 

Superficie terrestre : 
1 300 866 km² 
Densité : 6,3 hab./km² 

 

 Principales villes (2014) 

 Montréal : 1 744 323 habitants 
 Québec : 537 859 habitants 
 Laval : 420 870 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 
Au Québec, aucune décroissance de la population n’est prévue pour la période projetée (période 
allant jusqu’en 2061). 

GRAPHIQUE 1  
 

Évolution de la population – le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

De 1996 à 2014, la population québécoise s’est accrue de 13,4 %. La croissance la plus forte a 
été observée dans la région des Laurentides (33,3 %).  

À l’inverse, on a observé la diminution la plus forte dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (- 13,1 %). 

GRAPHIQUE 2  
 

Évolution de la population du Québec et de certaines régions – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Dans l’ensemble du Québec, le nombre de naissances a diminué de moitié entre la fin des 
années 1950 et le début des années 2000. Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances a 
augmenté de 3,7 %. 

GRAPHIQUE 3  
 

Évolution du nombre de naissances – le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

L’accroissement naturel de la population – c’est-à-dire l’excédent des naissances sur les décès – 
est plus de quatre fois plus faible en 2014 qu’en 1957. 

GRAPHIQUE 4  
 

Évolution de l’accroissement naturel – le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans l’ensemble du Québec, et durant les années 1950, chaque femme avait en moyenne un 
peu plus de quatre enfants. Le nombre moyen d’enfants par femme a fortement chuté durant les 
années 1960 et 1970, pour s’établir aux environs de 1,4 dans les années 1980.  

Le nombre moyen d’enfants par femme a augmenté de nouveau au début des années 2000. Il 
diminue depuis 2009, et s’établissait à 1,62 en 2014. 

GRAPHIQUE 5  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – le Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Sur le plan migratoire, le Québec a connu des fluctuations importantes depuis le début des 
années 1960. Ce solde a été le plus souvent négatif au cours des années 1960 et 1970. Depuis 
1986, le solde migratoire net est positif. Le Québec a connu un record en 2010, avec un solde 
migratoire net de 44 200 personnes. 

En 2014, le solde migratoire net s’est établi à 31 600 personnes. 

GRAPHIQUE 6  
 

Évolution du solde migratoire net – le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

Dans l’ensemble du Québec, la part dans la population totale des personnes âgées de 65 ans et 
plus dépassera la part des personnes âgées de 0 à 19 ans après 2023. 

GRAPHIQUE 7  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

Dans l’ensemble du Québec, la clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les 
commissions scolaires francophones a fortement diminué entre 2003-2004 et 2011-2012. Elle 
augmentera de 15,6 % entre 2013-2014 et 2027-2028. 

GRAPHIQUE 8  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour le Québec – secteur public – 2003-
2028 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Entre 2013 et 2028, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public augmentera de 
6,8 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 9  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
le Québec – session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans l’ensemble du Québec, la part de la population en âge de travailler – soit la proportion des 
personnes âgées de 20 à 64 ans – a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est 
établie à 63,5 %. Elle était de 62,0 % en 2014. Elle ne sera plus que de 53,6 % en 2036. 

GRAPHIQUE 10  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour le Québec – 1996-2036 
(en milliers) 

 
Sources : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Bas-Saint-Laurent (01) 19.1.2

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population du Bas-Saint-Laurent s’établissait à un peu plus de 200 000 habitants, ce 
qui représentait 2,44 % de l’ensemble de la population québécoise. La population de la région a 
diminué de 4,03 % entre 1996 et 2014, comparativement à une croissance de 13,35 % pour 
l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit une nouvelle diminution de 
1,36 % entre 2014 et 2036, comparativement à une croissance de 14,36 % pour l’ensemble du 
Québec. 

En 1996, la région comptait un peu plus de jeunes que l’ensemble du Québec (26,53 % de 
personnes âgées de 0 à 19 ans, comparativement à 25,94 % pour l’ensemble du Québec). Ce 
n’est plus le cas en 2014, et cette tendance se maintiendra dans l’avenir : en 2036, la part de la 
population de la région âgée de 0 à 19 ans représentera 17,31 % de la population totale, 
comparativement à 20,49 % dans l’ensemble du Québec.  

À l’inverse, on constate une augmentation très rapide de la population âgée. La part des 
personnes âgées de 65 ans et plus dans la population totale passera de 14,02 % en 1996 à 
35,59 % en 2036 – soit une croissance beaucoup plus forte que pour l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 2  
 

Principales données démographiques – Bas-Saint-Laurent 

  Bas-Saint-Laurent Le Québec 

Population 2014p : 200 292 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 2,44 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

−4,03 % 
−1,36 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

26,53 % 
18,53 % 
17,31 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

14,02 % 
21,87 % 
35,59 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 45,20 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,0 ans 
Femmes : 83,8 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : −3 733 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : −4 243 — 

 

 Superficie terrestre : 22 186 km² 
 Densité : 9,0 hab./km² 

 
 
 

 

 Principales villes (2014) 

 Rimouski : 48 859 habitants 
 Rivière-du-Loup : 19 646 habitants 
 Matane : 14 323 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

La population de la région diminue depuis 1986. Elle a diminué de 4,03 % entre 1996 et 2014. 
L’Institut de la statistique du Québec prévoit une diminution de 1,36 % de la population de la 
région entre 2014 et 2036. 

GRAPHIQUE 11  
 

Évolution de la population – Bas-Saint-Laurent – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Entre 1996 et 2014, la population a fortement diminué dans six des huit MRC de la région, cette 
diminution variant de – 9,2 % (La Mitis) à – 14,4 % (La Matapédia). Elle a par contre augmenté 
de 6,0 % à Rivière-du-Loup et de 7,1 % à Rimouski-Neigette. 

GRAPHIQUE 12  
 

Évolution de la population de la région du Bas-Saint-Laurent par MRC et territoires 
équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Actions gouvernementales portant  
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région du Bas-Saint-Laurent a évolué selon 
les mêmes tendances que dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 13  
 

Évolution du nombre de naissances – Bas-Saint-Laurent – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Au cours de la période observée, soit depuis la fin des années 1980, l’accroissement naturel de 
la région du Bas-Saint-Laurent – c’est-à-dire l’excédent des naissances sur les décès – a 
fortement diminué pour devenir négatif au début des années 2000. Après une remontée, il a de 
nouveau diminué au début des années 2000. Il était négatif en 2014. 

GRAPHIQUE 14  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Bas-Saint-Laurent – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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En 2014, dans la région du Bas-Saint-Laurent, le nombre moyen d’enfants par femme s’est établi 
à 1,71, soit davantage que pour l’ensemble du Québec, où il a atteint 1,62. De 1986 à 2014, le 
nombre moyen d’enfants par femme dans la région a suivi les mêmes tendances que dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 15  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Bas-Saint-Laurent – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Depuis 1986, le solde migratoire net de la région du Bas-Saint-Laurent est toujours négatif. Pour 
la période 2001-2002 à 2013-2014, la région du Bas-Saint-Laurent a connu un solde migratoire 
net cumulé déficitaire de 3 733 personnes.  

Ce solde tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un déficit cumulé au détriment du Bas-Saint-Laurent de 4 243 personnes. 

GRAPHIQUE 16  
 

Évolution du solde migratoire net – Bas-Saint-Laurent 1986-2014 – et le Québec  
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
La population de la région du Bas-Saint-Laurent vieillit plus rapidement que la population de 
l’ensemble du Québec. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus a dépassé la 
proportion de la population âgée de moins de 20 ans après 2011, alors que ce phénomène ne se 
produira qu’après 2023 pour l’ensemble du Québec.  

Selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
la part de la population âgée de 65 ans et plus représentera 35,6 % de la population totale en 
2036, comparativement à 14,0 % en 1996. 

GRAPHIQUE 17  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Bas-Saint-Laurent – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 18  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

Comme dans l’ensemble du Québec, la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones a diminué entre 2003-2004 et 2013-2014, mais la 
diminution a été de beaucoup plus grande ampleur. 

Cette clientèle augmentera dans la région jusqu’en 2023-2024, pour de nouveau diminuer par la 
suite. Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de cette 
clientèle de 4,9 %, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 19  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour le Bas-Saint-Laurent et pour le 
Québec 
− secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région du Bas-Saint Laurent, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public 
diminue depuis 2002. Après un creux en 2020-2022, elle devrait augmenter d’ici 2028. Au total, 
entre 2013 et 2028, cette clientèle devrait diminuer de 1,9 % dans la région, comparativement à 
une augmentation de 6,8 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 20  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
le Bas-Saint-Laurent et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, la part de la population en âge de travailler – la population 
âgée de 20 à 64 ans – a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie à 62,4 %. 
Elle devrait se chiffrer à 47,1 % en 2036, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 21  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour le Bas-Saint-Laurent et 
pour le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 19.1.3

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean atteignait près de 280 000 habitants, soit 
3,38 % de l’ensemble de la population québécoise. 

La population a diminué de près de 4,3 % entre 1996 et 2014, comparativement à une croissance 
de 13,35 % pour l’ensemble du Québec. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette 
diminution se poursuivra au cours des prochaines années, mais sera de moins grande ampleur – 
soit une réduction de la population de 0,65 % entre 2014 et 2036, comparativement à une 
croissance de 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population du Saguenay–Lac-Saint-Jean vieillit plus rapidement que la population de 
l’ensemble du Québec. En 1996, le Saguenay–Lac-Saint-Jean comptait proportionnellement 
davantage de jeunes de moins de 20 ans que l’ensemble du Québec (29,07 % comparativement 
à 25,94%). On prévoit le phénomène inverse en 2036 : les jeunes représenteront alors 18,47 % 
de la population de la région, comparativement à 20,49 % dans l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 3  
 

Principales données démographiques – Saguenay–Lac Saint-Jean 

  Saguenay–Lac Saint-Jean Le Québec 

Population 2014p : 277 786 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 3,38 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

−4,27 % 
−0,65 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

29,07 % 
19,61 % 
18,47 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

10,48 % 
19,32 % 
32,02 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 43,48 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 78,7 ans 
Femmes : 82,9 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : −14 225 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : −14 026 — 

 

 Superficie terrestre : 95 762 km² 
 Densité : 2,9 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Saguenay : 145 990 habitants 
 Alma : 31 135 habitants 
 Dolbeau-Mistassini : 14 277 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

La population de la région a diminué à partir du début des années 1990, et jusqu’en 2006. Depuis 
cette date, la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean augmente, mais cette augmentation 
devrait prendre fin à partir de 2026. Entre 2014 et 2036, l’Institut de la statistique du Québec 
prévoit ainsi une réduction de la population de 0,65 %. Cette situation diffère de celle de 
l’ensemble du Québec, où on anticipe une croissance de la population pour la période projetée. 

GRAPHIQUE 22  
 

Évolution de la population – Saguenay–Lac-Saint-Jean – 1971-2036 et le Québec 
– 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Entre 1996 et 2014, la population a fortement diminué dans la MRC de Maria-Chapdelaine 
(réduction de – 11,7%), et dans une moindre mesure, dans les MRC du Domaine-du-Roy 
(diminution de – 6,9 %) et de Saguenay (diminution de – 5,5 %). La population est restée 
pratiquement au même niveau dans la MRC du Lac-Saint-Jean-Est, et a augmenté dans la MRC 
du Fjord-du-Saguenay (augmentation de 8,9 %). 

GRAPHIQUE 23  
 

Évolution de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean par MRC et territoires 
équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances et l’accroissement naturel observés dans la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont suivi des tendances analogues à celles constatées pour 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 24  
 

Évolution du nombre de naissances – Saguenay–Lac-Saint-Jean – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Depuis la fin des années 1990, on constate une diminution de l’accroissement naturel dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean – c’est-à-dire de l’excédent des naissances sur les décès. 
Cet excédent était encore positif en 2014. 

GRAPHIQUE 25  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Saguenay–Lac-Saint-Jean – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
s’est établi à 1,69, soit davantage que pour l’ensemble du Québec, où il a atteint 1,62. De 1986 à 
2014, le nombre d’enfants par femme dans la région a suivi la même évolution que dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 26  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Saguenay–Lac-Saint-Jean – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Depuis 1986, le solde migratoire net de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est toujours 
négatif. Pour la période 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un solde migratoire net 
cumulé déficitaire de 14 225 personnes.  

Ce solde tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un déficit cumulé au détriment du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 
14 026 personnes. 

GRAPHIQUE 27  
 

Évolution du solde migratoire net – Saguenay–Lac-Saint-Jean – 1986-2014 et le Québec 
– 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
La population de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean vieillit plus rapidement que la population 
de l’ensemble du Québec. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus a dépassé la 
proportion de la population âgée de moins de 20 ans après 2015, alors que ce phénomène ne se 
produira qu’après 2023 pour l’ensemble du Québec.  

Selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, dans la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, la part de la population âgée de 65 ans et plus représentera 32,0 % de la population 
totale en 2036, comparativement à 10,5 % en 1996. 

GRAPHIQUE 28  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Saguenay–Lac-Saint-Jean – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 29  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la clientèle du secteur des jeunes en formation 
générale dans les commissions scolaires francophones a connu une forte baisse entre 2003-
2004 et 2013-2014. Cette tendance s’inversera jusqu’en 2023-2024, avant une nouvelle baisse 
après cette date.  

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de cette clientèle 
de 3,8 % dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 30  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et pour 
le Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la clientèle à temps plein des collèges du réseau 
public diminue depuis 2002. Après un creux en 2020-2022, cette clientèle devrait augmenter 
jusqu’en 2028. Au total, entre 2013 et 2028, cette clientèle devrait diminuer de 0,7 %, 
comparativement à une augmentation de 6,8 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 31  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
le Saguenay–Lac-Saint-Jean et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la part de la population en âge de travailler – la 
population âgée de 20 à 64 ans – a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie 
à 63,2 %. Elle devrait se chiffrer à 49,5 % en 2036, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 32  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour le Saguenay–Lac-Saint-
Jean et pour le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Capitale-Nationale (03) 19.1.4

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la Capitale-Nationale atteignait près de 732 000 habitants, soit 8,91 % 
de l’ensemble de la population québécoise. 

La population de la région a augmenté de 13,75 % entre 1996 et 2014, comparativement à 
13,35 % pour l’ensemble du Québec. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette croissance 
se poursuivra au cours des prochaines années. L’Institut prévoit que la population de la Capitale-
Nationale augmentera de 12,63 % entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour 
l’ensemble du Québec. 

La population de la région est un peu plus âgée que la population de l’ensemble du Québec : en 
2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 42,76 ans, comparativement à 
41,30 ans pour l’ensemble du Québec. Le vieillissement observé s’effectue à peu près au même 
rythme que dans l’ensemble du Québec. En 1996 comme en 2036, la Capitale-Nationale compte 
proportionnellement un peu moins de jeunes que l’ensemble du Québec, et davantage de 
personnes âgées de 65 ans et plus. Dans les deux cas, l’écart entre la région et l’ensemble du 
Québec est d’un à deux points de pourcentage. 

TABLEAU 4  
 

Principales données démographiques – Capitale-Nationale 

  Capitale Nationale Le Québec 

Population 2014p : 731 838 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 8,91 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

13,75 % 
12,63 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

23,43 % 
18,64 % 
18,84 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

12,58 % 
18,91 % 
27,69 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 42,76 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,6 ans 
Femmes : 84,2 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 51 164 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 29 444 — 

 

 Superficie terrestre : 18 644 km² 
 Densité : 39,3 hab./km² 

 

 
 
 

 

 Principales villes (2014) 

 Québec : 537 859 habitants 

 
 Saint-Augustin de Desmaures : 19 039 habitants 
 L’Ancienne-Lorette : 16 970 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

On constate une croissance continue de la population de la région au cours de la période 
observée, soit depuis la fin des années 1960. Cette croissance s’est ralentie au cours des 
années 1990, mais a repris depuis. L’Institut de la statistique du Québec prévoit qu’elle se 
poursuivra jusqu’en 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de la population 
de la Capitale-Nationale de 12,6 %, soit un rythme analogue à ce que l’Institut anticipe pour 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 33  
 

Évolution de la population – Capitale-Nationale – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Capitale-Nationale, et pour la période 1996-2014, l’évolution de la population 
est contrastée entre les MRC où le nombre d’habitants a diminué (Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, 
Charlevoix) et les MRC ou territoires équivalents où le nombre d’habitants a augmenté 
(agglomération de Québec, Portneuf, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier). Dans le cas de 
la MRC de La Jacques-Cartier, la population a augmenté de 60,4 % au cours de la période. 

GRAPHIQUE 34  
 

Évolution de la population de la Capitale-Nationale par MRC et territoires équivalents –
 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances et l’accroissement naturel observés dans la région 
de la Capitale-Nationale ont suivi des tendances analogues à celles constatées pour l’ensemble 
du Québec. 

Pour ce qui est du nombre de naissances, après un creux au débit des années 2000, on observe 
une nette augmentation. 

GRAPHIQUE 35  
 

Évolution du nombre de naissances – Capitale-Nationale – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Capitale-Nationale, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des 
naissances sur les décès – a diminué au cours des années 1990. Il a augmenté depuis la fin des 
années 2000. Il est resté positif tout au long de la période observée. 

GRAPHIQUE 36  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Capitale-Nationale – 1986-2014 et le Québec  
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de la Capitale-Nationale a suivi la 
même évolution que dans l’ensemble du Québec, tout en restant toujours inférieur. En 2014, le 
nombre moyen d’enfants par femme dans la région de la Capitale-Nationale s’est établi à 1,55, 
comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 37  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Capitale-Nationale – 1986-2014 et le Québec  
– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Depuis 1986, le solde migratoire net de la région de la Capitale-Nationale est positif, si l’on 
excepte une courte période à la fin des années 1990. Pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 51 164 personnes.  

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé en faveur de la Capitale-Nationale de 29 444 personnes. 

GRAPHIQUE 38  
 

Évolution du solde migratoire net – Capitale-Nationale – 1986-2014 et le Québec  
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
La population de la région de la Capitale-Nationale vieillit à peu près au même rythme que la 
population de l’ensemble du Québec, mais le processus a commencé plus tôt. La proportion de la 
population âgée de 65 ans et plus a dépassé la proportion de la population âgée de moins de 
20 ans après 2014, alors que ce phénomène ne se produira qu’après 2023 pour l’ensemble du 
Québec. 

Selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, dans la région de la Capitale-
Nationale, la part de la population âgée de 65 ans et plus représentera 27,7 % de la population 
en 2036, comparativement à 12,6 % en 1996. 

GRAPHIQUE 39  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Capitale-Nationale – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 40  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

Dans la région de la Capitale-Nationale, la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones a connu une forte baisse entre 2003-2004 et 2013-
2014. On prévoit une forte hausse jusqu’en 2023-2024, suivie d’une nouvelle diminution. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de cette clientèle 
de 21,9 % dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 41  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour la Capitale-Nationale et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Capitale-Nationale, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public a 
connu plusieurs variations. Cette clientèle a baissé au début des années 2000, puis augmenté 
entre 2006 et 2010, pour de nouveau chuter. On prévoit une poursuite de cette diminution 
jusqu’en 2018, suivie d’une stabilisation puis d’une forte augmentation. Au total, entre 2013 et 
2028, cette clientèle devrait augmenter de 10,3 %, comparativement à une augmentation de 
6,8 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 42  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
la Capitale-Nationale et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de la Capitale-Nationale, le taux de de la population en âge de travailler – la 
population âgée de 20 à 64 ans – évolue comme dans l’ensemble du Québec. Il a atteint un 
sommet en 2005, année à laquelle il s’est établi à 65,1 %. Il devrait s’établir à 53,5 % en 2036, 
comparativement à 53,6 % pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 43  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour la Capitale-Nationale et 
pour le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Mauricie (04) 19.1.5

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la Mauricie atteignait près de 267 000 habitants, soit 3,25 % de 
l’ensemble de la population québécoise. 

La population de la région est restée pratiquement constante entre 1996 et 2014 – soit une 
augmentation de 0,84 % pour l’ensemble de la période, comparativement à une croissance de 
13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’institut de la statistique du Québec prévoit que la 
population de la Mauricie augmentera de 3,77 % entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % 
pour l’ensemble du Québec. 

La population est plus âgée que la population de l’ensemble du Québec : en 2014, l’âge moyen 
des personnes habitant la région était de 45,15 ans, comparativement à 41,30 ans pour 
l’ensemble du Québec. En 1996, la part de la population âgée de 65 ans et plus était déjà plus 
importante en Mauricie que dans l’ensemble du Québec (14,50 % comparativement à 11,99 %). 
Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette proportion augmentera fortement d’ici 2036, 
atteignant alors 33,70 %, comparativement à 25,94 % pour l’ensemble du Québec. À la même 
date, les personnes âgées de 0 à 19 ans représenteront 17,54 % de la population de la région, 
comparativement à 20,49 % pour l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 5  
 

Principales données démographiques – Mauricie 

  Mauricie Le Québec 

Population 2014p : 266 794 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 3,25 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

0,84 % 
3,77 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

24,67 % 
17,98 % 
17,54 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

14,50 % 
22,12 % 
33,70 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 45,15 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 78,5 ans 
Femmes : 83,1 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 8 718 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 5 277 — 

 

 Superficie terrestre : 35 448 km² 
 Densité : 7,5 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Trois-Rivières : 134 561 habitants 
 Shawinigan : 49 428 habitants 
 La Tuque : 11 026 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Depuis la fin des années 1990, la population de la Mauricie s’est pratiquement stabilisée, avec 
une légère diminution au début des années 2000. L’Institut de la statistique du Québec prévoit 
une légère reprise de l’augmentation de la population d’ici 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut 
anticipe une augmentation de la population de la Mauricie de 3,8 %. 

GRAPHIQUE 44  
 

Évolution de la population – Mauricie – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Mauricie, et pour la période 1996-2014, on constate une évolution de la 
population contrastée entre trois MRC, où le nombre d’habitants a diminué (Shawinigan, 
La Tuque, Mékinac), deux MRC où le nombre d’habitants a augmenté (Trois-Rivières et 
Les Chenaux) et une MRC où la population est restée pratiquement constante (légère croissance 
dans Maskinongé). Aux deux extrêmes, la population de la MRC de Shawinigan a diminué de –
 9,4 %, tandis que la population de la MRC des Chenaux a augmenté de 7,0 %. 

GRAPHIQUE 45  
 

Évolution de la population de la Mauricie par MRC et territoires équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances relevé dans la région de la Mauricie a suivi une 
tendance analogue à celle observée pour l’ensemble du Québec. Le nombre de naissances a 
fortement diminué entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Depuis cette date, 
on a observé une augmentation des naissances, suivie d’un tassement. 

GRAPHIQUE 46  
 

Évolution du nombre de naissances – Mauricie – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de la Mauricie, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des naissances 
sur les décès – a fortement diminué jusqu’au milieu des années 2000. Après une légère 
augmentation, il diminue de nouveau. Il est négatif depuis la fin des années 1990. 

GRAPHIQUE 47  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Mauricie – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de la Mauricie a suivi la même 
évolution que dans l’ensemble du Québec. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans 
la région de la Mauricie s’est établi à 1,59, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 48  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Mauricie – 1986-2014 et le Québec – 1951-
2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Depuis 1986, le solde migratoire net de la région de la Mauricie est légèrement excédentaire, à 
l’exception d’un bref déficit au début des années 2000. Pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 8 718 personnes.  

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé en faveur de la Mauricie de 5 277 personnes. 

GRAPHIQUE 49  
 

Évolution du solde migratoire net – Mauricie – 1986-2014 et le Québec  
– 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

 

  

16,4

31,6

0,4 0,9

-30

-20

-10

0

10

20

30

-45

-30

-15

0

15

30

45

19
62

19
66

19
70

19
74

19
78

19
82

19
86

19
90

19
94

19
98

20
02

20
06

20
10

20
14

Le Québec

La région

_________________________________________________________



Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  49 

 Le vieillissement de la population 

La population de la région de la Mauricie vieillit plus rapidement que la population de l’ensemble 
du Québec. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus a dépassé la part de la 
population âgée de moins de 20 ans après 2010, alors que ce phénomène ne se produira 
qu’après 2023 pour l’ensemble du Québec. 

Entre 1996 et 2036, dans la région de la Mauricie, et selon les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus passera de 14,5 % à 
33,7 %, et celle de la population âgée de 0 à 19 ans diminuera de 24,7 % à 17,5 %. 

GRAPHIQUE 50  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Mauricie – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 51  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

Dans la région de la Mauricie, la clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les 
commissions scolaires francophones a diminué entre 2003-2004 et 2013-2014. Cette clientèle 
devrait augmenter jusqu’en 2023-2024, puis diminuer de nouveau par la suite. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de cette clientèle 
de 9,1 % dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 52  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour la Mauricie et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Mauricie, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
atteindre un creux en 2018-2020, pour augmenter par la suite. Au total, entre 2013 et 2028, cette 
clientèle devrait diminuer de 6,4 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 53  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
la Mauricie et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de la Mauricie, la part de la population en âge de travailler – la population âgée de 
20 à 64 ans – a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie à 62,4 %. Elle 
diminuera fortement jusqu’au début des années 2030. Elle devrait se chiffrer alors à 48,8 %, 
comparativement à 53,6 % pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 54  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour la Mauricie et pour le 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Estrie (05) 19.1.6

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de l’Estrie atteignait un peu plus de 320 000 habitants, soit 3,90 % de 
l’ensemble de la population québécoise. 

Entre 1996 et 2014, la population de la région a augmenté au même rythme que la population de 
l’ensemble du Québec, soit une croissance de 13,21 %, comparativement à une augmentation de 
13,35 % pour l’ensemble du Québec. Pour la période 2014-2036, l’Institut de la statistique du 
Québec prévoit que la population de l’Estrie augmentera de 10,31 %, comparativement à 
14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population est un peu plus âgée que la population de l’ensemble du Québec : en 2014, l’âge 
moyen des personnes habitant la région était de 42,62 ans, comparativement à 41,30 ans pour 
l’ensemble du Québec. Entre 1996 et 2014, la part de la population âgée de 65 ans et plus est 
passée de 13,14 % à 19,27 %, alors qu’elle a augmenté de 11,99 % à 17,11 % dans l’ensemble 
du Québec. En 2036, la population âgée de 65 ans et plus représentera 30,37 % de la population 
de l’Estrie, comparativement à 25,94 % pour l’ensemble du Québec. À la même date, les 
personnes âgées de 0 à 19 ans représenteront 19,25 % de la population de la région, 
comparativement à 20,49 % pour l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 6  
 

Principales données démographiques – Estrie 

  Estrie Le Québec 

Population 2014p : 320 008 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 3,90 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

13,21 % 
10,31 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

26,72 % 
20,69 % 
19,25 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

13,14 % 
19,27 % 
30,37 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 42,62 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,7 ans 
Femmes : 84,4 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 17 761 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 5 989 — 

 

 Superficie terrestre : 10 197 km² 
 Densité : 31,4 hab./km² 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Sherbrooke : 162 638 habitants 
 Magog : 26 342 habitants 
 Coaticook : 9 186 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Depuis le début des années 1970, la population de l’Estrie augmente à peu près au même 
rythme que la population de l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit 
un léger ralentissement de cette augmentation d’ici 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut anticipe 
une croissance de 10,3 % de la population de la région. 

GRAPHIQUE 55  
 

Évolution de la population – Estrie – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Pour la période 1996-2014, dans la région de l’Estrie, seule la MRC des Sources a connu une 
diminution de sa population. Dans les six autres MRC, on observe une augmentation de la 
population, cette augmentation atteignant 18,8 % à Sherbrooke et 23,7 % dans la MRC 
de Memphrémagog. 

GRAPHIQUE 56  
 

Évolution de la population de l’Estrie par MRC et territoires équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances relevé dans la région de l’Estrie a suivi une 
tendance analogue à celle observée dans l’ensemble du Québec.  

Le nombre de naissance a fortement diminué entre la fin des années 1980 et le début des 
années 2000. Depuis cette date, on a observé une augmentation des naissances, suivie d’une 
légère diminution. 

GRAPHIQUE 57  
 

Évolution du nombre de naissances – Estrie – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de l’Estrie, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des naissances sur les 
décès – a diminué régulièrement jusqu’au début des années 2000. Après une légère 
augmentation, il diminue de nouveau, tout en restant positif tout au long de la période observée. 

GRAPHIQUE 58  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Estrie – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de l’Estrie a suivi la même 
évolution que dans l’ensemble du Québec. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans 
la région de l’Estrie s’est établi à 1,67, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 59  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Estrie – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Depuis 1986, le solde migratoire net de la région de l’Estrie est excédentaire. Pour la période 
allant de 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 
17 761 personnes.  

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé en faveur de l’Estrie de 5 989 personnes. 

GRAPHIQUE 60  
 

Évolution du solde migratoire net – Estrie – 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
La population de l’Estrie vieillit un peu plus rapidement que la population de l’ensemble du 
Québec. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus dépassera la part de la population 
âgée de moins de 20 ans après 2016, alors que ce phénomène ne se produira qu’après 2023 
pour l’ensemble du Québec. 

Entre 1996 et 2036, dans la région de l’Estrie, et selon les prévisions de l’Institut de la statistique 
du Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus passera de 13,1 % à 30,4 %, et celle 
de la population âgée de 0 à 19 ans diminuera de 26,7% à 19,2 %. 

GRAPHIQUE 61  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Estrie – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 62  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

Dans l’Estrie, entre 2003-2004 et 2011-2012,  on a assisté à une baisse importante de la clientèle 
du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires francophones. 
Cette clientèle devrait augmenter jusqu’en 2023-2024, puis diminuer de nouveau par la suite. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 7,7 % de cette 
clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 63  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour l’Estrie et pour le Québec − secteur 
public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de l’Estrie, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
atteindre un creux en 2020, pour augmenter par la suite. Au total, entre 2013 et 2028, cette 
clientèle devrait diminuer de 0,3 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 64  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
l’Estrie et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de l’Estrie, la part de la population en âge de travailler – la population âgée de 20 
à 64 ans –a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie à 62,4 %. Elle 
diminuera jusqu’en 2036, se chiffrant alors à 50,4 %, comparativement à 53,6 % pour l’ensemble 
du Québec.  

GRAPHIQUE 65  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour l’Estrie et pour le Québec  
– 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Montréal (06) 19.1.7

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région de Montréal atteignait un peu plus de 1 988 000 habitants, 
soit 24,20 % de l’ensemble de la population québécoise. 

Entre 1996 et 2014, la population de la région de Montréal a augmenté moins rapidement que la 
population de l’ensemble du Québec, soit une croissance de 10,59 %, comparativement à une 
augmentation de 13,35 % pour l’ensemble du Québec. Pour la période 2014-2036, l’Institut de la 
statistique du Québec prévoit que la population de la région de Montréal augmentera de 12,67 %, 
comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population est un peu moins âgée que la population de l’ensemble du Québec : en 2014, l’âge 
moyen des personnes habitant la région de Montréal était de 40,43 ans, comparativement à 
41,30 ans pour l’ensemble du Québec. Cette population vieillit moins rapidement. En 1996, il y 
avait davantage de personnes âgées dans la région de Montréal que dans l’ensemble du Québec 
– soit 14,78 % de personnes âgées de 65 ans et plus, comparativement à 11,99 % dans 
l’ensemble du Québec. Cette situation était inversée en 2014, et l’Institut de la statistique du 
Québec prévoit que la population âgée de 65 ans et plus représentera, en 2036, 20,79 % de la 
population de la région de Montréal, comparativement à 25,94 % pour l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 7  
 

Principales données démographiques – Montréal 
  Montréal Le Québec 

Population 2014p : 1 988 243 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 24,20 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

10,59 % 
12,67 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

21,91 % 
19,87 % 
20,56 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

14,78 % 
15,91 % 
20,79 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 40,43 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,7 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 97 982 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : −268 746 — 

 

 Superficie terrestre : 498 km² 
 Densité : 3 992,5 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Montréal : 1 744 323 habitants 
 Dollard-des-Ormeaux : 50 871 habitants 
 Côte-Saint-Luc : 33 523 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

La population de la région de Montréal a diminué à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970. Elle s’est stabilisée au début des années 1980 et augmente régulièrement depuis 
le début des années 2000. Entre 2014 et 2036, l’Institut de la statistique du Québec prévoit une 
augmentation de 12,7 % de la population de la région. 

GRAPHIQUE 66  
 

Évolution de la population – Montréal – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances relevé dans la région de Montréal a suivi une 
tendance analogue à celle observée dans l’ensemble du Québec. 

Le nombre de naissances a diminué entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. 
Depuis cette date, on a observé une augmentation des naissances, suivie d’une légère 
diminution. 

GRAPHIQUE 67  
 

Évolution du nombre de naissances – Montréal – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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L’accroissement naturel dans la région de Montréal – c’est-à-dire l’excédent des naissances sur 
les décès – est positif tout au long de la période observée. Cet excédent a diminué au cours des 
années 1990. Après s’être stabilisé, il augmente depuis le milieu des années 2000. 

GRAPHIQUE 68  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Montréal – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de Montréal a suivi la même 
évolution que dans l’ensemble du Québec, mais il était le plus souvent inférieur. En 2014, le 
nombre moyen d’enfants par femme dans la région de Montréal s’est établi à 1,50, 
comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 69  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Montréal – 1986-2014 et le Québec  
– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Le solde migratoire net de la région de Montréal a été largement déficitaire de 1986 à la fin des 
années 1990. Il est excédentaire depuis cette date, avec une courte exception au milieu des 
années 2000. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 
97 982 personnes. 

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un déficit cumulé au détriment de la région de Montréal de 268 746 personnes. 

GRAPHIQUE 70  
 

Évolution du solde migratoire net – Montréal – 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

La population de la région de Montréal vieillit beaucoup moins rapidement que la population de 
l’ensemble du Québec. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus ne dépassera la 
part de la population âgée de moins de 20 ans qu’après 2036, alors que ce phénomène se 
produira après 2023 pour l’ensemble du Québec. 

Entre 1996 et 2036, dans la région de Montréal, et selon les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus passera de 14,8 % à 
20,8 %, et celle de la population âgée de 0 à 19 ans diminuera légèrement, de 21,9 % à 20,6 %. 

GRAPHIQUE 71  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Montréal – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 72  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2009-2010. Elle est en forte augmentation depuis 
cette date.  

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 20,7 % de 
cette clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 73  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour Montréal et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de Montréal, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
atteindre un creux en 2020, pour augmenter par la suite. Au total, entre 2013 et 2028, cette 
clientèle devrait augmenter de 8,9 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 74  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
Montréal et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de Montréal, la part de la population en âge de travailler – la population âgée de 
20 à 64 ans – a atteint un sommet en 2013, année à laquelle elle s’est établie à 64,6 %. Elle 
diminuera jusqu’en 2036, se chiffrant alors à 58,6 %, soit davantage que dans l’ensemble du 
Québec, où elle atteindra 53,6 %.  

GRAPHIQUE 75  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour Montréal et pour le Québec 
– 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Outaouais (07) 19.1.8

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région de l’Outaouais atteignait un peu plus de 383 000 habitants, 
soit 4,66 % de l’ensemble de la population québécoise. 

La population de la région de l’Outaouais augmente plus rapidement que la population de 
l’ensemble du Québec. La population de l’Outaouais a augmenté de 22,92 % entre 1996 et 2014, 
comparativement à 13,35 % pour l’ensemble du Québec. Ce dynamisme démographique devrait 
se confirmer au cours des prochaines années : selon les prévisions de l’Institut de la statistique 
du Québec, la population de l’Outaouais augmentera de 20,78 % entre 2014 et 2036, 
comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population de l’Outaouais est moins âgée que la population de l’ensemble du Québec : en 
2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 40,08 ans, comparativement à 
41,30 ans pour l’ensemble du Québec. Cette population vieillit un peu moins rapidement. La part 
de la population âgée de 65 ans et plus dans la région est passée de 9,01 % en 1996 à 14,22 % 
en 2014, et devrait atteindre 24,65 % en 2036, selon les prévisions de l’Institut de la statistique 
du Québec. Pour l’ensemble du Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus 
s’établissait à 11,99 % en 1996, à 17,11 % en 2014 et devrait atteindre 25,94 % en 2036. Au 
cours de la même période, la part de la population âgée de 0 à 19 ans restera légèrement plus 
importante que pour l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 8  
 

Principales données démographiques – Outaouais 

  Outaouais Le Québec 

Population 2014p : 383 182 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 4,66 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

22,92 % 
20,78 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

27,54 % 
22,25 % 
21,22 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

9,01 % 
14,22 % 
24,65 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 40,08 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,9 ans 
Femmes : 82,5 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 34 723 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 11 272 — 

 

 Superficie terrestre : 30 472 km² 
 Densité : 12,6 hab./km² 

 

 
 

 Principales villes (2014) 

 Gatineau : 276 338 habitants 
 Val-des-Monts : 11 359 habitants 
 Cantley : 10 662 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

La population de l’Outaouais augmente régulièrement depuis le début de la période observée, 
soit depuis 1971. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette croissance se poursuivra dans 
l’avenir. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de 20,8 % de la population de la 
région. 

GRAPHIQUE 76  
 

Évolution de la population – Outaouais – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de l’Outaouais, entre 1996 et 2014, la population a diminué dans une seule des 
cinq MRC, soit dans Pontiac (diminution de la population de – 10,2 %). La population est restée 
stable dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle a fortement augmenté dans les MRC de 
Gatineau (augmentation de 25,2 %) et des Collines-de-l’Outaouais (augmentation de 43,5 %). 

GRAPHIQUE 77  
 

Évolution de la population de l’Outaouais par MRC et territoires équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances et l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent 
des naissances sur les décès – ont suivi des tendances analogues à celles observées dans 
l’ensemble du Québec. 

Le nombre de naissances a fortement diminué entre le début des années 1990 et le début des 
années 2000. Depuis cette date, on a observé une augmentation des naissances, suivie d’une 
légère diminution. 

GRAPHIQUE 78  
 

Évolution du nombre de naissances – Outaouais – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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L’accroissement naturel dans la région de l’Outaouais a été positif tout au long de la période 
observée. L’importance de l’excédent a diminué durant les années 1990. L’excédent a augmenté 
au début des années 2000, et diminue de nouveau au cours des dernières années. 

GRAPHIQUE 79  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Outaouais – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de l’Outaouais a suivi la même 
évolution que dans l’ensemble du Québec. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans 
la région de l’Outaouais s’est établi à 1,56, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 80  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Outaouais – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de l’Outaouais est resté 
excédentaire, avec une courte exception à la fin des années 1990. De 2001-2002 à 2013-2014, 
la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 34 723 personnes.  

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 2013-
2014, par un surplus cumulé au bénéfice de la région de l’Outaouais de 11 272 personnes. 

GRAPHIQUE 81  
 

Évolution du solde migratoire net – Outaouais – 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
La population de la région de l’Outaouais vieillit moins rapidement que la population de 
l’ensemble du Québec. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus ne dépassera la 
part de la population âgée de moins de 20 ans qu’après 2029, alors que ce phénomène se 
produira après 2023 pour l’ensemble du Québec. 

Entre 1996 et 2036, dans la région de l’Outaouais, et selon les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus passera de 9,0 % à 24,6 % 
et celle de la population âgée de 0 à 19 ans diminuera de 27,5 % à 21,2 %. 

GRAPHIQUE 82  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Outaouais – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 83  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2011-2012. Elle est en forte augmentation depuis 
cette date. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 22,0 % de 
cette clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 84  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour l’Outaouais et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de l’Outaouais, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
atteindre un creux en 2018, pour augmenter par la suite. Au total, entre 2013 et 2028, cette 
clientèle devrait augmenter de 15,7 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 85  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
l’Outaouais et pour le Québec − session d'automne 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de l’Outaouais, la part de la population en âge de travailler – la population âgée 
de 10 à 64 ans – a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie à 64,5 %. Elle 
diminuera jusqu’en 2036, se chiffrant alors à 54,1 %, soit un peu plus que dans l’ensemble du 
Québec, où elle atteindra 53,6 %.  

GRAPHIQUE 86  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour l’Outaouais et pour le 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Abitibi-Témiscamingue (08) 19.1.9

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de l’Abitibi-Témiscamingue atteignait près de 148 000 habitants, soit 
1,80 % de la population québécoise. 

L’Abitibi-Témiscamingue a connu une diminution de 5,15 % de sa population entre 1996 et 2014, 
comparativement à une croissance de 13,35 % pour l’ensemble du Québec.. L’Institut de la 
statistique du Québec prévoit un changement de cette tendance et une croissance de 3,93 % de 
la population de la région entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du 
Québec. 

L’âge moyen des habitants de l’Abitibi-Témiscamingue est pratiquement le même que celui de 
l’ensemble des Québécois, soit 41,28 ans comparativement à 41,30 ans. Le vieillissement de la 
population est un peu plus rapide que pour l’ensemble du Québec : la part de la population âgée 
de 65 ans et plus augmente un peu plus vite et la part de la population âgée de 0 à 19 ans 
diminue un peu plus rapidement. Selon les prévisions de l’Institut, la part de la population âgée 
de 65 ans et plus représentera, en 2036, 27,05 % de la population de la région, comparativement 
à 25,94 % pour l’ensemble du Québec. À la même date, la population âgée de 0 à 19 ans 
représentera 21,31 % de la population de l’Abitibi-Témiscamingue, comparativement à 20,49 % 
pour l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 9  
 

Principales données démographiques – Abitibi-Témiscamingue 

  Abitibi-Témiscamingue Le Québec 

Population 2014p : 147 868 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 1,80 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

−5,15 % 
3,93 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

29,96 % 
22,23 % 
21,31 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

9,73 % 
16,33 % 
27,05 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 41,28 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 77,3 ans 
Femmes : 81,9 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : −6 365 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : −6 888 — 

 

 Superficie terrestre : 57 349 km² 
 Densité : 2,6 hab./km² 

 
 
 
 

 Principales villes (2014) 

 Rouyn-Noranda : 41 926 habitants 
 Val-d’Or : 37 751 habitants 
 Amos : 12 809 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la population de l’Abitibi-Témiscamingue a augmenté au même 
rythme que la population de l’ensemble du Québec jusqu’à la fin des années 1990. La population 
a ensuite diminué, cette diminution ayant pris fin en 2006. L’Institut de la statistique du Québec 
prévoit une croissance modérée du nombre d’habitants de la région jusqu’en 2036. Entre 2014 et 
2036, l’Institut anticipe une augmentation de 3,9 % de la population de la région. 

GRAPHIQUE 87  
 

Évolution de la population – Abitibi-Témiscamingue – 1971-2036 et le Québec – 1966-
2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Entre 1996 et 2014, la population des cinq MRC de l’Abitibi-Témiscamingue a diminué. La 
réduction de la population a été particulièrement élevée dans les MRC Abitibi-Ouest et 
Témiscamingue, avec des baisses respectives de – 12,2 % et de – 10,9 %. La baisse de 
population a été plus limitée dans les MRC Rouyn-Noranda, Abitibi et La Vallée-de-l’Or. 

GRAPHIQUE 88  
 

Évolution de la population de l’Abitibi-Témiscamingue par MRC et territoires équivalents 

– 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue a 
d’abord atteint un sommet en 1991, avant de diminuer jusqu’au début des années 2000. Depuis 
cette date, le nombre de naissances augmente de nouveau.  

GRAPHIQUE 89  
 

Évolution du nombre de naissances – Abitibi-Témiscamingue – 1986-2014 et le Québec 

– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des 
naissances sur les décès – est resté positif tout au long de la période observée. Il a diminué 
jusqu’au début des années 2000, et semble se stabiliser depuis.  

GRAPHIQUE 90  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Abitibi-Témiscamingue – 1986-2014 – et le 
Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue a 
suivi la même évolution que dans l’ensemble du Québec, ce nombre restant toujours supérieur à 
la donnée observée à l’échelle du Québec. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans 
la région de l’Abitibi-Témiscamingue s’est établi à 1,90, comparativement à 1,62 pour l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 91  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Abitibi-Témiscamingue – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
est resté déficitaire ou proche de l’équilibre. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un 
solde migratoire net cumulé déficitaire de 6 365 personnes. 

Ce déficit tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un déficit cumulé au détriment de la région de l’Abitibi-Témiscamingue de 
6 888 personnes. 

GRAPHIQUE 92  
 

Évolution du solde migratoire net – Abitibi-Témiscamingue – 1986-2014 – et le Québec 

– 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
La population de la région de l’Abitibi-Témiscamingue vieillit un peu plus rapidement que la 
population de l’ensemble du Québec. En 1996, la population de la région comptait une proportion 
plus grande de personnes âgées de 0 à 19 ans que l’ensemble du Québec, et une part moins 
élevée de personnes âgées de 65 ans et plus. Pourtant, la proportion de la population âgée de 
65 ans et plus dépassera la part de la population âgée de moins de 20 ans à la même date que 
dans l’ensemble du Québec, soit après 2024. Entre 1996 et 2036, dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue, et selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, la part de la 
population âgée de 65 ans et plus passera de 9,7 % à 27,1 % et celle de la population âgée de 0 
à 19 ans diminuera de 30,0 % à 21,3 %. 

GRAPHIQUE 93  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Abitibi-Témiscamingue – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 94  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2013-2014. Elle augmente depuis cette date. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 7,8 % de cette 
clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec.  

GRAPHIQUE 95  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour l’Abitibi-Témiscamingue et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la clientèle à temps plein des collèges du réseau 
public devrait atteindre un creux en 2022, pour augmenter par la suite. Au total, entre 2013 et 
2028, cette clientèle devrait diminuer de 3,5 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % 
dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 96  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
l’Abitibi-Témiscamingue et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la part de la population en âge de travailler – la 
population âgée de 10 à 64 ans – a atteint un sommet en 2006, année à laquelle elle s’est établie 
à 62,4 %. Elle diminuera jusqu’en 2036, se chiffrant alors à 51,6 %, soit un peu moins que dans 
l’ensemble du Québec, où elle atteindra 53,6 %. 

GRAPHIQUE 97  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour l’Abitibi-Témiscamingue et 
pour le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Côte-Nord (09) 19.1.10

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la Côte-Nord atteignait un peu plus de 94 900 habitants, soit 1,16 % de 
la population québécoise. 

La population de la Côte-Nord a diminué de 9,30 % entre 1996 et 2014, comparativement à une 
croissance de 13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit 
une poursuite de cette diminution au cours des prochaines années. Selon l’Institut, la population 
de la région décroîtra de 1,90 % entre 2014 et 2036, comparativement à une croissance de 
14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

L’âge moyen des habitants de la Côte-Nord est pratiquement le même que celui de l’ensemble 
des Québécois, soit 41,56 ans comparativement à 41,30 ans. La population de la Côte-Nord 
vieillit un peu plus vite que la population de l’ensemble du Québec. En 2014, la Côte-Nord 
comptait un peu moins de personnes âgées de 65 ans et plus et un peu plus de personnes âgées 
de 0 à 19 ans que l’ensemble du Québec, soit respectivement 16,13 % et 21,69 %, 
comparativement à 17,11 % et 20,90 %. En 2036, ce sera l’inverse : la Côte-Nord comptera alors 
26,86 % de personnes âgées de 65 ans et plus et 20,68% de personnes âgées de 0 à 19 ans, 
comparativement à 25,94 % et 20,49 % dans l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 10  
 

Principales données démographiques – Côte-Nord 

  Côte-Nord Le Québec 

Population 2014p : 94 906 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 1,16 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

−9,30 % 
−1,90 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

28,78 % 
21,69 % 
20,68 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

7,44 % 
16,13 % 
26,86 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 41,56 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 77,8 ans 
Femmes : 81,9 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : −9 930 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : −9 567 — 

 

 Superficie terrestre : 236 502 km² 
 Densité : 0,4 hab./km² 

 

 
 

 

 Principales villes (2014) 

 Sept-Îles : 25 882 habitants 
 Baie-Comeau : 21 989 habitants 
 Port-Cartier : 6 671 habitants 

p : provisoire. 
  



 Actions gouvernementales portant  
92 sur les changements démographiques 

 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la Côte-Nord a connu une très forte augmentation de sa 
population jusqu’à la fin des années 1970. La population diminue depuis le début des années 
1980, et selon l’Institut de la statistique du Québec, cette diminution se poursuivra jusqu’en 2036. 
Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une diminution de 1,9 % de la population de la région. 

GRAPHIQUE 98  
 

Évolution de la population – Côte-Nord – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Entre 1996 et 2014, la population des six MRC de la Côte-Nord a diminué. La réduction de la 
population a atteint – 17,4 % dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, – 14,6 % dans la MRC du 
Golfe-du-Saint-Laurent et – 12,9 % dans la MRC de Manicouagan. La diminution de la population 
a été plus limitée dans les MRC de Minganie (– 4,8 %), Caniapiscau (– 3,7 %) et Sept-Rivières 
(- 3,4 %). 

GRAPHIQUE 99  
 

Évolution de la population de la Côte-Nord par MRC et territoires équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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94 sur les changements démographiques 

 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région de la Côte-Nord a atteint un sommet 
en 1991, avant de diminuer jusqu’au milieu des années 2000. Le nombre de naissances semble 
se stabiliser depuis cette date. 

GRAPHIQUE 100  
 

Évolution du nombre de naissances – Côte-Nord – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Côte-Nord, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des naissances 
sur les décès – a fortement diminué jusqu’au début des années 2000, et semble se stabiliser 
depuis. Il est resté positif tout au long de la période observée. 

GRAPHIQUE 101  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Côte-Nord – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de la Côte-Nord s’est en général 
maintenu au-dessus du nombre d’enfants par femme observé dans l’ensemble du Québec. En 
2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région de la Côte-Nord s’est établi à 1,93, 
comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 102  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Côte-Nord – 1986-2014 et le Québec 

– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de la Côte-Nord est resté 
tout le temps déficitaire. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un solde migratoire net 
cumulé déficitaire de 9 930 personnes. 

Ce déficit tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un déficit cumulé au détriment de la région de la Côte-Nord de 9 567 personnes. 

GRAPHIQUE 103  
 

Évolution du solde migratoire net – Côte-Nord – 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
En 1996, la population de la Côte-Nord était un peu plus jeune que la population de l’ensemble 
du Québec. La population de la région vieillissant un peu plus vite, la part de la population âgée 
de 65 ans et plus dépassera la part de la population âgée de moins de 20 ans à la même date 
que dans l’ensemble du Québec, soit après 2023. 

Entre 1996 et 2036, dans la région de la Côte-Nord, et selon les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus passera de 7,4 % à 26,9 % 
et celle de la population âgée de 0 à 19 ans diminuera de 28,8 % à 20,7 %.  

GRAPHIQUE 104  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Côte-Nord – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 105  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2013-2014. Après une stabilisation, la clientèle 
continuera de diminuer jusqu’en 2027-2028. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une diminution de 4,2 % de cette 
clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 106  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour la Côte-Nord et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Côte-Nord, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
diminuer légèrement, après le sommet atteint en 2010. Au total, entre 2013 et 2028, cette 
clientèle devrait diminuer de 5,5 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 107  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
la Côte-Nord et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de la Côte-Nord, la part de la population en âge de travailler – la population âgée 
de 10 à 64 ans – a atteint un sommet en 2003, année à laquelle elle s’est établie à 64,4 %. Elle 
suit la même tendance et pratiquement les mêmes niveaux que ce que l’on observe dans 
l’ensemble du Québec. La part de la population en âge de travailler diminuera jusqu’en 2036, se 
chiffrant alors à 52,5 %, comparativement à 53,6 % pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 108  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour la Côte-Nord et pour le 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Nord-du-Québec (10) 19.1.11

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population du Nord-du-Québec atteignait près de 44 300 habitants, soit 0,54 % de la 
population québécoise. 

La population du Nord-du-Québec a augmenté de 13,33 % entre 1996 et 2014, comparativement 
à 13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit une 
poursuite de cette augmentation d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région augmentera 
de 21,55 % entre 2014 et 2036, comparativement à une croissance de 14,36 % pour l’ensemble 
du Québec. 

La population du Nord-du-Québec est beaucoup plus jeune que la population de l’ensemble du 
Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 31,66 ans, 
comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. Cette population vieillit à un rythme 
plus lent que l’ensemble de la population québécoise. En 2014, la population âgée de 65 ans et 
plus ne représentait que 7,03 % de la population de la région, comparativement à 17,11 % pour 
l’ensemble du Québec. À la même date, la population âgée de 0 à 19 ans représentait 35,20 % 
de la population de la région, comparativement à 20,90 % dans l’ensemble du Québec.  

TABLEAU 11  
 

Principales données démographiques – Nord-du-Québec 

  Nord-du-Québec Le Québec 

Population 2014p : 44 256 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 0,54 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

13,33 % 
21,55 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

39,78 % 
35,20 % 
33,61 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

3,30 % 
7,03 % 
13,10 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 31,66 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 72,3 ans 
Femmes : 78,0 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : −4 087 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : −4 170 — 

 

 Superficie terrestre : 707 333 km² 
 Densité : 0,1 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Chibougamau : 7 561 habitants 
 Chisasibi : 4 705 habitants 
 Mistissini : 3 627 habitants 

p : provisoire. 
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102 sur les changements démographiques 

 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, le Nord-du-Québec a connu une très forte croissance de sa 
population jusqu’à la fin des années 1970. Après une légère diminution, la population a 
recommencé à augmenter à la fin des années 1980. Selon l’Institut de la statistique du Québec, 
cette croissance se poursuivra jusqu’en 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une 
augmentation de 21,6 % de la population de la région. 

GRAPHIQUE 109  
 

Évolution de la population du Nord-du-Québec – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Entre 1996 et 2014, l’évolution de la population du Nord-du-Québec diffère beaucoup selon les 
MRC ou territoires équivalents concernés. Durant cette période, la population de la Jamésie a 
diminué de – 24,3 %, alors que les populations de l’administration régionale Kativik et de 
Eeyou Istchee Baie-James ont augmenté respectivement de 45,8 % et de 49,5 %. 

GRAPHIQUE 110  
 

Évolution de la population du Nord-du-Québec par MRC et territoires équivalents 

– 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région du Nord-du-Québec a atteint un 
premier sommet en 1991, puis un nouveau sommet au début des années 2010. Le nombre de 
naissances diminue depuis cette date. 

GRAPHIQUE 111  
 

Évolution du nombre de naissances – Nord-du-Québec – 1986-2014 et le Québec 

– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région du Nord-du-Québec, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des 
naissances sur les décès – est stable et largement positif au cours de la période observée. Il 
diminue depuis la fin des années 2000. 

GRAPHIQUE 112  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Nord-du-Québec – 1986-2014 – et le Québec 

– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région du Nord-du-Québec est resté 
largement supérieur au nombre d’enfants par femme observé dans l’ensemble du Québec. Ce 
nombre diminue cependant depuis 2010. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans 
la région du Nord-du-Québec s’est établi à 2,39, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 113  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Nord-du-Québec – 1986-2014 et le Québec 

– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région du Nord-du-Québec est 
resté légèrement déficitaire. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un solde migratoire 
net cumulé déficitaire de 4 087 personnes. 

Ce déficit tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un déficit cumulé au détriment de la région du Nord-du-Québec de 
4 170 personnes. 

GRAPHIQUE 114  
 

Évolution du solde migratoire net – Nord-du-Québec – 1986-2014 et le Québec – 1962-
2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 
Comme l’ensemble du Québec, la région du Nord-du-Québec est affectée par le vieillissement de 
la population, mais ce vieillissement est beaucoup plus lent, et il concerne une population 
largement plus jeune que l’ensemble de la population québécoise. De 1996 à 2014, la part de la 
population âgée de 65 ans et plus est passée de 3,3 % à 7,0 %. Selon les prévisions de l’Institut 
de la statistique du Québec, elle atteindra 13,1% en 2036, comparativement à 25,9 % pour 
l’ensemble du Québec. Dans la région du Nord-du-Québec, la part de la population âgée de 
65 ans et plus ne dépassera pas la part de la population âgée de moins de 20 ans sur la période 
de prévision, soit d’ici 2036, alors que ce phénomène se produira pour l’ensemble du Québec 
après 2023. 

GRAPHIQUE 115  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus  
– Nord-du-Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

GRAPHIQUE 116  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2014-2015. Après une légère augmentation, la 
clientèle diminuera de nouveau à la fin de la période observée. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 0,1 % de cette 
clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 117  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour le Nord-du-Québec et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région du Nord-du-Québec, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public 
devrait diminuer, après le sommet atteint en 2009. Au total, entre 2013 et 2028, cette clientèle 
devrait décroître de 11,6 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 118  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
le Nord-du-Québec et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région du Nord-du-Québec, la part de la population en âge de travailler – la population 
âgée de 10 à 64 ans – a atteint un sommet en 2013, année à laquelle elle s’est établie à 57,6 %. 
Elle a toujours été plus basse que le niveau observé dans l’ensemble du Québec – en raison de 
l’importance de la population jeune. On prévoit qu’en 2036, la part de la population en âge de 
travailler dans le Nord-du-Québec sera pratiquement identique à la part prévue pour l’ensemble 
du Québec, soit 53,3% comparativement à 53,6 %. 

GRAPHIQUE 119  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour le Nord-du-Québec et pour 
le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 19.1.12

 Les données démographiques générales 
En 2014, la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine atteignait près de 92 500 habitants, 
soit 1,13 % de la population québécoise. 

La population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a diminué de 13,09 % entre 1006 et 2014, 
comparativement à une croissance de 13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la 
statistique du Québec prévoit une poursuite de cette diminution, mais de beaucoup moins grande 
ampleur, d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région décroîtra de 1,84 % entre 2014 et 
2036, comparativement à une croissance de 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est plus âgée que la population de l’ensemble 
du Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 46,86 ans, 
comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. En 2014, la population âgée de 
65 ans et plus représentait 23,29 % de la population de la région, comparativement à 17,11 % 
pour l’ensemble du Québec. À l’inverse, la part de la population âgée de 0 à 19 ans ne 
représentait que 16,86 % de la population de la région, comparativement à 20,90 % pour 
l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 12  
 

Principales données démographiques – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

  Gaspésie–Île-de-la-
Madeleine Le Québec 

Population 2014p : 92 472 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 1,13 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

−13,09 % 
−1,84 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

25,83 % 
16,86 % 
15,85 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

13,06 % 
23,19 % 
37,61 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 46,86 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 78,1 ans 
Femmes : 82,3 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : −2 658 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : −2 717 — 

 

 Superficie terrestre : 20 272 km² 
 Densité : 4,6 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Gaspé : 15 060 habitants 
 Les Îles-de-la-Madeleine : 12 011 habitants 
 Chandler : 7 465 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

À partir de 1986, la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a connu une diminution rapide de 
sa population. Cette décroissance accélérée semble avoir pris fin en 2014. Selon l’Institut de la 
statistique du Québec, la population continuera de diminuer d’ici 2036, mais à un rythme 
beaucoup plus lent. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une diminution de 1,8 % de la population 
de la région. 

GRAPHIQUE 120  
 

Évolution de la population Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 1971-2036 et le Québec 

– 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Entre 1996 et 2014, la population des six MRC de la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a 
diminué. La réduction de la population atteint – 19,0 % dans la MRC du Rocher-Percé, – 15,7 % 
dans la MRC de La Côte-de-Gaspé et – 15,4 % dans la MRC de La Haute-Gaspésie. La 
diminution de population observée est plus réduite dans les MRC des Îles-de-la-Madeleine 
(-10,5 %), de Bonaventure (-10,1 %) et d’Avignon (-5,7 %).  

GRAPHIQUE 121  
 

Évolution de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine par MRC et territoires 
équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et le début des années 2000, le nombre de naissances dans la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a fortement diminué. Depuis cette date, on constate une légère 
augmentation puis une stabilisation du nombre de naissances. 

GRAPHIQUE 122  
 

Évolution du nombre de naissances – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’accroissement naturel – c’est-à-dire 
l’excédent des naissances sur les décès – est déficitaire depuis la fin des années 1990. Ce déficit 
tend à s’accroître. 

GRAPHIQUE 123  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine a suivi la même évolution que dans l’ensemble du Québec, le niveau observé étant 
très proche du nombre d’enfants par femme dans l’ensemble du Québec. En 2014, le nombre 
moyen d’enfants par femme dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine s’est établi à 
1,63, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 124  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 1986-2014 
et le Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine est resté légèrement déficitaire ou proche de l’équilibre. De 2001-2002 à 2013-2014, 
la région a connu un solde migratoire net cumulé déficitaire de 2 658 personnes. 

Ce déficit tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un déficit cumulé au détriment de la région du Nord-du-Québec de 
2 717 personnes. 

GRAPHIQUE 125  
 

Évolution du solde migratoire net – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 1986-2014 et le 
Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

La région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine connaît un vieillissement accéléré de sa 
population. De 1996 à 2014, la part de la population âgée de 65 ans et plus est passée de 
13,1 % à 23,0 %. Selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, elle atteindra 
37,6 % en 2036, comparativement à 25,9 % pour l’ensemble du Québec.  

À l’inverse, la part de la population âgée de 0 à 19 ans a fortement diminué entre 1996 et 2014, 
passant de 25,8 % à 17,0 % - alors que dans l’ensemble du Québec, cette part passait dans le 
même temps de 25,9 % à 20,9 %. Selon l’Institut de la statistique du Québec, la part de la 
population âgée de 0 à 19 ans continuera de diminuer dans la région d’ici 2036, mais à un rythme 
plus lent. Elle atteindra 15,8 % en 2036, comparativement à 20,5 % dans l’ensemble du Québec. 

Dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la part de la population âgée de 65 ans et 
plus a dépassé la part de la population âgée de 0 à 19 ans en 2009, alors que ce phénomène se 
produira après 2023 dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 126  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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GRAPHIQUE 127  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a fortement diminué entre 2003-2004 et 2013-2014. Après une légère 
augmentation, la clientèle diminuera de nouveau à la fin de la période observée. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une diminution de 2,7 % de cette 
clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 128  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
pour le Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la clientèle à temps plein des collèges du 
réseau public devrait diminuer, après le sommet atteint en 2005. Au total, entre 2013 et 2028, 
cette clientèle devrait décroître de 27,3 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 129  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la part de la population en âge de travailler 
– la population âgée de 10 à 64 ans – a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est 
établie à 63,5 %. Elle diminue fortement depuis cette date, et cette diminution s’accélèrera au 
cours de la période. Cette part sera beaucoup plus basse que dans l’ensemble du Québec. On 
prévoit qu’en 2036, la part de la population en âge de travailler dans la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine se chiffrera à 46,5 %, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 130  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et pour le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Chaudière-Appalaches (12) 19.1.13

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région de la Chaudière-Appalaches atteignait près de 
419 800 habitants, soit 5,11 % de la population québécoise. 

La population de la Chaudière-Appalaches a augmenté de 8,83 % entre 1996 et 2014, 
comparativement à 13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec 
prévoit une poursuite de cette croissance d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région 
augmentera de 7,38 % entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du 
Québec. 

La population de la Chaudière-Appalaches est légèrement plus âgée que la population de 
l’ensemble du Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 
42,47 ans, comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. En 2014, la population 
âgée de 65 ans et plus représentait 18,56 % de la population de la région, comparativement à 
17,11 % pour l’ensemble du Québec. La part de la population âgée de 0 à 19 ans était également 
plus importante que dans l’ensemble du Québec, soit 21,18 % comparativement à 20,90 % pour 
l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 13  
 

Principales données démographiques – Chaudière-Appalaches 

  Chaudière-Appalaches Le Québec 

Population 2014p : 419 755 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 5,11 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

8,83 % 
7,38 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

28,08 % 
21,18 % 
19,69 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

11,85 % 
18,56 % 
30,27 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 42,47 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,9 ans 
Femmes : 84,5 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 4 685 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 4 726 — 

 

 Superficie terrestre : 15 073 km² 
 Densité : 27,8 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Lévis : 142 887 habitants 
 Saint-Georges : 32 294 habitants 
 Thetford Mines : 25 713 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la Chaudière-Appalaches a connu une augmentation régulière 
de sa population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette augmentation ralentira d’ici 
2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de 7,4 % de la population de la 
région. 

GRAPHIQUE 131  
 

Évolution de la population – Chaudière-Appalaches – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Entre 1996 et 2014, on constate une situation très contrastée entre quatre MRC où la population 
a diminué, et six MRC où la population a augmenté, parfois fortement. La population a diminué 
dans les MRC des Etchemins (– 9,4 %), de L’Islet (– 8,6 %), de Montmagny (– 5,8 %) et des 
Appalaches (– 5,7 %). Entre 1996 et 2014, la population a augmenté dans les MRC Robert-
Cliche (2,3 %), de Bellechasse (8,0 %), de Beauce-Sartigan (11,5%), de Lotbinière (13,2 %), de 
Lévis (19,1 %) et de La Nouvelle-Beauce (21,2 %). 

GRAPHIQUE 132  
 

Évolution de la population de la Chaudière-Appalaches par MRC et territoires 
équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région de la Chaudière-Appalaches a suivi 
l’évolution observée dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 133  
 

Évolution du nombre de naissances – Chaudière-Appalaches – 1986-2014 et le Québec 

– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de la Chaudière-Appalaches, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des 
naissances sur les décès – est resté largement positif tout au long de la période observée. Cet 
excédent a diminué jusqu’au début des années 2000. Il a augmenté au cours des années 2000 et 
diminue depuis le début des années 2010. 

GRAPHIQUE 134  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Chaudière-Appalaches – 1986-2014 et le Québec 

– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de la Chaudière-Appalaches a 
toujours été supérieur au niveau observé dans l’ensemble du Québec, tout en suivant la même 
évolution. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région de la Chaudière-
Appalaches s’est établi à 1,85, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 135  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme Chaudière-Appalaches – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de la Chaudière-Appalaches 
est resté légèrement excédentaire, sauf au tout début des années 2000. De 2001-2002 à 2013-
2014, la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 4 685 personnes. 

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé au bénéfice de la région de la Chaudière-Appalaches de 
4 726 personnes. 

GRAPHIQUE 136  
 

Évolution du solde migratoire net – Chaudière-Appalaches – 1986-2014 et le Québec 

– 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

La région de la Chaudière-Appalaches était en 1996 un peu plus jeune que l’ensemble du 
Québec, mais elle vieillit plus rapidement. De 1996 à 2014, la part de la population âgée de 
65 ans et plus est passée de 11,9 % à 18,6 %. Selon les prévisions de l’Institut de la statistique 
du Québec, elle atteindra 30,3 % en 2036, comparativement à 25,9 % pour l’ensemble du 
Québec.  

À l’inverse, la part de la population âgée de 0 à 19 ans a fortement diminué entre 1996 et 2014, 
passant de 28,1 % à 21,2 % - alors que dans l’ensemble du Québec, cette part passait dans le 
même temps de 25,9 % à 20,9 %. Selon l’Institut de la statistique du Québec, la part de la 
population âgée de 0 à 19 ans continuera de diminuer dans la région d’ici 2036. Elle atteindra 
19,7 % en 2036, comparativement à 20,5 % dans l’ensemble du Québec. 

Dans la région de la Chaudière-Appalaches, la part de la population âgée de 65 ans et plus 
dépassera la part de la population âgée de 0 à 19 ans après 2018, alors que ce phénomène se 
produira après 2023 dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 137  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
Chaudière-Appalaches – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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GRAPHIQUE 138  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a fortement diminué entre 2003-2004 et 2011-2012. Après une importante 
augmentation, la clientèle diminuera de nouveau à la fin de la période observée. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 8,4 % de cette 
clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 139  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour la Chaudière-Appalaches et pour le 
Québec 

− secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Chaudière-Appalaches, la clientèle à temps plein des collèges du réseau 
public devrait augmenter, après le sommet atteint en 2014. Au total, entre 2013 et 2028, cette 
clientèle devrait s’accroître de 9,4 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % dans 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 140  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
la Chaudière-Appalaches et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de la Chaudière-Appalaches, la part de la population en âge de travailler – la 
population âgée de 10 à 64 ans – a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie 
à 63,1 %. Elle diminue depuis cette date, et cette part se stabilisera à la fin de la période. Elle 
sera alors plus basse que dans l’ensemble du Québec. On prévoit qu’en 2036, la part de la 
population en âge de travailler dans la Chaudière-Appalaches se chiffrera à 50,0 %, 
comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 141  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour la Chaudière-Appalaches et 
pour le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Laval (13) 19.1.14

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région de Laval atteignait près de 420 900 habitants, soit 5,12 % de 
la population québécoise. 

La population de Laval a augmenté de 25,66 % entre 1996 et 2014, comparativement à 13,35 % 
pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit une poursuite de cette 
croissance d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région augmentera de 26,11 % entre 
2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population de la région de Laval est un peu plus jeune que la population de l’ensemble du 
Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 40,67 ans, 
comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. En 2014, la population âgée de 0 à 
19 ans représentait 22,81 % de la population de la région, comparativement à 20,90 % pour 
l’ensemble de la région. La part de la population âgée de 65 ans et plus était un peu moins 
importante que dans l’ensemble du Québec, soit 16,24 % comparativement à 17,11 % pour 
l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 14  
 

Principales données démographiques – Laval 
  Laval Le Québec 

Population 2014p : 420 870 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 5,12 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

25,66 % 
26,11 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

25,95 % 
22,81 % 
22,78 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

11,25 % 
16,24 % 
23,75 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 40,67 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 80,7 ans 
Femmes : 84,5 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 52 136 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 27 700 — 

 

 Superficie terrestre : 246 km² 
 Densité : 1 710,9 hab./km² 

 

 

 

 

 Principale ville (2014) 

 Laval : 420 870 habitants 

p : provisoire. 

  



 Actions gouvernementales portant  
134 sur les changements démographiques 

 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la région de Laval a connu une augmentation régulière de sa 
population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette augmentation se poursuivra au 
même rythme d’ici 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de 26,1 % de la 
population de la région. 

GRAPHIQUE 142  
 

Évolution de la population – Laval – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région de Laval a été analogue à 
l’évolution observée dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 143  
 

Évolution du nombre de naissances – Laval – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de Laval, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des naissances sur les 
décès – a été positif tout au long de la période observée. L’évolution est analogue à l’évolution 
constatée pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 144  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Laval – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de Laval a été presque identique 
au niveau observé dans l’ensemble du Québec, et cela pour l’ensemble de la période observée. 
En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région de Laval s’est établi à 1,63, 
comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec.  

GRAPHIQUE 145  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Laval – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

 

  

4,09

1,30
1,62

1,37
1,63

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

19
51

19
56

19
61

19
66

19
71

19
76

19
81

19
86

19
91

19
96

20
01

20
06

20
14

La région



Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  137 

 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de Laval a été excédentaire, 
De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 
52 136 personnes. 

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé au bénéfice de la région de Laval de 27 700 personnes. 

GRAPHIQUE 146  
 

Évolution du solde migratoire net – Laval 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

La région de Laval connaît un processus de vieillissement de la population plus lent que celui qui 
affecte l’ensemble du Québec. La part de la population âgée de 0 à 19 ans diminue moins vite 
dans la région que dans l’ensemble du Québec. Cette part est passée de 26,0 % à 22,8 % de 
1996 à 2014, et restera au même niveau en 2036, selon les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec. Comparativement, la part de la population âgée de 0 à 19 ans avait le 
même niveau dans l’ensemble du Québec en 1996, soit 25,9 %. Elle est passée à 20,9 % en 
2014, et atteindra 20,5 % en 2036.  

On constate également une croissance de la part de la population âgée de 65 ans et plus un peu 
moins rapide que dans l’ensemble du Québec. Cette part est passée de 11,3 % en 1996 à 
16,2 % en 2014, et devrait s’établir à 23,7 % en 2036. Dans l’ensemble du Québec, cette part 
s’établissait à 12,0 % en 1991. Elle est passée à 17,1 % en 2014 et devrait atteindre 25,9 % en 
2036. 

Dans la région de Laval, la part de la population âgée de 65 ans et plus ne dépassera la part de 
la population âgée de 0 à 19 ans qu’après 2034, alors que ce phénomène se produira après 
2023 dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 147  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus Laval 
– 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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GRAPHIQUE 148  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2011-2012. On prévoit qu’elle augmentera fortement 
jusqu’en 2027-2028. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 20,3 % de 
cette clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 149  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour Laval et pour le Québec − secteur 
public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de Laval, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
augmenter, après le sommet atteint en 2012 et la diminution qui a suivi. Au total, entre 2013 et 
2028, cette clientèle devrait s’accroître de 10,3 %, comparativement à une augmentation de 
6,8 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 150  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
Laval et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de Laval, la part de la population en âge de travailler – la population âgée de 10 à 
64 ans – suit la même évolution et s’établit pratiquement au même niveau que pour l’ensemble 
du Québec. Cette part a atteint un sommet en 2001, année à laquelle elle s’est établie à 62,5 %. 
On prévoit qu’en 2036, la part de la population en âge de travailler dans Laval se chiffrera à 
53,5 %, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 151  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour Laval et pour le Québec 
– 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Lanaudière (14) 19.1.15

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région de Lanaudière atteignait un peu plus de 492 200 habitants, 
soit 5,99 % de la population québécoise. 

La population de Lanaudière a augmenté de 29,25 % entre 1996 et 2014, comparativement à 
13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit  une poursuite 
de cette croissance d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région augmentera de 26,51 % 
entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population de la région de Lanaudière est un peu plus jeune que la population de l’ensemble 
du Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 40,82 ans, 
comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. En 2014, et par rapport à l’ensemble 
du Québec, la région comptait proportionnellement un peu plus de personnes âgées de 0 à 
19 ans – soit 22,48 % comparativement à 20,90 % – et un peu moins de personnes âgées de 
65 ans et plus – soit 15,75 % comparativement à 17,11 %. 

TABLEAU 15  
 

Principales données démographiques – Lanaudière 

  Lanaudière Le Québec 

Population 2014p : 492 234 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 5,99 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

29,25 % 
26,51 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

29,25 % 
22,48 % 
22,07 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

9,28 % 
15,75 % 
25,21 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 40,82 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 78,7 ans 
Femmes : 82,9 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 67 100 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 63 898 — 

 

 Superficie terrestre : 12 309 km² 
 Densité : 40,0 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Terrebonne : 111 175 habitants 
 Repentigny : 83 751 habitants 
 Mascouche : 46 340 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la région de Lanaudière a connu une augmentation régulière de 
sa population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette augmentation se poursuivra au 
même rythme d’ici 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de 26,5 % de la 
population de la région.  

GRAPHIQUE 152  
 

Évolution de la population – Lanaudière – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Les six MRC de la région de Lanaudière ont vu leur population augmenter entre 1996 et 2014. 
L’augmentation la plus basse a été observée dans la MRC de D’Autray (9,3 %). Les 
accroissements de population sont beaucoup plus élevés dans les MRC de L’Assomption 
(19,1 %), de Matawinie (22,2 %), de Joliette (24,7 %), de Montcalm (33,4%) et surtout des 
Moulins (50,2 %). 

GRAPHIQUE 153  
 

Évolution de la population de Lanaudière par MRC et territoires équivalents – 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région de Lanaudière a suivi l’évolution 
observée dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 154  
 

Évolution du nombre de naissances – Lanaudière – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de Lanaudière, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des naissances 
sur les décès – a été positif tout au long de la période observée. Cet excédent a diminué au 
cours des années 1990. Après une stabilisation suivie d’une augmentation, l’excédent de 
l’accroissement naturel diminue de nouveau depuis le début des années 2010.  

GRAPHIQUE 155  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Lanaudière – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de Lanaudière a été un peu plus 
élevé que dans l’ensemble du Québec, tout en suivant une évolution identique pour la période 
observée. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région de Lanaudière s’est 
établi à 1,75, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 156  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Lanaudière – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de Lanaudière a été 
excédentaire. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net cumulé de 
67 100 personnes. 

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé au bénéfice de la région de Lanaudière de 63 898 personnes. 

GRAPHIQUE 157  
 

Évolution du solde migratoire net – Lanaudière – 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

En 1996, la région de Lanaudière comptait proportionnellement davantage de personnes âgées 
de 0 à 19 ans et moins de personnes âgées de 65 ans et plus que l’ensemble du Québec. C’est 
encore le cas en 2014, mais selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, en 
2036, la part de la population âgée de 65 ans et plus sera équivalente dans la région de 
Lanaudière et dans l’ensemble du Québec. Dans la région de Lanaudière, la part de la population 
âgée de 65 ans et plus est passée de 9,3 % en 1996 à 15,6 % en 2014, et devrait s’établir à 
25,2 % en 2036, selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec. Dans l’ensemble du 
Québec, cette part s’établissait à 12,0 % en 1991. Elle est passée à 17,1 % en 2014 et devrait 
atteindre 25,9 % en 2036.  

La part de la population âgée de 0 à 19 ans est passée de 29,2 % à 22,5 % de 1996 à 2014, et 
devrait s’établir à 22,1 % en 2036. Comparativement, la part de la population âgée de 0 à 19 ans 
représentait 25,9% en 1996. Elle est passée à 20,9 % en 2014, et atteindra 20,5 % en 2036.  

Dans Lanaudière, la part de la population âgée de 65 ans et plus dépassera la part de la 
population âgée de 0 à 19 ans après 2028, alors que ce phénomène se produira après 2023 
dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 158  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus  
– Lanaudière – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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GRAPHIQUE 159  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2011-2012. On prévoit qu’elle augmentera fortement 
jusqu’en 2027-2028. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 29,8 % de 
cette clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 160  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour Lanaudière et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de Lanaudière, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
augmenter, après le sommet atteint en 2012 et la diminution qui a suivi. Au total, entre 2013 et 
2028, cette clientèle devrait s’accroître de 8,2 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % 
dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 161  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
Lanaudière et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de Lanaudière, la part de la population en âge de travailler – la population âgée 
de 10 à 64 ans – suit la même évolution et s’établit pratiquement au même niveau que pour 
l’ensemble du Québec. Cette part a atteint un sommet en 2006, année à laquelle elle s’est établie 
à 63,2 %. On prévoit qu’en 2036, la part de la population en âge de travailler dans Lanaudière se 
chiffrera à 52,7 %, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 162  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour Lanaudière et pour le 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Laurentides (15) 19.1.16

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région des Laurentides atteignait un peu plus de 586 000 habitants, 
soit 7,13 % de la population québécoise. 

La population des Laurentides a augmenté de 33,31 % entre 1996 et 2014, comparativement à 
13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit  une poursuite 
de cette croissance d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région augmentera de 23,47 % 
entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population de la région des Laurentides a à peu près la même moyenne d’âge que la 
population de l’ensemble du Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région 
était de 41,27 ans, comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. En 2014, et par 
rapport à l’ensemble du Québec, la région comptait proportionnellement un peu plus de 
personnes âgées de 0 à 19 ans – soit 21,94 % comparativement à 20,90 % – et un peu moins de 
personnes âgées de 65 ans et plus – soit 16,08 % comparativement à 17,11 %. 

TABLEAU 16  
 

Principales données démographiques – Laurentides 

  Laurentides Le Québec 

Population 2014p : 586 051 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 7,13 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

33,31 % 
23,47 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

28,18 % 
21,94 % 
20,64 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

9,88 % 
16,08 % 
27,03 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 41,27 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 78,9 ans 
Femmes : 82,8 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 73 697 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 71 525 — 

 

 Superficie terrestre : 20 544 km² 
 Densité : 28,5 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Saint-Jérôme : 72 868 habitants 
 Blainville : 56 161 habitants 
 Mirabel : 47 209 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la région des Laurentides a connu une forte augmentation de 
sa population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette augmentation se poursuivra 
presque au même rythme d’ici 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de 
23,5 % de la population de la région. 

GRAPHIQUE 163  
 

Évolution de la population – Laurentides – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Les huit MRC de la région des Laurentides ont vu leur population augmenter entre 1996 et 2014. 
L’augmentation la plus basse a été observée dans la MRC d’Antoine-Labelle (2,3%). Les 
accroissements de population sont beaucoup plus élevés dans les MRC d’Argenteuil (11,9 %), de 
Deux-Montagnes (23,2 %), des Laurentides (24,3 %), de Thérèse-De Blainville (30,8 %), et 
surtout dans les MRC des Pays-d’en-Haut (46,1 %), de La Rivière-du-Nord (46,5 %) et de 
Mirabel (104,8 %).  

GRAPHIQUE 164  
 

Évolution de la population des Laurentides par MRC et territoires équivalents – 1996-
2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région des Laurentides a suivi une 
évolution analogue à l’évolution observée dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 165  
 

Évolution du nombre de naissances – Laurentides – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région des Laurentides, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des naissances 
sur les décès – a été positif tout au long de la période observée. Il a évolué comme dans 
l’ensemble du Québec – soit une augmentation jusqu’au début des années 1990, une diminution 
continue jusqu’au début des années 2000, et un nouveau tassement depuis. 

GRAPHIQUE 166  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Laurentides – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région des Laurentides a été un peu 
plus élevé que dans l’ensemble du Québec, tout en suivant une évolution identique pour la 
période observée. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région des 
Laurentides s’est établi à 1,69, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 167  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Laurentides – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région des Laurentides a tout le 
temps été excédentaire. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net 
cumulé de 73 697 personnes. 

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé au bénéfice de la région des Laurentides de 
71 525 personnes. 

GRAPHIQUE 168  
 

Évolution du solde migratoire net – Laurentides – 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

En 1996, la région des Laurentides comptait proportionnellement davantage de personnes âgées 
de 0 à 19 ans et moins de personnes âgées de 65 ans et plus que l’ensemble du Québec. C’est 
encore le cas en 2014, mais selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, en 
2036, la part de la population âgée de 65 ans et plus sera plus importante dans la région des 
Laurentides que dans l’ensemble du Québec, la part de la population âgée de 0 à 19 ans étant 
équivalente. 

Dans la région des Laurentides, la part de la population âgée de 65 ans et plus est passée de 
9,9 % en 1996 à 16,0 % en 2014, et devrait s’établir à 27,0 % en 2036, selon les prévisions de 
l’Institut de la statistique du Québec. Dans l’ensemble du Québec, cette part s’établissait à 
12,0 % en 1996. Elle est passée à 17,1 % en 2014 et devrait atteindre 25,9 % en 2036. La part 
de la population âgée de 0 à 19 ans est passée de 28,2 % à 21,9 % de 1996 à 2014, et devrait 
s’établir à 20,6 % en 2036. Comparativement, la part de la population âgée de 0 à 19 ans 
représentait 25,9 % en 1991. Elle est passée à 20,9 % en 2014, et atteindra 20,5 % en 2036.  

Dans les Laurentides, la part de la population âgée de 65 ans et plus dépassera la part de la 
population âgée de 0 à 19 ans après 2023, soit en même temps que dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 169  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Laurentides – 1996-2036 
(en pourcentage) 

.  

Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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GRAPHIQUE 170  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2012-2013. On prévoit qu’elle augmentera fortement 
jusqu’en 2027-2028. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 15,9 % de 
cette clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 171  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour les Laurentides et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région des Laurentides, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
augmenter, après le sommet atteint en 2013 et la diminution qui a suivi. Au total, entre 2013 et 
2028, cette clientèle devrait s’accroître de 9,7 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % 
dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 172  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
les Laurentides et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région des Laurentides, la part de la population en âge de travailler – la population âgée 
de 10 à 64 ans – suit la même évolution et s’établit pratiquement au même niveau que pour 
l’ensemble du Québec. Cette part a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie 
à 63,2 %. On prévoit qu’en 2036, la part de la population en âge de travailler dans les 
Laurentides s’établira à 52,3 %, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 173  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour les Laurentides et pour le 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Montérégie (16) 19.1.17

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région de la Montérégie atteignait un peu plus de 
1 508 000 habitants, soit 18,36 % de la population québécoise. 

La population de la Montérégie a augmenté de 17,57 % entre 1996 et 2014, comparativement à 
13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec prévoit une poursuite 
de cette croissance d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région augmentera de 17,95 % 
entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du Québec. 

La population de la région de la Montérégie a à peu près la même moyenne d’âge que la 
population de l’ensemble du Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région 
était de 41,14 ans, comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. En 2014, et par 
rapport à l’ensemble du Québec, la région comptait proportionnellement un peu plus de 
personnes âgées de 0 à 19 ans – soit 22,19 % comparativement à 20,90 % - et un peu moins de 
personnes âgées de 65 ans et plus – soit 16,60 % comparativement à 17,11 %. 

TABLEAU 17  
 

Principales données démographiques – Montérégie 

  Montérégie Le Québec 

Population 2014p : 1 508 127 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 18,36 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

17,57 % 
17,95 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

27,86 % 
22,19 % 
21,15 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

10,21 % 
16,60 % 
26,16 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 41,14 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 79,7 ans 
Femmes : 83,6 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 113 158 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 82 398 — 

 

 Superficie terrestre : 11 111 km² 
 Densité : 135,7 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Longueuil : 241 325 habitants 
 Saint-Jean-sur-Richelieu : 94 663 habitants 
 Brossard : 84 984 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la région de la Montérégie a connu une augmentation soutenue 
de sa population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette augmentation se poursuivra 
d’ici 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de 18,0 % de la population de 
la région.  

GRAPHIQUE 174  
 

Évolution de la population – Montérégie – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Montérégie, la situation démographique est assez contrastée entre certaines 
MRC où le nombre d’habitants a diminué, des MRC où ce nombre a un peu augmenté et 
quelques MRC ayant connu une très forte hausse de leur population. Trois des quinze MRC de la 
région ont vu leur population diminuer, soit la MRC de Pierre-De Saurel (– 3,6 %), la MRC du 
Haut-Saint-Laurent (– 0,6 %) et la MRC d’Acton (– 0,5 %). La population a augmenté de façon 
modérée dans les MRC de Beauharnois-Salaberry (5,1 %) et des Maskoutains (7,9 %).  

Dans les dix autres MRC de la région, le nombre d’habitants a augmenté de plus de 10 % - et 
parfois même très fortement. La population s’est ainsi accrue de 10,6 % dans Longueuil, de 
12,2 % dans la MRC de Brome-Missisquoi, de 16,2 % dans la MRC des Jardins-de-Napierville, 
de 18,3 % dans la MRC du Haut-Richelieu, de 18,7 % dans la MRC de La Haute-Yamaska, de 
20,3 % dans la MRC de Rouville, de 24,3 % dans la MRC de Marguerite-D’Youville, de 27,0 % 
dans la MRC de Roussillon, de 28,3 % dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu et de 51,7 % 
dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

GRAPHIQUE 175  
 

Évolution de la population de la Montérégie par MRC et territoires équivalents – 1996-
2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région de la Montérégie a suivi une 
évolution analogue à l’évolution observée dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 176  
 

Évolution du nombre de naissances – Montérégie – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région de la Montérégie, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des naissances 
sur les décès – a été positif durant toute la période observée, et très proche de celui de 
l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 177  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Montérégie – 1986-2014 et le Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région de la Montérégie a été un peu 
plus élevé que dans l’ensemble du Québec, tout en suivant une évolution identique pour la 
période observée. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région de la 
Montérégie s’est établi à 1,73, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 178  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Montérégie – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région de la Montérégie a été tout 
le temps excédentaire. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un surplus migratoire net 
cumulé de 113 158 personnes. 

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé au bénéfice de la région de la Montérégie de 
82 398 personnes. 

GRAPHIQUE 179  
 

Évolution du solde migratoire net – Montérégie – 1986-2014 et le Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

En 1996, la région de la Montérégie comptait proportionnellement davantage de personnes 
âgées de 0 à 19 ans et moins de personnes âgées de 65 ans et plus que l’ensemble du Québec. 
C’est encore le cas en 2014, mais selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, en 
2036, la part de la population âgée de 65 ans sera plus importante dans la région de la 
Montérégie que dans l’ensemble du Québec, la part de la population âgée de 0 à 19 ans restant 
cependant plus élevée. Dans la région de la Montérégie, la part de la population âgée de 65 ans 
et plus est passée de 10,2 % en 1996 à 16,6 % en 2014, et devrait s’établir à 26,2 % en 2036, 
selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec. Dans l’ensemble du Québec, cette 
part s’établissait à 12,0 % en 1996. Elle est passée à 17,1 % en 2014 et devrait atteindre 25,9 % 
en 2036.  

La part de la population âgée de 0 à 19 ans est passée de 27,9 % à 22,2 % de 1996 à 2014, et 
devrait s’établir à 21,2 % en 2036. Comparativement, la part de la population âgée de 0 à 19 ans 
représentait 25,9 % en 1991. Elle est passée à 20,9 % en 2014, et atteindra 20,5 % en 2036.  

Dans la Montérégie, la part de la population âgée de 65 ans et plus dépassera la part de la 
population âgée de 0 à 19 ans après 2025, soit pratiquement en même temps que dans 
l’ensemble du Québec, où ce phénomène se produira après 2023. 

GRAPHIQUE 180  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus 
– Montérégie – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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GRAPHIQUE 181  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2011-2012. On prévoit qu’elle augmentera fortement 
jusqu’en 2027-2028. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 13,8 % de 
cette clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble 
du Québec. 

GRAPHIQUE 182  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour la Montérégie et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région de la Montérégie, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public devrait 
augmenter, après le sommet atteint en 2013 et la diminution qui a suivi. Au total, entre 2013 et 
2028, cette clientèle devrait s’accroître de 6,9 %, comparativement à une augmentation de 6,8 % 
dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 183  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
la Montérégie et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région de la Montérégie, la part de la population en âge de travailler – la population âgée 
de 10 à 64 ans – suit la même évolution et s’établit pratiquement au même niveau que pour 
l’ensemble du Québec. Cette part a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie 
à 63,3 %. On prévoit qu’en 2036, la part de la population en âge de travailler dans la Montérégie 
s’établira à 52,7 %, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 184  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour la Montérégie et pour le 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Centre-du-Québec (17) 19.1.18

 Les données démographiques générales 

En 2014, la population de la région du Centre-du-Québec atteignait près de 240 000 habitants, 
soit 2,92 % de la population québécoise. 

La population du Centre-du-Québec a augmenté de 10,14 % entre 1996 et 2014, 
comparativement à 13,35 % pour l’ensemble du Québec. L’Institut de la statistique du Québec 
prévoit une poursuite de cette croissance d’ici 2036. Selon l’Institut, la population de la région 
augmentera de 10,86 % entre 2014 et 2036, comparativement à 14,36 % pour l’ensemble du 
Québec. 

La population de la région de la Montérégie est un peu plus âgée que la population de l’ensemble 
du Québec : en 2014, l’âge moyen des personnes habitant la région était de 42,70 ans, 
comparativement à 41,30 ans pour l’ensemble du Québec. En 2014, et par rapport à l’ensemble 
du Québec, la région comptait proportionnellement à la fois un peu plus de personnes âgées de 0 
à 19 ans – soit 21,23 % comparativement à 20,90 % - et un peu plus de personnes âgées de 
65 ans et plus – soit 19,20 % comparativement à 17,11 %. 

TABLEAU 18  
 

Principales données démographiques – Centre du Québec 

  Centre du Québec Le Québec 

Population 2014p : 239 990 habitants 8 214 672 habitants 

Poids démographique 2014p : 2,92 % 100,00 % 

Évolution de la population 1996-2014 : 
2014-2036 : 

10,14 % 
10,86 % 

13,35 % 
14,36 % 

Part de la population âgée 
de 0 à 19 ans 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

28,02 % 
21,23 % 
19,57 % 

25,94 % 
20,90 % 
20,49 % 

Part de la population âgée 
de 65 et plus 

1996 : 
2014p : 
2036 : 

12,71 % 
19,20 % 
30,81 % 

11,99 % 
17,11 % 
25,94 % 

Âge moyen 2014p : 42,70 ans 41,30 ans 

Espérance de vie 2009-2011 : Hommes : 78,8 ans 
Femmes : 83,8 ans 

Hommes : 79,2 ans 
Femmes : 83,5 ans 

Solde migratoire net 2001-2002 à 2013-2014 : 11 240 491 366 

Solde intraprovincial 2001-2002 à 2013-2014 : 8 128 — 

 

 Superficie terrestre : 6 920 km² 
 Densité : 34,7 hab./km² 

 

 

 

 

 Principales villes (2014) 

 Drummondville : 74 303 habitants 
 Victoriaville : 45 108 habitants 
 Bécancour : 12 789 habitants 

p : provisoire. 
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 Les données démographiques spécifiques 

 L’évolution de la population passée et projetée 

Au cours de la période observée, la région du Centre-du-Québec a connu une augmentation de 
sa population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette augmentation se poursuivra d’ici 
mais à un rythme ralenti 2036. Entre 2014 et 2036, l’Institut prévoit une augmentation de 10,9 % 
de la population de la région. 

GRAPHIQUE 185  
 

Évolution de la population – Centre-du-Québec – 1971-2036 et le Québec – 1966-2061 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région du Centre-du-Québec, la situation démographique est assez contrastée entre 
deux MRC où le nombre d’habitants a diminué et trois MRC où la population s’est accrue. La 
population a diminué dans les MRC de L’Érable (– 6,4 %) et de Nicolet-Yamaska (– 4,4 %). La 
population a légèrement augmenté dans la MRC de Bécancour (1,9 %), et s’est fortement accrue 
dans les MRC d’Arthabaska (11,7%) et de Drummond (19,8 %). 

GRAPHIQUE 186  
 

Évolution de la population du Centre-du-Québec par MRC et territoires équivalents 
– 1996-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 L’accroissement naturel 

Entre 1986 et 2014, le nombre de naissances dans la région du Centre-du-Québec a suivi une 
évolution analogue à l’évolution observée dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 187  
 

Évolution du nombre de naissances – Centre-du-Québec – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 

Dans la région du Centre-du-Québec, l’accroissement naturel – c’est-à-dire l’excédent des 
naissances sur les décès – est positif tout au long de la période observée. Cet excédent a atteint 
un sommet au début des années 1990. Il a diminué de façon constante jusqu’au début des 
années 2000, pour augmenter ensuite et se stabiliser.  

GRAPHIQUE 188  
 

Évolution de l’accroissement naturel – Centre-du-Québec – 1986-2014 et le Québec 
– 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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De 1986 à 2014, le nombre d’enfants par femme dans la région du Centre-du-Québec a été plus 
élevé que dans l’ensemble du Québec, tout en suivant une évolution identique pour la période 
observée. En 2014, le nombre moyen d’enfants par femme dans la région de la Montérégie s’est 
établi à 1,86, comparativement à 1,62 pour l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 189  
 

Évolution du nombre d'enfants par femme – Centre-du-Québec – 1986-2014 et le 
Québec – 1951-2014 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les mouvements migratoires 

Au cours de la période observée, le solde migratoire net de la région du Centre-du-Québec a été 
légèrement au-dessus de l’équilibre. De 2001-2002 à 2013-2014, la région a connu un surplus 
migratoire net cumulé de 11 240 personnes. 

Ce surplus tient compte des mouvements de population intraprovinciaux – les mouvements de 
population entre les régions –, qui se sont soldés, pour la période allant de 2001-2002 à 
2013-2014, par un surplus cumulé au bénéfice de la région du Centre-du-Québec de 
8 128 personnes. 

GRAPHIQUE 190  
 

Évolution du solde migratoire net – Centre-du-Québec – 1986-2014 et le Québec 
– 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le vieillissement de la population 

La région du Centre-du-Québec connaît un vieillissement de la population plus rapide que celui 
de l’ensemble du Québec. La croissance de la part de la population âgée de 65 ans et plus 
comme la diminution de la part de la population âgée de 0 à 19 ans sont plus rapides que dans 
l’ensemble du Québec. 

Dans la région du Centre-du-Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus est passée 
de 12,7 % en 1996 à 19,2 % en 2014. Elle devrait s’établir à 30,8 % en 2036 selon les prévisions 
de l’Institut de la statistique du Québec. Dans l’ensemble du Québec, cette part s’établissait à 
12,0 % en 1996. Elle est passée à 17,1 % en 2014 et devrait atteindre 25,9 % en 2036. La part 
de la population âgée de 0 à 19 ans est passée de 28,0 % en 1996 à 21,2 % en 2014, et devrait 
s’établir à 19,6 % en 2036. Comparativement, la part de la population âgée de 0 à 19 ans 
représentait 25,9 % en 1991. Elle est passée à 20,9 % en 2014, et atteindra 20,5 % en 2036.  

Dans la région du Centre-du-Québec, la part de la population âgée de 65 ans et plus dépassera 
la part de la population âgée de 0 à 19 ans après 2017, soit plus tôt que dans l’ensemble du 
Québec, où ce phénomène se produira après 2023. 

GRAPHIQUE 191  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus – Centre-
du-Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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GRAPHIQUE 192  
 

Évolution de la population âgée de 0 à 19 ans et de celle âgée de 65 ans et plus au 
Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source :  Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les clientèles scolaires 

La clientèle du secteur des jeunes en formation générale dans les commissions scolaires 
francophones a diminué entre 2003-2004 et 2012-2013. On prévoit qu’elle augmentera jusqu’en 
2022-2023, pour diminuer de nouveau après cette date. 

Pour la période allant de 2013-2014 à 2027-2028, on prévoit une augmentation de 7,5 % de cette 
clientèle dans la région, comparativement à une augmentation de 15,6 % pour l’ensemble du 
Québec. 

GRAPHIQUE 193  
 

Observation et prévision de la clientèle du secteur des jeunes en formation générale 
dans les commissions scolaires francophones pour le Centre-du-Québec et pour le 
Québec − secteur public – 2003-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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Dans la région du Centre-du-Québec, la clientèle à temps plein des collèges du réseau public 
devrait augmenter, après le sommet atteint en 2013 et la diminution qui a suivi. Au total, entre 
2013 et 2028, cette clientèle devrait décroître de 0,3 %, comparativement à une augmentation de 
6,8 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 194  
 

Observation et prévision de la clientèle à temps plein des collèges du réseau public pour 
le Centre-du-Québec et pour le Québec − session d'automne – 2002-2028 
(en milliers) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Le marché du travail 

Dans la région du Centre-du-Québec, la part de la population en âge de travailler – la population 
âgée de 10 à 64 ans – suit la même évolution que pour l’ensemble du Québec, mais s’établit à un 
niveau inférieur. Cette part a atteint un sommet en 2005, année à laquelle elle s’est établie à 
62,0 %. On prévoit qu’en 2036, la part de la population en âge de travailler dans la Montérégie se 
chiffrera à 49,6 %, comparativement à 53,6 % dans l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 195  
 

Évolution de la part de la population en âge de travailler pour le Centre-du-Québec et 
pour le Québec – 1996-2036 
(en pourcentage) 

 
Source : Données compilées par le ministère du Conseil exécutif. 
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 Les études et analyses sur la démographie du Québec et de ses 19.2
régions 

Afin de compléter le portrait démographique des régions auquel est consacré le chapitre 19, on 
trouvera ci-après cinq études récentes effectuées par l’Institut de la statistique du Québec, soit : 

— le bilan démographique du Québec – édition 2015; 

— les perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061 – édition 2014; 

— le vieillissement démographique au Québec : comparaison avec les pays de l’OCDE; 

— la mortalité et l’espérance de vie au Québec en 2014; 

— la migration interrégionale au Québec en 2013-2014 : nouvelle baisse de la mobilité. 
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 Le bilan démographique du Québec – édition 2015 19.2.1

Conformément à sa loi constitutive, l’Institut de la statistique du Québec produit chaque année le 
bilan démographique du Québec. La note ci-après reprend les faits saillants du document Le 
bilan démographique du Québec – édition 2015, rendu public en décembre 2015. Les premières 
sections du rapport sont consacrées à la situation démographique d'ensemble du Québec, 
abordée dans le préambule du présent rapport. 

L’analyse est centrée sur l’année 2014, mais elle comprend également un aperçu de la tendance 
anticipée pour 2015, lorsque les données disponibles le permettent. 

Le document rendu public par l’Institut de la statistique du Québec aborde successivement : 

— l’évolution de la population, son mouvement et sa structure par âge; 

— les naissances et la fécondité; 

— les décès et la mortalité; 

— les migrations internationales et interprovinciales; 

— les mariages et la nuptialité. 

Des fiches synthèses régionales illustrent la situation démographique récente de chacune des 
17 régions administratives du Québec. 

Ces fiches sont complétées de comparaisons régionales. 

 L’évolution de la population, son mouvement et sa structure par âge 

Au 1er janvier 2015, la population du Québec était estimée à 8 240 500 personnes, 
comparativement à 8 180 000 au début de 2014.  

L’augmentation de 60 500 habitants correspond à un taux d’accroissement annuel de 7,4 pour 
mille (0,74 %). Ce taux diminue depuis le sommet de 11,0 pour mille enregistré en 2009, 
indiquant un ralentissement de la croissance de la population québécoise. Au 1er juillet 2015, la 
population était estimée à 8 263 600 personnes et sa croissance est un peu moins rapide qu’au 
cours des six premiers mois de l’année 2014. 

Le gain de près de 60 500 habitants enregistré par le Québec en 2014 résulte d’un 
accroissement naturel (naissances moins décès) de près de 25 000 personnes, d’une migration 
nette d’un peu moins de 32 000 personnes et de plus de 4 000 résidents non permanents 
supplémentaires (solde). Les composantes migratoires apparaissent donc comme le principal 
moteur de la croissance de la population du Québec en 2014, comme c’est le cas depuis 2001. 

La croissance de la population québécoise est inférieure à celle du Canada et le poids 
démographique du Québec diminue légèrement d’année en année. Il était de 23,0 % au 
1er juillet 2015. 

La population québécoise compte une proportion un peu plus grande de femmes (50,3 %) que 
d’hommes (49,7 %). La part des 65 ans et plus continue d’augmenter et se situe à 17,6 % en 
2015. Les moins de 20 ans représentent 20,7 % de la population et les 20-64 ans comptent pour 
61,7 %. L’âge médian, qui sépare la population en deux groupes égaux, est de 41,9 ans. Les 
hommes sont en moyenne un peu plus jeunes que les femmes. On estime que le Québec 
compte plus de 1 900 centenaires, dont 91 % sont des femmes. 

Selon l’édition 2014 des perspectives démographiques du Québec, la population québécoise 
devrait passer de 8 à 9 millions d’habitants entre 2011 et 2027, pour atteindre 10 millions vers 
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2061. Si les tendances récentes se maintiennent, le Québec ne connaîtrait donc pas de déclin de 
sa population totale. La croissance devrait cependant ralentir, dans un contexte de vieillissement 
démographique toujours plus accentué. L’accroissement naturel devrait diminuer graduellement 
et pourrait devenir négatif. La migration internationale assurerait alors à elle seule la croissance 
démographique.  

Le vieillissement de la structure par âge de la population québécoise est inéluctable. Déjà 
amorcé, il s’intensifie depuis 2011, alors que les générations du baby-boom (1946-1966) 
commencent à quitter le groupe des 20-64 ans pour entrer dans celui des 65 ans et plus. En 
2031, 21 % de la population aura moins de 20 ans, 54 % aura entre 20 et 64 ans et 25 %, soit 
une personne sur quatre, aura 65 ans et plus. 

 Les naissances et la fécondité 

Le nombre de naissances s’est établi à 87 700 en 2014, soit un niveau inférieur à ce qui a été 
enregistré entre 2009 et 2013, alors que le nombre de naissances s’était maintenu au-dessus de 
88 000. Cette diminution, bien qu’elle ne soit pas très marquée, contraste avec la progression 
importante observée entre l’année 2000 (72 010) et l’année 2009 (88 891). 

L’indice synthétique de fécondité est estimé à 1,62 enfant par femme en 2014, comparativement 
à 1,65 en 2013. L’indice poursuit une légère tendance à la baisse, après avoir progressé de 1,45 
enfant par femme en 2000 à 1,73 en 2008 et en 2009. La diminution de la fécondité explique la 
diminution du nombre de naissances, car le nombre de femmes en âge d’avoir des enfants a 
quant à lui légèrement augmenté entre 2013 et 2014. 

 L’évolution de la fécondité par âge montre une claire tendance des femmes à avoir leurs enfants 
de plus en plus tardivement. De manière générale, les taux de fécondité des jeunes femmes 
tendent à se réduire, tandis que les taux chez les femmes plus âgées tendent au contraire à 
augmenter. La fécondité des femmes de 30-34 ans dépasse depuis peu celle des femmes de 
25-29 ans. L’âge moyen à la maternité atteint 30,4 ans en 2014, comparativement à 27,3 ans en 
1976. 

La fécondité des jeunes femmes de 15-19 ans se situe à un niveau historiquement faible avec un 
taux de 7 pour mille en 2014. 

Même s’il demeure peu élevé, le taux de fécondité des femmes de 40 à 44 ans a connu une 
augmentation importante au cours des dernières années, passant de 2 pour mille en 1985 à 
11 pour mille en 2014. 

Entre 2013 et 2014, la fécondité associée aux rangs 1, 2 et 3 a légèrement diminué. De manière 
générale, depuis le sommet de 1,73 enfant par femme atteint en 2008 et en 2009, on a enregistré 
une réduction d’environ 8 % de la fécondité de rang 1 et de celle de rang 2. 

En 2014, l’âge moyen des mères à la naissance d’un premier enfant est de 28,9 ans. Il est de 
31,0 ans à la naissance d’un deuxième enfant et de 32,4 ans à la naissance d’un troisième. 

 La descendance finale tend à se relever depuis le creux historique enregistré par les femmes 
nées en 1956-1957. Ces dernières ont eu en moyenne 1,600 enfant chacune. La descendance 
finale de la génération 1964-1965, qui a eu 50 ans en 2014, est de 1,644 enfant par femme. Si 
les taux de fécondité au-delà de 40 ans se maintiennent au niveau actuel, la descendance finale 
des femmes âgées de 40 ans en 2014 (nées en 1974-1975) pourrait être d’environ 1,8 enfant par 
femme. 

La proportion de femmes sans enfants a diminué significativement ces dernières années. Alors 
que cette proportion atteint 24 % dans les générations nées au milieu des années 1950 et se 
maintient près de ce niveau dans une dizaine de générations, elle diminue rapidement et se 
situerait plutôt entre 16 % et 18 % chez les femmes nées au cours des années 1970, si les 
tendances actuelles se maintiennent. 
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Près de deux bébés sur trois sont nés hors mariage au Québec en 2014. Cette part a dépassé 
60 % en 2006 et est supérieure à 50 % depuis 1995. 

Les naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.) comptent pour 3 % de l’ensemble des 
naissances de 2014. Cette part était d’un peu moins de 2 % en 1980. L’augmentation de l’âge à 
la maternité de même que le recours accru à des techniques de procréation assistée sont les 
raisons avancées pour expliquer cette hausse. 

Léa et William sont les prénoms féminin et masculin les plus souvent donnés aux nouveau-nés 
en 2014. 

Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse est estimé à 25 100 en 2014. On note une 
tendance à la baisse depuis le sommet de près de 29 500 enregistré en 2004. La diminution est 
principalement associée à une diminution des taux entre 15 et 24 ans. 

 Les décès et la mortalité 

L’estimation provisoire du nombre de décès survenus au Québec en 2014 s’élève à 63 000, soit 
une augmentation de 2 200 décès par rapport à 2013. Cette hausse est particulièrement 
marquée en comparaison de celle d’environ 600 décès constatée en moyenne au cours des dix 
années précédentes. 

La saison grippale particulièrement hâtive et sévère de l’hiver 2014-2015 a entraîné un nombre 
de décès élevé en décembre 2014, ainsi qu’un pic record en janvier 2015. L’hiver 2012-2013 
avait également été marqué par ce phénomène, mais dans une moindre intensité. Le grand 
nombre de décès du mois de décembre 2014 plombe le bilan global d’une année par ailleurs 
conforme à la tendance récente. 

La hausse marquée du nombre de décès en 2014 n’empêche pas l’espérance de vie à la 
naissance de se maintenir au même niveau qu’en 2013, soit 80,2 ans chez les hommes et 
84,1 ans chez les femmes. Hommes et femmes confondus, l’espérance de vie au Québec est de 
82,2 ans, soit l’une des plus élevées au monde. 

Les femmes vivent plus longtemps, mais les hommes gagnent du terrain. L’écart entre les sexes 
est actuellement de moins de quatre années. Il était de près de 8 ans à la fin des années 1970. 
Depuis environ vingt ans, les hommes gagnent près de quatre mois d’espérance de vie en 
moyenne chaque année, tandis que les femmes en gagnent un peu plus de deux par année. Le 
seuil de 80 ans d’espérance de vie a été franchi en 2013 par les hommes, mais dès 1989 par les 
femmes. 

Le Québec a affiché pendant très longtemps la plus faible espérance de vie de toutes les 
provinces canadiennes. Au cours des trois dernières décennies, c’est le Québec qui a connu la 
plus forte amélioration de toutes les provinces, si bien qu’il se situe maintenant dans la moyenne 
canadienne, en troisième place du classement derrière la Colombie-Britannique et l’Ontario. 

La croissance de l’espérance de vie des dernières années est principalement issue des progrès 
observés dans la survie des personnes âgées. Les gains récents de l’espérance de vie à la 
naissance coïncident donc avec une hausse encore plus marquée de l’espérance de vie à 
65 ans. En 2014, celle-ci atteint 19,1 ans chez les hommes et 22,2 ans chez les femmes. 

Les tumeurs sont à l’origine du plus grand nombre de décès en 2014. Elles occasionnent 36 % 
des décès chez les hommes et 31 % chez les femmes. Viennent ensuite les maladies de 
l’appareil circulatoire qui expliquent un peu moins du quart des décès masculins et féminins. À 
eux seuls, ces deux grands groupes de causes sont responsables de 57 % des décès en 2014. 

La mortalité liée aux principaux sièges de tumeurs est stable ou en baisse, à l’exception notable 
de la mortalité par cancer du poumon, qui a connu chez les femmes une augmentation soutenue 
de 2000 à 2007, mais qui tend à se stabiliser au cours des dernières années. 
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La mortalité prématurée, mesurée par le nombre d’années potentielles de vie perdues en raison 
des décès survenant avant l’âge de 75 ans, est en baisse constante au cours des dernières 
années, surtout chez les hommes. Les causes externes (accidents, suicides, homicides, etc.) 
représentent 26 % des années potentielles de vie perdues par les hommes en 2009-2011, même 
si ce groupe de causes représente moins de 8 % du nombre de décès masculins. Chez les 
femmes, les causes externes sont responsables de 13 % des années potentielles de vie perdues, 
comparativement à 4 % du nombre de décès. La baisse d’ années potentielles de vie perdues 
par cause externe chez les hommes entre 2000 et 2011 est principalement attribuable à la 
réduction de la mortalité par suicide, mais également à celle associée aux accidents de véhicules 
à moteur. 

Le taux de mortalité infantile, relativement stable depuis une quinzaine d’années, est de 4,4 pour 
mille en 2014. Le taux de mortinatalité (morts nés) suit la même tendance stationnaire, autour de 
4,1 pour mille depuis plus de 20 ans. 

Selon la mortalité observée en 2014, la probabilité d’atteindre 65 ans est de 88,2 % chez les 
hommes et de 91,6 % chez les femmes. Si l’espérance de vie actuelle se maintenait sur une 
longue période, près d’une femme sur vingt (4,8 %) et près d’un homme sur cinquante (1,9 %) 
survivraient jusqu’à 100 ans. 

 Les migrations internationales et interprovinciales 

Les échanges migratoires ont permis au Québec de réaliser un gain net de 31 600 personnes en 
2014. Le solde migratoire international (immigrants moins émigrants) ajoute 45 400 personnes à 
la population québécoise, tandis que le solde migratoire interprovincial (entrants moins sortants) 
en retranche 13 800. Le solde migratoire total apparaît assez élevé dans le contexte des trois 
dernières décennies, mais il affiche un recul important depuis le sommet atteint en 2010 (44 200). 

Le Québec a accueilli 50 300 immigrants en 2014, soit une baisse comparativement à 2013 
(52 000). L’Iran (11,6 %) arrive au premier rang des pays de naissance des nouveaux arrivants 
de 2014, devant la France (7,0 %), l’Algérie (7,0 %), la Chine (6,8 %) et Haïti (5,7 %). Deux 
immigrants sur trois se trouvent dans la catégorie « immigration économique », qui regroupe les 
travailleurs qualifiés, les gens d’affaires et les aides familiaux (incluant leurs conjoints et 
personnes à charge). Plus de 60 % des nouveaux arrivants sont âgés de 20 à 44 ans. 

Le nombre de résidents non permanents a crû de 4 300 personnes en 2014, passant de 106 000 
au 1er janvier 2014 à 110 300 un an plus tard. Ce solde est plus élevé que celui enregistré en 
2013 (1 700). Le nombre de résidents non permanents semble presque plafonner, après avoir 
connu une progression rapide, particulièrement au cours des années 2008 et 2009. 

Selon les données provisoires de l’année 2014, on estime les pertes migratoires interprovinciales 
du Québec avec le reste du Canada à – 13 800 personnes, un résultat assez similaire au niveau 
enregistré en 2013. Il faut remonter aux années 1996 à 1998 pour trouver un déficit migratoire 
plus prononcé. 

Les échanges migratoires interprovinciaux du Québec en 2014-2015 sont déficitaires avec 
l’Ontario (– 7 100), l’Alberta (– 5 300) et la Colombie-Britannique (– 1 600). Avec les autres 
provinces et territoires, les soldes du Québec sont de faible ampleur. 
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 Les mariages et la nuptialité 

En 2014, 22 410 mariages ont été célébrés au Québec selon les données provisoires. Ce niveau 
est légèrement plus faible qu’au cours des quatre années précédentes, mais demeure un peu au-
dessus de ce qu’il a été durant la première décennie des années 2000. 

Le nombre de mariages de conjoints de sexe opposé a diminué de 22 589 en 2013 à 21 832 en 
2014, alors que le nombre de mariages de conjoints de même sexe est passé de 592 à 578.  

Depuis l’autorisation des mariages de conjoints de même sexe en 2004, leur part parmi 
l’ensemble des mariages est demeurée plutôt stable. Elle était de 3 % en 2014. En 2014, on 
comptait 291 mariages entre deux femmes et 287 mariages entre deux hommes. Les mariages 
féminins ont été un peu plus nombreux que les mariages masculins pour une quatrième année 
consécutive. 

Depuis sa création en 2002, l’union civile demeure une alternative au mariage peu fréquente. En 
2014, 239 unions civiles ont été enregistrées, soit 203 de couples de sexe opposé et 36 de 
couples de même sexe. 

Au Québec, les couples préfèrent de loin se marier un samedi. En 2014, 77 % des mariages ont 
eu lieu au cours de cette journée. Le mariage a aussi surtout lieu l’été, avec 6 mariages sur 10 
célébrés entre juin et septembre. Plus spécifiquement, la moitié des mariages célébrés en 2014 
ont eu lieu un samedi d’été. 

La propension des Québécois à se marier demeure très faible. Les indices de primo-nuptialité 
indiquent que seulement 27 % des hommes et 30 % des femmes se marieraient au moins une 
fois avant leur 50e anniversaire si les taux de nuptialité par âge des célibataires enregistrés en 
2014 demeuraient constants. Les indices connaissent une légère diminution pour une deuxième 
année, alors qu’ils étaient demeurés plutôt stables entre 2001 et 2012. Cette stabilisation avait 
alors mis fin à trois décennies de baisse. 

Le mariage a lieu plus tardivement que par le passé. En 2014, l’âge moyen au premier mariage 
s’établit à 33,0 ans chez les hommes et à 31,6 ans chez les femmes. Depuis 1971, il s’est élevé 
de 7,5 ans et de 8,1 ans respectivement. 

L’analyse de la nuptialité sous l’angle des générations montre une diminution graduelle de la 
proportion des personnes qui se sont mariées au moins une fois avant l’âge de 50 ans. Au sein 
de la génération née en 1945-1946, cette proportion s’élevait à près de 90 %, alors qu’elle devrait 
s’établir à 29 % et 35 % respectivement chez les hommes et les femmes nés en 1979-1980, si 
les récents taux de nuptialité se maintiennent. 

En 2014, il y a remariage pour au moins un des deux conjoints dans le tiers des mariages de 
conjoints de sexe opposé. Cette part a peu bougé depuis le début des années 2000. 

Les mariages religieux continuent de perdre en popularité. Leur part est de 45,5 % chez les 
conjoints de sexe opposé qui se sont mariés en 2014. Les mariages civils célébrés au palais de 
justice sont aussi en baisse, représentant 17 % des mariages de 2014. Au contraire, les 
mariages célébrés par une personne désignée connaissent une progression importante. En 
2014, les personnes désignées comptent pour 23 % des célébrants, une proportion qui dépasse 
celle des greffiers depuis 2012. Enfin, 14 % des mariages ont été officialisés par un notaire. 

Près de 30 % des mariages de conjoints de sexe opposé célébrés en 2014 ont uni des couples 
dont au un moins un des deux conjoints est né à l’extérieur du Canada. Cette proportion est plus 
élevée, soit 40 %, en ce qui concerne les mariages entre conjoints de même sexe. 
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 Les fiches régionales 

 Région 01 – Bas-Saint-Laurent 

Le Bas-Saint-Laurent voit sa population diminuer depuis de nombreuses années, bien que le 
rythme du déclin ait ralenti comparativement au début des années 2000. La région enregistre des 
pertes dans ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec, principalement chez 
les jeunes adultes.  

Les départs de jeunes et l’arrivée de personnes plus âgées au fil des années ont amplifié le 
vieillissement de la population du Bas-Saint-Laurent. Ce vieillissement, nettement plus marqué 
que dans l’ensemble du Québec, explique en bonne partie que les décès soient un peu plus 
nombreux que les naissances dans la région. 

 Région 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Au cours des dernières années, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a réussi à freiner son déclin 
démographique. Cette évolution s’explique en bonne partie par la réduction des pertes 
migratoires interrégionales, la propension à quitter la région s’étant grandement atténuée, 
particulièrement chez les jeunes adultes.  

Néanmoins, les nombreux départs par les années passées ont contribué au fait que le 
vieillissement de la population y est un peu plus prononcé que dans l’ensemble du Québec. 

 Région 03 – Capitale-Nationale 

La croissance démographique de la Capitale-Nationale s’est accélérée de façon notable durant 
les années 2000, son taux d’accroissement étant maintenant supérieur à la moyenne 
québécoise. La croissance de la région est en bonne partie attribuable à l’apport de l’immigration 
internationale : la Capitale-Nationale est la quatrième région d’accueil des immigrants.  

Par ailleurs, la région continue d’enregistrer des gains dans ses échanges migratoires avec les 
autres régions du Québec. 

 Région 04 – Mauricie 

La population de la Mauricie affiche une croissance modeste en regard de celle de l’ensemble du 
Québec. Sa croissance est principalement attribuable à des gains dans ses échanges migratoires 
avec les autres régions du Québec.  

La Mauricie est toutefois l’une des rares régions où les décès sont plus nombreux que les 
naissances, en raison notamment d’une population nettement plus âgée que celle de l’ensemble 
du Québec. 

 Région 05 – Estrie 

La croissance démographique de l’Estrie continue d’être légèrement inférieure à la moyenne 
québécoise. Sa croissance s’explique notamment par l’accueil d’un nombre non négligeable 
d’immigrants, ainsi qu’à des gains dans ses échanges migratoires avec les autres régions du 
Québec. Les plus récents gains migratoires interrégionaux sont d’ailleurs les plus importants des 
onze dernières années.  

En ce qui concerne la structure par âge, la population de l’Estrie est un peu plus âgée que la 
moyenne québécoise. 
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 Région 06 – Montréal 

Le profil démographique de Montréal présente plusieurs traits distinctifs. Bien que la région 
enregistre des pertes non négligeables dans ses échanges migratoires avec les autres régions, 
le déficit est largement compensé par l’apport considérable de l’immigration internationale.  

Sa structure par âge est aussi unique au Québec, se caractérisant par une population d’âge actif 
plus importante et plus concentrée chez les jeunes adultes. Au cours des dernières années, le 
vieillissement de la population y a par ailleurs été moins rapide que dans les autres régions. 

 Région 07 – Outaouais 

La population de l’Outaouais affiche une croissance semblable à celle de l’ensemble du Québec. 
Sa croissance s’explique notamment par l’accueil d’un nombre non négligeable d’immigrants. La 
région sort également gagnante de ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec, 
malgré une certaine réduction de l’ampleur de ses gains.  

Par ailleurs, la région se caractérise par une population d’âge actif plus importante que la 
moyenne québécoise et par une proportion assez faible de personnes âgées. 

 Région 08 – Abitibi-Témiscamingue 

Si l’Abitibi-Témiscamingue affiche une croissance démographique relativement modeste, la 
région est l’une des rares où le rythme n’a pas ralenti par rapport à la période précédente. La 
croissance s’explique surtout par un surplus des naissances en regard des décès, la fécondité y 
étant d’ailleurs parmi les plus élevées du Québec.  

En revanche, la région renoue avec les pertes dans ses échanges migratoires interrégionaux, 
principalement en raison d’une réduction du nombre d’entrants. 

 Région 09 – Côte-Nord 

La Côte-Nord voit sa population diminuer depuis de nombreuses années. Ce déclin est 
principalement attribuable à des pertes en matière de migration interrégionale. La Côte-Nord 
ressort d’ailleurs comme la grande perdante, toutes proportions gardées, au jeu des échanges 
migratoires avec les autres régions en 2013-2014, en raison notamment d’une hausse importante 
du nombre de sortants ainsi qu’une baisse considérable des entrants. 

 Région 10 – Nord-du-Québec 

Le profil démographique du Nord-du-Québec présente plusieurs traits distinctifs. Le rythme 
d’accroissement s’est grandement accéléré au cours des années 2000, surpassant même celui 
de l’ensemble du Québec. La croissance repose principalement sur l’excédent des naissances 
par rapport aux décès, un surplus d’une ampleur inégalée au Québec.  

Cette dynamique s’explique par une population beaucoup plus jeune que la moyenne québécoise 
et par une fécondité largement supérieure à celle des autres régions.  

Le Nord-du-Québec accuse toutefois un retard marqué quant à l’espérance de vie et est 
déficitaire dans ses échanges migratoires avec les autres régions. En outre, la région est celle où 
la proportion d’hommes est la plus élevée. 
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 Région 11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

La population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine connaît le plus important déclin 
démographique du Québec. En plus de perdre un bon nombre d’habitants dans ses échanges 
migratoires interrégionaux, la région est l’une des rares où les décès sont plus nombreux que les 
naissances, une situation qui s’explique notamment par une population beaucoup plus âgée que 
la moyenne québécoise. 

 Région 12 – Chaudière-Appalaches 

La croissance démographique de Chaudière-Appalaches continue d’être légèrement inférieure à 
la moyenne québécoise. Sa croissance s’explique notamment par des gains dans ses échanges 
migratoires avec le reste du Québec ainsi qu’à une fécondité plus importante que dans la plupart 
des autres régions.  

En ce qui concerne la structure par âge, la population de Chaudière-Appalaches est un peu plus 
âgée que la moyenne québécoise. 

 Région 13 – Laval 

Laval continue d’afficher l’un des taux d’accroissement les plus élevés du Québec. Sa croissance 
s’explique en grande partie par l’apport de l’immigration internationale : Laval est la troisième 
région d’accueil des immigrants. Elle est également l’une des régions gagnantes au jeu des 
échanges migratoires interrégionaux, bien que ses gains se soient réduits de façon considérable, 
en raison surtout de la baisse du nombre d’entrants en provenance de Montréal.  

Sa structure par âge est par ailleurs un peu plus jeune que celle de l’ensemble du Québec.  

Enfin, l’espérance de vie des hommes surpasse celle de toutes les autres régions et celle des 
femmes est également parmi les plus élevées. 

 Région 14 – Lanaudière 

La région de Lanaudière connaît depuis longtemps une croissance démographique plus rapide 
que celle de l’ensemble du Québec. En plus d’enregistrer une fécondité légèrement supérieure à 
la moyenne, elle fait des gains substantiels dans ses échanges migratoires avec les autres 
régions. Les gains migratoires interrégionaux se sont toutefois réduits depuis le milieu des 
années 2000, contribuant à un ralentissement de la croissance régionale.  

Lanaudière se maintient tout de même parmi les régions affichant la plus forte croissance 
démographique. 

 Région 15 – Laurentides 

La population des Laurentides continue d’enregistrer une des plus fortes croissances 
démographiques du Québec. Cette croissance est principalement attribuable à la migration 
interrégionale. La région ressort effectivement comme l’une des grandes gagnantes au chapitre 
des échanges migratoires avec les autres régions du Québec, principalement en raison des 
nombreuses arrivées en provenance de Montréal et de Laval. 
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 Région 16 – Montérégie 

Si la croissance démographique de la Montérégie n’est pas aussi rapide que celle des régions 
situées au nord de Montréal, elle est similaire à celle de l’ensemble du Québec. La Montérégie 
fait bonne figure au regard de l’ensemble des facteurs d’accroissement. En plus d’afficher une 
fécondité supérieure à la moyenne québécoise, la région enregistre des gains substantiels dans 
ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec, principalement dans ses échanges 
avec Montréal.  

En outre, la Montérégie est la région qui accueille le plus grand nombre d’immigrants 
internationaux en dehors de Montréal. 

 Région 17 – Centre-du-Québec 

La croissance démographique du Centre-du-Québec continue d’être légèrement inférieure à la 
moyenne québécoise. Sa croissance s’explique notamment par des gains substantiels dans ses 
échanges migratoires avec les autres régions ainsi qu’une fécondité parmi les plus élevées du 
Québec.  

En ce qui concerne la structure par âge, la population du Centre-du-Québec est un peu plus âgée 
que la moyenne québécoise. 
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 Comparaisons régionales 

Le bilan démographique du Québec – édition 2015 comprend un certain nombre de graphiques 
illustrant des comparaisons démographiques régionales. 

Ces comparaisons concernent notamment : 

— le taux d’accroissement annuel moyen; 

— l’indice synthétique de fécondité; 

— le taux net de migration interrégionale; 

— la part des immigrants récents. 

 Taux d’accroissement annuel moyen, 2011-2014 

Pour la période 2011-2014, le taux d’accroissement annuel moyen a été négatif dans trois régions, soit le 
Bas-Saint-Laurent (– 1,5 %), la Côte-Nord (– 2,7 %) et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (– 7,1 %). 

Le taux le plus élevé a été enregistré dans la région de Montréal (12,4 %). 

Pour l’ensemble du Québec, ce taux a atteint 8,5 %. 

GRAPHIQUE 196  
 

Taux d’accroissement annuel moyen, régions administratives et ensemble du Québec – 
2011-2014 
(en pourcentage) 

 
Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (série de février 2015), adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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 Indice synthétique de fécondité, 2014 

En 2014, l’indice de fécondité le plus élevé a été observé dans le Nord-du-Québec (2,39), et le plus bas à 
Montréal (1,49).  

Pour l’ensemble du Québec, l’indice de fécondité s’est établi à 1,62.  

GRAPHIQUE 197  
 

Indice synthétique de fécondité, régions administratives et ensemble du Québec – 2014 
(Nombre d’enfants par femme) 

 
Note : Données provisoires. 
Source : Institut de la statistique du Québec. 

 

  

1,49
1,55
1,56

1,59
1,62
1,63
1,63

1,67
1,69
1,69
1,71
1,73
1,75

1,85
1,86

1,9
1,93

2,39

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

Montréal
Capitale-Nationale

Outaouais
Mauricie

ENSEMBLE DU QUÉBEC
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Laval
Estrie

Laurentides
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent
Montérégie
Lanaudière

Chaudière-Appalaches
Centre-du-Québec

Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord

Nord-du-Québec



Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  199 

 Taux net de migration interrégionale, 2013-2014 

En 2013-2014, le solde de la migration interrégionale a été positif dans dix régions et négatif 
dans sept régions. 

Le taux net de migration interrégionale le plus élevé a été observé dans la région des Laurentides 
(0,77), et le plus bas dans la région de la Côte-Nord (- 0,96). 

GRAPHIQUE 198  
 

Solde et taux net de migration interrégionale, régions administratives du Québec 
– 2014 
(en pourcentage) Nombre 

 
Source: Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l’assurance 

maladie du Québec. 
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 Part des immigrants récents, immigrants admis en 2009-2013 et présents en 
janvier 2015 

La région de Montréal a reçu à elle seule 62,3 % des immigrants récents, admis en 2009-2013 et 
présents en janvier 2015.  

Les quatre autres régions ayant reçu le plus d’immigrants récents sont la Montérégie (10,9 %), la 
région de Laval (6,6 %), la région de la Capitale-Nationale (5,5 %) et la région de l’Outaouais 
(2,9 %). 

À elles seules, ces cinq régions ont reçu 88,2 % de tous les immigrants admis en 2009-2013 et 
présents en janvier 2015.  

GRAPHIQUE 199  
 

Part des immigrants récents, régions administratives du Québec, immigrants admis en 
2009-2013 et présents en janvier 2015 
(en pourcentage) 

 
Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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 Les perspectives démographiques du Québec et de ses régions – 19.2.2
2011-2061 

La note ci-après présente les faits saillants du document Perspectives démographiques du 
Québec et des régions – 2011-2061, rendu public par l’Institut de la statistique du Québec en 
septembre 2014. 

 Une croissance soutenue de la population québécoise 

La population du Québec devrait passer de 8 à 9 millions d’habitants entre 2011 et 2027, pour 
atteindre 10 millions d’habitants vers 2061.  

Si les tendances récentes se maintiennent, le Québec ne connaîtrait donc pas de déclin de sa 
population totale. La croissance devrait cependant ralentir graduellement, dans un contexte de 
vieillissement démographique toujours plus accentué.  

 Principaux faits saillants des projections du scénario de référence pour le 
Québec  

En 2061, la population du Québec compterait 2,1 millions de personnes de plus qu’en 2011.  

— À lui seul, le groupe des 65 ans et plus augmenterait de 1,6 million, s’élevant ainsi à près de 
2,9 millions de personnes.  

— La part des aînés dans la population totale devrait grimper à plus de 28 % en 2061, 
comparativement à 16 % en 2011. 

Le nombre de personnes de 65 ans et plus surpasserait celui des jeunes de moins de 20 ans à 
compter de 2023. Les jeunes de moins de 20 ans verraient leur nombre se maintenir entre 1,7 et 
2,0 millions au cours de la période de projection et leur part dans la population totale se stabiliser 
autour de 20 %. 

Parmi les aînés, la croissance du groupe des 80 ans et plus sera particulièrement marquée. Le 
nombre de personnes de 80 ans et plus augmenterait de 329 000 en 2011 à 1,2 million en 2061. 

L’effectif des 20-64 ans plafonnerait en 2017 autour de 5,13 millions de personnes, pour ensuite 
diminuer peu à peu jusqu’à 4,94 millions en 2030. Ce groupe d’âge connaîtrait par la suite un 
léger mouvement à la hausse, pour atteindre 5,19 millions de personnes en 2061.  

Bien que le nombre des 20-64 ans ne devrait varier que modérément, la part de ce groupe dans 
la population totale est appelée à diminuer fortement, passant de 63 % en 2011 à 51 % en 2061. 

L’accroissement naturel du Québec demeurerait positif jusqu’en 2033. Par la suite, le nombre de 
décès surpasserait celui des naissances. 

 Principaux faits saillants des projections du scénario de référence pour les 
régions  

La population de treize des dix-sept régions administratives du Québec continuerait de croître au 
moins jusqu’en 2036. Les augmentations les plus marquées sont projetées à Laval et dans 
Lanaudière (31 % chacune).  

Les quatre régions susceptibles de connaître un déclin de leur population totale d‘ici 2036 sont : 

— le Saguenay–Lac-Saint-Jean (– 0,5 %);  

— le Bas-Saint-Laurent (– 1,8 %);  
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— la Côte-Nord (– 2,7 %);  

— la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (– 3,9 %). 

En augmentation dans toutes les régions, la proportion des 65 ans et plus pourrait dépasser 
33 % en 2036 dans les trois régions suivantes :  

— Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;  

— Bas-Saint-Laurent; 

— Mauricie.  

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean suit de près, avec une augmentation de 32 %. 

Seules sept régions administratives connaîtraient une croissance du groupe des 20-64 ans entre 
2011 et 2036. Parmi celles-ci, le Nord-du-Québec et Laval devraient enregistrer les plus fortes 
hausses, soit 16 % et 14 % respectivement. 

La grande région métropolitaine de Montréal, qui a atteint 4 millions d’habitants en 2014, devrait 
voir sa part dans la population québécoise croître progressivement et franchir le seuil du 50 % 
vers 2027.  

En 2061, le Québec compterait un million de ménages de plus qu’en 2011, pour un total de 4,4 
millions. 
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 Le vieillissement démographique au Québec : comparaison avec les 19.2.3
pays de l’OCDE 

Le note ci-après reprend les principaux constats présentés dans l’étude produite par l’Institut de 
la statistique du Québec et intitulée Vieillissement démographique au Québec : comparaison 
avec les pays de l’OCDE. Cette étude est parue en juin 2015 dans le cadre du bulletin Données 
sociodémographiques en bref. 

 Sommaire 

Sujet de bien des préoccupations au Québec comme ailleurs dans le monde, le vieillissement de 
la population est une tendance démographique majeure qui s’intensifiera au cours du XXIe siècle.  

Dans la plupart des pays développés, le vieillissement démographique a débuté il y a plusieurs 
décennies, alors que dans les pays en développement, ce phénomène est relativement récent. 
L’ampleur et la vitesse avec lesquelles les populations vieillissent varient cependant d’un pays à 
l’autre, ce qui invite aux comparaisons fréquentes, qui elles-mêmes peuvent fluctuer en fonction 
des révisions successives des hypothèses de projection.  

L’étude effectue une comparaison inédite de l’évolution passée et future du vieillissement 
démographique du Québec avec le vieillissement des 34 pays membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, selon les données disponibles en février 2015. 
La comparaison tient compte de la mise à jour des perspectives démographiques de l’Institut de 
la statique du Québec diffusée en septembre 2014. 

 Rappel du contexte québécois  

Depuis plusieurs décennies, la population québécoise connaît un vieillissement important dont la 
poursuite est inéluctable. Le poids démographique des personnes âgées augmentera 
progressivement avec l’arrivée graduelle dans le groupe des 65 ans et plus des grandes cohortes 
du babyboom, nées entre 1946 et 1966. 

Entre 1950 et 2010, le poids démographique des 65 ans et plus est passé de 5,7 % à 15,3 %. En 
2030, il devrait s’élever à environ 25 %, pour atteindre 27 % en 2050, selon le plus récent 
scénario de référence. 

La part des 20-64 ans est appelée à diminuer entre 2010 et 2030, à mesure que les générations 
du baby-boom quitteront ce groupe pour entrer dans celui des 65 ans et plus. À l’horizon 2050, 
cette part demeure toutefois légèrement supérieure à ce qu’elle était dans les années 1950-1960.  

Les changements projetés sont moins marqués chez les jeunes : la part des 0-19 ans pourrait se 
maintenir autour de 20 % au cours des 40 prochaines années. Elle devrait cependant devenir 
inférieure à celle des aînés à compter de 2023. 

 Les grands groupes d’âge 

En 1970, et par rapport aux autres pays développés, le Québec se caractérisait par une part des 
personnes âgées de 65 ans et plus (6,7 %) parmi les plus faibles, aux côtés du Canada hors 
Québec, de la Nouvelle-Zélande, de l’Islande et d’Israël. À cette époque, cette proportion était 
près du double dans plusieurs pays européens, où le vieillissement avait été amorcé plus tôt. 

En 2010, le Québec se retrouve plutôt au milieu de la distribution des pays. Tant la part des aînés 
que celle des 20-64 ans ont connu une augmentation d’environ 10 points de pourcentage par 
rapport à l’année 1970, et ce, aux dépens de la proportion des jeunes qui a baissé de 19 points.  

La hausse de la proportion des personnes âgées au Québec est l’une des plus élevées parmi les 
pays de l’OCDE. Seuls le Portugal, l’Italie et le Japon ont vu leur part d’aînés s’accroître 
davantage durant cette période.  
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Le Québec affiche en 2010 une proportion de 20-64 ans (62,8 %) parmi les plus importantes, 
derrière la Corée du Sud, la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et 
l’Espagne. 

En 2050, le Québec devrait continuer à se positionner à peu près au milieu de la distribution des 
pays de l’OCDE, avec environ 53 % de 20-64 ans et davantage d’aînés que de jeunes (un peu 
plus de 27 % contre près de 20 %).  

Si les hypothèses des projections démographiques des différents pays se réalisaient, en 2050, la 
structure par âge du Québec serait comparable à celle de pays tels que la Finlande, les Pays-
Bas, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Estonie, l’Autriche, la Hongrie et la Suisse. 

 La vitesse du vieillissement 

Tout comme son intensité, la vitesse du vieillissement démographique diffère d’un pays à l’autre.  

Une mesure approximative de la vitesse du vieillissement est obtenue à partir du nombre 
d’années requis pour que la part des 65 ans et plus passe de 12 % à 20 % dans la population. 
Ces seuils ont été choisis de manière à maximiser le nombre de pays qui pourraient les atteindre 
entre 1950 et 2050.  

À l’exception du Mexique et d’Israël, tous les pays franchissent effectivement les deux seuils au 
cours de la période.  

— Au Québec, la part de personnes de 65 ans et plus a franchi le seuil de 12 % en 1996 et 
devrait atteindre 20 % en 2020, soit 24 ans plus tard. Cette évolution de 12 % à 20 % de 
personnes de 65 ans et plus sera relativement rapide par rapport aux pays de l’OCDE.  

— Dans neuf pays de l’OCDE, le processus de vieillissement ainsi mesuré est plus rapide qu’au 
Québec. Le nombre d’années requis pour que la part des personnes de 65 ans et plus passe 
de 12 % à 20 % est plus bas qu’au Québec en Corée du Sud, au Japon, en Turquie, en 
Slovaquie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Irlande, en Islande et en Pologne. 

— En plus du Japon, dont le vieillissement a été hâtif et particulièrement rapide, et à l’exception 
de la Turquie, où le processus est encore à venir, seuls les pays qui ont atteint 12 % d’aînés 
récemment, au-delà de l’année 2000, franchiront le seuil de 20 % plus rapidement que le 
Québec. La Corée du Sud passera d’un seuil à l’autre en moins de 13 ans. Parmi l’ensemble 
des pays considérés ici, seuls trois avaient atteint une proportion de 20 % d’aînés en 2014, 
soit le Japon (2005), l’Italie (2007) et l’Allemagne (2007). La Grèce et la Finlande devaient 
franchir ce seuil en 2015. 

 La population des 80 ans et plus 

La hausse de l’espérance de vie contribue à l’augmentation de la population des 65 ans et plus, 
mais l’amélioration de la survie à des âges de plus en plus élevés implique une hausse relative 
encore plus importante des plus âgés d’entre eux, les 80 ans et plus.  

Cette population plus susceptible d’être en perte d’autonomie nécessite un soutien formel et 
informel plus important que les 65-79 ans. De ce fait, son évolution revêt un intérêt particulier. 

La croissance relative du nombre de personnes âgées de 80 ans et plus varie de façon 
importante d’un pays à l’autre durant la période 1950-2050. La croissance relative de la 
population des 80 ans et plus dépend de sa taille initiale et de la taille des générations 
montantes, mais également de l’espérance de vie observée et projetée à ces âges. 

Entre 1970 et 2010, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus a au moins doublé dans 
chacun des pays.  
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— Au Québec, cette population est passée d’environ 63 800 personnes en 1970 à un peu plus 
de 316 500 en 2010, ce qui signifie qu’elle a pratiquement quintuplé.  

— La Corée du Sud, le Japon et Israël sont les seuls pays de l’OCDE affichant une croissance 
plus élevée que celle du Québec entre ces deux années. En Corée du Sud, la population des 
80 ans et plus a même été multipliée par plus de 9.  

Entre 2010 et 2050, la croissance relative du nombre de personnes de 80 ans et plus devrait être 
inférieure à celle observée entre 1970 et 2010 dans la plupart des pays.  

— Le Québec atteindrait plus de 1,12 million de personnes de 80 ans et plus en 2050, ce qui 
correspond à une multiplication par 3,6 comparativement à 2010. Moins rapide qu’au cours 
de la période précédente, cette croissance demeure néanmoins parmi les plus élevées des 
pays de l’OCDE.  

— Seuls Israël, le Mexique, le Chili, la Turquie et la Corée du Sud connaîtraient une hausse 
sensiblement plus importante.  

— En Irlande, dans le Canada hors Québec et en Nouvelle-Zélande, son ampleur serait 
similaire à celle du Québec. 

 Conclusion 

Au début des années 1970, la population québécoise affichait une très faible proportion de 
65 ans et plus par rapport aux pays de l’OCDE. Le Québec sortait alors d’un baby-boom plus 
prononcé qu’ailleurs, mais il se dirigeait vers un baby-bust particulièrement rapide.  

Cette conjoncture a fait en sorte que, 40 ans plus tard, le Québec se plaçait en 2010 au centre de 
la distribution des pays de l’OCDE pour ce qui est de sa part d’aînés, mais avec une forte 
proportion de 20-64 ans et une assez faible part de jeunes.  

À plus long terme, plusieurs pays se dirigent vers un vieillissement encore plus accentué qu’au 
Québec, si bien qu’en 2050, ce dernier pourrait se situer dans une position relativement centrale 
en regard des indicateurs de vieillissement des pays de l’OCDE. Le Québec resterait par 
exemple plus jeune que les pays de très faible fécondité et de faible immigration, comme le 
Japon, la Corée du Sud et l’Espagne. 

Si la société québécoise est appelée à s’adapter au vieillissement des boomers, on peut 
souligner qu’elle a déjà dû s’adapter au moment où ceux-ci gonflaient le nombre des jeunes, et 
où, plus tard, ils entraient massivement sur le marché du travail. 
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 La mortalité et l’espérance de vie au Québec en 2014 19.2.4

La note ci-après est tirée de l’article publié par l’Institut de la statistique du Québec en mai 2015 
dans la série Coup d’œil sociodémographique, et intitulé La mortalité et l’espérance de vie au 
Québec en 2014. 

 Hausse marquée du nombre de décès en 2014   

L’estimation provisoire du nombre de décès survenus au Québec en 2014 s’élève à 63 000. Par 
rapport aux 60 800 décès estimés en 2012 et en 2013, l’augmentation de 2 200 décès observée 
en 2014 est relativement marquée, bien supérieure à la hausse annuelle moyenne d’environ 600 
des dix années précédentes. 

La hausse tendancielle du nombre de décès est directement liée au vieillissement de la 
population, mais certains événements ponctuels peuvent expliquer les fluctuations comme celle 
de la dernière année.  

La saison grippale particulièrement hâtive et sévère de l’hiver 2014-2015 est notamment à 
considérer, avec un nombre important de décès observé en décembre 2014 et un pic record 
attendu pour janvier 2015. L’hiver 2012-2013 avait également été marqué par ce phénomène. 

Malgré une structure par âge propice à l’augmentation des décès, la hausse est atténuée par la 
diminution de la mortalité à tous les âges de la vie. Le poids de la mortalité par rapport à la taille 
de la population totale est même resté très stable au cours de la dernière décennie. Le taux brut 
de mortalité s’est en effet maintenu autour de 7,4 pour mille depuis 2001. Il est précisément de 
7,7 pour mille en 2014.  

Comme ce taux brut est influencé par la structure par âge de la population, il est nécessaire de le 
standardiser pour bien mesurer l’évolution dans le temps de la mortalité. Les taux standardisés 
permettent ainsi de constater que la mortalité a décliné pratiquement sans interruption depuis 
2001. Selon cette approche comparative, qui élimine l’effet de la structure par âge, on constate 
que le taux passe de 7,4 en 2001 à 5,6 pour mille en 2014, soit une baisse de plus de 24 %. Le 
taux standardisé de 2014 reste cependant inchangé par rapport à 2013. 

Si les taux bruts et standardisés offrent un aperçu concis de la mortalité, on leur préfèrera 
cependant d’autres indicateurs, notamment l’espérance de vie, pour analyser plus en détail 
l’évolution de ce phénomène. 

 Malgré le pic de décès, l’espérance de vie se maintient au niveau de 2013 

Selon les données provisoires de 2014, l’espérance de vie à la naissance s’établit à 80,2 ans 
chez les hommes et à 84,1 ans chez les femmes. Dans les deux cas, l’indicateur est identique à 
celui de l’année précédente.  

Durant les vingt dernières années, les hommes ont plutôt gagné près de 4 mois d’espérance de 
vie en moyenne chaque année, tandis que les femmes en ont gagné un peu plus de 2.  

La durée de vie moyenne, hommes et femmes confondus, est maintenant de 82,2 ans. 

Comme l’espérance de vie progresse plus rapidement chez les hommes que chez les femmes 
depuis quelques décennies, l’inégalité des sexes devant la mort s’amenuise.  

— En 35 ans, le déficit en matière de longévité chez les hommes s’est presque réduit de moitié. 
Alors que l’écart entre les sexes était de près de 8 ans à la fin des années 1970, il est 
maintenant de moins de 4 ans.  

— L’espérance de vie à la naissance des hommes en 2014 a été atteinte par les femmes dès 
1989. 
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 Un rattrapage rapide des hommes âgés 

L’espérance de vie à 65 ans des hommes n’a augmenté que relativement récemment. 

Cette espérance de vie est restée très stable autour de 13 ans jusqu’au début des années 1970. 
Elle a ensuite augmenté rapidement, pour atteindre 19,1 ans en 2014. 

Cette hausse était observable chez les femmes dès les années 1940. Les femmes de 65 ans et 
plus peuvent s’attendre à une espérance de vie de 22,2 ans, soit trois ans de plus que les 
hommes du même âge, selon les conditions de mortalité de 2014. 

 Des gains concentrés aux grands âges 

La croissance relativement constante de l’espérance de vie à la naissance au cours du 
XXe siècle résulte d’une contribution très contrastée de chacun des groupes d’âge aux gains 
enregistrés. La tendance à cet égard est celle de gains provenant de classes d’âge de plus en 
plus élevées.  

À titre d’exemple, le seul déclin de la mortalité infantile avait ajouté 2,6 ans à la durée de vie 
moyenne entre la fin des années 1920 et celle des années 1930. De nos jours, aucun gain 
provenant de l’âge zéro n’est enregistré. Les gains d’espérance de vie de 2000-2004 à 2010-
2014 proviennent plutôt de la diminution de la mortalité des personnes âgées, les gains après 
60 ans expliquant 68 % de l’augmentation de l’espérance de vie des hommes et 80 % de celle 
des femmes.  

 Une espérance de vie parmi les plus élevées au monde 

Selon la plus récente compilation de Statistique Canada, l’espérance de vie des Québécois en 
2009-2011 est pratiquement identique à la moyenne canadienne.  

Le Québec a affiché pendant très longtemps la plus faible espérance de vie de toutes les 
provinces canadiennes, jusqu’à la fin des années 1970 pour les femmes et jusqu’à la fin des 
années 1980 pour les hommes.  

— Depuis ce temps, c’est le Québec qui a connu la plus forte progression, si bien qu’il se situe 
maintenant en troisième place du classement canadien, derrière l’Ontario (2e) et la Colombie-
Britannique (1ère).  

— L’avance de la Colombie-Britannique par rapport au Québec est de presque une année, tant 
chez les hommes que chez les femmes. 

Sur le plan international, la durée de vie moyenne aux États-Unis en 2013 est inférieure à celle 
observée au Québec, soit 3,6 ans de moins chez les hommes et 2,8 ans de moins chez les 
femmes.  

Parmi les pays de l’OCDE en 2012 (dernière année disponible), ce sont les femmes du Japon 
(86,4 ans) et les hommes de l’Islande (81,6 ans) qui jouissent de l’espérance de vie la plus 
élevée.  

— Dans le classement de l’OCDE de 2012, les hommes québécois se positionnent entre la 
Suède (79,9 ans) et la Nouvelle-Zélande (79,7 ans), ex aequo avec l’Italie (79,8 ans).  

— À 83,9 ans d’espérance de vie, les femmes québécoises devancent celles du Luxembourg 
(83,8 ans), suivant celles de l’Islande et de l’Australie (84,3 ans). 
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 La mortalité infantile est stable depuis la fin des années 1990 

Le nombre d’enfants décédés avant l’âge d’un an s’élève à 390 en 2014 (donnée provisoire) et le 
taux de mortalité infantile, sexes réunis, est de 4,4 pour mille naissances. En 2012 et 2013, les 
taux étaient respectivement de 5,0 et 4,8 pour mille.  

La légère baisse de la dernière année ne peut être interprétée comme le fait d’une tendance 
significative, cette variation restant dans les limites de la fluctuation habituelle de l’indicateur. On 
peut ainsi considérer que la mortalité infantile connaît une relative stabilité depuis une quinzaine 
d’années, après avoir fortement diminué au cours des XIXe et XXe siècles. 

Au Canada, le taux de mortalité infantile est de 4,8 pour mille en 2011 (dernière année 
disponible), tandis qu’il est légèrement plus élevé aux États-Unis, à 6,0 pour mille en 2013. La 
grande majorité des pays de l’OCDE ont des taux de mortalité infantile égaux ou inférieurs à 5 
pour mille en 2012. 

 Un nouveau pic de mortalité à l’hiver 2014-2015 

Il existe une saisonnalité assez marquée dans la répartition mensuelle du nombre de décès. 
Cette saisonnalité varie en fonction des groupes d’âge et des diverses causes de décès.  

— Les jeunes meurent plus fréquemment lors des mois d’été en raison, notamment, des 
accidents de la route et des noyades.  

— Les personnes âgées décèdent plus fréquemment pendant les mois d’hiver, et comme leur 
poids dans le nombre de décès est fortement majoritaire, la répartition globale correspond 
davantage à leur saisonnalité. 

En plus d’observer la hausse tendancielle du nombre de décès d’année en année, le mois de 
décembre 2014 compte un nombre exceptionnellement élevé de décès, soit 210 par jour 
comparativement à 181 par jour attendus selon la tendance projetée.  

— Cela représente un total de 6 500 décès pour l’ensemble du mois de décembre 2014, un 
surplus de 900 décès par rapport aux 5 600 décès selon la tendance projetée. S’il s’agit d’un 
pic record pour un mois de décembre, un nombre de décès plus élevé a déjà été observé en 
janvier 2013.  

— Les données préliminaires de janvier 2015 laissent cependant entrevoir un pic encore plus 
aigu, avec une moyenne de 226 décès par jour durant le mois, pour un total de 7 000 décès. 

L’analyse des causes de décès révèle que ces pics de mortalité sont principalement dus à une 
augmentation des décès imputables à la grippe et aux pneumopathies chez les personnes 
âgées. Le mois de janvier 2015, pour lequel les causes de décès ne sont que partiellement 
disponibles, devrait se caractériser par un nombre encore plus important de décès par grippe ou 
pneumopathie. 

Ce constat suggère que la hausse des décès de l’hiver 2014-2015 est liée, à l’instar des pics 
précédents, à une saison grippale particulièrement hâtive et sévère.  
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 Un devancement 

Comme la surmortalité liée aux épisodes de grippe touche surtout des personnes déjà fragilisées, 
on assiste parfois à une baisse compensatoire du nombre de décès dans les mois suivant les 
pics. L’épisode de surmortalité provoquerait ainsi un devancement de la mortalité, un phénomène 
appelé déplacement de la mortalité ou effet de moisson (harvesting effect en anglais).  

Ce principe semble s’observer après le pic du début de 2005, et ce, sur une période relativement 
longue. Le nombre de décès reste en effet très bas durant le reste de l’année 2005, une 
tendance qui se maintient même jusqu’au début de 2006.  

Le bilan relativement peu élevé du nombre de décès pour 2013, malgré le pic du mois de janvier, 
peut également être lié à ce principe. Après le pic de l’hiver 2014-2015, il est possible que le bilan 
global de 2015 soit influencé par le même effet. 
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 La migration interrégionale au Québec en 2013-2014 : nouvelle 19.2.5
baisse de la mobilité 

La note ci-après est tirée de l’article publié par l’Institut de la statistique du Québec en mars 2015 
dans la série Coup d’œil sociodémographique, et intitulé La migration interrégionale au Québec 
en 2013-2014 : nouvelle baisse de la mobilité. 

 Une baisse de la migration interrégionale depuis 1998-1999  

Environ 193 000 personnes ont changé de région administrative de résidence entre le 
1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, soit 2,4 % de la population québécoise. Le nombre de 
migrants interrégionaux est légèrement inférieur à celui de l’année 2012-2013 et en baisse de 
façon plus marquée par rapport aux années précédentes. De 2006-2007 à 2011-2012, il se situait 
autour de 210 000 annuellement. 

Il était encore un peu plus élevé, soit environ 220 000, à la fin des années 1990 et dans la 
première moitié des années 2000. Le taux annuel de migration interrégionale était alors d’un peu 
plus de 3 %.  

Il n’y a pas qu’au Québec que la migration interne est en baisse. Un tel phénomène se constate 
aussi notamment aux États-Unis et dans le reste du Canada. 

 La propension à migrer varie grandement en fonction du cycle de vie 

C’est dans la vingtaine que les changements de région de résidence sont les plus fréquents.  

Cela s’explique par le fait que c’est au début de l’âge adulte que se cumule le plus grand nombre 
d’événements susceptibles d’entraîner une migration, comme le début des études 
postsecondaires, suivi dans certains cas d’un retour dans la région d’origine, l’entrée sur le 
marché du travail, la formation du couple ou la naissance des premiers enfants.  

— En 2013-2014, près de 6 % des 20-24 ans et des 25-29 ans ont migré d’une région à une 
autre.  

— Les taux de migration diminuent ensuite rapidement dans la trentaine, puis plus lentement 
par la suite, et se situent à environ 1 % dès 65 ans. 

Le profil par âge de la migration interne est assez stable dans le temps. La courbe des taux par 
groupe d’âge de 2013-2014 est semblable à celle des années précédentes. La propension à 
migrer d’une région à une autre s’est cependant réduite dans la plupart des groupes d’âge depuis 
la fin des années 1990, seuls les 65-74 ans ayant vu leur taux de migration demeurer stable. 

La baisse de la mobilité touche autant les jeunes en âge d’être aux études que les groupes d’âge 
où se trouvent les familles avec enfants et les personnes les plus âgées.  

Différents facteurs peuvent influencer à la baisse l’intensité des migrations dans les divers 
groupes d’âge, comme des changements touchant l’offre de formation postsecondaire, le marché 
du travail, le marché résidentiel, les structures familiales, les communications et les modes de vie 
en général. 

  



Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  211 

 Les régions gagnantes et les régions perdantes 

La migration interrégionale est un jeu à somme nulle qui profite à certaines régions au détriment 
des autres. Les soldes et les taux nets de migration interrégionale permettent de distinguer les 
régions gagnantes des perdantes et de quantifier l’ampleur des gains ou des pertes. 

Aux fins de cet article, l’Institut de la statistique du Québec classe les régions du Québec en 
quatre groupes, soit Montréal, la zone adjacente (Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie), la 
zone intermédiaire (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Centre-du-Québec, 
Estrie, Outaouais) et la zone éloignée (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Côte-
Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec). 

GRAPHIQUE 200  
 

Solde et taux net de migration interrégionale, régions administratives du Québec 
– 2013-2014 
(en pourcentage) Solde (n) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de 

l’assurance maladie du Québec. 

 
 Les pertes migratoires de Montréal se réduisent de nouveau 

Depuis plusieurs années, Montréal est déficitaire dans ses échanges migratoires interrégionaux. 
Au cours de l’année 2013-2014, elle a accueilli 38 600 personnes en provenance des autres 
régions, mais a vu 53 600 personnes la quitter pour s’établir ailleurs au Québec.  

Ses pertes nettes se chiffrent à 15 000 personnes, ce qui représente un taux net de migration 
interrégionale de – 0,80 %. Si ce déficit est non négligeable, il est cependant en baisse pour une 
quatrième année consécutive : en 2009-2010, il était de – 23 600 personnes.  

Les pertes migratoires de Montréal continuent de se faire principalement au profit des 
quatre régions qui lui sont adjacentes, soit Laval, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie.  

En 2013-2014, Montréal accuse un déficit total de – 14 700 personnes vis-à-vis de ces 
quatre régions, comparativement à près de – 25 000 au cours des années 2003-2004 à 2006-
2007.  
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 Régions de la zone adjacente : des gains moindres, surtout dans Lanaudière 
et à Laval 

Depuis de nombreuses années, les Laurentides et Lanaudière sont les deux régions qui 
affichent, toutes proportions gardées, les gains migratoires les plus importants. Elles attirent non 
seulement de nombreux résidants de Montréal, mais aussi de Laval. En 2013-2014, la première 
place revient à la région des Laurentides, qui enregistre un taux net de migration interrégionale 
de 0,77 %. Lanaudière suit avec un taux de 0,52 %. Dans les deux cas, ces gains sont toutefois 
parmi les plus faibles enregistrés depuis le début des années 2000. La baisse est 
particulièrement marquée dans Lanaudière, où la récente diminution des entrées en provenance 
de Montréal a été plus importante que dans les Laurentides. Lanaudière affichait des gains de 
plus de 1,50 % de 2003 à 2007. Ils se sont réduits presque chaque année par la suite. 

La Montérégie affiche un taux net de migration interrégionale de 0,33 % en 2013-2014, soit le 
troisième taux le plus élevé. En nombre absolu, les gains de la Montérégie surpassent toutefois 
ceux des Laurentides et de Lanaudière. À l’instar de ces deux dernières régions, les gains de la 
Montérégie se sont réduits au cours des dernières années, mais de façon moins marquée.  

Laval s’éloigne quant à elle du peloton de tête en 2013-2014. Avec un taux net de 0,18 %, elle 
arrive au huitième rang des régions au chapitre des gains migratoires. La région avait plutôt 
occupé le troisième rang tout au long des années 2000, avant de voir son solde se réduire de 
façon considérable en raison de la baisse du nombre d’entrants en provenance de Montréal. En 
nombre absolu, ses gains sont passés de 3 000 personnes en 2009-2010 à 760 personnes au 
cours de la dernière année. 

 Régions de la zone intermédiaire : la Maurice, l’Estrie et l’Outaouais 
améliorent leur bilan migratoire 

Le Centre-du-Québec et la Mauricie affichent des gains migratoires similaires en 2013-2014, 
autour de 0,30 %. Dans les deux cas, cela représente environ 750 personnes.  

— Bien que le Centre-du-Québec maintienne une position avantageuse dans le classement des 
régions, il enregistre ses gains les plus faibles en cinq ans. Cette région est l’une des seules 
où le nombre de sortants a augmenté au cours de la dernière année, ce qui a eu un effet à la 
baisse sur ses gains.  

— La Mauricie connaît au contraire une amélioration de son bilan migratoire. Le résultat de la 
dernière année est le meilleur qu’a connu la région en six ans. 

La Capitale-Nationale et l’Estrie affichent toutes deux un taux net de migration interrégionale 
d’environ 0,2 % en 2013-2014.  

— Pour la Capitale-Nationale, ce résultat est en deçà de la moyenne des dernières années, la 
région affichant généralement un taux supérieur à 0,3 %. Il faut dire que le nombre d’entrants 
en provenance de la plupart des autres régions s’est réduit en 2013-2014.  

— Les gains sont plutôt en hausse en Estrie, qui enregistre son meilleur taux en 11 ans. 
Contrairement à la Capitale-Nationale, l’Estrie a accueilli davantage de résidants des autres 
régions au cours de la dernière année. 

L’Outaouais enregistre des gains relativement faibles, de 0,15 %, mais il s’agit d’une amélioration 
non négligeable par rapport aux deux années précédentes, quand son taux était descendu à 
environ 0,05 %. Cette progression résulte à la fois d’une baisse du nombre de sortants et d’une 
hausse des entrants.  

Au dernier rang des régions de la zone intermédiaire, Chaudière- Appalaches connaît un taux net 
de migration interne de 0,10 % en 2013-2014, un taux similaire à celui de l’année précédente.  
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 Régions de la zone éloignée : les pertes se creusent de façon importante sur 
la Côte-Nord 

Les régions de la zone éloignée affichent toutes un solde migratoire interrégional négatif en 
2013-2014. Dans tous les cas, le bilan migratoire s’est détérioré par rapport à l’année 
précédente, principalement en raison d’une baisse du nombre d’entrants.  

Les régions de cette zone ont généralement été déficitaires par le passé, mais certaines d’entre 
elles étaient parvenues à enregistrer de faibles gains au cours des années 2009-2010 à 
2011-2012. Si elles figurent toutes de nouveau du côté des régions perdantes en 2013-2014, les 
déficits sont toutefois loin d’être aussi importants qu’au début des années 2000. 

En 2013-2014, c’est le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean qui présentent les 
meilleurs résultats de ce groupe de régions, avec des taux nets de migration interrégionale 
de - 0,12 %, soit l’équivalent d’un déficit de 200 ou 300 personnes. Ces deux régions ont connu 
une baisse du nombre de sortants au cours de la dernière année, mais les entrants ont connu 
une diminution plus marquée.  

L’Abitibi-Témiscamingue arrive ensuite avec un taux de – 0,20 %. Dans cette région, les entrants 
se sont réduits de façon considérable par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre de 
sortants est demeuré stable.  

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine affiche quant à elle un taux net de migration interrégionale 
de - 0,39 %. Sans revenir à leur niveau du début des années 2000, ces pertes contrastent 
néanmoins avec les légers gains ou les soldes presque nuls des années 2008-2009 à 2011-
2012. 

Avec un taux net de migration interne de – 0,68 %, le Nord-du-Québec connaît des pertes 
substantielles.  

C’est toutefois la Côte-Nord qui connaît le déficit le plus lourd de toutes les régions.  

— Son taux de migration est de – 0,96 %, ce qui représente des pertes migratoires de 
915 personnes. Celles-ci avaient été beaucoup moins importantes au cours des cinq années 
précédentes.  

— La région a toutefois connu une hausse importante du nombre de sortants en 2013-2014, 
ainsi qu’une baisse considérable des entrants. 
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 Les gains et les pertes par groupe d’âge dans les régions 

La présentation des taux nets de migration interrégionale par groupe d’âge jette un autre 
éclairage sur la dynamique migratoire des différentes régions. La plupart des régions sont 
déficitaires dans certains groupes d’âge, mais gagnantes dans d’autres.  

Cela s’explique par le fait que les caractéristiques d’une région vont attirer certains groupes, mais 
vont être moins intéressantes pour d’autres.  

— Les jeunes adultes vont par exemple être attirés par la présence d’institutions 
d’enseignement postsecondaire.  

— Par la suite, la répartition des emplois et la facilité d’accès à la propriété vont gagner de 
l’importance dans le choix du lieu de résidence.  

— La transition vers la retraite peut aussi s’accompagner d’autres préférences résidentielles, 
tout comme l’arrivée aux plus grands âges. 

 Montréal : des pertes dans tous les groupes d’âge, sauf chez les 15-24 ans 

Montréal affiche des pertes dans tous les grands groupes d’âge, à l’exception des 15-24 ans. Les 
gains faits chez ces derniers résultent notamment de l’afflux d’étudiants en provenance des 
autres régions. Montréal maintient un taux net de migration interrégionale d’environ 1,50 % dans 
ce groupe d’âge depuis une dizaine d’années (1,59 % en 2013-2014). Ce taux était plus élevé à 
la fin des années 1990 et au tout début des années 2000, entre 2 % et 3 %. De façon générale, 
la mobilité des jeunes québécois s’est réduite depuis cette période, mais ceux qui migrent 
choisissent aussi un peu moins souvent qu’avant de se diriger vers Montréal. 

Si Montréal est perdante dans tous les autres groupes d’âge, c’est chez les 25-44 ans et les 
0-14 ans que le déficit est le plus important. Les pertes chez les 25-44 ans suggèrent que les 
migrations des jeunes adultes vers Montréal sont souvent de nature temporaire, qu’elles soient 
suivies d’un retour dans la région d’origine ou de l’installation dans une autre région, notamment 
dans les régions de la zone adjacente. Par ailleurs, le déficit chez les 0-14 ans indique que la 
rétention des familles avec enfants reste un enjeu pour Montréal. Les pertes dans ces deux 
groupes d’âge tendent toutefois à se réduire depuis quelques années. 

 Régions de la zone adjacente : des familles avec enfants, au détriment de 
Montréal 

Les quatre régions de la zone adjacente attirent des familles avec enfants, souvent au détriment 
de Montréal, comme en témoignent leurs gains chez les 0-14 ans et les 25-44 ans.  

Ces gains sont toutefois moindres si on les compare à ce qu’ils étaient il y a quelques années, 
particulièrement dans le cas de Lanaudière et de Laval.  

Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie font également des gains chez les 45-64 ans et les 
65 ans et plus. Laval est elle aussi gagnante chez les 65 ans et plus, mais légèrement déficitaire 
chez les 45-64 ans, des pertes qui profitent surtout à la région des Laurentides. 
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 Régions de la zone intermédiaire : la Mauricie fait des gains dans tous les 
groupes d’âge 

Comme la région de Montréal, la région de la Capitale-Nationale effectue des gains migratoires 
importants chez les 15-24 ans (1,69 %). Cela n’est pas étonnant puisqu’elle est également dotée 
d’un grand nombre d’institutions d’enseignement postsecondaire. Contrairement à Montréal, elle 
n’a toutefois pas connu de baisse marquée de ses gains dans ce groupe d’âge au cours des 
dernières années. Elle enregistre par ailleurs de légers gains ou de faibles pertes dans les autres 
groupes. 

En 2013-2014, la Mauricie est la seule région qui réalise des gains dans tous les grands groupes 
d’âge, quoique ceux-ci soient très modestes chez les 25-44 ans. La région affiche un taux positif 
chez les 15-24 ans pour la première fois depuis que les données sont compilées. Ses gains les 
plus importants continuent toutefois de se faire chez les 45-64 ans, plus particulièrement chez les 
55-64 ans, soit chez les personnes atteignant l’âge de la retraite.  

Les autres régions de cette zone affichent toutes des pertes chez les 15-24 ans, mais des gains 
ou des soldes nuls dans les autres groupes d’âge. Comme la Mauricie, le Centre-du-Québec et 
l’Estrie enregistrent leur meilleur résultat chez les 45-64 ans. Chaudière-Appalaches et 
l’Outaouais font surtout des gains au chapitre des migrations familiales. 

 Régions de la zone éloignée : la Côte-Nord et le Nord-du-Québec sont 
déficitaires dans tous les groupes  

La Côte-Nord et le Nord-du-Québec sont les seules régions qui ont enregistré des pertes dans 
tous les grands groupes d’âge au cours de la dernière année. Cette situation est courante dans le 
Nord-du-Québec. La Côte-Nord avait pour sa part fait des gains chez les 25-44 ans au cours des 
cinq années précédentes. En 2013-2014, la région a toutefois accueilli beaucoup moins 
d’entrants dans ce groupe d’âge, tandis que les sortants ont été plus nombreux. La région 
connaît aussi des pertes non négligeables chez les 45-64 ans, mais c’est chez les 15-24 ans que 
son déficit demeure le plus important. 

Les autres régions de la zone éloignée affichent des taux nets de migration interrégionale 
légèrement positifs dans certains groupes d’âge, mais ces gains sont loin de compenser les 
pertes dans les autres groupes, principalement chez les 15-24 ans. Si les déficits chez ces 
derniers se sont grandement réduits au cours des années 2000, ils sont demeurés plutôt stables 
au cours des années plus récentes. 

— C’est la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui connaît le déficit le plus important chez les 15-
24 ans. En 2013-2014, son taux net de migration interrégionale dans ce groupe d’âge est 
de - 3,25 %, ce qui équivaut à 300 personnes. Des pertes, beaucoup plus modestes, sont 
aussi enregistrées chez les 0-14 ans, les 25-44 ans et les 65 ans et plus. En revanche, la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine maintient un taux légèrement positif chez les 45-64 ans.  

— Le profil est semblable dans le Bas-Saint-Laurent, qui fait toutefois de très légers gains chez 
les 0-14 ans. 

— Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Abitibi-Témiscamingue affichent des taux positifs chez les 
0-14 ans et sont les seules régions de ce groupe à ne pas faire de pertes chez les 25-44 ans. 
Les gains dans ce groupe d’âge sont toutefois minimes. Ils se sont grandement réduits au 
cours des deux dernières années, en raison d’une baisse des entrants. En ce qui concerne 
les 45-64 ans et les 65 ans et plus, les soldes sont presque nuls au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, mais négatifs en Abitibi-Témiscamingue. 
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 Un aperçu à l’échelle des MRC 

La plupart des régions administratives comptent des zones avantagées par la migration interne et 
d’autres qui le sont moins. Toutes les régions regroupent un ensemble de MRC, à l’exception de 
Montréal et de Laval qui correspondent à une seule MRC chacune et dont les résultats ne sont 
pas repris ici.  

Au total, environ 303 000 personnes ont changé de MRC de résidence entre le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, soit près de 4 % de la population du Québec. Globalement, 59 des 104 MRC 
ont enregistré des gains dans leurs échanges migratoires au cours de la dernière année, tandis 
que 45 d’entre elles ont été déficitaires. 

 Les Laurentides et Lanaudière 

On trouve une concentration de MRC à forts gains migratoires à cheval entre les régions des 
Laurentides et de Lanaudière. Avec un taux net de 2,78 %, Mirabel, dans les Laurentides, se 
classe au premier rang de toutes les MRC. Ses gains s’étaient réduits de façon presque continue 
au cours des années 2000, mais la MRC semble regagner en popularité puisque son taux net de 
migration tend à la hausse depuis 2009-2010.  

Des gains relativement élevés, entre 1 % et 2 %, sont également enregistrés dans les MRC de 
La Rivière-du-Nord et des Pays-d’en-Haut, aussi situées dans les Laurentides, ainsi que dans 
Joliette et Montcalm, dans Lanaudière. Comme Mirabel, ces MRC enregistrent toutes des soldes 
positifs vis-à-vis de Montréal et de Laval, mais également par rapport au reste de leur région 
respective. Elles sont généralement gagnantes au chapitre des migrations familiales, à 
l’exception des Pays-d’en-Haut dont les gains sont concentrés chez les 25-44 ans et les 45-
64 ans. 

 La Montérégie 

En Montérégie, c’est la MRC de Beauharnois-Salaberry qui affiche le taux le plus élevé en 
2013-2014 (0,94 %). Elle est par ailleurs la seule MRC de la région à faire des gains dans tous 
les groupes d’âge.  

Vaudreuil-Soulanges (0,88 %) et Marguerite-D’Youville (0,57 %) font elles aussi des gains 
substantiels. Il en est de même de Brome-Missisquoi (0,72 %), située plus loin des grands 
centres, qui attire notamment les 45-64 ans.  

Longueuil affiche pour sa part un taux légèrement positif (0,04 %). Les gains faits chez les 
familles avec enfants y sont atténués par les déficits chez les 15-24 ans et, surtout les 45-64 ans. 

 La Capitale-Nationale 

Dans la région de la Capitale-Nationale, La Jacques-Cartier et La Côte-de-Beaupré font toutes 
deux des gains d’un peu plus de 1 %. Portneuf présente également des gains intéressants 
(0,80 %). Ces trois MRC gagnent des résidants principalement au détriment de Québec, dont le 
bilan est plus mitigé (0,08 %).  

Québec gagne des jeunes de 15-24 ans et, dans une moindre mesure, des résidants de 65 ans 
et plus, mais est perdante dans les autres groupes d’âge. Les gains de Québec ont toutefois peu 
bougé au cours des années récentes, tandis que ceux des MRC environnantes se sont réduits.  

Dans La Jacques-Cartier, le taux net de migration interne était monté à plus de 4 % en 2009-
2010. 
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 La Chaudière-Appalaches 

De l’autre côté du fleuve, dans la région de Chaudière-Appalaches, les gains les plus importants 
sont enregistrés dans Bellechasse, La Nouvelle-Beauce et Lotbinière, soit les trois MRC qui 
ceinturent Lévis. Leurs gains se font surtout par rapport à cette dernière, qui parvient tout de 
même à maintenir un taux légèrement positif (0,04 %).  

Ailleurs dans la région, Beauce-Sartigan est la seule MRC dont le bilan migratoire est positif. Les 
pertes les plus importantes sont enregistrées dans la MRC des Etchemins, où le taux net de 
migration interne est de – 0,62 %. 

 L’Outaouais 

En Outaouais, ce sont les MRC Papineau et des Collines-de-l’Outaouais qui affichent les 
meilleurs taux, d’un peu plus de 0,60 %.  

Comme ce qui s’observe à Longueuil, à Québec ou à Lévis, les gains migratoires de Gatineau 
sont atténués par les départs vers sa périphérie : son taux net de migration interne est de 0,06 % 
en 2013-2014. Il s’agit toutefois d’une amélioration par rapport aux deux années précédentes, 
durant lesquelles Gatineau avait fait de légères pertes. 

 La Mauricie 

En Mauricie, c’est plutôt le centre urbain principal, Trois-Rivières, qui affiche les gains migratoires 
les plus élevés (0,60 %). Ses gains se font surtout au détriment des autres MRC de la région. 
Trois-Rivières est gagnante dans la plupart des grands groupes d’âge, à l’exception des 
25-44 ans.  

Ailleurs dans la région, Les Chenaux et Maskinongé font des gains moindres, tandis que le solde 
est presque nul à Shawinigan et négatif dans les deux MRC les plus au nord, soit La Tuque et 
Mékinac. 

 Le Centre-du-Québec 

Dans le Centre-du-Québec, deux des cinq MRC enregistrent des gains, soit Arthabaska (0,63 %) 
et Drummond (0,53 %). Ces deux MRC font des gains dans tous les grands groupes d’âge, à 
l’exception de pertes minimes chez les 15-24 ans.  

Parmi les MRC déficitaires, Bécancour connaît les pertes les plus marquées (– 0,71 %). Elle avait 
plutôt fait des gains non négligeables au cours des années précédentes. 

 L’Estrie 

En Estrie, c’est Memphrémagog qui effectue les gains les plus importants (0,87 %), 
principalement grâce à son bilan favorable chez les 45-64 ans.  

Sherbrooke, le plus grand centre, affiche le deuxième taux le plus élevé de la région (0,31 %). Il 
s’agit d’une appréciation notable par rapport à l’année précédente, ce qui a grandement contribué 
à l’amélioration générale du solde migratoire de l’Estrie.  

Les Sources (– 0,73 %) et Le Granit (– 0,60 %) font pour leur part des pertes non négligeables. 
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 Les régions éloignées 

Dans les régions de la zone éloignée, peu de MRC présentent des gains substantiels.  

Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, se distingue avec un taux de 0,92 %. Ses 
gains se font surtout chez les 0-14 ans et les 25-44 ans. Ailleurs dans la région, on note plutôt 
des pertes ou, dans le cas du Domaine-du-Roy, de très faibles gains. 

Dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski-Neigette enregistre un bon résultat (0,87 %). Cette MRC 
est l’une des seules du Québec à être gagnante dans tous les grands groupes d’âge. Ses gains 
se font principalement au détriment du reste de la région, ainsi que de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Rimouski-Neigette semble ainsi agir comme un centre attractif pour l’est du Québec. 
Le Bas-Saint-Laurent compte en revanche certaines des MRC où les pertes migratoires sont les 
plus importantes, notamment La Matapédia, où le taux net s’établit à – 1,10 %. 

En Abitibi-Témiscamingue, les MRC de Rouyn-Noranda et d’Abitibi maintiennent des taux 
légèrement positifs. Des pertes non négligeables sont au contraire enregistrées au 
Témiscamingue et dans Abitibi-Ouest, de l’ordre de – 0,5 %. Elles sont un peu moins fortes dans 
La Vallée-de-l’Or (– 0,31 %), mais le solde migratoire de cette MRC était positif ou nul au cours 
des trois années précédentes. 

Dans les trois autres régions de la zone éloignée, toutes les MRC enregistrent des pertes 
migratoires en 2013-2014.  

— C’est sur la Côte-Nord que se trouve la MRC qui a connu les pertes migratoires les plus 
lourdes en termes relatifs, soit Caniapiscau, dont le taux net se situe à – 2,82 %. En nombre 
absolu, cela représente 118 personnes. Le Golfe-du-Saint-Laurent se trouve aussi parmi les 
MRC les plus déficitaires (– 1,20 %). Les pertes sont également de près de 1 % dans trois 
autres MRC de la région, soit La Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières.  

— En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le déficit le plus marqué s’observe dans Les Îles-de-la-
Madeleine (– 0,78 %) et La Côte-de-Gaspé (– 0,70 %).  

— Dans le Nord-du-Québec, le bilan migratoire est particulièrement défavorable dans la MRC 
de Jamésie (– 1,49 %). 
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 La synthèse et les suivis 19.3
À la différence des chapitres précédents et suivants du rapport, le chapitre 19 ne comprend pas 
de notes rendant compte d’actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques. Le chapitre dresse un portrait démographique des régions, à partir des 
compilations effectuées par le ministère du Conseil exécutif ainsi que des travaux et des 
publications de l’Institut de la statistique du Québec.  

Ce chapitre complète donc et précise les informations sociodémographiques présentées dans le 
préambule du rapport, en faisant ressortir la diversité des réalités selon les régions du Québec. 

Le chapitre comprend deux séries d’informations : 

— On a d’abord reproduit la dernière édition, en date de septembre 2015, des fiches 
démographiques et socio-économiques préparées et mises à jour par le ministère du Conseil 
exécutif, à partir de données provenant de l’Institut de la statistique du Québec, du ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

— Le chapitre comprend ensuite une synthèse de deux rapports rendus publics régulièrement 
par l’Institut de la statistique du Québec, ainsi que de trois monographies publiées en 2015 
par l’Institut sur certaines questions sociodémographiques concernant l’ensemble du Québec 
ou ses régions. 

Les données rendues publiques, qui proviennent pour l’essentiel de l’Institut de la statistique du 
Québec, permettent de disposer d’un portrait fouillé et détaillé de la situation 
sociodémographique des régions, ces données étant toujours comparées à la situation observée 
dans l’ensemble du Québec. 

 Le portrait démographique 

Les régions du Québec sont confrontées à des situations sociodémographiques très différentes 
les unes des autres. Pour tenir compte de ces différences, l’Institut de la statistique du Québec 
classe les régions en quatre groupes, soit : 

— la région de Montréal; 

— les régions appartenant à la « zone adjacente » (Laval, Lanaudière, Laurentides, 
Montérégie); 

— les régions composant la « zone intermédiaire » (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Outaouais); 

— les régions formant la « zone éloignée » (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, 
Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec). 

 La région de Montréal 

La région de Montréal représentait à elle seule en 2014 près du quart de la population 
québécoise (24,20 %). La population de la région est un peu moins âgée que l’ensemble de la 
population du Québec, et elle vieillit moins rapidement. La population de la région de Montréal a 
diminué jusqu’au début des années 1970. Après s’être stabilisée, elle augmente régulièrement 
depuis le début des années 2000, et devrait continuer de croître d’ici 2036.  

La région enregistre des pertes non négligeables dans ses échanges migratoires avec les autres 
régions, mais le déficit est largement compensé par l’apport considérable de l’immigration 
internationale. La région de Montréal a reçu à elle seule 62,3% des immigrants récents, admis en 
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2009-2013 et présents en janvier 2015. La structure par âge est unique au Québec, se 
caractérisant par une population d’âge actif plus importante et plus concentrée chez les jeunes 
adultes. L’indice de fécondité observé en 2014 est le plus bas du Québec. 

 Les régions de la zone adjacente 

Les régions de la zone adjacente se caractérisent par un grand dynamisme démographique. En 
2014, elles représentaient ensemble un peu plus du tiers de la population québécoise (36,6 %). 
La croissance démographique y est plus forte que dans l’ensemble du Québec, en raison des 
migrations interrégionales, principalement en provenance de Montréal, et, dans le cas de la 
Montérégie et de Laval, de l’apport de l’immigration internationale.  

Cette croissance se poursuivra dans l’avenir, même si l’on constate un ralentissement des 
mouvements migratoires en provenance de Montréal. Les quatre régions attirent des familles 
avec enfants, souvent au détriment de Montréal. C’est dans les Laurentides qu’a été observé en 
2013-2014 le taux net de migration interrégionale le plus élevé au Québec (0,77 %). Dans les 
régions de Lanaudière et de la Montérégie, la fécondité est assez largement supérieure à ce que 
l’on observe pour l’ensemble du Québec. 

 Les régions de la zone intermédiaire 

Les six régions classées dans la zone intermédiaire représentaient ensemble, en 2014, 28,75 % 
de la population québécoise. La population est en croissance dans les six régions, mais à des 
rythmes divers et pour des raisons différentes.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, la croissance démographique s’est accélérée de façon 
notable durant les années 2000, en bonne partie grâce à l’immigration internationale. La région 
bénéficie également de la présence d’un grand nombre d’institutions d’enseignement 
postsecondaire, ce qui entraîne des gains migratoires chez les 15-24 ans. Cette croissance 
devrait se poursuivre, même si la fécondité y est plus basse que dans l’ensemble du Québec.  

Dans les régions de la Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de 
l’Outaouais, la croissance démographique est voisine de la croissance de l’ensemble de la 
population québécoise. La fécondité est plus élevée que la moyenne québécoise dans la 
Chaudière-Appalaches et dans le Centre-du-Québec. La région de l’Estrie accueille un nombre 
non négligeable d’immigrants. 

 Les régions de la zone éloignée 

À l’exception du Nord-du-Québec, toutes les régions classées dans la zone éloignée ont vécu 
une décroissance démographique significative dans les années 2000. En 2014, les six régions 
appartenant à cette zone ne représentaient plus qu’un peu plus de 10 % de la population 
québécoise (10,45 %).  

Selon l’Institut de la statistique du Québec, ce déclin devrait se poursuivre d’ici 2036 dans les 
régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, mais à des rythmes différents. Le déclin démographique a ralenti au cours 
des dernières années dans le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la propension à quitter la région s’est 
grandement atténuée, particulièrement chez les jeunes adultes. Le déclin continue dans la région 
de la Côte-Nord, et il est principalement attribuable aux pertes en matière de migration 
interrégionale. C’est dans la région de la Côte-Nord qu’a été observé en 2013-2014 le taux de 
migration interrégionale le plus bas du Québec, soit – 0,96 %.  

La croissance démographique a repris dans l’Abitibi-Témiscamingue, en raison d’une fécondité 
parmi les plus élevées au Québec. La croissance démographique s’explique surtout par un 
surplus des naissances sur les décès.  
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Le Nord-du-Québec se caractérise par plusieurs traits distinctifs : la population est beaucoup plus 
jeune que la moyenne québécoise et la fécondité est largement supérieure à celle des autres 
régions. La région accuse toutefois un retard marqué quant à l’espérance de vie. 

 Le bilan démographique annuel 

Dans son bilan démographique annuel publié en décembre 2015, l’Institut de la statistique du 
Québec analyse les dernières données disponibles concernant l’évolution de la population, les 
naissances, les décès, les migrations et les mariages.  

Selon le rapport sur les perspectives démographiques du Québec rendu public en 
septembre 2014, le Québec ne connaîtrait pas de déclin de sa population totale d’ici 2061, le 
nombre d’habitants passant de 8 à 10 millions. 

 Le vieillissement de la population par rapport aux pays de l’OCDE 

L’Institut a procédé à une analyse comparée du vieillissement de la population au Québec et 
dans les pays de l’OCDE. Le vieillissement de la population québécoise est relativement rapide, 
mais il se produit ou se produira sur une période encore plus courte dans neuf pays de l’OCDE – 
dont le Japon, la Corée du Sud et la Turquie. 

 Les dernières tendances concernant l’espérance de vie 

Dans une autre monographie rendue publique en 2015, l’Institut de la statistique du Québec rend 
compte des dernières tendances observées au Québec en matière de mortalité et d’espérance 
de vie.  

Le Québec a connu une hausse marquée du nombre de décès en 2014, en raison de la saison 
grippale. Malgré ce pic de décès, l’espérance de vie s’est maintenue au même niveau qu’en 
2013. Il s’agit d’une espérance de vie parmi les plus élevées au monde.  

L’espérance de vie des hommes augmente plus rapidement que celle des femmes, ce qui 
correspond à un phénomène de rattrapage. Les gains concernant l’espérance de vie sont 
concentrés aux grands âges, tandis que la mortalité infantile reste stable depuis la fin des 
années 1990. 

 Les suivis 

Les travaux de l’Institut de la statistique du Québec permettent de suivre de façon rigoureuse et 
détaillée l’évolution du contexte sociodémographique du Québec et de ses régions. Le bilan 
démographique du Québec, publié annuellement, présente de façon systématique les données 
permettant d’analyser l’évolution de la démographie québécoise.  

La compilation régionale effectuée par le ministère du Conseil exécutif rend compte de cette 
évolution pour chacune des régions du Québec.  
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20. LA GOUVERNANCE RÉGIONALE ET MUNICIPALE 

Le chapitre 20 est consacré aux initiatives mises en place par le gouvernement en matière de 
gouvernance régionale et municipale, ces initiatives étant reliées directement ou indirectement 
aux changements démographiques en cours ou à venir. 

Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière de gouvernance régionale 
et municipale; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 20.1

 L’identification des objectifs globaux 

Deux objectifs globaux ont été identifiés en matière de gouvernance régionale et municipale. Ces 
objectifs proviennent tous les deux du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

Ces objectifs sont les suivants : 

— favoriser l’établissement d’ententes et de partenariats avec les municipalités et les régions 
(Plan stratégique 2009-2013 du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire); 

— favoriser l’acquisition de connaissances de la part des intervenants municipaux et régionaux 
(Plan stratégique 2009-2013 du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : favoriser l’établissement d’ententes et de partenariats avec les municipalités et 
les régions 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le suivi concernant cet 
objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : favoriser l’acquisition de connaissances des intervenants municipaux et 
régionaux 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le suivi concernant cet 
objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 20.2
Neuf initiatives concernant la gouvernance régionale et municipale et reliées directement ou 
indirectement aux changements démographiques ont été rapportées. 

Les neuf initiatives concernent le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire : 

— l’entente sur le nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 
2007-2013 et sa reconduction en 2014; 

— l’entente sur la gouvernance régionale et le pacte fiscal transitoire concernant les transferts 
financiers aux municipalités pour 2015; 

— l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019; 

— le rapport du groupe de travail sur la reddition de comptes des municipalités au 
gouvernement (rapport Perrault); 

— les effets du vieillissement de la population québécoise sur la gestion des affaires et des 
services municipaux; 

— la démocratie municipale et la relève; 

— la mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la 
Communauté métropolitaine de Québec; 

— la mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la 
Communauté métropolitaine de Montréal; 

— le projet de loi nº 42 instituant le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (la 
gouvernance de la Baie-James). 
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 L’entente sur le nouveau partenariat fiscal et financier avec les 20.2.1
municipalités pour les années 2007-2013 et sa reconduction en 2014 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

 Le contexte 

L’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 avait pour objectif d’assurer des ressources 
prévisibles aux municipalités, afin de leur permettre d’offrir des services publics de qualité à leurs 
citoyens sans avoir à majorer leur fardeau de taxes. L’Entente 2007-2013, qui comportait 
diverses mesures budgétaires et fiscales, a procuré aux municipalités des transferts financiers 
totalisant 3,8 milliards de dollars pour la période de 2007 à 2013, dont 747 millions de dollars en 
2013.  

L’Entente venant à échéance le 31 décembre 2013, des négociations avec les municipalités ont 
eu lieu en mai et en juin 2013. Celles-ci n’ayant pas permis d’en arriver à un accord, les mesures 
prévues par l’Entente 2007-2013 ont été reconduites en 2014.  

 Les faits saillants de l'Entente 2007-2013 reconduite en 2014 

L’Entente 2007-2013 reconduite en 2014 comprenait les points suivants : 

— le maintien en 2014 des mesures de transferts financiers de l’Entente 2007-2013, pour un 
montant estimé à 769,4 millions de dollars; 

— la reconduction des mesures profitant aux régions, telles que la péréquation, avec les 
mêmes sommes qu’en 2013; 

— le maintien des gains minimaux pour toutes les municipalités du Québec par rapport au pacte 
fiscal 2000-2005, assurés par l’Entente 2007-2013. 

 Les principales mesures reconduites en 2014 

 Mesures fiscales 

La mesure de remboursement de la TVQ est passée, à compter de 2014, d’une compensation 
tenant lieu d’un remboursement à un remboursement des taxes réellement payées par les 
municipalités, selon un pourcentage de 62,8 % qui équivaut à celui atteint en 2013. 

Les autres mesures fiscales introduites par l’Entente 2007-2013 (taxation des centrales 
thermiques, taxe pour le 9-1-1, droits sur les carrières et sablières, retrait des exemptions de 
taxes foncières de certaines sociétés d’État) sont maintenues. 

 Mesures budgétaires reconduites en 2014  

Les mesures budgétaires de l’Entente 2007-2013 ont été reconduites en 2014, selon les mêmes 
montants.  

Certaines de ces mesures contribuent à aider les régions, en particulier : 

— la péréquation – l’enveloppe est maintenue à 60 millions de dollars en 2014;  

— une bonification des compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles parapublics : 
enveloppe de 166,5 millions de dollars; 

— les compensations pour les terres publiques : enveloppe de 20,7 millions de dollars; 
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— les subventions tenant lieu d’accès aux redevances sur les ressources naturelles : enveloppe 
de 10,2 millions de dollars; 

— l’aide aux MRC (9,2 millions de dollars), ainsi que l’aide versée à la Communauté 
métropolitaine de Montréal pour les équipements reconnus de portée métropolitaine 
(13,3 millions de dollars). 
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 L’entente sur la gouvernance régionale et le pacte fiscal transitoire 20.2.2
concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en novembre 2014 et en avril 2015. 

 L’entente signée le 5 novembre 2014 

Le 5 novembre 2014, le premier ministre du Québec, le ministre des Finances et le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ont signé avec les représentants des 
municipalités une nouvelle entente sur la gouvernance régionale et un pacte fiscal transitoire 
concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015. 

 Une nouvelle gouvernance régionale 

L'entente prévoit une révision de la structure de gouvernance en matière de développement 
économique et régional.  

Les MRC sont déjà au cœur de la gouvernance régionale et le gouvernement du Québec 
propose de leur donner des leviers supplémentaires pour en faire son principal interlocuteur en 
région.  

— Cette nouvelle gouvernance prévoit l'abolition des conférences régionales des élus (CRÉ) et 
le transfert de leurs responsabilités aux MRC. 

— La nouvelle gouvernance prévoit aussi l'exercice, par les MRC, des compétences en matière 
de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat. Les MRC n'auront plus 
l'obligation de déléguer à un CLD l'exercice de cette compétence. 

 Le projet de loi nº 28 

Afin d’assurer la mise en place de cette nouvelle gouvernance, des modifications législatives ont 
été apportées dans le cadre du projet de loi nº 28 concernant la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et le retour à l’équilibre budgétaire en 
2015-2016.  

Le projet de loi a été sanctionné le 21 avril 2015, date à laquelle les dispositions qu’il contient 
sont entrées en vigueur. 

 Les transferts 

En vertu de cette entente, le gouvernement maintient à plus de 3 milliards de dollars ses 
transferts aux organismes municipaux en 2015.  

L'entente prévoit également : 

— le maintien intégral du financement des fonds locaux d'investissement;  

— le maintien intégral des budgets consentis pour les ententes spécifiques en vigueur;  
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— la constitution d'un programme de soutien au développement des territoires doté d'une 
enveloppe budgétaire gouvernementale de 100 millions de dollars en transferts 
inconditionnels (Fonds de développement des territoires)1;  

Le pacte prévoit également une bonification de 50 millions de dollars au Programme d'aide à la 
voirie locale pour 2015.  

 Le pacte fiscal transitoire 

Le pacte fiscal transitoire confirme l'engagement du gouvernement à : 

— négocier, dès 2015, un pacte fiscal pluriannuel qui va comporter un élément sur les 
redevances de l'exploitation des ressources naturelles;  

— simplifier les redditions de comptes;  

— poursuivre les travaux de révision du pacte législatif et fiscal en s'inspirant du livre blanc de 
l'Union des municipalités du Québec et du livre bleu de la Fédération québécoise des 
municipalités. 

 La création du Groupe de travail sur la simplification de la reddition de 
comptes des municipalités 

La création du groupe de travail fait suite à la signature du pacte fiscal transitoire 2015. Son 
mandat consiste à faire l'inventaire des redditions de comptes exigées par les ministères et les 
organismes gouvernementaux aux municipalités, et à en faire l'analyse afin de proposer des 
moyens de les alléger ou de les regrouper. 

Le groupe de travail est présidé par M. Jean Perrault, maire de Sherbrooke de 1994 à 2009, et il 
est composé de représentants de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Union des 
municipalités du Québec et du gouvernement du Québec. 

  

                                            
1  Certaines dispositions prévues initialement dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2014-2024 , comme 

les sommes allouées pour les agents de développement pourront être désormais affectées à d’autres 
professionnels, selon les priorités établies par les MRC sur les différents territoires du Québec – en effet, le Fonds 
de développement des territoires constitue un transfert inconditionnel.  
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 L’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 20.2.3
2016-2019 

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2015. 

 La signature de l’Accord 

Le 29 septembre 2015, le premier ministre du Québec, le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et le ministre des Finances ont signé avec les représentants des 
municipalités l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019. 

 Des mesures pour toutes les municipalités 

En vertu de l’Accord de partenariat, le gouvernement maintient à 3,224 milliards de dollars ses 
transferts aux organismes municipaux pour la période de 2016 à 2019. 

L’accord comprend un certain nombre de mesures profitant à l’ensemble des municipalités du 
Québec, soit notamment : 

— le maintien du programme de péréquation à 60 millions de dollars, ce programme recentrant 
de façon progressive les montants de péréquation vers les petites municipalités dont la 
valeur foncière est faible; 

— le maintien de l’enveloppe du Fonds de développement des territoires à 100 millions de 
dollars pour 2016 et 2017, et sa bonification de 5 millions de dollars en 2018 et de 10 millions 
de dollars en 2019; 

— la bonification des compensations tenant lieu de taxes; 

En ce qui concerne les immeubles d’enseignement primaire et secondaire, les 
compensations passent de 25 % à 65 % pour 2016 et 2017, puis à 69,5 % en 2018 et à 
71,5 % en 2019. 

 Des mesures pour l’autonomie du milieu municipal 

L’accord comprend des mesures favorisant une plus grande autonomie du milieu municipal. 

En consultation avec les intervenants du milieu municipal, le gouvernement examinera certains 
éléments du processus de négociation collective, du processus d’arbitrage de différends pour les 
policiers et les pompiers et du champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. 

De plus, l’ensemble des activités policières sera analysé, en collaboration avec les instances 
concernées, afin de permettre la conclusion d’ententes de partage ou de services entre les corps 
policiers, sans compromis sur la sécurité publique. 

 Des mesures pour favoriser le développement économique 

En plus de la bonification de l’enveloppe du Fonds de développement des territoires, l’enveloppe 
annuelle de la mesure de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles sera 
majorée de 10,2 millions de dollars à 25 millions de dollars pour la période de 2016 à 2019. 

Les sommes seront allouées selon deux volets : 

— le premier pour les nouveaux projets miniers dont l’entrée en production débutera en 2016 ou 
après ; 
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— le second qui répartira les sommes entre les régions au prorata du PIB régional dans le 
domaine de l’exploitation des ressources. 

Le montant de 50 millions de dollars par année pour l’aide à la réfection de la voirie locale est 
reconduit afin d’assurer la pérennité du réseau routier local. 

 Statuts particuliers et nouveau cadre législatif pour renforcer le rôle des 
municipalités et des MRC 

Les travaux se poursuivent entre les différents intervenants pour donner à Québec et à Montréal 
le statut de Capitale et de Métropole.  

La Table sur les relations Québec-Municipalités travaille toujours à l’élaboration des mesures 
pour accroître l’autonomie des municipalités et alléger l’administration municipale. 
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 Le rapport du groupe de travail sur la reddition de comptes des 20.2.4
municipalités au gouvernement (rapport Perrault) 

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en octobre 2015 et mises à jour en mai 2016. 

Le 23 octobre 2015, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a rendu 
public le rapport du groupe de travail sur la reddition de comptes des municipalités, Faire 
confiance : pour une reddition de comptes au service du citoyen. 

 Le contexte 

Le groupe de travail avait été mis en place en mars 2015, en collaboration avec l’Union des 
municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. 

Présidé par M. Jean Perrault, maire de Sherbrooke de 1994 à 2009, le groupe de travail avait 
comme principal mandat de faire l’inventaire des redditions de comptes exigées par les 
ministères et les organismes gouvernementaux aux municipalités et de formuler des 
recommandations pour les simplifier et les alléger. 

 Les recommandations du groupe de travail 

Le groupe de travail formule 44 recommandations, classées en douze groupes selon le sujet 
abordé : 

— une politique de simplification des redditions de comptes (trois recommandations); 

— une réduction du fardeau administratif des municipalités (une recommandation); 

— une coordination efficace des rapports Québec-municipalités (trois recommandations); 

— les finances et la gestion municipales (sept recommandations concernant les règlements 
d’emprunt, les rapports financiers annuels, les contrats publics et les indicateurs de gestion); 

— les programmes d’incitation financière (trois recommandations); 

— les exigences de vérification (trois recommandations); 

— les schémas d’aménagement du territoire (une recommandation); 

— les exigences en matière environnementale (douze recommandations concernant les 
autorisations et autres exigences, ainsi que les matières résiduelles); 

— l’information et la consultation des citoyens (quatre recommandations); 

— les rapports non justifiés (une recommandation); 

— les municipalités sinistrées (trois recommandations); 

— le suivi du rapport (trois recommandations). 
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 Le suivi gouvernemental 

Le 11 mai 2016, le gouvernement a dévoilé le Plan d'action gouvernemental pour alléger le 
fardeau administratif des municipalités et la Politique gouvernementale de consultation et de 
simplification administrative à l'égard des municipalités. 

 Le Plan d'action 

Le Plan d'action contient 32 mesures portant sur des allègements administratifs et accordant 
davantage de latitude et de souplesse aux municipalités. 

De plus, les exigences administratives gouvernementales seront réduites à l'essentiel, afin de 
maintenir une saine gestion des fonds publics. 

 La Politique gouvernementale 

Le Plan d'action propose également l'adoption d'une politique gouvernementale de simplification 
administrative à l'égard des municipalités. 

La Politique gouvernementale de consultation et de simplification administrative à l'égard des 
municipalités permettra au gouvernement de maintenir un juste équilibre entre ses exigences en 
matière de reddition de comptes, la mise en œuvre efficace des lois, règlements et programmes 
sous sa responsabilité et l'évaluation des résultats atteints. 

La Politique gouvernementale contribuera à changer les façons de faire des ministères et des 
organismes à l'égard des municipalités et à instaurer une culture de respect de la démocratie 
locale.  

Elle s'inscrit dans l'ensemble des efforts portant sur l'amélioration des services aux citoyens et 
s'ajoute aux travaux en cours sur la révision des lois municipales. 
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 Les effets du vieillissement de la population québécoise sur la 20.2.5
gestion des affaires et des services municipaux 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

La présente note rappelle l’étude de 2004 et fait état de son actualisation qui est en cours. 
L’étude de 2004 traite des effets des changements démographiques au Québec, principalement 
sur les affaires municipales et les services locaux et régionaux. Elle a été réalisée dans le cadre 
du plan d’action gouvernemental pour les aînés 2001-2004, intitulé Le Québec et ses aînés : 
engagés dans l’action. Elle a fait l’objet d’une large diffusion auprès des municipalités et des 
partenaires du milieu municipal.  

 Les résultats de l’étude de 2004 

L’étude de 2004 cerne les effets des tendances démographiques sur la gestion des affaires et 
des services publics municipaux. Elle fait également ressortir les disparités régionales, urbaines 
et rurales relatives au vieillissement ainsi qu’à la disponibilité des ressources pour y faire face.  

L’étude se divise en quatre thèmes portant sur : 

— l’évolution démographique au Québec et dans ses régions; 

— la demande de services municipaux; 

— les finances et la fiscalité; 

— la gouvernance et la démocratie locale. 

On y retrouve également quelques stratégies mises en œuvre par les municipalités pour contrer 
les effets du vieillissement sur la demande de services municipaux.  

Les actions entreprises par le ministère pour documenter l’adaptation des services municipaux au 
vieillissement de la population sont mentionnées dans la conclusion. 

 La réactualisation de la recherche 

Depuis les travaux réalisés dans le cadre du rapport de 2004, la démographie québécoise et 
l’activité sur le marché du logement ont connu une croissance inattendue présentant plusieurs 
particularités régionales. En même temps, l’occupation dynamique de tous les territoires a 
émergé comme une préoccupation demandant une attention particulière.  

Il est devenu nécessaire d’actualiser et d’approfondir certaines thématiques du rapport initial. 
Cette seconde étude, prévue pour 2015, n’est pas une deuxième édition de la première.  

Provisoirement intitulée Le vieillissement de la population : le futur environnement des 
gestionnaires municipaux, elle vise à : 

— actualiser les informations sur la croissance et le vieillissement démographiques récents et 
anticipés au niveau des régions, des MRC et des municipalités; 

— actualiser les informations sur l’évolution récente du marché immobilier au niveau des 
régions, des MRC et des municipalités; 

— actualiser les informations sur le marché des résidences privées pour personnes âgées; 

— analyser les effets de la démographie et du vieillissement sur les perspectives futures du 
marché du logement; 
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— anticiper l’impact de l’évolution démographique et immobilière sur les revenus et sur 
certaines dépenses des municipalités; 

— en tirer les implications pour l’occupation des territoires du Québec; 

— orienter les municipalités vers les politiques gouvernementales et les pratiques régionales ou 
locales susceptibles de les aider à s’adapter à l’évolution démographique. 
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 La démocratie municipale et la relève 20.2.6

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a pour responsabilité de 
promouvoir l'exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation de la 
population au sein des institutions municipales.  

À l’occasion des élections municipales tenues en novembre 2013, tout comme lors de celles 
de 2005 et de 2009, le ministère a encouragé particulièrement les jeunes et les femmes à 
présenter leur candidature.  

 La Table jeunes et démocratie municipale 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en collaboration avec le 
Secrétariat à la jeunesse du ministère du Conseil exécutif, a mis sur pied la Table jeunes et 
démocratie municipale en 2011.  

La Table est composée d’acteurs gouvernementaux (s’ajoute au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et au Secrétariat à la jeunesse, le Directeur général 
des élections du Québec), des partenaires municipaux (la Fédération québécoise des 
municipalités, l’Union des municipalités du Québec, la Ville de Montréal et la Ville de Québec) 
ainsi que d’organismes nationaux du milieu (Place aux jeunes en région et la Table de 
concertation des forums jeunesse régionaux du Québec). 

Le mandat de cette table consiste à favoriser la concertation des principaux acteurs en matière 
de participation des jeunes âgés de 18 à 35 ans aux élections municipales, autant au niveau du 
vote que des candidatures. La Table s’intéresse également au volet éducatif entourant les jeunes 
et la démocratie municipale. De plus, elle doit développer une stratégie axée sur la relève 
municipale concertée entre les partenaires. 

 Des données statistiques 

Le ministère compile des statistiques relatives aux élus selon l’âge, afin de mieux documenter 
l’impact de ses actions eu égard aux jeunes. Ces statistiques sont également différenciées selon 
le sexe. 

 Quelques données sur les jeunes (18 à 34 ans) et les élections municipales de 
novembre 2009 et 2013 

 Candidats 

En 2013, 1 184 jeunes de 18 à 34 ans ont posé leur candidature, soit une augmentation de 
10 jeunes par rapport à 2009 (1 174 jeunes). 

Pour les élections de 2013, les jeunes représentaient 9,0 % de tous les candidats : 10,1 % pour 
les postes de conseillers et 2,4 % pour les postes de maires. En 2009, ils représentaient 9,2 % 
de tous les candidats : 10,5 % pour les postes de conseillers et 1,9 % pour les postes de maires. 

Les femmes comptaient pour 39,5 % des jeunes de 18 à 34 ans ayant posé leur candidature en 
2013 et étaient au nombre de 468. Il s’agit d’une augmentation comparativement à 2009, alors 
qu’elles étaient 425 et représentaient 36,2 % des jeunes candidats.  

  



Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  239 

 Élus 

En 2013, 659 jeunes de 18 à 34 ans ont été élus. Il s’agit d’une diminution par rapport à 2009, 
alors qu’ils étaient 718.  

Toujours en 2013, les jeunes représentaient 8,2 % de tous les élus municipaux, soit 9,2 % des 
conseillers et 2,1 % des maires. En comparaison, en 2009, ils représentaient 9,0 % de tous les 
élus municipaux : 10,2 % des conseillers et 1,5 % des maires. 

Les jeunes de 18 à 34 ans sont élus en plus grand nombre dans les municipalités de moins de 
2 000 habitants (448 sur un total de 659 jeunes élus en 2013 et 525 sur un total de 718 jeunes 
élus en 2009). Les municipalités de moins de 2 000 habitants représentent 65 % des 
municipalités québécoises (717 sur les 1 103 municipalités en élection en 2013). 

Les jeunes femmes élues lors des élections municipales de 2013 sont au nombre de 281 (3,5 % 
de tous les élus), dont 6 à la mairie, tandis que 378 jeunes hommes sont élus (4,7 % de tous les 
élus), dont 17 à la mairie. En 2009, il y avait 296 jeunes femmes élues (3,7 % de tous les élus), 
dont 7 à la mairie, et 422 jeunes hommes élus (5,3 % de tous les élus), dont 9 à la mairie. 

Comme le montre le graphique ci-après, en 2013, les jeunes femmes de 18 à 34 ans constituent 
42,6 % des élus de cette catégorie, soit une légère augmentation comparativement à 2009, alors 
qu’elles représentaient 41,2 % des jeunes élus. 

GRAPHIQUE 201  
 

Élus municipaux du Québec au scrutin de novembre – 2013 
(en pourcentage) 

 
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2014. 
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 La mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de 20.2.7
développement de la Communauté métropolitaine de Québec 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

 Le contexte 

La Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions législatives 
concernant les communautés métropolitaines, adoptée en 2010, vise à redéfinir le partage des 
compétences en matière d’aménagement entre les communautés métropolitaines et les 
municipalités régionales de comté.  

La Loi détermine entre autres la compétence des communautés métropolitaines à l’égard du plan 
métropolitain d’aménagement et de développement, qui définira des orientations, des objectifs et 
des critères afin d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire, dans une perspective de 
développement durable. Une telle perspective tient compte de l’évolution prévisible de la 
population et de ses besoins futurs autant qu’actuels, pour assurer une utilisation judicieuse des 
ressources, notamment du sol et des terres agricoles nécessaires à l’alimentation et qui sont non 
renouvelables.  

Le gouvernement, sous le leadership du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, concourt actuellement à la mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de 
développement, après avoir soutenu la Communauté métropolitaine de Québec afin d’assurer 
l’adoption d’un plan conforme aux orientations et aux attentes gouvernementales. 

 L’entrée en vigueur du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement de la Communauté métropolitaine de Québec 

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a transmis à la Communauté 
métropolitaine de Québec, le 15 juin 2012, un avis de conformité du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement (plan métropolitain d’aménagement et de développement), confirmant ainsi son 
entrée en vigueur. 

 Les évolutions démographiques  

La population actuelle de la Communauté métropolitaine de Québec  est de 782 501 personnes 
et selon les projections de croissance démographique de l’Institut de la statistique du Québec, 
elle connaîtra une augmentation de 13,6 % entre 2006 et 2031.  

En nombre absolu, toujours selon le scénario de référence compilé par l’Institut de la statistique 
du Québec, la croissance démographique totale représente une augmentation, d’ici 20 ans, 
d’environ 88 000 personnes. Cette croissance équivaut à la formation de 59 000 nouveaux 
ménages.  

Le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec devrait connaître un vieillissement 
significatif de sa population au cours des prochaines années. Ainsi, en 2030, la part relative des 
personnes âgées de plus 65 ans sera de 27 %, comparativement à 16 % en 2010.  

Le vieillissement se répartit différemment sur les territoires compris dans la Communauté 
métropolitaine de Québec. Ainsi, le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec 
comptant la plus forte proportion de personnes âgées de plus de 65 ans en 2030 sera celui de la 
MRC de L’Île-d’Orléans avec 35,1 %. Pour les autres, la proportion de personnes âgées variera 
ainsi :  

— Agglomération de Québec, 27,8 %; 
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— Ville de Lévis, 26 %; 

— MRC de La Côte-de-Beaupré, 24,7 %; 

— MRC de La Jacques-Cartier, 15,7 %. 

 Nouveaux ménages et leurs caractéristiques sociologiques  

Lourde de conséquence en termes de planification de l’aménagement du territoire, la croissance 
des ménages affectera directement la production de logements, tant du point de vue de leur 
nombre que de leur forme.  

Par ailleurs, le vieillissement de la population, combiné à la baisse du nombre de jeunes 
ménages ainsi qu’à l’éclatement des familles (diminution du nombre de personnes par ménage), 
pourrait avoir un impact sur la densité et la répartition de la croissance.  

D’ici 2030, l’agglomération de Québec devrait accueillir le plus grand nombre de nouveaux 
ménages (37 440). La ville de Lévis devrait pour sa part en accueillir 12 788, la MRC de 
La Jacques-Cartier, 5 375, la MRC de La Côte-de-Beaupré, 3 135 et la MRC de L’Île d’Orléans, 
423.  

Entre 2000 et 2010, pour l’ensemble de la Communauté métropolitaine de Québec, la part de 
marché des appartements, des logements locatifs et des résidences pour personnes âgées 
(appartements) a fortement augmenté, passant de 40 % de l’ensemble des mises en chantier à 
56 %. Cette diversification progressive des produits résidentiels devrait faire augmenter les 
densités moyennes observées dans les différentes municipalités de la Communauté 
métropolitaine de Québec. Cette augmentation des densités devrait s’observer plus 
substantiellement dans l’aire urbaine centrale qu’en milieu périurbain.  

Par ailleurs, bien que la demande en nouveaux espaces résidentiels devrait diminuer au cours 
des prochaines années, étant donné le ralentissement prévu de la croissance du nombre de 
ménages, cette diminution pourrait être moins prononcée que prévu en raison de la santé 
économique du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. 

Ces données, conjuguées aux préoccupations gouvernementales relatives à la protection de 
l’environnement et à la diminution des émissions globales de gaz à effet de serre, justifient qu’à 
l’échelle de la Communauté métropolitaine de Québec, des interventions soient conduites pour 
assurer un aménagement du territoire qui tienne compte de l’évolution des ménages. 
L’augmentation des densités devra ainsi être privilégiée de concert avec la mise en œuvre d’un 
système de transport répondant aux enjeux actuels en matière d’environnement et de qualité de 
vie. 

 Le rôle du PMAD : configuration de l’aménagement par rapport à la 
croissance démographique anticipée d’ici 2030 

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement vise à accueillir la croissance de 
façon optimale et à positionner le territoire métropolitain à l’échelle internationale. Il identifie les 
priorités qui mobiliseront les 28 municipalités faisant partie de la Communauté au cours des 
prochaines années.  

Ces priorités sont les suivantes : 

— structurer en bâtissant une région métropolitaine plus cohérente sur le plan de l’organisation 
du territoire et de la mobilité durable; 

— attirer en offrant des milieux de vie et des lieux d’emploi de qualité en quantité suffisante pour 
accueillir la croissance et en complétant la mise en valeur de nos éléments identitaires; 
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— durer en limitant les pressions de l’urbanisation sur les milieux naturels et agricoles, en 
utilisant judicieusement les ressources et en veillant à la sécurité, à la santé publique et au 
bien-être des citoyens. 

 Mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de développement 

Pour contribuer à la mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de développement, 
des investissements de près de 45 millions de dollars, dont 10 millions de dollars proviennent du 
gouvernement du Québec, répartis sur cinq ans, ont été annoncés en mars 2013 pour le territoire 
de la Communauté métropolitaine de Québec.  

Ces sommes permettront la réalisation des projets stratégiques suivants : 

— La mise en œuvre de projets qui visent à concrétiser les trames verte et bleue du territoire de 
la Communauté métropolitaine de Québec. L’aide financière servira à la réalisation de 
huit projets structurants et mobilisateurs qui préserveront la biodiversité de la région tout en 
mettant en valeur son potentiel récréotouristique. Sept de ces projets s’articuleront autour de 
trois grands axes : le fleuve, les rivières et les lacs (trame bleue); les espaces naturels 
terrestres (trame verte) et les réseaux pédestres et cyclables (tissant un véritable lien entre 
les divers éléments des trames). 

— Un appui financier est accordé pour la mise en œuvre des plans de développement de la 
zone agricole de la Communauté métropolitaine de Québec. 
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 La mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de 20.2.8
développement de la Communauté métropolitaine de Montréal 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

 Le contexte 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme définit le partage des compétences en matière 
d’aménagement du territoire entre les communautés métropolitaines et les municipalités 
régionales de comté.  

La Loi détermine, entre autres, la compétence des communautés métropolitaines à l’égard du 
plan métropolitain d’aménagement et de développement, lequel doit définir des orientations, des 
objectifs et des critères afin d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire, dans une 
perspective de développement durable. Une telle perspective tient compte de l’évolution 
prévisible de la population et de ses besoins futurs autant qu’actuels, pour assurer une utilisation 
judicieuse des ressources, notamment du sol et des terres agricoles nécessaires à l’alimentation 
et qui sont non renouvelables.  

Le gouvernement, sous le leadership du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, concourt actuellement à la mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de 
développement, après avoir soutenu la Communauté métropolitaine de Montréal afin d’assurer 
l’adoption d’un plan conforme aux orientations et aux attentes gouvernementales. 

 L’entrée en vigueur du plan métropolitain d’aménagement et de 
développement de la Communauté métropolitaine de Montréal 

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a transmis à la Communauté 
métropolitaine de Montréal, le 12 mars 2012, un avis de conformité du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement.  

 L’évolution démographique dans le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 

La population de la Communauté métropolitaine de Montréal dépassait 3,8 millions d’habitants en 
2012 et représente près de la moitié de la population québécoise. La croissance future du 
Québec devrait se concentrer en grande partie dans son territoire. 

Selon le scénario de référence des projections démographiques de l’Institut de la statistique du 
Québec publiées en 2009 sur la base du recensement de 2006, la population totale de la 
Communauté métropolitaine de Montréal devrait passer de 3 570 015 à 4 281 704 habitants sur 
la période 2006-2031. Il s’agit d’une croissance anticipée de 711 689 personnes ou de 20 % de la 
population métropolitaine. Il convient de noter que le recensement de 2011 a confirmé les 
projections de l’Institut de la statistique du Québec pour la première période quinquennale 
(2006-2011).  

Dans l’ensemble, la tranche des 65 ans et plus croîtra de 458 536 personnes de 2006 à 2031, 
pour atteindre un total de 932 937 aînés en 2031, soit près du double. La proportion des 
personnes de 65 ans et plus dans la population de la Communauté métropolitaine de Montréal 
passera ainsi de 13 à 22 % sur 25 ans (15 % en 2011), avec des variations importantes d’un 
secteur à l’autre : 

— Île de Montréal : de 15 à 21 %; 

— Laval : de 14 à 23 %;  
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— Secteur de Lanaudière : de 9 à 21 %; 

— Secteur des Laurentides : de 9 % à 20 %;  

— Secteur de la Montérégie : de 12 à 23 %.  

Les données des recensements de 2001 à 2011 confirment le vieillissement de la population 
dans tous les secteurs de la Communauté métropolitaine de Montréal, mais font aussi ressortir 
un vieillissement plus rapide dans les couronnes et dans l’agglomération de Longueuil en 
particulier. En 2011, la proportion de personnes âgées dans l’agglomération de Longueuil et à 
Laval a même rattrapé, pour la première fois, celle qui prévaut dans l’île de Montréal. Aussi est-il 
attendu que les couronnes métropolitaines rejoignent ou dépassent les régions centrales en 
termes de part des aînés dans la population, à l’horizon de 2031.  

 L’évolution des ménages  

Plus lourdes de conséquences en termes de planification de l’aménagement du territoire, la 
croissance des ménages et l’évolution de leur composition affecteront directement l’utilisation du 
sol et la production de logements. Tant la forme que le nombre des logements, et par conséquent 
leur densité, sont en cause. De plus, l’expansion du parc immobilier résidentiel, selon la forme 
autorisée, pourrait affecter les coûts et la rentabilité des infrastructures (transport, aqueduc, etc.) 
et des services à fournir aux quartiers à construire ou à redévelopper.  

Dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, une croissance de quelque 
425 000 nouveaux ménages est attendue sur la période 2006-2031 selon le scénario de 
référence publié en 2009 par l’Institut de la statistique du Québec (qui reste encore la projection 
la plus récente), soit une augmentation de 29 % sur 25 ans. Le nombre des ménages, et donc 
des logements, croîtra ainsi beaucoup plus rapidement que la population, dont la croissance 
prévue plafonnera à 20 %.  Sur la même période, le nombre des ménages dont le principal 
soutien a 65 ans ou plus connaîtra une hausse de 326 471, passant à 630 248 ménages. Le 
nombre de ces ménages aura donc plus que doublé, comparativement aux 303 777 ménages 
recensés en 2006, et leur part dans le total des ménages passera de 20 à 33 %.  

Partout dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, selon les données des 
recensements de 2001 à 2011, la proportion des ménages d’une seule personne est en 
augmentation alors que celle des familles avec enfants ne cesse de diminuer. Toutefois, la part 
des couples avec enfant parmi les ménages est relativement stable dans l’île de Montréal, tandis 
qu’elle diminue de façon marquée dans les couronnes et dans l’agglomération de Longueuil. 
Contrairement aux idées reçues, c’est hors de Montréal et de Laval, en effet, que le vieillissement 
de la population est le plus rapide. 

Ces données, conjuguées aux préoccupations gouvernementales relatives à la protection de 
l’environnement et à la diminution des émissions globales de gaz à effet de serre, justifient 
qu’une action structurée soit conduite à l’échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal 
en vue d’assurer un aménagement du territoire, notamment sur le plan résidentiel, qui tienne 
compte de l’évolution des ménages, dont le profil ne s’apparente pas à celui qui a largement 
prévalu depuis trente ou quarante ans.  

Il faut maintenant penser le parc résidentiel futur en privilégiant les logements plus denses et de 
taille plus restreinte. Cette orientation s’impose d’autant plus que l’évolution démographique aura 
aussi une incidence sur la main-d’œuvre disponible pour assurer l’entretien des infrastructures, 
actuellement de plus en plus étalées, et la fourniture des services publics en général pour 
lesquels les distances à couvrir sont cruciales (par exemple : transport collectif et scolaire; 
services de maintien à domicile; collectes des matières résiduelles; services d’eau). 
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 Le rôle du plan métropolitain d’aménagement et de développement : 
configuration de l’aménagement par rapport à la croissance 
démographique anticipée d’ici 2031 

Le plan métropolitain d’aménagement et de développement joue un rôle déterminant dans 
l’orientation de l’aménagement du territoire, car il encadre la planification du transport terrestre, 
assure la poursuite d’objectifs ambitieux en matière de protection et de mise en valeur du milieu 
naturel et bâti, cerne les parties du territoire devant faire l'objet d'une planification intégrée de 
l'aménagement et du transport, soutient la mise en valeur des activités agricoles et délimite les 
territoires voués à une urbanisation tenant compte de l'optimisation des espaces disponibles hors 
de la zone agricole.  

Ces différents objectifs sont déterminants pour la configuration de l’aménagement en fonction du 
type de croissance démographique anticipé d’ici 2031.  

Le plan métropolitain d’aménagement et de développement vise prioritairement à freiner 
l’étalement urbain en favorisant une utilisation optimale du sol.  

À cet effet, il prévoit notamment les objectifs suivants : 

— accroître la densité résidentielle dans l’ensemble du territoire; 

— construire 40 % des nouveaux logements dans les secteurs plus denses desservis par le 
transport collectif; 

— accroître les aires protégées de 12 à 17 % du territoire métropolitain; 

— protéger le territoire agricole. 

 La mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de 
développement 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire veille à ce que les MRC 
métropolitaines assurent la mise en concordance de leurs schémas d’aménagement et de 
développement avec le plan métropolitain d’aménagement et de développement comme le 
prévoit la Loi. 

La mise en valeur des terres agricoles étant essentielle à la sécurité alimentaire d’une population 
croissante, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire contribue à 
l’élaboration des plans de développement de la zone agricole des MRC requis en vertu du plan 
métropolitain d’aménagement et de développement. 

Pour assurer la mise en œuvre du plan métropolitain d’aménagement et de développement, des 
investissements de plus de 150 millions de dollars ont aussi été annoncés en janvier 2013, 
incluant une contribution maximale de 50 millions de dollars du gouvernement du Québec. 

 Ces investissements permettront la réalisation, sur le territoire de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, des projets stratégiques suivants : 

— les projets d'acquisition, de protection et de mise en valeur des milieux naturels dans le cadre 
de la Trame verte et bleue dont la réalisation d'un sentier cyclable et pédestre entre Oka et 
Mont-Saint-Hilaire; 
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— la réalisation de la Trame verte et bleue ciblant cinq priorités au cours des six prochaines 
années : le sentier cyclable Oka – Mont-Saint-Hilaire, le corridor forestier du mont Saint-
Bruno, le corridor forestier Châteauguay-Léry, le parc-plage du Grand Montréal et le parc de 
la rivière des Mille-Îles; 

Certains tronçons du sentier pourront aussi recevoir du financement du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités Municipalité amie des aînés. 

— la réalisation de sept projets pilotes de planification de quartiers suivant une approche 
intégrée de l'aménagement et du transport en commun (Transit-Oriented Development). 

Ces projets de planification de quartiers dont l'aménagement est axé sur le transport en commun 
(Transit-Oriented Development) profiteront d'un appui de 100 000 $ chacun, financé à parts 
égales entre le gouvernement et la Communauté métropolitaine. Il s’agit des projets 
d’aménagement du site de l'Hippodrome de Blue Bonnets à Montréal, et des gares de train de 
banlieue de Vimont à Laval, de Saint-Hubert, de Saint-Basile-le-Grand, de Candiac, de 
Repentigny et de Deux-Montagnes. 

Les objectifs d’aménagement établis dans le plan métropolitain d’aménagement et de 
développement et soutenus par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire visent tous à maintenir ou à rehausser la qualité des milieux de vie, à favoriser le 
transport collectif et actif ainsi que l’activité physique, à assurer le maintien de la base alimentaire 
et à réduire les coûts des services et des infrastructures publiques dans un contexte de 
croissance et de vieillissement démographiques. 
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 Le projet de loi n° 42 instituant le Gouvernement régional 20.2.9
d’Eeyou Istchee Baie-James (la gouvernance de la Baie-James) 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

En vertu du projet de loi nº 42, entré en vigueur le 1er janvier 2014, le gouvernement régional 
d'Eeyou Istchee Baie-James a remplacé la municipalité de Baie-James sur les terres de la 
catégorie III et est composé en nombre paritaire de représentants cris et jamésiens.  

 Les faits saillants 

Le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James est un organisme municipal régi, sous 
réserve de dispositions particulières, par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Il possède 
les compétences d’une municipalité locale et il pourra exercer les compétences d’une 
municipalité régionale de comté, ainsi que des responsabilités dévolues à une conférence 
régionale des élus et à une commission régionale des ressources naturelles et du territoire. 

La loi introduit aussi des modifications aux pouvoirs de l'Administration régionale crie qui est 
devenu le Gouvernement de la nation crie.  

Le Gouvernement de la nation crie exerce certaines compétences municipales prévues par les 
lois du Québec sur les terres de la catégorie II, ainsi que des responsabilités en matière de 
planification et d'utilisation du territoire et des ressources. 

Les modifications apportées par le projet de loi nº 42 visent également à assurer une participation 
significative des Cris à la gouvernance municipale du territoire et à intensifier les relations 
constructives et les partenariats avec l'ensemble des communautés de la région. 

Par ailleurs, la Conférence régionale des élus de la Baie-James a été remplacée par 
l'Administration régionale Baie-James, dont le conseil d'administration est composé des maires 
des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami, ainsi que des 
présidents des conseils des localités de Radisson, de Valcanton et de Villebois. 
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 Les plans d’action de développement durable 20.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne la gouvernance régionale et 
municipale. En effet, la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’utilise 
pas la dynamique régionale comme un angle d’analyse des changements démographiques. Elle 
traite la dynamique régionale dans une orientation distincte, soit l’orientation 6, « aménager et 
développer le territoire de façon durable et intégrée ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées 
dans le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ces domaines non présentée dans le rapport. 
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 La synthèse et les suivis 20.4
Le chapitre 20 est consacré aux initiatives mises en place par le gouvernement en matière de 
gouvernance régionale et municipale, ces initiatives étant reliées directement ou indirectement 
aux changements démographiques en cours ou à venir. 

 Les objectifs globaux 

Deux objectifs globaux ont été recensés, provenant tous les deux du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Ces objectifs visent l’établissement d’ententes et de 
partenariats entre le gouvernement et les municipalités et les régions, ainsi que l’acquisition de 
connaissances par les intervenants municipaux et régionaux. Ces objectifs découlent de la 
mission même du ministère et n’ont qu’un lien indirect avec les changements démographiques.  

Le suivi de ces deux objectifs est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 Les travaux effectués 

Les pressions financières auxquelles le Québec est soumis, et qui résultent en partie des 
changements démographiques en cours, ont conduit le gouvernement à apporter des 
modifications significatives aux ententes fiscales et financières établies avec les municipalités, 
ainsi qu’à la gouvernance régionale et municipale. 

Ces changements ont été effectués en plusieurs étapes. L’entente entre le gouvernement et les 
municipalités couvrant la période 2007-2013 a d’abord été renouvelée pour l’année 2014. En 
novembre 2014, une entente transitoire d’un an a été conclue, apportant des modifications 
importantes à la gouvernance régionale – avec l’abolition des conférences régionales des élus et 
la fin de l’obligation de déléguer aux centres locaux de développement les compétences en 
matière de développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat, ce qui confère de 
nouvelles compétences aux municipalités. Cette même entente modifiait l’importance des 
transferts financiers et fiscaux aux municipalités. 

En septembre 2015, le gouvernement et les municipalités ont signé l’Accord de partenariat, 
couvrant la période 2016-2019. Cet accord confirme les modifications apportées aux transferts 
financiers et fiscaux. Il ouvre en même temps la possibilité de modifier certains éléments du 
processus de négociation collective, du processus d’arbitrage de différends pour les policiers et 
les pompiers et du champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction – soit des 
questions pour lesquelles les municipalités réclament régulièrement des changements. 

À la suite de ces changements, les relations financières et fiscales entre le gouvernement et les 
municipalités sont donc transformées, ces changements s’accompagnant d’une remise en cause 
des règles actuelles de négociation collective. Le gouvernement a par ailleurs donné suite aux 
recommandations du rapport Perrault sur la reddition de comptes des municipalités au 
gouvernement, en rendant public un plan d'action gouvernemental pour alléger le fardeau 
administratif des municipalités et en annonçant une politique gouvernementale de consultation et 
de simplification administrative à l'égard des municipalités. 

De plus, et conformément à sa mission, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire effectue des études approfondies sur l’impact des changements démographiques sur 
les municipalités, en s’appuyant à cette fin sur les travaux de l’Institut de la statistique du 
Québec. Des analyses particulières ont été consacrées à toute la problématique de la relève, 
dans le domaine de la démocratie municipale. 

Les données démographiques et les projections de l’Institut jouent un rôle essentiel dans 
l’élaboration des deux plans métropolitains d’aménagement et de développement, les plans 
concernant la Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de 
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Montréal. Ces plans constituent des instruments de planification stratégiques, permettant de 
prendre en compte l’évolution projetée de la population, d’en déduire ses besoins, et d’assurer 
une utilisation judicieuse des ressources. Les efforts de planification visent notamment le parc 
résidentiel futur (prise en compte de la réduction du nombre de personnes par ménage) et la lutte 
contre l’étalement urbain (augmentation de la densité résidentielle). 

L’une des initiatives recensée dans le rapport concerne la modification apportée à la 
gouvernance de la Baie-James, avec la création du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 
Baie-James, composé d’un nombre paritaire de cris et de jamésiens. 

 Les plans d’action de développement durable 

On constate que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a pas 
utilisé la dynamique régionale comme un angle d’analyse des changements démographiques – la 
dynamique régionale étant traitée dans une autre orientation, sans référence explicite aux 
questions démographiques. 

 Les suivis 

Au cours des deux dernières années, le gouvernement a apporté des modifications importantes à 
la gouvernance régionale et municipale, ainsi qu’aux transferts financiers et fiscaux. Ces 
modifications ne sont pas terminées, avec l’ouverture du dossier de l’encadrement des 
négociations collectives, ainsi que les suites apportées aux recommandations du rapport Perrault 
concernant la simplification et l’allègement des mécanismes de reddition de comptes.  

Par ailleurs, on doit s’attendre à ce que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire poursuive ses études de fond concernant l’impact des changements démographiques 
à venir sur les municipalités, à partir des travaux de l’Institut de la statistique du Québec. La mise 
à jour et la refonte de l’étude rendue publique en 2004 est attendue pour les prochains mois. 
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21. L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Le chapitre 21 est consacré aux initiatives mises en place par le gouvernement en matière 
d’occupation du territoire, ces initiatives étant reliées directement ou indirectement aux 
changements démographiques. 

Dans le présent rapport, on aborde successivement : 

— les objectifs globaux des ministères et des organismes en matière d’occupation du territoire; 

— les actions gouvernementales engagées à cette fin; 

— les initiatives visant le même objectif et mises en place dans les plans d’action de 
développement durable des ministères et des organismes; 

— la synthèse et les suivis des informations présentées. 
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 Les objectifs globaux 21.1

 L’identification des objectifs globaux 

Cinq objectifs globaux ont été identifiés en matière d’occupation du territoire.  

Deux objectifs proviennent du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Ces objectifs sont les suivants : 

— contribuer à améliorer le mode de fonctionnement des municipalités et alléger leur cadre 
législatif et réglementaire (Plan stratégique 2012-2016 du  ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire); 

— réaliser des interventions concertées et structurantes au bénéfice des municipalités et des 
régions (Plan stratégique 2012-2016 du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire). 

Deux objectifs proviennent du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Ces objectifs sont les suivants : 

— adapter les mesures mises en place pour aider les réseaux d’enseignement à faire face aux 
baisses d’effectifs dans les régions (Plan stratégique 2009-2013 du  ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche); 

— réaménager le dispositif régional de formation professionnelle et technique, en préservant 
l’accessibilité à la formation, dans le respect des orientations ministérielles et 
gouvernementales (Plan stratégique 2009-2013 du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche). 

Un objectif provient du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Cet objectif est 
le suivant : 

— favoriser la régionalisation de l’immigration, en contribuant à augmenter le pourcentage des 
personnes immigrantes qui s’établissent hors de la région métropolitaine de Montréal, en vue 
de contribuer à l’occupation et à la vitalité des territoires (Plan stratégique 2012-2016 du  
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion). 

 Les mécanismes assurant l’appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs globaux 

Objectif global : contribuer à améliorer le mode de fonctionnement des municipalités et alléger 
leur cadre législatif et réglementaire 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le suivi concernant cet 
objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : réaliser des interventions concertées et structurantes au bénéfice des 
municipalités et des régions 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le suivi concernant cet 
objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : adapter les mesures mises en place pour aider les réseaux d’enseignement à 
faire face aux baisses d’effectifs dans les régions 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le suivi concernant cet 
objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 
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Objectif global : réaménager le dispositif régional de formation professionnelle et technique, en 
préservant l’accessibilité à la formation, dans le respect des orientations ministérielles et 
gouvernementales 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le suivi concernant cet 
objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 

Objectif global : favoriser la régionalisation de l’immigration, en contribuant à augmenter le 
pourcentage des personnes immigrantes qui s’établissent hors de la région métropolitaine de 
Montréal, en vue de contribuer à l’occupation et à la vitalité des territoires 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le suivi concernant cet 
objectif est effectué dans le cadre du rapport annuel de gestion. 
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 Les actions gouvernementales 21.2
Vingt-quatre initiatives concernant l’occupation du territoire ont été rapportées. 

Les neuf premières actions concernent le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire : 

— la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016; 

— la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires; 

— la Politique nationale de la ruralité 2007-2014; 

— la Politique nationale de la ruralité 2014-2024; 

— le plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées 2008-2013; 

— le Fonds de développement des territoires; 

— le renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du territoire; 

— l’Internet haute vitesse; 

— les infrastructures municipales et le Plan québécois des infrastructures 2014-2024. 

Une action provient du Secrétariat du Conseil du trésor : 

— le Plan québécois des infrastructures 2015-2025. 

Trois actions proviennent du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (ces 
actions s’ajoutent aux initiatives présentées dans le chapitre 2 du présent rapport) : 

— la présence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 à 2013; 

— le plan d’action du gouvernement du Québec pour l’accueil et l’intégration des personnes 
réfugiées sélectionnées à l’étranger (2013-2016); 

— l’accueil des réfugiés syriens. 

Deux actions proviennent du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (ces actions 
s’ajoutent aux initiatives présentées dans le chapitre 4 du présent rapport) : 

— la mise en place des mesures relatives aux besoins régionaux en formation professionnelle 
et en formation technique; 

— les centres scolaires communautaires – réseau anglophone. 

Deux actions proviennent du ministère de la Famille : 

— le programme de soutien aux politiques familiales municipales; 

— le programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des familles. 
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Deux actions proviennent du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (ces 
actions s’ajoutent aux initiatives présentées dans le chapitre 7 du présent rapport) : 

— le soutien au Centre de transfert d’entreprise du Québec; 

— le Portrait économique des régions du Québec (édition 2015). 

Une action provient du la Société du Plan Nord : 

— le Plan Nord à l’horizon 2035 – plan d’action 2015-2020 et le budget 2016-2017. 

Une action provient du Secrétariat aux affaires maritimes (ministère du Conseil exécutif) : 

— la Stratégie maritime à l’horizon 2030 – Plan d’action 2015-2020 et le budget 2016-2017. 

Une action a été rendue publique par le ministère des Finances : 

— le budget 2016-2017 : les mesures de soutien au secteur forestier. 
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 La Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 21.2.1
2011-2016  

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

Le 10 novembre 2011, le gouvernement a rendu publique la Stratégie pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2011-2016.  

 Le contexte démographique 

La Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 présente d’abord 
une analyse du contexte historique et du contexte actuel. 

La section consacrée au contexte actuel aborde en premier lieu le contexte démographique. 

Le contexte démographique est déterminant pour l’occupation et la vitalité des territoires, compte 
tenu de tendances lourdes touchant la répartition des personnes sur les territoires, le 
vieillissement de la population et la mobilité interrégionale. Ces tendances ont des effets 
particulièrement marqués dans certains territoires et nécessitent des réponses adaptées selon 
les régions. 

 Le Québec habité 

Le « Québec habité » est le résultat de plusieurs siècles d’exploration, d’ententes et de traités 
ainsi que d’efforts de colonisation et de développement. Alors que sa population est encore 
fortement établie le long des rives du fleuve Saint-Laurent, et plus particulièrement dans la 
grande région de Montréal, on constate que le Québec présente des densités de population fort 
variables. 

On trouve en moyenne moins d’une personne par kilomètre carré dans le Nord-du-Québec et sur 
la Côte-Nord, alors que plus de 3 800 personnes se côtoient sur ce même kilomètre carré à 
Montréal et à Laval. Entre les extrêmes nordique et métropolitain, la densité fluctue. De moins de 
10 personnes par kilomètre carré en Gaspésie, elle passe à 130 en Montérégie. La situation est 
aujourd’hui celle-ci : près de 80 % de la population urbaine vit sur 10 % du territoire, et 20 % de la 
population est dispersé sur 90 % du territoire, depuis le voisinage des villes jusqu’aux marges de 
l’écoumène, c’est-à-dire de la surface habitée du territoire. 

 L’évolution récente 

L’évolution démographique récente du Québec a porté sa population à 7,9 millions d’habitants en 
2010. La croissance annuelle moyenne, pour les années 2000, a été de 7,5 %. Cette croissance 
s’est toutefois concentrée autour des grandes agglomérations, particulièrement en périphérie de 
Montréal. Les régions plus éloignées ont plutôt connu une décroissance, bien que leur situation 
tende à s’améliorer. 

L’évolution démographique récente diffère aussi selon la taille des municipalités. Si les 10 villes 
les plus peuplées ont connu une progression comparable à celle du Québec, c’est au sein des 
villes de 50 000 à 100 000 habitants que la plus forte croissance est observée (12 %). À l’opposé, 
les municipalités de moins de 1 000 personnes ont connu une baisse de 0,2 %2. Les 
communautés autochtones se distinguent toutefois avec une croissance démographique deux 
fois et demie plus rapide que la moyenne québécoise.  

                                            
2  ISQ (2011), Coup d’œil sociodémographique « Un bref regard sur l’évolution démographique des municipalités au 

Québec depuis 2000 » par Dominique André, février 2011, numéro 2, tableau 3. 
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Les migrations interrégionales ont influencé cette évolution. Dans les grandes agglomérations, 
les jeunes adultes quittent la banlieue pour les villes centres, puis reviennent ensuite en banlieue 
pour s’y établir en famille. Cette dynamique est particulièrement marquée dans la région 
métropolitaine de Montréal3. De fait, c’est grâce à l’immigration internationale qu’une croissance 
persiste sur l’île de Montréal. Hors des grandes agglomérations, les pertes migratoires sont 
principalement attribuables aux 15-24 ans qui quittent leur région pour poursuivre des études ou 
pour trouver du travail. 

 Les perspectives 

Selon les plus récentes perspectives lors de la publication de la Stratégie4 5, d’ici à 2056, la 
population du Québec pourrait atteindre 9,2 millions d’habitants et ensuite se stabiliser. Dès 
2030, le maintien de cette croissance ne serait assuré que grâce aux migrations internationales. 
Certaines tendances actuelles se poursuivraient, durant cette période, telle la hausse importante 
du nombre de ménages et la réduction de leur taille. Au chapitre du vieillissement, le nombre de 
personnes de 65 ans et plus surpasserait bientôt celui des moins de 20 ans. En 2031, les aînés 
pourraient composer plus du tiers de la population dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Des disparités persisteraient quant au bilan démographique des régions du Québec, et ce, 
malgré un certain optimisme : croissance généralisée dans certaines régions, croissance globale 
dans d’autres, malgré le déclin de certaines parties de leur territoire, et décroissance dans 
quelques-unes, dites éloignées. La région de Montréal demeurera la plus peuplée, grâce à 
l’immigration, et celles de Lanaudière et des Laurentides afficheront des croissances rapides. 

Les défis du vieillissement de la population se poseront donc de façon différente selon les 
territoires. Certaines régions, généralement éloignées des grandes agglomérations, seront plus 
durement touchées. Ces défis exigeront des stratégies d’adaptation innovantes, telles les 
mesures d’encouragement au vieillissement actif6. Par ailleurs, l’évolution du nombre de 
ménages et la réduction de leur taille moyenne exigeront une adaptation des logements et des 
milieux de vie aux besoins des collectivités7. 

 Les orientations 

À partir d’un certain nombre de fondements et de principes, la Stratégie identifie 
quatre orientations : 

— agir pour mieux habiter nos territoires; 

— agir pour vivre de nos territoires; 

— agir en synergie; 

— relever les défis propres à la région métropolitaine de Montréal. 

Ces orientations sont déclinées en 17 axes d’intervention et 33 objectifs, répondant notamment à 
certaines problématiques en matière de changements démographiques.  

                                            
3  Statistique Canada (2010), Migration entre municipalités centrales et municipalités avoisinantes à Toronto, à 

Montréal et à Vancouver, M. Turcotte, M. Vézina, juin 2010.  
4  ISQ (2009), Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, Édition 2009, 133 p. 
5  ISQ (2009), Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031, Québec, 15 p. 
6  Voir à ce sujet le rapport de recherche La longévité : une richesse, par Claude Castonguay, Fellow invité et 

Mathieu Laberge, directeur de projet, CIRANO, janvier 2010. 
7  Voir à ce sujet L’évolution démographique et le logement au Québec : rétrospective 1991-2006 et perspectives 

2001-2051, rapport produit par l’ISQ en 2006 pour la Société d’habitation du Québec. 
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 Le document d’accompagnement à la Stratégie pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2011-2016 et les actions 
gouvernementales 2011-2013 

Le 10 novembre 2011, le gouvernement rendait également public un document qui accompagnait 
la Stratégie, Un gouvernement en action pour mieux habiter et vivre de nos territoires.  

Ce document présente sous forme de tableaux quelque 169 mesures menées par les ministères, 
organismes gouvernementaux et entreprises d’État qui interviennent sur les territoires et qui 
devaient avoir cours entre 2011 et 2013 pour soutenir l’occupation et la vitalité des territoires.  

Des 169 actions prévues, en date du 31 mars 2013, 108 ont été réalisées, 59 étaient en cours de 
réalisation et 2 ont été retirées.  

 Le Plan d'action du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire 2013-2016 

En 2013, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire a 
adopté et rendu public un plan d'action 2013-2016 constituant la contribution du ministère à 
l'atteinte des objectifs de la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2011-
2016. 

Le Plan d'action comprend trois orientations, à partir desquelles se déploient neuf axes 
d'intervention et 44 actions. 
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 La Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 21.2.2

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

 Une loi-cadre 

Le 3 mai 2012, la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires a été sanctionnée à la 
suite de son adoption à l’Assemblée nationale et des travaux menés à la Commission de 
l’aménagement du territoire. Cette loi assure la pérennité de la Stratégie, laquelle sera 
obligatoirement suivie, évaluée et, à son terme, renouvelée.  

La démarche et les obligations en matière d’occupation et de vitalité des territoires s’apparentent 
à celles du développement durable (Loi et Stratégie gouvernementale). Ainsi, la Loi vise à 
soutenir l’application de la Stratégie en adaptant le cadre de gestion des ministères, organismes 
gouvernementaux et entreprises d’État concernés. Il s’agit ainsi d’une loi-cadre. 

 Six principes 

En sus des 16 principes du développement durable, la Loi prévoit que les ministères et 
organismes doivent guider leurs actions sur les six principes d’occupation et de vitalité des 
territoires : 

— le respect des spécificités des nations autochtones et de leur apport à la culture québécoise; 

— l’engagement des personnes élues; 

— la concertation entre élus, acteurs socioéconomiques et la population; 

— la complémentarité : planifier, agir de façon complémentaire entre territoires; 

— l’action gouvernementale modulée tenant compte de la spécificité des territoires; 

— la cohérence et l’efficience des planifications et des interventions sur les territoires. 

 Une planification pluriannuelle 

À titre de loi-cadre, la Loi prévoit que les ministères et organismes doivent présenter leur 
contribution à l’atteinte des objectifs de la Stratégie tout en prenant en compte les principes 
d’occupation et de vitalité des territoires dans une planification pluriannuelle. Ils avaient jusqu’au 
31 mars 2013 pour se conformer à cette exigence.  

Au 13 août 2014, 21 des 26 ministères et organismes avaient répondu à cette obligation en 
rendant publics des engagements en matière d’occupation et de vitalité des territoires, et ce, soit 
dans leur planification stratégique, dans leur plan d’action de développement durable ou dans un 
plan distinct. 

 Des réponses aux évolutions démographiques 

Plusieurs des engagements inscrits dans les planifications pluriannuelles des ministères et 
organismes constituent en quelque sorte une réponse aux évolutions démographique, et ce, dans 
différents secteurs d’activités.  

Voici quelques exemples de ces mesures : 

— contrer les effets de la décroissance des effectifs scolaires et maintenir les infrastructures 
scolaires en région, en allouant des sommes aux commissions scolaires (mesure du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport); 
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— soutenir les milieux locaux et régionaux dans leur préparation à l’intégration des personnes 
issues de l’immigration (ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion); 

— favoriser une adéquation entre l’offre et la demande en effectifs médicaux sur le territoire 
(ministère de la Santé et des Services sociaux); 

— soutenir le déploiement de plans numériques territoriaux et d’Internet sur l’ensemble des 
territoires du Québec (mesure du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire). 

 Des indicateurs et une reddition de comptes 

Afin de mieux suivre les progrès réalisés au Québec et à différentes échelles territoriales en 
matière d’occupation et de vitalité des territoires, la Loi prévoit l’obligation pour le gouvernement 
d’adopter et de rendre publique, après consultation, une liste d’indicateurs. À cet égard, une liste 
de 26 indicateurs d’occupation et de vitalité des territoires a été rendue publique le 13 mai 2013 
par le gouvernement et sont disponibles sur le site de la Banque de données statistiques 
officielles sur le Québec.  

En matière de reddition de comptes, la Loi prévoit l’obligation pour les ministères et organismes 
de faire état dans leur rapport annuel de gestion des résultats obtenus au regard des 
engagements inscrits dans leur planification pluriannuelle et des indicateurs adoptés dans le 
gouvernement.  

Par ailleurs, un bilan de la mise en œuvre de la Stratégie est réalisé annuellement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Il est prévu que le premier 
bilan soit présenté au gouvernement et déposé à l’Assemblée nationale au début de l’automne 
2014. À l’occasion du renouvellement de la Stratégie en 2016, un rapport de mise en œuvre 
devra également être réalisé et déposé à l’Assemblée nationale. 

 Les élus municipaux 

La Loi prévoit que les élus municipaux doivent exercer leurs fonctions en se guidant sur les 
principes de l’occupation et de la vitalité des territoires et en concourant à l’atteinte des objectifs 
de la Stratégie. Toutefois, la Loi ne prévoit pas de moyens pour le gouvernement de suivre les 
actions des élus municipaux en matière d’occupation et de vitalité des territoires. Or, comme 
l’indique la Stratégie, en faisant valoir leurs aspirations auprès des élus municipaux, les citoyens 
et les acteurs socioéconomiques peuvent jouer un rôle important dans l’occupation et la vitalité 
de leur territoire.  

La Loi institue ou reconnaît formellement des mécanismes de concertation : 

— les conférences administratives régionales; 

— la Table gouvernementale aux affaires territoriales; 

— la Table Québec-Montréal métropolitain et la Table Québec-Québec métropolitain pour 
l’aménagement et le développement. 

Enfin, la loi précise le rôle du ministre responsable d’une région administrative en matière 
d’occupation et de vitalité des territoires. Les ministres responsables d’une région doivent 
notamment faire la promotion de l’occupation et de la vitalité des territoires dans la région dont ils 
ont la responsabilité.  
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 La Politique nationale de la ruralité 2007-2014 21.2.3

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

La Politique nationale de la ruralité 2007-2014 a été adoptée le 6 décembre 2006, au terme de la 
Politique nationale de la ruralité 2002-2007. Un budget total de 274 millions de dollars y a été  
consacré sur les 280 millions de dollars prévus, dont 87 % ont été gérés par les élus locaux. 

 Moyens d’action  
Afin d’assurer la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, le 
gouvernement a retenu huit moyens d’action. 

Trois moyens visaient le maintien et la bonification des acquis de la première politique (2002-
2007) : 

— se doter d’une deuxième génération de pactes ruraux; 

— compléter le réseau d’agents de développement rural; 

— accroître l’effort de modulation et d’adaptation des politiques et des programmes 
gouvernementaux. 

Cinq moyens étaient présentés comme des solutions novatrices : 

— mettre sur pied des laboratoires ruraux en vue d’explorer et de diffuser les résultats; 

— faciliter l’exploration d’initiatives porteuses de développement;  

— accorder une aide financière pour stimuler le développement de produits de spécialité; 

— favoriser la reconnaissance du dynamisme rural par le lancement des Grands Prix de la 
ruralité; 

— se doter d’un indice de suivi de la vitalité des communautés rurales.  

 Faits saillants 
Les MRC et territoires signataires d’un pacte rural ont reçu 238,3 millions de dollars au cours des 
sept années de la mise en œuvre de la Politique, dont 213 millions de dollars pour la mesure des 
pactes ruraux et 25,3 millions de dollars, pour la mesure de soutien à l’embauche d’un total de 
137 agents de développement rural. 

Un total de 18 ministères et organismes ont pris des engagements en vue de soutenir et 
d’accompagner les communautés rurales dans leur développement. Le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a assuré le suivi des engagements 
inscrits dans la Politique, auprès des ministères et des organismes concernés. Un état de 
situation a été produit annuellement jusqu’à leur terme en 2012. 

La Politique prévoyait des efforts de modulation des mesures gouvernementales pour tenir 
compte des réalités rurales. Le principe de modulation adopté avec la Loi pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires est venu prendre le relais pour responsabiliser les 
ministères en cette matière.  

Les pactes ruraux 2007-2014 ont permis d’appuyer 11 700 projets pour des investissements 
totaux de 1 264 millions de dollars.  
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Les produits de spécialité ont appuyé des microprojets d’entreprises des secteurs 
bioalimentaires, forestiers et culturels. À partir de mars 2007, 10,1 millions de dollars ont permis 
de soutenir la mise en marché de 381 produits différents dans toutes les régions du Québec. Les 
investissements générés ont été de l’ordre de 37,5 millions de dollars. L’aide accordée se situe 
entre 5 000 $ et 25 000 $ par projet.  

Un total de 33 laboratoires ruraux ont été soutenus pour une période allant jusqu’à six années. Ils 
visaient à explorer des champs porteurs pour la ruralité et à transférer la connaissance et le 
savoir-faire développés aux autres communautés rurales.  

Dans le cadre du Fonds d’initiative pour l’avenir rural, huit groupes de travail ont été à l’œuvre : 

— collectivités dévitalisées; 

— complémentarité rurale-urbaine;  

— collectivités rurales branchées; 

— multifonctionnalité des espaces ruraux; 

— milieu rural comme producteur d’énergie; 

— mise en marché des produits de spécialité (les Emporiums); 

— accompagnement pour renforcer la capacité d’agir des communautés; 

— Troisième Politique nationale de la ruralité.  

La Politique nationale de la ruralité 2002-2007 ainsi que celle de 2007-2014 sont devenues, au fil 
des dernières années, une référence mondiale dans le domaine, en préconisant une approche 
locale, décentralisée et multisectorielle. L’OCDE en a fait mention lors de la publication de son 
rapport relatif à l’examen de ces dernières le 7 juin 2010.  

Solidarité rurale du Québec, soutenu financièrement par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire à hauteur de 5,3 millions de dollars, a notamment 
produit des recherches et des avis. 

La Politique nationale de la ruralité 2007-2014 a pris fin le 31 mars 2014 et une nouvelle Politique 
nationale de la ruralité 2014-2024 est entrée en vigueur le 1er avril 2014.  
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 La Politique nationale de la ruralité 2014-2024 21.2.4

Les informations ci-après ont été diffusées le 5 décembre 2013. La Politique nationale de la 
ruralité 2014-2024 a été élaborée sous l’autorité du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 

 Historique 

En 1997, le gouvernement a adopté la Politique de soutien au développement local et régional. 
C’est à la suite de cette politique que le gouvernement a adopté la première Politique nationale 
de la ruralité, couvrant cinq années (la période 2002-2007). 

La deuxième Politique nationale de la ruralité couvrait sept années (la période 2007-2014) (voir 
note précédente). La troisième Politique nationale de la ruralité s’appliquait sur une période de 
dix ans (2014-2024). 

 Les faits saillants de la Politique 

La Politique nationale de la ruralité 2014-2024 prévoyait différentes mesures pour appuyer les 
communautés rurales dans leurs efforts de développement, représentant une enveloppe de 
470 millions de dollars sur 10 ans. 

La politique comprenait notamment : 

— 340 millions de dollars pour le renouvellement des pactes ruraux, contribuant à la 
concrétisation de milliers de projets par les milieux; 

— 63,5 millions de dollars pour la mise en place des « pactes plus », afin de permettre aux 
MRC de s’investir à plus long terme, en collaboration avec leurs partenaires territoriaux, dans 
des domaines d’avenir pour leur territoire; 

— 49 millions de dollars pour le renforcement du réseau des agents de développement rural, 
dont une partie devait être spécifiquement affectée à la revitalisation des milieux les plus en 
difficulté; 

— 8,5 millions de dollars sur dix ans, à titre de soutien financier à Solidarité rurale du Québec, 
afin que l’organisme entreprenne un mandat renouvelé d’instance-conseil en matière de 
ruralité. 

La politique prévoyait : 

— une plus grande synergie, grâce en particulier à des comités formés dans le cadre du pacte 
rural et des « pactes plus » et l’animation d’une table régionale des agents de 
développement rural; 

— le transfert des connaissances acquises à l’ensemble des territoires; 

— de nouveaux outils pour les milieux ruraux (plateforme numérique d’échange, conférences en 
ligne, outil pour mesurer la vitalité sociale de chaque communauté); 

— une évaluation de mi-parcours, lors de la quatrième année de mise en œuvre de la Politique. 
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 Le plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités 21.2.5
dévitalisées 2008-2013 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

 Le contexte 

En septembre 2008, le gouvernement a déposé un plan d’action visant à maintenir et à améliorer 
la qualité de vie des populations des municipalités dites dévitalisées, soit les 152 municipalités 
dont l’indice statistique de développement socioéconomique calculé par le ministère sont les plus 
faibles (inférieur à – 5 selon les données compilées à partir du recensement de 2006).  

Ce plan découlait largement des travaux réalisés par le comité interministériel sur la situation 
économique et sociale des municipalités dévitalisées du Québec, mis en place en juin 2007. 

 Les grandes composantes :   

Le plan d’action comportait notamment :  

— des enjeux et des défis – dont le déclin de la population locale, accentué par le vieillissement 
de la population et la migration de jeunes; 

— des principes fondamentaux – une occupation dynamique du territoire dans une perspective 
de développement durable; 

— des mesures gouvernementales – soutien à des projets de développement du milieu, 
notamment en matière de transport, de sécurité publique, d’éducation ainsi que de santé et 
de services sociaux; 

— des mécanismes de mise en œuvre, dont le suivi de la mise en œuvre du plan par le biais du 
bilan. 

 Le bilan  
Le budget 2005-2006 consacrait 15 millions de dollars au Fonds de soutien aux territoires en 
difficulté pour soutenir les communautés et les municipalités confrontées à d'importantes 
difficultés économiques en raison du caractère trop peu diversifié de leur économie. Dans le 
cadre du Discours sur le budget 2008-2009, une somme additionnelle de 38 millions de dollars 
sur cinq ans a été allouée au Fonds de soutien aux territoires en difficulté. Il s’agissait d’une 
mesure porteuse du Plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées.  

Les volets 1 à 4 du Fonds de soutien aux territoires en difficulté ont permis de conclure des 
contrats de diversification et de développement avec 62 MRC, afin de soutenir leurs démarches 
de revitalisation. Les MRC devaient produire un Plan de diversification indiquant les actions 
envisagées pour soutenir, en priorité, le développement des municipalités dévitalisées. Au total, 
47,2 millions de dollars ont été réservés pour ces contrats, qui ont pris fin en 2013 ou 2014. 

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations a appuyé la démarche de 
diversification de ces MRC par l’entremise du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles, 
qui permettait de financer des projets d’entreprise priorisés dans le cadre du Plan de 
diversification. Le volet Diversification du Programme d'appui au redressement et à la rétention 
d'entreprises stratégiques et aux territoires en difficulté a remplacé le Fonds d’aide aux 
municipalités mono-industrielles. Une somme de 63,9 millions de dollars a été réservée aux 
MRC, en plus d’une enveloppe centrale de 15,7 millions de dollars.  

Le volet 5 du Fonds de soutien aux territoires en difficulté, ayant pris fin le 31 mars 2014, 
finançait des projets relatifs au maintien et au développement des services de base pour la 
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population d’une municipalité dévitalisée, ainsi que l’achat d’équipement permettant à celles-ci de 
se conformer aux normes gouvernementales, notamment en matière d’environnement et de 
sécurité incendie. Au total, 80 projets ont été soutenus pour près de 7,8 millions de dollars.  

Outre le Fonds de soutien aux territoires en difficulté, d’autres mesures du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ont contribué à aider les municipalités dévitalisées. 

 Mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014 

Les laboratoires ruraux se sont déroulés notamment sur le territoire de 104 des 152 municipalités 
dévitalisées. 

La mesure de développement de produits de spécialité a permis le financement d’une vingtaine 
de projets sur le territoire de municipalités dévitalisées.  

Plus de la moitié des projets acceptés dans le programme Communautés rurales branchées sont 
situés sur des territoires comprenant des municipalités dévitalisées. 

 Programmes en matière d’infrastructures 

Cinq programmes en matière d'infrastructures contribuent à la mise en œuvre de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014. 

— Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 1 

— Fonds Chantiers Canada-Québec, volet 1.1 

— Programme de renouvellement de conduites 

— Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (2005-2009)  

— Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (2010-2013)  

 Les mesures d’autres ministères 

Plusieurs mesures d’autres ministères et organismes ont aussi contribué à aider les milieux 
dévitalisés. 

— Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec : Diversification et 
commercialisation en circuit court en région; Programme d’appui au développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. 

— Ministère des Transports du Québec : Programme d’aide gouvernementale au transport 
collectif régional. 

— Ministère de la Culture et des Communications : Villes et villages d’art et de patrimoine; 
Programme d’aide au fonctionnement pour les centres régionaux de services aux 
bibliothèques publiques; Subvention aux Conseils régionaux de culture. 

— Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports : Constitution de plus petits groupes en 
formation professionnelle dans les régions en décroissance démographique afin de les aider 
à accroître les compétences de la main-d’œuvre locale et de favoriser la relance économique 
du territoire; Aide financière supplémentaire aux écoles situées dans les municipalités 
dévitalisées pour assurer le maintien de la dernière école de village.  
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 Perspectives 

Le ministère n’est plus en mesure de calculer l’indice socioéconomique, car les données du 
recensement canadien ne sont plus disponibles pour les plus petites municipalités.  

Un indice dit de vitalité économique a été conçu avec l’Institut de la statistique du Québec pour 
prendre la relève. Il devrait être publié au cours de l’année 2014-2015.  

La Politique nationale de la ruralité 2014-2024 prévoit plusieurs éléments pour que les MRC 
agissent de façon particulière auprès des municipalités dévitalisées, dorénavant qualifiées de 
municipalités à revitaliser. Leur enveloppe financière est ajustée, le nombre d’agents de 
développement rural aussi, et il leur est demandé de tenir compte des défis de revitalisation dans 
la planification de l’utilisation des sommes de leur pacte rural. 
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 Le Fonds de développement des territoires 21.2.6

Les informations suivantes ont été diffusées par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en décembre 2014 et en juin 2015. 

 L’entente sur la gouvernance régionale et le pacte fiscal transitoire 
concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 

Le 5 novembre 2014, le premier ministre du Québec, le ministre des Finances et le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ont signé avec les représentants des 
municipalités une entente sur la gouvernance régionale et un pacte fiscal transitoire concernant 
les transferts financiers aux municipalités pour 2015 (voir la note concernant cette entente dans 
le chapitre 20 du présent rapport). 

Cette entente fixait le montant des transferts aux organismes municipaux pour 2015. Elle 
comprenait également l’octroi aux MRC de leviers supplémentaires, soit : 

— l’abolition des conférences régionales des élus et le transfert de leurs responsabilités aux 
MRC; 

— la fin, pour les MRC, de l’obligation de déléguer à un CLD l’exercice des compétences en 
matière de développement économique et de soutien à l’entrepreneuriat. 

Afin d’assurer la mise en place de cette nouvelle gouvernance, des modifications législatives ont 
été apportées dans le cadre du projet de loi nº 28 concernant la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et le retour à l’équilibre budgétaire en 
2015-2016. 

 La création d’un nouveau fonds 

Afin d’appuyer les MRC dans leur nouveau rôle, le projet de loi nº 28 a institué le Fonds de 
développement des territoires, réparti entre les MRC pour soutenir toute mesure de 
développement local et régional. Le Fonds de développement régional est doté d’une enveloppe 
de 100 millions de dollars pour l’année financière 2015-2016. 

Les MRC peuvent utiliser leur enveloppe pour financer toute mesure de développement local et 
régional, notamment pour le soutien au développement rural, dans le territoire rural que la MRC 
aura défini à cette fin. 

Comme prévu dans le pacte fiscal transitoire 2015, l’enveloppe du Fonds de développement des 
territoires est composée de l’enveloppe 2014-2015 du Programme d’aide aux MRC et du Pacte 
rural, incluant les agents ruraux, ainsi que de l’enveloppe 2014-2015, après compression, du 
Fonds de développement régional et de l’aide aux CLD. L’enveloppe du Fonds de 
développement des territoires est répartie entre les MRC selon les mêmes paramètres qui 
prévalaient pour la répartition des quatre programmes qu’il remplace. 

Ces dispositions signifient que les sommes allouées pour les postes d’agents de développement 
rural ainsi que les Pactes ruraux feront partie de l’enveloppe globale de 100 millions de dollars. 
Les MRC pourront en disposer selon les priorités qu’elles auront établies sur les différents 
territoires du Québec. 
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 Le renouvellement des orientations gouvernementales en 21.2.7
aménagement du territoire 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. 

 La définition et l’application des orientations gouvernementales 

En 1994, le gouvernement publiait Les orientations du gouvernement en matière 
d’aménagement : pour un aménagement concerté du territoire.   

Ces orientations sont le véhicule des préoccupations du gouvernement en matière 
d’aménagement du territoire. Elles se répercutent dans les schémas d’aménagement et de 
développement de toutes les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec, de même que 
dans les plans métropolitains d’aménagement et de développement des deux communautés 
métropolitaines.  

En vertu de la règle de conformité, les orientations gouvernementales se traduisent ensuite dans 
tous les plans d’urbanisme des municipalités locales. C’est sur la base de ces orientations que 
les ministères et sociétés d’État concernés sont appelés à se prononcer sur les documents de 
planification des MRC et des communautés métropolitaines. 

 Le besoin d’une refonte 

Deux décennies après la publication des premières orientations, une refonte de l’ensemble des 
orientations s’avère opportune.  

En effet, de nouvelles préoccupations sont apparues en lien avec l’aménagement du territoire 
québécois dont l’adaptation aux changements climatiques, les liens entre la forme urbaine et la 
santé publique, le vieillissement de la population, etc.  

Les orientations renouvelées devront mettre en perspective la contribution de l'aménagement du 
territoire au développement durable.  

 Les grands principes  

Le renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du territoire repose sur 
les trois grands principes suivants :  

— la participation et l’engagement des divers acteurs impliqués dans l’aménagement du 
territoire, dans une perspective d’intervention territoriale intégrée; 

— la prise en compte de la volonté du gouvernement d’agir en matière de développement 
durable, de changements climatiques et de vitalité des territoires; 

— la responsabilisation et l’autonomie du milieu municipal. 

 Les thèmes 

Les nouvelles orientations porteront sur différents thèmes regroupés en cinq blocs.  

— le bloc 1 porte sur le développement durable des milieux de vie et regroupe les thèmes 
suivants : gestion de l’urbanisation, mobilité durable, santé et saines habitudes de vie, 
réduction des gaz à effets de serre et aménagement culturel du territoire;  

— le bloc 2 concerne la sécurité des personnes et des biens et regroupe les thèmes suivants : 
glissements de terrain, érosion littorale, inondations risques industriels majeurs et nuisances. 



 Actions gouvernementales portant  
272 sur les changements démographiques 

— le bloc 3 porte sur le développement durable des ressources naturelles et traite des thèmes 
suivants : territoire, ressources minérales, ressources énergétiques, forêt et faune, territoire 
et activités agricoles. 

— Enfin, le bloc 4 aborde la protection des milieux naturels et le bloc 5 la gestion intégrée des 
ressources en eau. 

 Échéancier  

Le processus de renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement 
s’échelonnera  jusqu’en 2018.  
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 L’Internet haute vitesse 21.2.8

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en septembre 2014. Elles ont été mises à jour en mai 2016, à la suite de 
la publication du Plan d'action en économie numérique. 

La note présente les grandes lignes et les résultats du programme Communautés rurales 
branchées mis en place entre mars 2009 et mars 2014, ainsi que les actions fédérales en ce 
domaine. Communautés rurales branchées remplaçait le programme Villages branchés du 
Québec, qui a permis d’installer de la fibre optique jusqu’aux édifices publics situés dans la 
plupart des municipalités québécoises.  

 Les faits saillants du programme Communautés rurales branchées 
Ce programme a démarré en mars 2009 avec un budget de 24 millions de dollars ayant pour 
objectif de soutenir les projets du milieu visant à offrir aux citoyens, aux organismes et aux 
entreprises situés en territoire rural, un service Internet haute vitesse, là où il n’est pas offert, de 
qualité analogue et à coût comparable au service équivalent offert en milieu urbain, grâce à des 
investissements qui permettront notamment de : 

— répondre aux besoins pressants des milieux ruraux pour une desserte Internet haute vitesse; 

— contribuer au développement culturel, social et économique des communautés rurales; 

— faciliter le maintien sur le territoire de citoyens, d’organismes et d’entreprises ayant un besoin 
impératif d’Internet haute vitesse pour leurs activités quotidiennes; 

— contribuer à la venue en milieu rural de nouveaux citoyens et d’organismes ainsi que de 
nouvelles entreprises. 

À son terme, en mars 2014, les 24 millions de dollars du programme ont été engagés, mais 
22 millions de dollars ont été investis, étant donné que certains projets ont été réalisés à moindre 
coût. 

Les investissements conjoints de Communautés rurales branchée et des promoteurs ont totalisé 
61 millions de dollars. Quelque 77 projets ont été soutenus, pour desservir 83 000 nouveaux 
ménages québécois dans 400 municipalités. 

À la suite du budget fédéral du printemps 2009, Industrie Canada a lancé son programme 
« Large bande Canada : Un milieu rural branché ». Industrie Canada a rendu publics des 
investissements de 47 millions de dollars au Québec, desservant 115 000 ménages (soit environ 
275 000 personnes). 

— Selon le Rapport de surveillance du CRTC, le taux de couverture en Internet haute vitesse à 
1,5 Mbps au Québec est passé de 91 % à 99 % entre 2009 et 2014. Il est estimé que ce taux 
est passé de 78 % à 98 % en milieu rural. 

— Le budget fédéral prévoit consacrer 305 millions de dollars via le plan Chantiers Canada pour 
étendre le service Internet haute vitesse à 5 Mbps partout en milieu rural et nordique au 
Canada. Actuellement, 7 % des ménages québécois n’ont pas accès à ce service. Industrie 
Canada prévoit lancer des appels d’offres à l’automne 2014. 
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 Le Plan d'action en économie numérique et les infrastructures 
d'Internet haute vitesse 

Le 20 mai 2016, le gouvernement a rendu public le Plan d'action en économie numérique ainsi 
que le processus de cocréation de la Stratégie numérique. 

Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement investira près de 200 millions de dollars 
pour mettre en œuvre le Plan d'action en économie numérique, qui comprend 28 mesures 
regroupées selon cinq axes d'intervention : 

— stimuler l'émergence d'innovations par les technologies numériques et les données; 

— accélérer la transformation numérique des entreprises et l'adoption du commerce 
électronique; 

— renforcer la position du secteur des technologies de l'information et de la communication 
comme chef de file mondial; 

— se doter des compétences numériques requises; 

— assurer un environnement d'affaires attrayant et favorable au déploiement du numérique. 

À cette somme s'ajoute un investissement du gouvernement du Québec de 100 millions de 
dollars pour le déploiement d'infrastructures numériques à travers les régions du Québec. Ces 
investissements permettront particulièrement d'améliorer la connectivité des ménages et des 
entreprises installées dans les zones éloignées. 
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 Les infrastructures municipales et le Plan québécois des 21.2.9
infrastructures 2014-2024 

Les données présentées ici ont été transmises par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en juin 2014.  

 Le contexte 

En décembre 2007, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur le maintien et le renouvellement 
des infrastructures publiques. 

Le Plan québécois des infrastructures a été créé conséquemment à cette loi, et tous les 
ministères touchés sont tenus de préparer annuellement leurs prévisions quinquennales 
d’investissements. 

Le 5 octobre 2012, le Conseil du trésor annonçait que le gouvernement entendait examiner 
l’ensemble du processus de gestion et d’approbation des dépenses en infrastructures du 
gouvernement du Québec. 

Le plan d’action qui en a découlé comprend, entre autres, le dépôt d’un Plan québécois des 
infrastructures sur dix ans au lieu de cinq, pour une meilleure planification à long terme. 

 Le Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

Le Plan québécois des infrastructures 2014-2024 a été présenté le 4 juin 2014 lors de l’annonce 
du budget axé sur la relance de l’économie du Québec et le redressement des finances 
publiques. Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire s’est vu autoriser, 
pour les dix prochaines années, des engagements de 6,933 milliards de dollars.  

Entre le Plan québécois des infrastructures 2013-2023 et le Plan québécois des 
infrastructures 2014-2024, une hausse de 846 millions de dollars a été octroyée au ministère. 
Cette dernière est attribuable principalement à l’introduction des investissements associés au 
Fonds de la taxe sur l’essence. 

Malgré le contexte économique difficile, le Québec reconnaît l’importance de financer ses 
infrastructures municipales afin de réduire les déficits d’entretien et de soutenir la pérennité des 
services municipaux aux citoyens. 
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 Évolution des investissements en infrastructures municipales 

De 1998-1999 à 2012-2013, les programmes d’aide financière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ont permis de réaliser des investissements totaux en 
infrastructures de 10,9 milliards de dollars, et ce, grâce à une aide financière gouvernementale 
de 7,7 milliards de dollars. Le sommet de ces investissements a été atteint en 2010-2011 en 
raison des programmes du Plan d’action économique du Canada. 

Au cours des exercices financiers 2013-2014 à 2023-2024 (11 ans), le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire prévoit des investissements totaux en infrastructures 
de 17 milliards de dollars, et ce, grâce à une aide financière gouvernementale de 13,6 milliards 
de dollars. 

GRAPHIQUE 202  
 

Évolution par exercice financier des investissements réalisés et prévus en 
infrastructures municipales, et soutenus par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 
(en millions de dollars)1 

 
(1) Les chiffres de 1998 à 2003 ont été fournis par la Direction des Infrastructures Stratégiques - Suivi budgétaire. Pour les chiffres de 

2003 à 2006, ils sont tirés de la version la plus à jour de la fiche Bilan des investissements en infrastructures. Pour les années 2007 à 
2012, les redditions de comptes officielles fournies au SCT ont été révisées au 31 décembre 2013. Pour les années 2013 à 2023, 
nous avons utilisé les prévisions au 31 décembre 2013 ainsi que les données du PQI 2014-2024 approuvé. 

Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Direction des infrastructures stratégiques. 

Les programmes d’aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire faisant partie du Plan québécois des infrastructures, c’est-à-dire créés à partir de 2007, 
sont : 

— le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale; 

— le Fonds Chantiers Canada-Québec, volets Collectivités et Grandes Villes, volet Grands 
Projets et volet Recherche et planification; 

— le Programme de renouvellement des conduites; 

— le Fonds de stimulation de l’infrastructure; 

— le Programme d’infrastructures de loisir; 
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— le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité, incluant, entre autres, le 
renouvellement de conduites, la démarche municipalité amie des aînés, le Plan Nord et la 
réfection et la construction des infrastructures municipales; 

— le Programme d’infrastructures municipales d’eau; 

— le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2005-2009; 

— le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec  2010-2013; 

— le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec  2014-2018; 

Parmi ces programmes, le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité, le Programme 
d’infrastructures municipales d’eau et le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2014-2018 possèdent actuellement des disponibilités financières pour accompagner 
les municipalités dans la réalisation de leurs projets prioritaires. 

  



 Actions gouvernementales portant  
278 sur les changements démographiques 

 Le Plan québécois des infrastructures 2015-2025 21.2.10

Les informations ci-après ont été diffusées en mars 2015, lors de la présentation du budget de 
dépenses 2015-2016. 

Le gouvernement prévoit investir 88,4 milliards de dollars dans son programme d’investissements 
en infrastructures publiques.  

 Les infrastructures municipales, sportives, communautaires et de loisirs 

Le Plan québécois des infrastructures 2015-2025 présente les investissements planifiés dans le 
secteur d’activité regroupant les infrastructures municipales, sportives, communautaires et de 
loisirs. 

Dans ce secteur, les investissements inscrits au Plan québécois des infrastructures s’élèvent à 
8 214,1 millions de dollars, soit 9,3 % des investissements totaux. 

Une somme de 5,8 milliards de dollars est prévue pour le maintien des actifs se rapportant à la 
mise aux normes des installations d’eau potable, des réseaux souterrains et de l’assainissement 
des eaux usées, dont 1,8 milliard de dollars affectés à la Stratégie pour la gestion des effluents 
d’eaux usées. Plus de 1,0 milliard de dollars est prévu pour l’ajout et l’amélioration 
d’infrastructures municipales. 

Des contributions gouvernementales de plus de 350,0 millions de dollars sont attribuées aux 
programmes de biométhanisation et de compostage. 

Une enveloppe de plus de 900,0 millions de dollars est prévue pour les infrastructures sportives, 
récréatives et touristiques, notamment dans le cadre de la Stratégie maritime. 
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 La présence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 à 21.2.11
2013 

La note ci-après est tirée du document publié en juin 2015 par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, et intitulé Présence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 
à 2013. 

Cette étude présente les données concernant le maintien au Québec, en 2015, des immigrants 
admis au Québec de 2004 à 2013, ce maintien étant analysé en fonction d’un certain nombre de 
facteurs – dont la région d’habitation. 

Les différentes initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour soutenir 
l’immigration sont abordées dans le chapitre 2 du présent rapport. 

 La présence des immigrants admis 

Sur l’ensemble des 484 867 personnes immigrantes admises de 2004 à 2013, 366 226 étaient 
déclarées présentes au Québec en janvier 2015, ce qui correspond à un taux de présence de 
75,5 %. 

Le taux de présence en 2014 varie selon l’année d’admission : il est de 66,9 % pour la cohorte de 
2004, mais il dépasse légèrement 80 % pour la cohorte de 2010. Une tendance à la baisse est 
observée pour les années 2011 et 2012. Le taux de présence observé s’établit à 77,1 % pour la 
cohorte de 2013. 

GRAPHIQUE 203  
 

Présence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 à 2013, selon l’année 
d’admission 
(en pourcentage) 

 
Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, 

Banque de données sur la présence. 
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 Une présence variant selon la catégorie d’immigration 

La présence au Québec varie selon la catégorie d’immigration.  

Elle s’élève à 83,8 % pour les personnes immigrantes de la catégorie du regroupement familial, 
comparativement à 79,9 % pour celles de la catégorie des réfugiés et autres personnes en 
situation semblable, et à 71,9 % pour les personnes admises dans la catégorie de l’immigration 
économique.  

GRAPHIQUE 204  
 

Présence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 à 2013 selon la catégorie 
(en pourcentage) 

 
(1) Comprend diverses catégories particulières d’immigrants admis pour des motifs humanitaires ou d’intérêt public. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Direction de la recherche et de l'analyse prospective, Banque de 

données sur la présence. 

La présence au Québec selon la catégorie d’immigration varie à l’intérieur de chaque catégorie.  

C’est à l’intérieur de la catégorie de l’immigration économique que l’on note les plus grandes 
variations dans la présence au Québec. La présence globale pour les immigrants de cette 
catégorie se situe à 71,9 %, mais elle est proche de 90 % dans le cas des aides familiales 
(89,3 %) et se fixe à 75,5 % dans le cas des travailleurs qualifiés. La présence pour la sous-
catégorie des parents aidés est de 55,5 %. Par contre, elle s’établit à 26,9 % pour les gens 
d’affaires. 
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 Une présence variant selon le lieu de naissance 

La présence varie aussi selon le lieu de naissance des personnes immigrantes. 

Elle est supérieure à la moyenne pour la population immigrante native de l’Amérique (82,9 %) ou 
de l’Afrique (81,1 %), similaire à la moyenne pour la population immigrante provenant de l’Europe 
(76,6 %) et inférieure à la moyenne pour la population provenant de l'Asie (62,5 %). 

Des différences marquées sont toutefois notées, selon les pays, à l’intérieur de chacun des 
continents.  

Ainsi, comparativement à une présence moyenne des immigrants admis au Québec de 75,5 % 
pour la période considérée, la présence s’établit à moins de 60 % pour les immigrants nés en 
Asie orientale (54,1 %) et en Europe septentrionale (59,7 %). Par contre, cette présence atteint 
82,6 % pour les immigrants provenant d’Afrique du Nord, 84,4 % pour les immigrants originaires 
d’Asie du Sud-Est et 91,2 % pour les immigrants provenant des Antilles. 

Pour les immigrants natifs du continent américain, la présence s’établit à 82,9 %. Tous les 
immigrants originaires du continent africain montrent une présence relativement élevée, à 
l’exception des immigrants nés en Afrique méridionale. La présence des immigrants asiatiques et 
européens varie selon la région de naissance. 

GRAPHIQUE 205  
 

Présence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 à 2013 selon le continent et 
la région de naissance 
(en pourcentage) 

 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, 

Banque de données sur la présence. 
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 Une présence variant selon la connaissance ou non du français  

La présence diffère selon la connaissance ou non du français au moment de l’admission. 

La présence la plus importante s’observe parmi les immigrants déclarant connaître seulement le 
français au moment de leur admission au Québec (79,1 %).  

La présence de ces immigrants se situe à 86,1 % pour ceux qui déclarent connaître uniquement 
le français, et à 74,3 % pour ceux déclarant connaître à la fois le français et l’anglais. Pour les 
immigrants déclarant connaître l’anglais seulement, la présence est de 65,6 %, et elle se situe à 
73,5 % chez ceux qui ne connaissent aucune de ces deux langues.  

GRAPHIQUE 206  
 

Présence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 à 2013 selon la 
connaissance ou non du français 
(en pourcentage) 

 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, 

Banque de données sur la présence. 

 

  
  

75,5

73,5

65,6

79,1

74,3

86,1

Total

Ni français ni anglais

Anglais seulement

Connaissant le français

Français et anglais

Français seulement



Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  283 

 Une présence variant selon la région de résidence 

La présence des immigrants varie selon leur lieu de résidence. 

En janvier 2015, près des trois quarts (74,6 %) des immigrants admis de 2004 à 2013 et présents 
au Québec en janvier 2015 résidaient dans la région métropolitaine de Montréal, tandis que 
22,0 % résidaient hors de la région métropolitaine de Montréal. La région métropolitaine de 
Montréal regroupe les régions administratives de Montréal et de Laval, ainsi que l’agglomération 
de Longueuil. 

La région administrative de Montréal demeure le pôle principal d’attraction de la population 
immigrante : 59,3 % des immigrants présents en janvier 2015 y habitaient parmi ceux admis au 
cours des années 2004 à 2013. Les personnes ayant immigré au Québec entre 2009 et 2013 
résidaient en 2015 à Montréal dans une proportion de 62,3 %, alors que pour celles admises de 
2004 à 2008, cette proportion se situe à 55,2 %. Il est donc probable qu’après quelques années 
de résidence au Québec, les immigrants tendent à quitter Montréal pour s’installer ailleurs, dans 
la couronne sud ou la couronne nord, ou encore à s’éloigner de la région de Montréal. 

Les autres territoires de la région métropolitaine de Montréal, soit Laval et l’agglomération de 
Longueuil, constituent également des pôles d’attraction importants, avec respectivement 8,0 % et 
7,3 % des personnes admises au Québec, au cours des années 2004 à 2013 et présentes en 
2015. Cette proportion est plus élevée pour la cohorte de 2004 à 2008 que pour celle de 2009 à 
2013. Le phénomène de l’étalement urbain semble donc survenir quelques années après 
l’admission et une première installation sur l’île de Montréal. 

Les principales régions de résidence de la population immigrante présente en 2015 et admise au 
cours des années 2004 à 2013, hors de la région métropolitaine de Montréal, sont la Capitale-
Nationale (5,2 %), l’Outaouais (2,9 %), le territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (2,9 %), les 
Laurentides (2,2 %), Lanaudière (2,0 %), le territoire de la Montérégie Est (2,0 %) et l’Estrie 
(1,7 %). 
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TABLEAU 19  
 

Population immigrante admise au Québec de 2004 à 2013 et présente en 2015 selon la 
région de résidence, par période d’immigration 

Régions de résidence 
2004-2008 2009-2013 Total 2004-2013 

n % n % n % 

Régions hors de la Région métropolitaine de 
Montréal (RMM)  

Bas-Saint-Laurent 417 0,3 464 0,2 881 0,2 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 512 0,3 630 0,3 1 142 0,3 
Capitale-Nationale 7 593 4,8 11 487 5,5 19 080 5,2 
Mauricie 1 154  0,7 1 501 0,7 2 655 0,7 
Estrie 2 656 1,7 3 703 1,8 6 359 1,7 
Outaouais 4 674 2,9 6 012 2,9 10 686 2,9 
Abitibi-Témiscamingue 332 0,2 550 0,3 882 0,2 
Côte-Nord 229 0,1 251 0,1 480 0,1 
Nord-du-Québec 91 0,1 87 0,0 178 0,0 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 113 0,1 140 0,1 253 0,1 
Chaudière-Appalaches  1 116 0,7 1 328 0,6 2 444 0,7 
Lanaudière 4 279 2,7 3 184 1,5 7 463 2,0 
Laurentides 4 454 2,8 3 628 1,8 8 082 2,2 
Montérégie Est1 3 755 2,4 3 663 1,8 7 418 2,0 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent1 6 120 3,8 4 356 2,1 10 476 2,9 
Centre-du-Québec 994 0,6 954 0,5 1 948 0,5 
Total, régions hors de la RMM 38 489 24,2 41 938 20,2 80 427 22,0 

       

Région métropolitaine de Montréal (RMM) 
Montréal 87 870 55,2 129 144 62,3 217 014 59,3 
Laval 15 804 9,9 13 592 6,6 29 396 8,0 
Longueuil (agglomération) 1 12 351 7,8 14 457 7,0 26 808 7,3 
Total RMM 116 025 72,9 157 193 75,9 273 218 74,6 

       
Non déterminée 4 552 2,9 8 029 3,9 12 581 3,4 
       

TOTAL 159 066 100,0 207 160 100,0 366 226 100,0 
(1) Territoire de la Conférence régionale des élus. 
Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, 

Banque de données sur la présence. 
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 Une région de résidence variant selon la catégorie d’immigration 

Proportionnellement, un peu plus d’immigrants de la catégorie de l’immigration économique 
(76,8 %) et relativement moins de réfugiés (64,1 %) ont élu domicile dans la région métropolitaine 
de Montréal (74,6 % de l’ensemble des immigrants considérés). 

Les réfugiés et les personnes en situation semblable sont proportionnellement plus présents 
dans les régions situées hors de la région métropolitaine de Montréal (30,6 %, comparativement 
à 22,0 % de l’immigration totale). 

GRAPHIQUE 207  
 

Région de résidence en 2015 des immigrants admis au Québec de 2004 à 2013, selon la 
catégorie 
(en pourcentage) 

 
RMM : Région métropolitaine de Montréal. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Direction de la recherche et de l'analyse prospective, Banque de 

données sur la présence. 
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 La présence des immigrants selon la communauté métropolitaine de 
résidence 

La communauté métropolitaine de Montréal abritait en 2015 80,5 % de la population immigrante 
admise au Québec de 2004 à 2013 et présente en 2015. La communauté métropolitaine de 
Montréal regroupe 82 municipalités de la grande région de Montréal. 

Une proportion de 5,5 % des immigrants admis de 2004 à 2013 et présents en 2015 résidaient à 
cette date dans l’une des 28 municipalités composant la communauté métropolitaine de Québec. 

Un peu plus de 10 % des immigrants admis de 2004 à 2013 et présents en 2015 (10,5 %) 
résidaient en 2015 en dehors des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec. 

En 2015, la communauté métropolitaine de Montréal accueillait proportionnellement davantage 
d’immigrants appartenant à l’immigration économique, mais moins d’immigrants appartenant aux 
catégories du regroupement familial et des réfugiés. 

On observe le phénomène inverse pour les immigrants résidant hors des communautés 
métropolitaines de Montréal et de Québec. 

TABLEAU 20  
 

Population immigrante admise au Québec de 2004 à 2013 et présente en 2015 selon la 
communauté métropolitaine de résidence, par catégorie 

Communauté 
métropolitaine de 
résidence 

Immigration 
économique 

Regroupement 
familial Réfugiés 

Autres 
immigrants Total 

n % n % n % n % n % 

Communauté métropolitaine 
de Montréal1 189 601 82,6 69 506 80,6 29 849 68,3 6 023 91,1 294 979 80,5 

Communauté métropolitaine 
de Québec2 12 541 5,5 4 038 4,7 3 433 7,9 77 1,2 20 089 5,5 

Hors Communauté 
métropolitaine de Montréal 
ou Communauté 
métropolitaine de Québec 19 585 8,5 10 552 12,2 8 092 18,5 348 5,3 38 577 10,5 

Non déterminée 7 931 3,5 2 173 2,5 2 312 5,3 165 2,5 12 581 3,4 

TOTAL 229 658 100,0 86 269 100,0 43 686 100,0 6 613 100,0 366 226 100,0 
(1) La Communauté métropolitaine de Montréal regroupe 82 municipalités de la grande région de Montréal. La liste complète est 

disponible à http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc3663.  
(2)  La Communauté métropolitaine de Québec regroupe 28 municipalités de la grande région de Québec. La liste complète est 

disponible à : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiches/mrc/235.  
Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, 

Banque de données sur la présence. 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc3663
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiches/mrc/235
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l’intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger 
(2013-2016) 

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles en juin 2013. 

Les différentes initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour soutenir 
l’immigration sont abordées dans le chapitre 2 du présent rapport. 

 Le contexte 

En vertu de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des 
aubains, le Québec s’engage à accueillir un pourcentage du nombre total de personnes réfugiées 
et de personnes en situation semblable dans une proportion correspondant à son poids 
démographique au sein du Canada. Le Québec prend aussi l’engagement d’offrir les services 
nécessaires à leur francisation et à leur intégration sociale et économique.  

Chaque année, dans son plan d’immigration, le Québec s’engage à accueillir entre 1 800 et 
1 900 personnes réfugiées prises en charge par l’État et entre 300 et 500 personnes réfugiées 
parrainées. 

Il appartient au gouvernement fédéral de déterminer qui est un réfugié au sens de la Convention 
des Nations unies relative au statut des réfugiés (Convention de Genève) et quelles sont les 
personnes en situation semblable ayant besoin de protection. Les personnes sont ensuite 
soumises à la sélection du Québec dans le cadre des programmes existants : le programme 
destiné aux personnes réfugiées prises en charge par l’État et le programme de parrainage 
collectif. 

 La régionalisation de l’immigration 

Au cours des années 1990, la préoccupation de régionaliser l’immigration s’est développée, dans 
la perspective d’une répartition plus équilibrée des immigrants entre Montréal et le reste du 
Québec, ainsi que pour favoriser la contribution de l’immigration au développement 
démographique, économique et culturel des régions. 

 Les villes ciblées pour les réfugiés pris en charge par l’État 

Tout en respectant les principes de libre circulation et de réunification familiale, la première 
destination au Québec pour les personnes réfugiées prises en charge par l’État est généralement 
hors de Montréal, dans l’une des villes suivantes : Québec, Sherbrooke, Drummondville, 
Victoriaville, Trois-Rivières, Gatineau, Laval, Saint-Jérôme, Joliette, Longueuil-Brossard, Saint-
Hyacinthe et Granby. 

 Les régions de destination pour les réfugiés parrainés 

Les personnes réfugiées parrainées sont accueillies par les groupes de personnes ou les 
organismes à but non lucratif ayant accepté de les prendre à leur charge. Leurs principales 
régions de destination sont Sherbrooke et Montréal et, dans une moindre mesure, Québec, 
Gatineau, Laval et Longueuil. 
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 Le plan d’action interministériel 

Échelonné sur trois ans, de 2013 à 2016, le plan d’action interministériel pour soutenir 
l’intégration des personnes réfugiées sélectionnées s’articule autour de quatre orientations et 
comprend 21 mesures – le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles participant 
à 17 d’entre elles. 

Les quatre orientations sont les suivantes : 

— proposer un parcours optimal pour les personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger; 

— améliorer et adapter l’intervention gouvernementale; 

— mobiliser les milieux; 

— favoriser la concertation et améliorer les pratiques. 
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 L’accueil des réfugiés syriens 21.2.15

Les informations ci-après ont été diffusées par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion en septembre et novembre 2015, puis mis à jour en février 2016. 

Les différentes initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour soutenir 
l’immigration sont abordées dans le chapitre 2 du présent rapport. 

 L’augmentation du nombre d’admissions de réfugiés syriens 

Le 7 septembre 2015, le gouvernement du Québec a annoncé sa décision d’augmenter 
substantiellement le nombre d’admissions de réfugiés syriens visées en 2015. Aux 
1 200 admissions déjà prévues, s’ajoute un objectif de 2 450  pour un total de 3 650 en 2015.  

Ce nouvel objectif comprend les admissions de 1 800 réfugiés parrainés et de 650 réfugiés pris 
en charge par l’État.  

 Le plan de coordination québécois pour l’accueil des réfugiés syriens 

Le plan de coordination québécois pour l’accueil des réfugiés syriens a été rendu public le 
25 novembre 2015. L’annonce s’est déroulée en présence de la mairesse de Longueuil et 
présidente du Caucus des grandes villes de l’Union des municipalités du Québec. 

Le plan fédéral dévoilé le 24 novembre comprend cinq phases. Les trois premières phases 
(identification des réfugiés, traitement des demandes dans le pays hôte et transport vers le 
Canada) sont assurées par le gouvernement du Canada. La quatrième phase (depuis les 
services frontaliers jusqu’aux lieux d’hébergement temporaire) est sous la responsabilité 
première du gouvernement fédéral, le Québec jouant un rôle complémentaire essentiel. 

 L’intégration des réfugiés dans leur communauté d’accueil : 13 villes 
partenaires 

La cinquième phase, soit l’intégration des réfugiés dans leur communauté d’accueil, relève du 
gouvernement du Québec, en collaboration avec les 13 villes partenaires. 

Au 31 janvier 2016, 3 618 personnes réfugiées syriennes étaient arrivées au Québec, dont 
2 468 adultes et 1 150 enfants. L’objectif est d’accueillir 7 300 réfugiés en 2015-2016. 

TABLEAU 21  
 

Réfugiés en provenance de Syrie parrainés et pris en charge – Québec – 2015-2016 – 
données au 31 janvier 2016 
(nombre de réfugiés) 

Année d’arrivée Réfugiés parrainés 
Réfugiés pris en 

charge 
Total des personnes 

réfugiées arrivées Objectifs 

2015 2 151 15 2 166 3 650 

2016 1 118 334 1 452 3 650 

2015-2016 3 269 349 3 618 7 300 

Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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TABLEAU 22  
 

Répartition par lieu de destination des réfugiés en provenance de Syrie parrainés et pris 
en charge – Québec – 2015-2016 – données au 31 janvier 2016 
(nombre de réfugiés) 

Lieu de destination 
Réfugiés parrainés 

arrivés 
Réfugiés pris en 
charge et arrivés Total 

Réfugiés parrainés 
acceptés non arrivés 

Drummondville  28 28  

Gatineau 11 41 52 36 

Granby  31 31  

Joliette  5 5  

Laval 770 26 796 469 

Longueuil 25 18 43 36 

Montréal 2 349 48 2 397 2 537 

Québec 9 78 87 38 

Saint-Hyacinthe  16 16  

Saint-Jérôme 10 16 26  

Sherbrooke 95 26 121 160 

Trois-Rivières  6 6  

Victoriaville  10 10  

TOTAL 3 269 349 3 618 3 278 

Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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 La mise en place des mesures relatives aux besoins régionaux en 21.2.16
formation professionnelle et en formation technique 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et de la Science en 2014. 

Les différentes initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour adapter le marché 
du travail aux changements démographiques sont abordées dans le chapitre 4 du présent 
rapport. 

 Le contexte 

Avant 2009, les commissions scolaires et les établissements collégiaux pouvaient déposer au 
ministère des demandes d’autorisation de dispenser des programmes d’études lorsqu’ils le 
désiraient, peu importe la période de l’année. Ces demandes étaient traitées au moment de leur 
réception. Le principal inconvénient de ce système était que les autorisations pouvaient être 
accordées en fonction de la règle premier arrivé, premier servi, sans pouvoir réellement tenir 
compte des besoins globaux du marché du travail. 

Depuis, plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer le processus, notamment avec le 
Plan de rapprochement en matière de formation professionnelle et technique (2006). 

 Objectifs des travaux 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

— Objectif principal : permettre une meilleure définition de l’ensemble de l’offre québécoise de 
formation professionnelle en complémentarité avec l’offre de formation technique. 

— Objectif spécifique 1 : développer la possibilité, pour le ministère et les établissements, de 
planifier les opérations liées à la gestion des demandes d’autorisation. 

— Objectif spécifique 2 : permettre une meilleure cohésion dans l’évolution de l’offre de 
formation, tant au niveau régional que national, par la diffusion d’un état de situation et par la 
transparence quant aux critères utilisés lors des analyses. 

 Période d’application 

Les travaux sont mis en œuvre depuis 2006. 

 Les réalisations 

 Analyse des plans d’aménagement régionaux, en lien avec les besoins du 
marché du travail, déposés par les tables interordres 

Pour l’année 2009-2010 :  

— les différents plans d’aménagement ont été déposés par chacune des tables interordres;  

— pour chaque région, dépôt de propositions de nouveaux programmes d’études;  

— analyse des plans d’aménagement et approbation par le ministère de 50 autorisations 
provisoires et de 44 autorisations permanentes en formation professionnelle. 
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 Octroi d’autorisations permanentes ou provisoires de dispenser des 
programmes d’études sur la base du modèle d’adéquation formation-emploi 
dans les régions 

Mise en place d’un cadre de gestion pour le traitement des demandes d’autorisation 

— En 2011, le ministère s’est doté d’un cadre de gestion des demandes d’autorisation. Celui-ci 
faisait état des principaux outils de gestion de l’offre de formation et énonçait les orientations 
ministérielles guidant les choix des organisations quant aux demandes qu’elles soumettaient 
au ministère. 

Piste d’action pour améliorer l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail 

— À l’occasion de la Rencontre des partenaires de l’éducation portant sur l’amélioration de 
l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail des 13 et 14 juin 2011, 
des mesures concrètes ont été annoncées en réponse aux besoins actuels et à l’évolution du 
marché du travail. Une de ces pistes d’action est la détermination des besoins prioritaires de 
formation professionnelle et technique par la Commission des partenaires du marché du 
travail. 

À la suite de la création du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la 
Science et de la publication de la liste des professions ciblées par la Commission des partenaires 
du marché du travail, la Direction de l’adéquation formation emploi, qui assure la cogestion du 
modèle de l’adéquation entre l’offre de formation professionnelle, l’offre de  formation technique 
et les besoins de main-d’œuvre a émis, en janvier 2014, une nouvelle version du cadre de 
gestion. 

En formation professionnelle et technique, 249 autorisations provisoires et 177 autorisations 
permanentes ont été accordées depuis le 1er avril 2009.  

TABLEAU 23  
 

Autorisations de formation professionnelle et technique 

Année Autorisations permanentes Autorisations provisoires 

01-04-2009 au 31-03-2012 120 147 

01-04-2012 au 31-03-2013 27 63 

01-04-2013 au 31-03-2014 30 39 

TOTAL 177 249 
Source : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Science. 
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 Les centres scolaires communautaires – réseau anglophone 21.2.17

Ces informations ont été transmises par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche en novembre 2014. 

 Le contexte 

Un des objectifs du Plan stratégique 2009-2013 du ministère, prolongé jusqu’en 2013-2014, est 
de soutenir et d’accompagner les centres scolaires et communautaires afin de maintenir la 
qualité de l’éducation du réseau scolaire de langue anglaise dans toutes les régions du Québec. 

Les centres scolaires et communautaires du réseau scolaire anglophone visent à : 

— favoriser des relations harmonieuses entre les écoles et leurs communautés; 

— renouveler le rôle et l’importance de l’école et les services qu’elle offre aux communautés. 

Au 5 août 2014, on comptait 38 centres pour l’ensemble des commissions scolaires anglophones 
du Québec, tant en milieu urbain que rural. 

Cette initiative a pour objectif : 

— d’aider les écoles anglophones à assurer leur avenir dans leur région; 

— d’appuyer et d’observer la création d’un groupe diversifié de centres scolaires 
communautaires qui constitueront les carrefours de l’éducation et du développement 
communautaire dans les communautés anglophones. 

 Les actions ou mesures retenues 

Depuis 2005, dans le cadre du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la 
minorité et à l’enseignement des langues secondes, le ministère a négocié des ententes de 
contributions supplémentaires avec le gouvernement fédéral afin d’implanter des Centres 
scolaires et communautaires. 

 Les ressources consenties 

2005-2006 à 2008-2009 : 

— Phase 1 : l’implantation de 15 centres scolaires communautaires  

2,65 millions de dollars (fonds complémentaires, entente Canada-Québec) 

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 :   

— Phase 2 : l’implantation de 8 nouveaux centres scolaires communautaires (total de 
23 centres scolaires communautaires, entente Canada-Québec) 

Total de 23 centres scolaires communautaires 

3,34 millions de dollars (fonds complémentaires, entente Canada-Québec) 

2009-2010 : 

— Pérennité des 23 centres scolaires communautaires existants (Phases 1 et 2)  

1,5 million de dollars (fonds réguliers, entente Canada-Québec) 
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2010-2011 : 

— Pérennité des 23 centres scolaires communautaires existants  

1,5 million de dollars (fonds réguliers entente Canada-Québec) 

— Phase 3 : l’implantation de 15 nouveaux centres scolaires :  

1,5 million de dollars (fonds complémentaires, entente Canada-Québec)   

573 500 $ (fonds réguliers, entente Canada-Québec)  

2011-2012 : 

— Pérennité des 23 centres scolaires communautaires existants 

1,6 million de dollars (fonds réguliers, entente Canada-Québec) 

— Phase 3 : l’implantation de 15 nouveaux centres scolaires communautaires 

près de 1,2 million de dollars (fonds complémentaires, entente Canada-Québec)  

2012-2013 : 

— Pérennité des 23 centres scolaires communautaires existants 

1,380 million de dollars (fonds réguliers, entente Canada-Québec) 

— Phase 3 : continuation de l’implantation de 15 nouveaux Centres scolaires communautaires 

1,163 million de dollars (fonds réguliers, entente Canada-Québec) 

2013-2014 : 

— Pérennité des 38 centres scolaires communautaires existants 

2,57 millions de dollars (fonds réguliers, entente Canada-Québec) 

Chacun des centres scolaires communautaires profite des avantages suivants : 

— une subvention de 185 000 $ pour les trois premières années de mise en œuvre, couvrant 
les éléments suivant : 

l’installation d’un système de visioconférence; 

l’embauche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur de projet durant une période de 
trois ans;  

soutien de la première année de la mise en œuvre. 

— Les centres scolaires communautaires peuvent profiter également d’allocations versées dans 
le cadre du programme de soutien à l’école montréalaise, de la stratégie d’intervention Agir 
Autrement, du programme Écoles éloignées en réseau et des mesures d’aide aux 
Autochtones. 
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 Les réalisations  

Les contributions supplémentaires négociées dans le cadre de l’entente Canada-Québec relative 
à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement des langues secondes ont 
permis en 2013-2014, notamment, l’implantation et l’opération de 38 Centres scolaires 
communautaires dans le réseau scolaire anglophone à l’échelle de la province 
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 Le programme de soutien aux politiques familiales municipales 21.2.18

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille en septembre 2014. 

 Le contexte 

Depuis 2002, dans le cadre du Plan concerté pour les familles du Québec, le ministère 
accompagne les municipalités et les municipalités régionales de comté dans l’élaboration et la 
mise à jour de leur politique familiale municipale en leur offrant un soutien financier et technique, 
dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

 Les enjeux 

Le principal enjeu du programme est de faire de la politique familiale municipale et du plan 
d’action qui en découle des outils dans lesquels convergent des préoccupations favorisant le 
mieux-être des familles. Ces outils guideront le conseil municipal dans des décisions relatives à 
la création d’environnements favorables aux familles, tout en adaptant les services municipaux à 
leur réalité et à leurs besoins. Le réflexe de « penser famille – agir famille » constitue le fil 
conducteur pour l’élaboration de mesures concrètes afin d’y arriver. 

 Les objectifs 

L’aide financière versée dans le cadre de ce programme vise, notamment, à atteindre les 
objectifs suivants : 

— augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique 
familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles; 

— appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale municipale et qui souhaitent 
la mettre à jour. 

En 2014, le programme disposait d’un budget annuel de 885 000 $ dédié aux municipalités de 
moins de 100 000 habitants et aux MRC. À ce montant s’ajoutait une somme de 125 000 $ pour 
appuyer les activités de soutien offertes par le Carrefour action municipale et famille, pour un 
total de 1 010 000 $. Depuis le début du programme en 2002, près de 12 millions de dollars 
avaient été investis dans ce dernier. 

 La mise en œuvre 

Le programme offre deux types de soutien aux municipalités et aux MRC : 

— un soutien financier qui varie en fonction du type de projet (élaboration ou mise à jour d’une 
politique familiale municipale); 

— un soutien technique offert par le ministère, sous la forme d'un accompagnement, dispensé 
par le Carrefour action municipale et famille. 

Lorsque les municipalités et les MRC désirent se prévaloir du soutien offert par le ministère dans 
le cadre de ce programme, le processus menant à l’élaboration ou à la mise à jour d’une politique 
familiale doit nécessairement susciter l’engagement des élus, des services municipaux, des 
partenaires du milieu, des familles et des organismes qui les représentent et mener à la mise en 
œuvre d’actions concrètes proposées pour les familles de leur territoire respectif. 

  



Cinquième partie – Les changements démographiques 
et les régions du Québec  297 

 Les résultats 

Le fait de disposer d’une politique familiale assure une cohérence et une continuité dans les 
décisions prises par la municipalité ou la MRC, décisions qui ont un impact sur le bien-être des 
familles (transport adapté, logements à prix modiques, etc.). Elle permet aussi de maintenir et de 
développer l’esprit de concertation entre les divers intervenants concernés par les familles dont : 
les organismes communautaires, les commissions scolaires et les centres de loisirs. 

Concrètement, le ministère a largement dépassé la cible initiale fixée en 2008 qui visait 
475 municipalités. En effet, au 31 mars 2014, 702 municipalités avaient élaboré (ou étaient en 
voie de le faire) ou mis à jour une politique familiale municipale et le plan d’action qui y est 
associé, soit 185 de plus que prévu. Dans le cas des MRC, il y a aussi eu un dépassement de 
l’objectif initial, puisqu’au 31 mars 2014, 27 MRC avaient réalisé ce travail au lieu des 23 prévues 
en 2008. 
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 Le programme de soutien financier à l’action communautaire auprès 21.2.19
des familles 

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de la Famille en septembre 2014. 

 Le contexte 

Le ministère a très clairement manifesté sa volonté de travailler au mieux-être des familles et des 
enfants avec les partenaires du milieu communautaire. En plus des services publics existants, les 
organismes communautaires constituent souvent des ressources de première ligne extrêmement 
importantes. Ils ont, depuis longtemps, montré leur capacité à répondre avec souplesse aux 
besoins particuliers des parents. 

Le Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des familles s’inscrit en 
cohérence avec la Politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien à l’action 
communautaire autonome. Pour être appuyés, les organismes doivent être reconnus en vertu du 
Cadre de reconnaissance des organismes communautaires Famille. Ce programme vise en 
premier lieu à appuyer la mission des organismes communautaires Famille. 

Le ministère appuie également, par le biais du Programme de soutien financier des haltes-
garderies communautaires, les activités de haltes-garderies communautaires. Les haltes-
garderies communautaires permettent à un organisme communautaire d’offrir des services de 
garde temporaire lorsque celui-ci ou un tiers réalise, dans le cadre de sa mission, une 
intervention ou une activité spécifique destinée aux parents. 

 Les enjeux 

Les enjeux sont les suivants : 

— la reconnaissance de nouveaux organismes communautaires Famille; 

— le financement des organismes communautaires Famille et des haltes-garderies 
communautaires; 

— la distinction entre les activités de haltes-garderies communautaires et celles des services de 
garde. 
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 Les impacts économiques et budgétaires 

 
TABLEAU 24  
 

Le soutien financier à l’action communautaire auprès des familles 
(en millions de dollars) 

Exercice financier Organismes communautaires Famille Haltes-garderies communautaires  

2009-2010 16,4 3,15 

2010-2011 6,4 3,15 

2011-2012 17,4 3,65 

2012-2013 19,6 3,85 

2013-2014 19,5(1) 3,85 

(1) La différence entre 2012-2013 et 2013-2014 s’explique par un transfert budgétaire, en 2012-2013, des sommes nécessaires pour 
accueillir certaines demandes de subventions non récurrentes. 

Source : Ministère de la Famille. 

Dans le budget 2012-2013, des crédits additionnels ont été octroyés au ministère afin 
d’augnmenter le financement de la mission des organismes communautaires Famille. De plus, 
dans ce même budget, des crédits additionnels de 200 000 $ ont été octroyés au ministère pour 
le financement du Programme de soutien financier des haltes-garderies communautaires, ce qui 
porte l’enveloppe totale à 19,6 millions de dollars pour les organismes communautaires Famille et 
à 3,85 millions de dollars pour les haltes-garderies communautaires.  

Ces hausses étant récurrentes, elles pérennisent l’engagement gouvernemental et favorisent la 
stabilité financière des organismes communautaires Famille et des haltes-garderies 
communautaires. 

 La mise en œuvre 

Le ministère a élaboré et mis en place un cadre de reconnaissance des organismes 
communautaires Famille. Le Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès 
des familles comporte les trois modes de financement prévus par la politique gouvernementale, 
soit le mode de soutien en appui à la mission globale pour les organismes communautaires 
autonomes ayant une mission Famille, le financement par entente de service et le financement 
de projets ponctuels pour tous les organismes communautaires. Il est entré en vigueur le 
1er avril 2005 et a été actualisé en avril 2008. 

Les paramètres du Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des familles 
s’inspirent également du Cadre de référence en matière d’action communautaire. 
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 Les résultats 

 Nombre d’organismes communautaires Famille appuyés 

— 2009-2010 : 267 

— 2010-2011 : 266 

— 2011-2012 : 283 

— 2012-2013 : 283 

— 2013-2014 : 283 

En 2013-2014, les organismes communautaires Famille locaux reçoivent une subvention 
moyenne à la mission globale de près de 67,5 k$. 

 Nombre de haltes-garderies communautaires appuyées 

— 2009-2010 : 254 

— 2010-2011 : 252 

— 2011-2012 : 251 

— 2012-2013 : 248 

— 2013-2014 : 246 

Le Programme de soutien financier des haltes-garderies communautaires prévoit que les 
montants octroyés aux haltes-garderies communautaires soient revus annuellement sur la base 
des données de fréquentation. 
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 Le soutien au Centre de transfert d'entreprise du Québec 21.2.20

Les informations suivantes ont été transmises par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en août 2014, puis complétées par les annonces diffusées dans le cadre du 
budget 2015-2016, dans le document Le Plan économique du Québec. Ces informations ont été 
mises à jour en décembre 2015. 

Les différentes initiatives mises en place par le gouvernement du Québec pour soutenir la relève 
entrepreneuriale sont abordées dans le chapitre 7 du présent rapport. 

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations soutient les centres de transfert 
d’entreprises depuis 2007 et plus particulièrement depuis la parution de la Stratégie québécoise 
de l’entrepreneuriat lancée en 2011.  

 Les centres de transfert d’entreprises 

Implantés à titre de projets pilotes en 2007, les centres de transfert d’entreprises sont maintenant 
au nombre de neuf.  

De concert avec les acteurs du milieu, les centres de transfert d’entreprises ont pour mission 
d'informer, de sensibiliser, de former et de guider les cédants et les repreneurs dans leurs 
démarches respectives de transmission/reprise, afin d'assurer la pérennité des entreprises de 
leur territoire.  

Alors qu’un très grand nombre d’entrepreneurs prendront leur retraite d’ici dix ans, les centres de 
transfert d’entreprises contribuent à contrer le déséquilibre démographique que leur départ 
représente. En effet, plusieurs régions risquent une décroissance économique si rien n’est fait, et 
ce, particulièrement pour celles qui craignent une dévitalisation de leur tissu économique face à 
l’exode ou à la fermeture d’entreprises sur leur territoire. 

 Une présence dans neuf régions administratives 

Les coordonnateurs régionaux des centres de transfert d’entreprise se sont affiliés sous le Centre 
de transfert d’entreprise du Québec. Cet organisme a été lancé en décembre 2015. Il unifie la 
gouvernance des centres de transfert d'entreprises et du Groupe Coop Relève. 

Les centres de transfert d’entreprises sont présents dans les régions de la Capitale-Nationale, de 
l’Estrie, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de la Montérégie, de Montréal et du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 Le budget 2015-2016 

Le budget 2015-2016 prévoit des investissements de 2 millions de dollars par année au cours 
des trois prochaines années, afin : 

— d’étendre à l’ensemble des régions les services de transferts d’entreprises offerts par le 
Centre de transfert d’entreprises du Québec; 

— de renforcer les services de mentorat aux releveurs par le financement du projet 
Réseau M 2.0 de la Fondation de l’entrepreneurship. 

Grâce à ces investissements, le gouvernement entend stimuler l’entrepreneuriat individuel et 
collectif par des services spécialisés renforcés, notamment en ce qui concerne le transfert des 
entreprises et le mentorat. 
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 Le Portrait économique des régions du Québec (édition 2015) 21.2.21

Les informations suivantes proviennent des portraits régionaux et du document intitulé Portrait 
économique des régions du Québec, diffusés par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations en 2015.  

 Les portraits régionaux 

Trimestriellement, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations publie un 
portrait régional pour chacune des 17 régions administratives du Québec. 

Chaque document présente un portrait socioéconomique de la région, selon les thèmes et 
rubriques suivants : 

— occupation du territoire; 

— démographie; 

— conditions de vie; 

— structure économique; 

— secteur des entreprises ; 

— économie ; 

— dernières nouvelles. 

Chaque thème est enrichi de plusieurs indicateurs couvrant généralement des périodes de cinq à 
dix ans. Les indicateurs ont été retenus en vue de cerner les tendances fondamentales des 
différentes régions. 

Plusieurs indicateurs sont retenus pour analyser la démographie dans les portraits régionaux : 

— population totale, population des cinq plus grandes villes de la région et densité de la 
population; 

— perspectives de croissance de la population selon l’horizon 2031, à partir des prévisions de 
l’Institut de la statistique du Québec; 

— solde migratoire net interrégional. 

 Le document annuel 

Le Portrait économique des régions du Québec propose un aperçu de la situation et de 
l'évolution des régions du Québec. Il permet d’en saisir les caractéristiques, la dynamique, les 
forces et le potentiel d'amélioration.  

Ce document d'analyse interrégionale compte une trentaine de sections, regroupées selon cinq 
grands thèmes :  

— l'économie; 

— la structure industrielle; 

— l'investissement; 

— le marché du travail; 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/occupation-du-territoire/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/demographie/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/conditions-de-vie/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/structure-economique/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/secteur-des-entreprises/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/economie/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/pages-regionales/cote-nord/portrait-regional/dernieres-nouvelles/
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— la démographie ; 

— l’entrepreneuriat. 

Pour ce qui est de la démographie, cinq indicateurs sont retenus pour comparer les régions entre 
elles : 

— la structure de la population; 

— l’évolution de la population et les perspectives; 

— la migration interrégionale, par groupe d’âge; 

— le rapport de dépendance démographique; 

— l’indice de remplacement. 

 La structure de la population 

 Blocs régionaux 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus 

En 2004, les régions urbaines comptaient la plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans 
et plus, soit 14,1 %. Il en a été tout autrement en 2014, année où ce titre revenait aux régions 
ressources. 

De 2004 à 2014, les régions ressources sont celles qui ont connu le vieillissement le plus rapide 
de leur population : la proportion de personnes de 65 ans et plus est passée de 13,5 % à 18,6 %.  

Dans les régions manufacturières, cette proportion a augmenté de 12,8 % à 17,5 %, alors que 
dans les régions urbaines, elle n’a augmenté que de 14,1 % à 16,4 %. 

 Les jeunes de 0 à 14 ans 

Au cours de la même période, la proportion de jeunes de 0 à 14 ans a diminué deux fois plus vite 
dans les régions manufacturières et les régions ressources (−2,1 points de pourcentage dans les 
deux cas) que dans les régions urbaines (−1,0 point).  

La proportion de jeunes de 0 à 14 ans est passée de 17,9 % à 15,8 % dans les régions 
manufacturières, de 17,5 % à 15,4 % dans les régions ressources et de 16,0 % à 15,0 % dans 
les régions urbaines. 

 Régions administratives 

De 2004 à 2014, le poids démographique des jeunes de 0 à 14 ans a diminué dans l’ensemble 
des régions du Québec. Montréal (−0,8 point de pourcentage), la Capitale-Nationale (−1,0 point), 
la Chaudière-Appalaches (−1,3 point) et Laval (−1,4 point) ont affiché les diminutions les moins 
prononcées. 

À l’opposé, c’est dans les régions des Laurentides (−3,2 points de pourcentage), de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (−3,0  oints), de Lanaudière (−2,5 points) et de la Côte-Nord (−2,4 points) 
que la proportion de jeunes de 0 à 14 ans dans l’ensemble de la population a le plus régressé. 

De 2004 à 2014, le poids démographique des personnes âgées de 65 ans et plus a davantage 
augmenté dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (+6,6 points de pourcentage) et 
du Bas-Saint-Laurent (+5,9 points). Montréal (+1,1 point) a affiché la plus faible croissance du 
poids de cette tranche de la population.  



 Actions gouvernementales portant  
304 sur les changements démographiques 

 L’évolution de la population et les perspectives 

 Blocs régionaux 

De 2011 à 2016, la croissance de la population devrait se produire principalement dans les 
régions manufacturières et les régions urbaines. L’augmentation dans les régions ressources 
devrait être mineure. 

De 2011 à 2016, les régions urbaines (+5,0 %) sont celles qui devraient enregistrer la plus forte 
hausse de leur population, suivies des régions manufacturières (+4,4 %). Le nombre de 
Québécois habitant dans les régions ressources devrait peu augmenter au cours de cette période 
(+0,4 %). 

Pour la période de 2016 à 2021, l’Institut de la statistique du Québec prévoit dans son scénario 
de base que la croissance démographique des régions manufacturières (+4,1 %) sera toujours 
forte, mais moins qu’au cours de la période précédente. La croissance ralentira davantage dans 
les régions urbaines (+4,0 %), alors que la population des régions ressources continuera 
d’augmenter (+0,6 %). 

 Régions administratives 

En 2011, la population du Québec se concentrait principalement dans les régions de Montréal 
(23,9 %) et de la Montérégie (18,4 %). Ensemble, ces deux régions représentaient près de la 
moitié de la population du Québec. Il faut regrouper les 13 régions les moins populeuses pour 
atteindre une proportion similaire. 

D’ici à 2021, cinq régions devraient voir leur poids démographique augmenter aux dépens des 
douze autres. Il s’agit des régions de Lanaudière (de 6,0 % en 2011 à 6,3 % en 2021), des 
Laurentides (7,1 % à 7,4 %), de la Montérégie (18,4 % à 18,6 %), de Laval (5,1 % à 5,3 %) et de 
l’Outaouais (4,7 % à 4,8 %). 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est la région dont le poids démographique est appelé à diminuer le 
plus, de 3,5 % en 2011 à 3,2 % en 2021. 

 La migration interrégionale, par groupe d’âge 

 Blocs régionaux 

En 2013-2014, parmi les blocs régionaux, les régions manufacturières affichaient un solde 
migratoire interrégional positif (+14 133 personnes) aux dépens des régions urbaines 
(−12 041 personnes) et des régions ressources (−2 092 personnes). 

En 2013-2014, les régions urbaines affichaient un taux net de migration des 0 à 14 ans fortement 
négatif (−7,7 personnes pour 1 000 habitants). Les régions manufacturières profitaient 
(+6,6 personnes) de ces migrations. Cela s’explique en bonne partie par le départ des jeunes 
familles vers les banlieues, ce qui est notamment le cas à Montréal. 

En 2013-2014, le plus important taux net négatif de migration des 15 à 29 ans était observé dans 
les régions ressources (−13,3 personnes pour 1 000 habitants), suivies des régions 
manufacturières (−2,8 personnes). Plusieurs de ces jeunes quittaient leur lieu de résidence pour 
les régions urbaines (+4,7 personnes), notamment pour leurs études. 

Au cours de la même période, le taux net de migration des 30 à 64 ans a suivi la même tendance 
que celui des jeunes de 0 à 14 ans. Ainsi, le taux des régions urbaines (−6,0 personnes pour 
1 000 habitants) était négatif, alors que les régions manufacturières (+5,2 personnes) 
enregistraient des gains à ce chapitre. 
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Parmi la population des 65 ans et plus, les taux nets de migration étaient plus modérés en 2013-
2014. Les régions manufacturières (+1,8 personne pour 1 000 habitants) accueillaient les 
retraités migrants qui quittaient les régions urbaines (−1,8 personne) et les régions ressources 
(−2,5 personnes). 

 Régions administratives 

En 2013-2014, trois régions présentaient un taux net positif quant à la migration interrégionale 
des 15 à 29 ans, aux dépens des 14 autres régions : la Capitale-Nationale (+9,6 personnes pour 
1 000 habitants), Montréal (+6,3 personnes) et les Laurentides (+2,1 personnes). 

À l’inverse, ce sont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (−29,4 personnes pour 1 000 habitants) et 
le Bas-Saint-Laurent (−15,4 personnes) qui affichaient les taux nets négatifs de migration 
interrégionale des 15 à 29 ans les plus importants parmi les régions du Québec. 

Le Nord-du-Québec (−7,4 personnes pour 1 000 habitants) présentait le taux net de migration 
interrégionale chez les 65 ans et plus le plus bas, alors que Lanaudière (+3,7 personnes) 
enregistrait le plus élevé. 

Par ailleurs, en 2013-2014, Montréal affichait un solde négatif net de 14 981 personnes parmi 
l’ensemble de sa population. Les régions de la couronne montréalaise profitaient de cette 
émigration, notamment la Montérégie (+4 928 personnes), les Laurentides (+4 423 personnes) et 
Lanaudière (+2 502 personnes). 

Pour la région de Montréal, ce déficit se traduit par un taux net de migration interrégionale des 0 
à 14 ans (−16,9 personnes pour 1 000 habitants) et des 30 à 64 ans (−11,6 personnes) le plus 
faible au Québec. À l’opposé, Lanaudière (+11,1 personnes) et les Laurentides 
(+10,2 personnes) obtenaient respectivement le taux le plus élevé pour les 0 à 14 ans et les 30 à 
64 ans. 

 Le rapport de dépendance démographique 

Le rapport de dépendance démographique dresse un tableau du fardeau démographique que 
représentent les personnes dites « à charge » (0 à 19 ans et 65 ans et plus) par rapport aux 
personnes dites « en âge de travailler » (20 à 64 ans). Il présente le nombre de personnes à 
charge par tranche de 100 personnes en âge de travailler. 

Ainsi, plus le rapport de dépendance démographique est élevé, plus nombreuse est la population 
dite « dépendante » par rapport à celle qui est en âge de travailler. 

 Ensemble du Québec 

De 2004 à 2014, le rapport de dépendance démographique pour l’ensemble du Québec a 
augmenté. Ainsi, le nombre de personnes dites « dépendantes » représente une charge plus 
lourde pour les personnes en âge de travailler.  

Cette situation s’intensifiera avec le grand nombre de baby-boomers qui arriveront à l’âge de la 
retraite au cours des prochaines années. 
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 Blocs régionaux 

Historiquement, parmi les blocs régionaux, les régions urbaines affichent le rapport de 
dépendance démographique le plus faible, suivies des régions manufacturières, puis des régions 
ressources. En 2014, ce constat se vérifiait de nouveau. 

De 2004 à 2009, les rapports de dépendance démographique des blocs régionaux ont subi de 
faibles hausses. Au cours de cette période, les régions manufacturières (+1,8 personne à 
charge) sont celles qui ont vu leur rapport de dépendance démographique augmenter le plus, 
suivies par les régions ressources (+1,1 personne), puis par les régions urbaines 
(+1,0 personne). 

De 2009 à 2014, le rapport de dépendance démographique des trois blocs régionaux a augmenté 
de nouveau. On observe les plus fortes hausses dans les régions ressources (+3,9 personnes à 
charge) et les régions manufacturières (+3,3 personnes), alors que celui des régions urbaines a 
crû moins rapidement (+1,1 personne). 

Par ailleurs, en 2014, le rapport de dépendance démographique des trois blocs régionaux était 
plus élevé qu’il ne l’était dix ans auparavant. Celui des régions urbaines est demeuré le plus 
faible à 57,8, et l’écart qui le séparait des autres régions s’est élargi. Enfin, le rapport de 
dépendance démographique des régions manufacturières atteignait 63,9 et celui des régions 
ressources se trouvait à 65,5 en 2014. 

GRAPHIQUE 208  
 

Rapport de dépendance démographique, selon les blocs régionaux – 2004, 2009 et 2014 
(nombre de personnes à charge pour 100 personnes en âge de travailler) 

 
Données provisoires pour 2014. 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l’analyse économique, ministère de 

l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 
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 Régions administratives 

De 2009 à 2014, le rapport de dépendance démographique a augmenté dans l’ensemble des 
régions du Québec, sauf dans le Nord-du-Québec (−0,5 personne à charge) et à Montréal 
(inchangé). Le Bas-Saint-Laurent et la Chaudière-Appalaches (+7,2 personnes dans les deux 
cas) ainsi que la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (+6,7 personnes) ont enregistré les hausses les 
plus marquées. 

 Au cours de la même période, les augmentations les plus modérées étaient observées dans les 
régions de l’Abitibi-Témiscamingue (+2,2 personnes), de l’Outaouais (+2,3 personnes) et des 
Laurentides (+3,1 personnes). 

En 2014, le Nord-du-Québec (73,1) affichait, de loin, le rapport de dépendance démographique le 
plus important. Cependant, à la différence de ce qui est observé dans les autres régions, son 
rapport de dépendance est le fait d’une fécondité élevée et de la présence d’un grand nombre de 
jeunes de moins de 20 ans. 

Les régions du Centre-du-Québec (67,9), du Bas-Saint-Laurent (67,8) et de la Mauricie (66,6) 
affichaient aussi un rapport de dépendance démographique élevé, notamment à cause du 
vieillissement de la population locale et de la migration interrégionale. Ce s’explique par le fait 
que les jeunes quittent leur lieu de résidence pour faire leurs études et que les personnes plus 
âgées y reviennent pour y prendre leur retraite. 

Inversement, les régions urbaines que sont Montréal (55,7), l’Outaouais (57,4) et la Capitale-
Nationale (60,1) affichaient, en 2014, un rapport de dépendance démographique plus faible que 
celui de l’ensemble du Québec (61,3). L’immigration des jeunes adultes pour faire leurs études et 
occuper un emploi ainsi que le déplacement des jeunes familles avec leurs enfants de moins de 
20 ans vers les banlieues favorisent ces régions. 

GRAPHIQUE 209  
 

Rapport de dépendance démographique, selon les régions administratives – 2009 et 2014 
(nombre de personnes à charge pour 100 personnes en âge de travailler, par ordre décroissant en 
fonction de 2014) 

 
Note : Données provisoires pour 2014. 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l’analyse économique, ministère de 

l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 
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 L’indice de remplacement 

L’indice de remplacement mesure le renouvellement des personnes qui s’approchent de l’âge de 
la retraite (55 à 64 ans) par celles qui intègrent le marché du travail (20 à 29 ans). Ainsi, un indice 
de remplacement de 100 signifie que chaque personne qui s’apprête à se retirer du marché du 
travail est remplacée par une personne plus jeune. 

 Ensemble du Québec 

De 2004 à 2014, l’indice de remplacement démographique du Québec est passé de 116,3 à 92,9. 
Il s’établit maintenant sous le seuil de « un pour un ». La baisse de l’indice est principalement 
causée par la diminution de l’importance relative des jeunes dans l’ensemble de la population. 

 Blocs régionaux 

De 2004 à 2014, à l’exemple du Québec, tous les blocs régionaux ont enregistré une baisse 
marquée de leur indice de remplacement. Les régions ressources (−29,6 points d’indice) ont subi 
la diminution la plus importante, suivies des régions manufacturières (−23,2 points), puis des 
régions urbaines (−20,7 points). 

La plus grande partie de cette baisse a été observée de 2004 à 2009, notamment dans les 
régions ressources (−20,1 points d’indice). Les régions urbaines et les régions manufacturières 
ont aussi connu une diminution de leur indice de remplacement. 

De 2009 à 2014, l’indice de remplacement des régions urbaines (−5,6 points d’indice) a diminué 
moins rapidement que celui des régions ressources (−9,5 points) et des régions manufacturières 
(−7,2 points). Globalement, la baisse a été tout de même moins importante qu’au cours des 
cinq années précédentes. 

En 2014, seules les régions urbaines (116,5) affichaient toujours un indice de remplacement 
supérieur à 100. Ainsi, dans les régions manufacturières (79,2) et les régions ressources (69,5), il 
y avait moins d’une personne de 20 à 29 ans pour chaque personne de 55 à 64 ans. 

GRAPHIQUE 210  
 

Indice de remplacement, selon les blocs régionaux – 2009 et 2014 
(en points) 

 
Note : Données provisoires pour 2014. 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l’analyse économique, ministère de 

l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 
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 Régions administratives 

De 2004 à 2014, 9 des 17 régions administratives ont vu leur indice de remplacement chuter 
sous le seuil de remplacement de « un pour un ». En leur ajoutant les cinq régions dont l’indice 
se trouvait déjà sous ce niveau en 2004, 14 des 17 régions affichaient un indice inférieur à 100 
en 2014. 

 Au cours de cette période, toutes les régions du Québec ont enregistré une diminution de l’indice 
de remplacement. Les baisses les plus fortes ont été observées dans le Nord-du-Québec 
(−45,1 points d’indice), au Saguenay–Lac-Saint-Jean (−36,0 points), dans le Centre-du-Québec 
(-34,7 points) et en Chaudière-Appalaches (−34,1 points). 

Par ailleurs, en 2014, les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (47,3), du Bas-Saint-
Laurent (59,3), de la Mauricie (68,7) et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (69,7) affichaient les indices 
de remplacement les plus faibles parmi les régions du Québec. L’exode des jeunes au cours des 
dernières années et le vieillissement de la population expliquent ces résultats. 

À l’opposé, trois régions affichaient toujours en 2014 un indice de remplacement supérieur à 
100 : le Nord-du-Québec (175,9), Montréal (134,9) et Laval (101,4). Le Nord-du-Québec se 
distingue particulièrement par une forte présence des jeunes de 20 à 29 ans. 

GRAPHIQUE 211  
 

Indice de remplacement, selon les régions administratives – 2004 et 2014 
(en points, par ordre décroissant en fonction de 2014) 

 
Note : Données provisoires pour 2014. 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l’analyse économique, ministère de 

l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 
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 L’entrepreneuriat 

La dernière section du Portrait économique des régions du Québec est consacrée à 
l’entrepreneuriat. Sur le plan démographique, le document présente des informations concernant 
la présence des femmes entrepreneures et des jeunes entrepreneurs. 

 La présence des femmes entrepreneures 

De 2001 à 2006, le taux de femmes entrepreneures du Québec s’est maintenu à 1,3 %, avant de 
s’établir à 1,2 % en 2011. La diminution survenue de 2006 à 2011 s’explique à la fois par une 
baisse du nombre de femmes entrepreneures (numérateur) et une hausse du nombre de femmes 
en âge de créer une entreprise (dénominateur). 

 Blocs régionaux 

En 2011, les régions manufacturières affichaient un taux supérieur à la moyenne nationale. Les 
régions ressources, quant à elles, indiquaient un taux plus bas, et le taux des régions urbaines se 
situait entre les deux. 

 Régions administratives 

De 2006 à 2011, le taux de femmes entrepreneures a diminué dans toutes les régions du 
Québec, à l’exception du Nord-du-Québec (+0,20 point de pourcentage). La progression du taux 
de femmes entrepreneures y est probablement le fait d’une dynamique particulière. 

Les baisses les plus marquées sont situées dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (−0,53 point de pourcentage), de l’Abitibi-Témiscamingue (−0,40 point) et de la 
Chaudière-Appalaches (−0,38 point). 

Fait important, dans toutes les régions du Québec, à l’exception de la Côte-Nord, le taux de 
femmes entrepreneures a affiché une baisse moins marquée de 2006 à 2011 que le taux 
d’entrepreneurs global. Ainsi, dans l’ensemble, la diminution du dynamisme de l’esprit 
d’entreprise observée entre ces deux années s’explique davantage par le comportement des 
hommes à l’égard de l’entrepreneuriat que par celui des femmes. 

 La présence des jeunes entrepreneurs 

De 2001 à 2006, le taux d’entrepreneurs de 25 à 44 ans de l’ensemble du Québec était passé de 
3,2 % à 3,1 %. Celui-ci a également diminué de 2006 à 2011, s’établissant à 2,5 %. La 
décroissance survenue au cours de ces cinq années s’explique en totalité par la baisse plus 
marquée du nombre d’entrepreneurs de 25 à 44 ans (numérateur), puisque le nombre de 
personnes âgées de 25 à 44 ans (dénominateur) a également diminué au cours de cette période. 

 Blocs régionaux 

En 2011, les régions manufacturières avaient un taux d’entrepreneurs de 25 à 44 ans de 2,9 %, 
soit supérieur à celui de la moyenne nationale (2,5 %). Les régions ressources et les régions 
urbaines, pour leur part, affichaient un taux plus bas (2,1 %). 

De 2006 à 2011, le taux d’entrepreneurs de 25 à 44 ans a diminué pour la même raison dans 
tous les blocs régionaux, c’est-à-dire à cause de la baisse du nombre de jeunes entrepreneurs. 
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 Régions administratives 

De 2006 à 2011, le taux d’entrepreneurs de 25 à 44 ans a décru dans toutes les régions du 
Québec, à l’exception du Nord-du-Québec (+0,33 point de pourcentage). La progression du taux 
d’entrepreneurs de 25 à 44 ans y est probablement le fait d’une dynamique particulière. 

La Capitale-Nationale (−0,13 point de pourcentage) et la Côte-Nord (−0,18 point) affichaient 
quant à elles les diminutions les moins prononcées. Ces faibles baisses s’expliquent par un taux 
déjà bas en 2006. 

À l’opposé, les baisses les plus marquées se sont situées dans les régions de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (−1,13 point de pourcentage), de Lanaudière (−1,05 point) et de la Chaudière-
Appalaches (−1,03 point). 

  



 Actions gouvernementales portant  
312 sur les changements démographiques 

 Le Plan Nord à l’horizon 2035 – plan d’action 2015-2020 et le 21.2.22
budget 2016-2017 

La note ci-après est tirée du document Le Plan Nord à l’horizon 2035 –  plan d’action 2015-2020, 
diffusé par le Secrétariat du Plan Nord en avril 2015. La note a été mise à jour à partir des 
données budgétaires diffusées en mars 2016 par le ministère des Finances, dans le cadre du 
budget 2016-2017. 

 Une vision 2015-2035 

À l’horizon 2035, le Plan Nord aura permis la mise en valeur du potentiel diversifié du territoire, 
au bénéfice de ses populations et de tout le Québec, dans le cadre d’un développement durable 
exemplaire, selon une approche globale, intégrée, cohérente et responsable. 

 Quatre principes fondamentaux 

Le gouvernement a établi quatre principes fondamentaux, fondés sur des valeurs communes, 
afin de baliser son action. Ces principes sont les suivants : 

— un projet planifié et coordonné, qui mise sur le partenariat, l’investissement du secteur privé 
et l’accompagnement des communautés, notamment par la mise en place de la Société du 
Plan Nord; 

— une perspective de développement durable intégrant les dimensions économique, sociale et 
environnementale; 

— une intervention gouvernementale adaptée aux réalités des communautés locales et 
autochtones, et à l’ensemble du territoire nordique; 

— un développement harmonieux, éthique et respectueux des populations autochtones et non 
autochtones, qui est également soucieux de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 Trois grandes orientations stratégiques 

Le gouvernement a ciblé trois grandes orientations stratégiques afin de guider sa démarche et 
celle des partenaires : 

— mettre en valeur de manière responsable le potentiel économique diversifié du Nord 
québécois au profit des populations qui y habitent et de l’ensemble du Québec; 

— soutenir le développement de l’ensemble des communautés sur le territoire du Plan Nord, 
tant sur le plan de la mise en valeur de leur plein potentiel que sur celui de leurs conditions 
de vie; 

— protéger l’environnement et préserver la biodiversité distinctive du Nord québécois en 
s’assurant de mettre en place des mécanismes devant permettre de consacrer, d’ici 2035, 
50 % du territoire du Plan Nord à des fins autres qu’industrielles, à la protection de 
l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité. 

Ces trois grandes orientations stratégiques se déclinent en 16 objectifs et en près de quatre-
vingt interventions prioritaires.  
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 Le développement et le mieux-être des communautés locales et 
autochtones 

La deuxième orientation vise à soutenir l’ensemble des communautés sur le territoire du Plan-
Nord. Cette orientation conduit à six objectifs à l’horizon 2035. Quatre d’entre eux font référence 
à des aspects de la démographie : 

— approfondir la réflexion en matière d’occupation du territoire nordique; 

— favoriser la formation et la rétention de la main-d’œuvre en milieu nordique; 

— accroître le taux et le niveau de scolarisation au sein des communautés nordiques; 

— consolider l’offre de service aux familles et aux aînés vivant dans les communautés locales et 
autochtones en soutenant les solutions innovantes et concertées. 

 Les conditions de réussite 

Les enjeux identifiés sont au nombre de quatre : 

— faciliter l’accès au territoire; 

— améliorer les infrastructures de télécommunications; 

— accroître la connaissance scientifique et son application; 

— assurer la promotion du Plan Nord au Canada et à l’étranger. 

 Un cadre de mise en œuvre fondé sur le partenariat 

 La Société du Plan Nord 

Le gouvernement a adopté le 4 décembre 2014 la Loi sur la Société du Plan Nord. En vertu de la 
Loi, la Société constitue l’instance clef du déploiement des diverses composantes du Plan Nord. 
Elle a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au 
développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations 
relatives au Plan Nord telles que définies par le gouvernement, et en concertation avec les 
représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé. 

 L’Assemblée des partenaires 

La Loi prévoit également que la Société du Plan Nord soit appuyée dans sa démarche par 
l’Assemblée des partenaires, dont les membres sont nommés de telle manière qu’elle soit 
représentative des communautés locales et autochtones des territoires du Nunavik, 
d’Eeyou Istchee Baie-James, de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que des 
principaux secteurs d’activité concernés.  

Elle a pour fonction de donner son avis à la Société et au ministre responsable sur toute question 
que la Société lui soumet en rapport avec sa mission et ses activités. Elle peut également, de sa 
propre initiative, donner des avis et faire des recommandations. 

 Une collaboration constante et étroite avec les ministères et organismes 
gouvernementaux 

La Société du Plan Nord coordonnera le développement du territoire et la mise en place de 
mesures économiques, sociales et environnementales, et ce, en étroite collaboration avec les 
ministères et les organismes concernés dont plusieurs disposent déjà d’outils de concertation. 
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 Les arrimages particuliers : Secrétariat aux affaires autochtones, Secrétariat à 
l’implantation de la stratégie maritime et Investissement Québec 

Le Secrétariat aux affaires autochtones, le Secrétariat à l’implantation de la stratégie maritime et 
Investissement Québec sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre du Plan 
Nord. L’objectif visé par le gouvernement à cet égard est de s’assurer de la complémentarité des 
mandats et des actions de tous ces organismes avec la Société du Plan Nord. 

 Les structures de concertation 

La poursuite du dialogue avec les partenaires des territoires nordiques témoigne de la volonté 
ferme du gouvernement de maintenir et de renforcer la relation privilégiée et dynamique qu’il a 
établie avec le milieu, et tout particulièrement avec les Autochtones. 

Sous la coordination du Secrétariat aux affaires autochtones, le gouvernement du Québec 
entend également poursuivre la mise sur pied de tables nationales autochtones. Chacune des 
nations, crie, naskapie, innue et inuite, pourra ainsi bénéficier d’un espace de discussion adapté 
à ses besoins et à ses aspirations. 

 Les territoires du Plan Nord 

La mise en œuvre du Plan Nord sera modulée, et les interventions qui en découlent adaptées, en 
réponse aux besoins spécifiques des populations, à l’expression de leurs visions ainsi que des 
caractéristiques des territoires du Plan Nord : 

— Nunavik; 

— Eeyou Istchee–Baie-James; 

— Côte-Nord; 

— Nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 Le cadre financier 

Avec la relance du Plan Nord, des investissements importants viendront soutenir les projets de 
développement en cours et à venir au nord du 49e parallèle. 

Afin de mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser le développement et l’accès au 
territoire, le gouvernement, par l’entremise de la Société du Plan Nord, mettra à profit les 
sommes mises à sa disposition par le Fonds du Plan Nord, lesquelles sont estimées à 
356,7 millions de dollars sur l’horizon 2015-2020. 

Ces sommes, combinées aux contributions des différents ministères et organismes et des 
partenaires, permettront au gouvernement de soutenir, au cours des cinq prochaines années, 
des interventions totalisant 1,340 milliard de dollars, soit : 

— 914,2 millions de dollars en investissements pour la réalisation de projets d’infrastructures 
stratégiques; 

— 425,4 millions de dollars en dépenses pour la mise en œuvre d’initiatives prioritaires et 
l’administration de la Société du Plan Nord. 

En y ajoutant les mesures entièrement financées par les différents ministères et organismes et 
leurs partenaires, les interventions réalisées sur le territoire du Plan Nord totaliseront près de 
2 milliards de dollars sur l’horizon 2015-2020. À ces sommes s’ajouteront des investissements 
substantiels provenant du secteur privé. Des contributions du gouvernement fédéral pourront 
venir bonifier les enveloppes disponibles. 
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 Le Fonds du Plan Nord sur un horizon de 25 ans 

Pour le suivi du bilan financier du Fonds du Plan Nord, le gouvernement retient un horizon 
progressif de 25 ans. Le choix d’un tel horizon permet au gouvernement de planifier 
adéquatement l’utilisation des sommes au Fonds du Plan Nord, considérant que certains projets 
nécessiteront des dépenses s’échelonnant, parfois, sur plusieurs dizaines d’années. 

Ainsi, sur un horizon de 25 ans, la dotation du Fonds est estimée, à elle seule, à plus de 
2,2 milliards de dollars. En y ajoutant les contributions annuelles d’Hydro-Québec et les revenus 
d’autres sources, le Fonds du Plan Nord devrait bénéficier, au total, d’une enveloppe de près de 
2,7 milliards de dollars. 

TABLEAU 25  
 

Cadre financier du fonds du Plan Nord – 2015-2016 à 2019-2020  
(en millions de dollars) 

 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Total 5 
ans(1) 

Horizon 
25 ans 

Revenus 88,7 85,3 88,5 78,4 84,4 425,4 2 686,1 

Dépenses 81,5 80,6 77,2 61,4 76,6 377,2 2 684,8 

Contributions à la Société du Plan Nord 78,8 73,1 71,8 58,9 74,2 356,7 2 648,8 

Autres dépenses 2,8 7,5 5,4 2,5 2,4 20,6 36,0 

SOLDE 7,2 4,7 11,4 17,0 7,9 48,2 1,3 
Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme et leur différence peuvent ne pas correspondre aux montants indiqués. 
(1) Le solde prévu au cours des cinq prochaines années sera conservé au Fonds du Plan Nord et utilisé pour soutenir les engagements 

à long terme qui découleront des projets d’infrastructures en cours de réalisation. 
Source : Le Plan Nord à l’horizon 2035, Plan d’action 2015-2020 
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 Le budget 2016-2017 : le Plan Nord et le développement du secteur minier 

Au cours de l’année 2015-2016, la Société du Plan Nord, entrée en fonction le 1er avril 2015, a 
amorcé la mise en œuvre des orientations et priorités définies dans le Plan d’action 2015-2020. 

— La faiblesse du prix mondial de certaines ressources, et notamment du fer, limite le 
développement de certains projets d’investissement. 

— Le développement se poursuit pour plusieurs ressources profitant d’une conjoncture plus 
favorables, telles que les diamants et l’or. 

Au cours des années 2016-2021, la Société du Plan Nord disposera d’une enveloppe d’un peu 
plus de 450 millions de dollars, à partir du Fonds du Plan Nord, pour maintenir un environnement 
d’affaires propice à l’investissement et soutenir les communautés locales et autochtones. Près de 
175 millions de dollars seront rendus disponibles dès 2016-2017. 

 Faciliter l’accès au territoire et contribuer à son développement 

La disponibilité d’infrastructures de transport et de télécommunications performantes, sécuritaires 
et adaptées aux besoins constitue un prérequis pour stimuler le développement au nord du 
49e parallèle et rapprocher les populations qui y habitent. 

Le budget 2016-2017 prévoit une contribution à cinq projets structurants qui faciliteront l’accès au 
territoire et permettront l’acquisition de connaissances, soit : 

— l’installation d’un convoyeur pour relier les infrastructures acquises au port de Sept-Îles au 
nouveau quai multiusager de Pointe-Noire; 

— la réalisation d’un appel de projets en hydrométallurgie; 

— la réalisation d’une étude de faisabilité en vue du déploiement d’un réseau de 
télécommunications permanent au Nunavik; 

— un soutien aux projets d’énergie renouvelable sur le territoire du Plan Nord; 

— un soutien à des projets d’infrastructures routières. 

 La hausse de la contribution d’Hydro-Québec au Fonds du Plan Nord 

Depuis la création du Fonds du Plan Nord, Hydro-Québec verse annuellement à son crédit une 
contribution de 10 millions de dollars. Le budget 2016-2017 prévoit une révision à la hausse de al 
contribution annuelle d’Hydro-Québec au Fonds du Plan Nord, portant celle-ci de 10 millions de 
dollars à 15 millions de dollars. 

 La bonification de l’aide à l’exploration pour le territoire du Nord 

Le gouvernement annonce une bonification de 25 % de l’aide fiscale à l’exploration minière. Les 
taux du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources à l’égard des dépenses liées aux 
ressources minières engagées dans le Moyen Nord et dans le Grand Nord passeront de 31 % à 
38,75 % pour les sociétés juniors et de 15 % à 18,75 % pour les autres sociétés. 
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 Le cadre financier du Fonds du Plan Nord 

Le budget 2016-2017 annonce que sur la base des dernières données disponibles, la dotation 
annuelle et les sommes actuellement cumulées au Fonds du Plan Nord permettront de mettre à 
la disposition de la Société du Plan Nord un montant de 454,8 millions de dollars pour son 
fonctionnement et le financement de ses activités au cours des cinq prochaines années. 

En 2016-2017, près de 175 millions de dollars seront rendus disponibles à la Société du 
Plan Nord afin notamment de soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2015-2020. 

TABLEAU 26  
 

Cadre financier du Fonds du Plan Nord – 2016-2017 à 2020-2021  
(en millions de dollars) 

 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Total 
5 ans 

Revenus       

Dotation annuelle  74,0 74,6 64,5 70,5 73,0 356,7 

Contributions d’Hydro-Québec 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

Autres revenus(1) 1,6 0,8 0,9 1,1 1,2 5,5 

Total - Revenus 90,6 90,4 80,4 86,6 89,2 437,2 

Dépenses(2)       

Contribution à la Société du Plan Nord(3) 173,8 73,2 63,3 71,2 73,3 454,8 

Autres dépenses(4) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 

Total - Dépenses 173,9 73,3 63,5 71,3 73,5 455,5 

Solde(5) -83,4 17,1 17,0 15,3 15,7 -18,3 
Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme et leur différence peuvent ne pas correspondre aux montants indiqués. 
(1) Inclut les revenus de placement des liquidités excédentaires au Fonds du Plan Nord. 
(2)  Les dépenses prévues au Fonds du Plan Nord pour la période 2016-2021, incluant les contributions à la Société du Plan Nord, sont 

déjà incluses aux équilibres financiers du gouvernement, à l’exception d’un montant de 1,5 million de dollars en 2016-2017 en lien 
avec l’étude de faisabilité en vue du déploiement d’un réseau de télécommunications permanent au Nunavik. 

(3)  Les sommes mises à la disposition de la Société du Plan Nord sont essentiellement utilisées pour soutenir les interventions du Plan 
d’action 2015-2020, ainsi que les projets annoncés au présent budget. 

(4)  Inclut les frais de gestion du Fonds du Plan Nord, ainsi que l’impact financier du prêt à l’entreprise Les Diamants Stornoway. 
(5)  Le déficit annuel de 2016-2017, qui s’explique par la prise d’une participation dans la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, 

sera compensé par le solde actuellement cumulé au Fonds du Plan Nord. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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 La Stratégie maritime à l’horizon 2030 – Plan d’action 2015-2020 et le 21.2.23
budget 2016-2017 

La note ci-après est tirée des documents rendus publics par le Secrétariat aux affaires maritimes 
(ministère du Conseil exécutif) le 29 juin 2015. La note a été mise à jour à partir des données 
budgétaires diffusées en mars 2016 par le ministère des Finances, dans le cadre du 
budget 2016-2017. 

Le 29 juin 2015, le gouvernement du Québec a rendu publique la Stratégie maritime, première 
stratégie de cette nature de l’histoire du Québec, comprenant une vision à l’horizon 2030 et un 
plan d’action pour la période 2015-2020. 

L’objectif est de stimuler une croissance durable de l’économie maritime québécoise et 
d’encourager la création d’emplois de qualité dans toutes les régions du Québec, ainsi que de 
protéger l’intégrité des écosystèmes fluviaux et marins du Québec, tout en améliorant la situation 
des communautés situées sur le territoire maritime. 

 Le territoire maritime, un moteur de richesse collective du Québec 

La Stratégie maritime rappelle d’abord le potentiel que représentent le Saint-Laurent et les côtes 
septentrionales québécoises. 

Le territoire maritime contribue à la richesse économique du Québec, grâce à : 

— une économie maritime diversifiée et créatrice d’emplois; 

— un vaste réseau portuaire en soutien au commerce international; 

— une intégration modale stimulant l’ensemble de la chaîne logistique; 

— un secteur du transport maritime, vecteur du développement industriel et économique; 

— un secteur du tourisme proposant des attraits uniques; 

— une industrie des pêches et de l’aquaculture tournée vers l’avenir; 

— un savoir reconnu et des institutions d’avant-garde. 

Le territoire maritime contribue à la richesse environnementale du Québec, grâce à des 
écosystèmes uniques et diversifiés et au rôle joué dans l’atteinte des objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre. 

Le territoire maritime contribue enfin à la richesse sociale du Québec, en raison du lien existant 
avec un grande nombre de communautés du Québec, des possibilités de connexion qu’il offre 
aux communautés éloignées et de la richesse patrimoniale et culturelle qui y est liée. 

 Une vision d’avenir 

La vision d’avenir s’énonce ainsi : à l’horizon 2030, la Stratégie maritime aura amené le Québec 
à tirer pleinement et durablement parti de son savoir-faire et de ses richesses maritimes. 

 Deux principes fondamentaux 

Le gouvernement établit les deux principes fondamentaux suivants : 

— une approche planifiée et intégrée; 

— une perspective de développement durable.  
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 Trois orientations stratégiques 

Le gouvernement retient trois orientations stratégiques afin de définir ses priorités d’action : 

— développer l’économie maritime de manière durable; 

— protéger le territoire maritime et ses écosystèmes; 

— améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. 

 Dix-huit axes d’intervention 

Les trois orientations stratégiques se déclinent en dix-huit axes d’intervention. 

 Développer l’économie maritime de manière durable 

La première orientation comprend dix axes d’intervention, visant l’investissement dans les 
infrastructures, la création de pôles logistiques, le développement de zones industrialo portuaires, 
le soutien aux chantiers maritimes québécois, le développement du transport maritime courte 
distance, le développement et la modernisation du tourisme maritime, la modernisation et la 
pérennisation de l’industrie des pêches et de l’aquaculture, la formation d’une main-d’œuvre 
qualifiée et le développement de ses compétences, le développement des connaissances dans le 
domaine maritime et la promotion internationale des industries maritimes du Québec. 

Pour soutenir le développement de l’économie maritime du Québec, il importe de consolider les 
emplois existants dans les industries viables et de faire croître les secteurs économiques du 
domaine maritime présentant un potentiel de croissance, tout en s’assurant que les régions 
côtières et le reste du Québec pourront en tirer pleinement avantage. 

La Stratégie maritime vise à favoriser la création de plus de 30 000 nouveaux emplois directs et à 
encourager des investissements publics et privés d’environ 9 milliards de dollars, d’ici 2030. Pour 
y arriver, le gouvernement du Québec va favoriser la création d’opportunités d’affaires liées à 
l’économie maritime. Par ses interventions, le gouvernement entend jouer un rôle déterminant 
afin de favoriser les occasions d’investissements pour les entreprises qui seront génératrices 
d’emplois et de croissance économique, et ce, dans une volonté de développement durable. Il lui 
faut à cette fin créer des conditions favorables autant en matière de transport que dans les autres 
secteurs liés à l’économie maritime. 

 Protéger le territoire maritime et ses écosystèmes 

La deuxième orientation comprend trois axes d’intervention, dans le but de protéger la 
biodiversité des écosystèmes d’eau douce et d’eau marine, d’améliorer la gestion des risques liés 
au transport maritime et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 

 Améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes 

La troisième orientation comprend cinq axes d’intervention, visant à favoriser les retombées  
économiques locales, à améliorer l’offre de service des traversiers et le désenclavement des 
communautés concernées, à assurer l’acceptabilité sociale et l’implication des collectivités, à 
favoriser l’attraction et la rétention des jeunes en région et à lutter contre l’érosion côtière et à 
soutenir les communautés concernées. 
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 Une stratégie contribuant à relever les enjeux démographiques dans les 
régions 

La Stratégie maritime ouvre des possibilités de développement pour plusieurs régions 
confrontées au défi des changements démographiques. 

Plus spécifiquement, certains axes d’intervention de la Stratégie maritime concernent directement 
des enjeux démographiques régionaux, tels que : 

— former une main-d’œuvre qualifiée et développer ses compétences; 

— favoriser l’attraction et la rétention des jeunes. 

 Le cadre de mise en œuvre 

Le gouvernement s’est donné un cadre de mise en œuvre comprenant : 

— une gouvernance souple et adaptée; 

— un partage des responsabilités fondé sur le respect des compétences et le partenariat; 

— un processus de concertation interpellant l’ensemble des acteurs du milieu; 

— une promotion adéquate de la Stratégie maritime; 

— un cadre financier adéquat. 

 Le budget 2016-2017 : la Stratégie maritime, un vecteur de développement 
régional 

 Les initiatives mise en œuvre 

Au cours de l’année 2015-2016, le gouvernement a mis en œuvre les initiatives suivantes : 

— création en juin 2015 du Secrétariat aux affaire autochtones, chargé de coordonner et 
d’assurer la complémentarité des actions gouvernementales en matière d’affaires maritimes 
afin d’en maximiser les retombées; 

— disponibilité de 45 millions de dollars pour favoriser les occasions d’investissement pour les 
entreprises; 

— création le 3 mars 2016 de seize zones industrialo-portuaires, situées dans dix villes du 
Québec, pour lesquelles une enveloppe d’interventions de 300 millions de dollars a été 
confirmée. 
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 De nouvelles actions 

Pour stimuler davantage l’économie maritime, le budget 2016-2017 ajoute aux sommes déjà 
annoncées une enveloppe de près de 10 millions de dollars sur cinq ans, pour : 

— l’entretien et la maintenance du navire de recherche océanographique Coriolis II; 

— la construction d’une promenade temporaire à Percé à l’été 2016 et la réalisation d’une étude 
pour apporter une solution permanente; 

— le financement de projets pour le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie 
des océans; 

— la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, dont la carpe asiatique; 

— la réalisation d’études et de travaux liés au déploiement de la Stratégie maritime. 
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 Le budget 2016-2017 : les mesures de soutien au secteur forestier 21.2.24

Les informations qui suivent sont extraites des documents budgétaires rendus publics par le 
ministère des Finances en mars 2016, soit le discours sur le budget 2016-2017 et le Plan 
économique du Québec 2016-2017. 

 Un secteur clef pour le développement de toutes les régions 

Le gouvernement renforce son appui aux secteurs clefs de l’économie québécoise, jouant un rôle 
essentiel dans la création d’emplois au bénéfice de toutes les régions du Québec. Le premier de 
ces secteurs clefs est le secteur forestier, représentant 60 000 emplois directs et 2 % du PIB du 
Québec, répartis sur l’ensemble du territoire québécois. 

Le Plan économique 2016-2017 prévoit des initiatives totalisant 230 millions de dollars sur 
cinq ans, visant à : 

— favoriser la compétitivité et le développement de l’industrie forestière; 

— accroître la contribution de la forêt privée aux approvisionnements de l’industrie. 

 Favoriser le développement de l'industrie forestière 

Le budget 2016-2017 prévoit : 

— la mise en place d'un programme de remboursement pour des coûts de chemins 
multiressources (impact financier de 116,2 millions de dollars sur cinq ans); 

— le financement progressif du coût de protection des forêts (impact financier de 50,3 millions 
de dollars sur cinq ans); 

— la mise en place d'un programme d'appui à l'innovation et à la diversification dans l'industrie 
des produits forestiers (impact financier de 22,5 millions de dollars sur cinq ans); 

— le financement d'un programme d'acquisition des données forestières; 

— de modifications aux modalités de récolte pour améliorer la qualité du bois récolté (impact 
financier de 20,0 millions de dollars sur cinq ans); 

— la révision du mécanisme d'application de la redevance sur les garanties 
d'approvisionnement. 

 Accroître la contribution de la forêt privée 

Le gouvernement souhaite inciter les propriétaires privés à mieux exploiter leurs ressources. Les 
forêts privées représentent 33 % de la possibilité forestière totale du Québec. En 2014-2015, 
seulement 43 % de la possibilité forestière a été récoltée. Une plus forte récole permettrait aux 
usines de transformation du Québec de bénéficier d'un volume additionnel d'approvisionnement à 
prix concurrentiel. 

Le budget 2016-2017 prévoit une série de mesures pour accroître la contribution de la forêt 
privée à la production forestière québécoise, ayant un impact financier sur cinq ans de 
20,5 millions de dollars. 
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 Les plans d’action de développement durable 21.3
L’orientation 5 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à 
« répondre aux changements démographiques ». 

Aucun des cinq objectifs de cette orientation ne concerne l’occupation du territoire. En effet, la 
Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’utilise pas la dynamique 
régionale comme un angle d’analyse des changements démographiques. Elle traite la dynamique 
régionale dans une orientation distincte, soit l’orientation 6, « aménager et développer le territoire 
de façon durable et intégrée ». 

 Les objectifs des plans d’action en lien avec des initiatives présentées 
dans le rapport 

Par conséquent, aucun objectif des plans d’action de développement durable abordant ces 
domaines n’est présenté dans le rapport. 

Il faut cependant noter que certains ministères ont identifié dans leur plan d’action de 
développement durable des objectifs reliés à l’orientation 6 et faisant référence indirectement à 
l’impact des changements démographiques sur l’occupation du territoire – ces objectifs étant 
présentés dans le rapport. 

 Les objectifs des plans d’action non identifiés dans le présent rapport 

Pour la même raison, aucun objectif des plans d’action de développement durable n’aborde une 
initiative concernant ces domaines non présentée dans le rapport. 

Comme on vient de le noter, certains ministères ont identifié dans leur plan d’action de 
développement durable des objectifs reliés à l’orientation 6 et faisant référence indirectement à 
l’impact des changements démographiques sur l’occupation du territoire – ces objectifs n’étant 
pas identifiés dans le présent rapport.  

C’est le cas de l’objectif formulé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans son 
plan d’action en développement durable 2008-2012, et visant à soutenir le projet École en 
réseau, afin de permettre aux écoles du Québec de demeurer ouvertes malgré la réduction de 
clientèle. 
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 La synthèse et les suivis 21.4
Le chapitre 21 est consacré aux initiatives mises en place par le gouvernement en matière 
d’occupation du territoire, ces initiatives étant reliées directement ou indirectement aux 
changements démographiques. 

 Les objectifs globaux 
Cinq objectifs globaux ont été recensés. Deux objectifs proviennent du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, et ils visent l’amélioration du mode de 
fonctionnement des municipalités ou plus globalement l’encadrement même des municipalités. 
Deux autres objectifs proviennent du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. Ils concernent l’adaptation des réseaux aux baisses d’effectifs et le dispositif 
régional de formation professionnelle et technique. Le dernier objectif recensé provient du 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, et vise la régionalisation de 
l’immigration. 

Les suivis de ces cinq objectifs sont assurés dans le cadre du rapport annuel de gestion du 
ministère concerné. 

 Les travaux effectués 

 L’occupation et la vitalité des territoires 
Plusieurs des politiques et des programmes mis en place par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire sont directement reliés à l’impact des changements 
démographiques sur l’organisation municipale. Le concept même d’occupation du territoire 
découle d’une prise de conscience des conséquences des changements démographiques pour 
les régions affectées par la dénatalité et les migrations intraprovinciales.  

Le gouvernement a pris une initiative administrative majeure, en 2011, en adoptant un nouveau 
cadre de gestion visant à assurer l’occupation et la vitalité des territoires – ce cadre de gestion 
étant défini par une stratégie, dont la pérennité est assurée grâce à une loi. Ce cadre de gestion, 
résultant directement des changements démographiques affectant certaines régions, s’ajoute aux 
deux autres cadres de gestion déjà en vigueur auprès des ministères et des organismes – soit 
les règles définies par la Loi sur l’administration publique et la Stratégie de développement 
durable. 

Depuis le début des années 2000, des actions gouvernementales ont été définies pour soutenir 
les municipalités les plus touchées par le déclin démographique. Jusqu’en 2014, ces actions 
étaient coordonnées dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité. Les réformes apportées 
sur les plans de la gouvernance et du financement des municipalités ont amené le gouvernement 
à transférer directement certaines responsabilités aux MRC, et à regrouper au sein du Fonds de 
développement des territoires une partie des ressources réservées au soutien des municipalités 
rurales. 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pilote également des actions 
précises visant à aider les municipalités rurales à relever les défis de la démographie et de la 
distance. Le Programme Communautés rurales branchées en est un exemple. Ce programme 
vise à soutenir l’implantation d’un service Internet haute vitesse dans les territoires ruraux où il 
n’est pas disponible. 

 Les infrastructures municipales 
Le financement des infrastructures municipales constitue un volet crucial des transferts effectués 
par le gouvernement vers les municipalités, et donc un élément stratégique des politiques 
d’occupation du territoire. La note préparée en 2014 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire présente de façon détaillée les investissements soutenus par le 
gouvernement – investissements réalisés et investissements prévus.  
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 La régionalisation de l’immigration 

L’occupation du territoire et la démographie qui la sous-tend dépendent en partie de la 
régionalisation de l’immigration. L’impact de l’immigration sur la situation démographique actuelle 
et à venir du Québec a été abordé dans le préambule du rapport, les actions gouvernementales 
concernant l’immigration faisant l’objet du chapitre 2. La régionalisation de l’immigration fait l’objet 
d’un suivi et d’initiatives spécifiques du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.  

Le ministère publie annuellement une analyse approfondie de la présence des immigrants admis 
au cours des dix années précédentes. Cette analyse fournit de nombreuses informations sur 
l’évolution de cette présence selon la région de résidence, par période d’immigration et par 
catégorie d’immigration. On constate que la région de Montréal demeure le pôle principal 
d’attraction de la population immigrante, des déplacements vers d’autres régions se produisant 
cependant au bout de quelques années. 

Le plan d’action mis en place par le gouvernement pour accueillir les réfugiés comprend un volet 
consacré à la régionalisation de l’immigration. Les initiatives engagées par le gouvernement à 
l’automne 2015 en faveur des réfugiés syriens illustrent également cette préoccupation de 
régionalisation de l’immigration. 

 L’éducation et la famille 

Les actions recensées dans le chapitre et provenant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport visent spécifiquement la formation professionnelle et technique et le réseau anglophone. 
Les actions concernant les commissions scolaires éloignées sont abordées dans le chapitre 4. 

Le ministère de la Famille apporte un soutien financier et technique aux politiques familiales 
municipales, ainsi qu’à l’action communautaire engagée en faveur des familles. 

 L’économie régionale 

L’occupation du territoire et le dynamisme régional font également l’objet d’un suivi et d’actions 
spécifiques du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. Les mesures visant à 
stimuler la relève entrepreneuriale, déjà abordées dans le chapitre 7 du rapport, comprennent un 
important volet régional.  

Par ailleurs, le ministère rend public chaque année un important document rendant compte de la 
situation économique des régions, le Portrait économique des régions du Québec. Ce document 
comprend une analyse détaillée de l’évolution de la démographie des régions, en mettant l’accent 
notamment sur le rapport de dépendance démographique – c’est-à-dire le fardeau 
démographique que représentent les personnes à charge, par rapport aux personnes en âge de 
travailler – et l’indice de remplacement – soit l’indice mesurant le renouvellement des personnes 
qui s’approchent de l’âge de la retraite par celles qui intègrent le marché du travail. L’étude 
permet de suivre l’évolution de ces indices pour chacune des régions du Québec. De façon 
générale, on constate que les régions urbaines sont mieux placées que les régions 
manufacturières, et surtout que les régions ressources. 

Le gouvernement a rendu publique en avril 2015 la mise à jour de sa stratégie concernant le Plan 
Nord, ainsi que le plan d’action couvrant la période 2015-2020. La Stratégie maritime à 
l’horizon 2030 et le Plan d’action 2015-2020 ont été rendus publics en juin 2015.  

Le Plan Nord et la Stratégie maritime sont deux des piliers du Plan économique du Québec. Leur 
mise en œuvre profitera à toutes les régions, les retombées attendues devant cependant 
directement contribuer à la prospérité de régions plus éloignées, et améliorer ainsi l’occupation 
du territoire. Le Plan Nord vise notamment le développement des communautés nordiques, pour 
ce qui est par exemple des services aux familles, de la scolarisation de la population ainsi que de 
la formation de la main-d’œuvre. La Stratégie maritime comprend des préoccupations analogues, 
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avec le désenclavement des communautés isolées, et l’attraction et la rétention des jeunes en 
région. 

 Les plans d’action de développement durable 

On constate que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a pas 
utilisé la dynamique régionale comme un angle d’analyse des changements démographiques. Il 
faut cependant noter que certains ministères ont identifié dans leur plan d’action de 
développement durable des objectifs reliés à l’orientation 6, « aménager et développer le 
territoire de façon durable et intégrée », et faisant indirectement référence à l’impact des 
changements démographiques sur l’occupation du territoire. 

 Les suivis 

L’occupation du territoire fait partie des priorités gouvernementales, comme l’illustre la 
dénomination même du ministère responsable des questions municipales. Le gouvernement 
utilise les leviers à sa disposition – notamment en matière d’immigration – pour renforcer la 
démographie des régions. Le suivi annuel et détaillé effectué à ce sujet par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion permet de disposer d’informations fiables 
concernant la présence des immigrants en région.  

En matière d’aménagement du territoire, une étape importante sera bientôt franchie avec 
l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales. On devrait s'attendre à ce que les 
changements démographiques soient pris en compte dans les réflexions engagées en vue de 
définir ces orientations.  

Pour ce qui est de l’économie des régions, le document publié annuellement par le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations permet de suivre les principales données 
économiques régionales, et notamment l’évolution de leurs caractéristiques démographiques. 

Les modalités de mise en œuvre du Plan Nord et de la Stratégie maritime comprennent un suivi 
détaillé des investissements effectués et des résultats obtenus, par rapport aux objectifs 
énoncés. 
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 La synthèse et les suivis de la cinquième partie 21.5
La cinquième partie du rapport traite de l’impact des changements démographiques sur les 
régions du Québec.  

Le premier chapitre composant cette section du rapport présente différentes données statistiques 
et études permettant de dresser un portrait démographique des régions. 

Les deux autres chapitres abordent les initiatives mises en place par le gouvernement en matière 
de gouvernance régionale et municipale, ainsi que d’occupation du territoire. 

 Les objectifs globaux 

Comme le Commissaire au développement durable le recommandait dans son rapport8, on a 
procédé à un recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est 
de l’adaptation aux changements démographiques des programmes et des services publics. 

Au total, sept objectifs globaux reliés à la gouvernance régionale et municipale ou à l’occupation 
du territoire ont été recensés. 

— Deux objectifs sont reliés à la gouvernance régionale et municipale. Ils sont mis en œuvre 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

— Cinq objectifs concernent l’occupation du territoire. Leur mise en œuvre est assurée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, par le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

Dans tous les cas, le suivi des objectifs est effectué dans le rapport annuel de gestion des 
ministères concernés. 

 Les travaux effectués 

La cinquième partie du rapport comprend d’abord les caractéristiques démographiques et socio-
économiques des régions, présentées sous forme de fiches consacrées au Québec dans son 
ensemble et à chacune des régions du Québec (18 fiches), ainsi que des notes présentant 
quelques études et analyses sur la démographie du Québec et de ses régions (cinq notes). La 
cinquième partie comprend ensuite 33 notes couvrant les actions gouvernementales recensées 
en matière de gouvernance régionale et municipale (neuf notes) et d’occupation du territoire 
(24 notes). 

 Le portrait démographique 

Les régions du Québec sont confrontées à des situations sociodémographiques très différentes 
les unes des autres. Pour tenir compte de ces différences, l’Institut de la statistique du Québec 
classe les régions en quatre groupes, soit : 

— la région de Montréal; 

— les régions appartenant à la « zone adjacente » (Laval, Lanaudière, Laurentides, 
Montérégie); 

— les régions composant la « zone intermédiaire » (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Outaouais); 

                                            
8  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
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— les régions formant la « zone éloignée » (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, 
Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec). 

 La région de Montréal 

La région de Montréal représentait à elle seule en 2014 près du quart de la population 
québécoise (24,20 %). La population de la région est un peu moins âgée que l’ensemble de la 
population du Québec, et elle vieillit moins rapidement. La population de la région de Montréal a 
diminué jusqu’au début des années 1970. Après s’être stabilisée, elle augmente régulièrement 
depuis le début des années 2000, et devrait continuer de croître d’ici 2036. 

La région enregistre des pertes non négligeables dans ses échanges migratoires avec les autres 
régions, mais le déficit est largement compensé par l’apport considérable de l’immigration 
internationale. La région de Montréal a reçu à elle seule 62,3 % des immigrants récents, admis 
en 2009-2013 et présents en janvier 2015. La structure par âge est unique au Québec, se 
caractérisant par une population d’âge actif plus importante et plus concentrée chez les jeunes 
adultes. L’indice de fécondité observé en 2014 est le plus bas du Québec. 

 Les régions de la zone adjacente 

Les régions de la zone adjacente se caractérisent par un grand dynamisme démographique. En 
2014, elles représentaient ensemble un peu plus du tiers de la population québécoise (36,6 %). 
La croissance démographique y est plus forte que dans l’ensemble du Québec, en raison des 
migrations interrégionales, principalement en provenance de Montréal, et, dans le cas de la 
Montérégie et de Laval, de l’apport de l’immigration internationale.  

Cette croissance se poursuivra dans l’avenir, même si l’on constate un ralentissement des 
mouvements migratoires en provenance de Montréal. Les quatre régions attirent des familles 
avec enfants, souvent au détriment de Montréal. C’est dans les Laurentides qu’a été observé en 
2013-2014 le taux net de migration interrégionale le plus élevé au Québec (0,77 %). Dans les 
régions de Lanaudière et de la Montérégie, la fécondité est assez largement supérieure à ce que 
l’on observe pour l’ensemble du Québec. 

 Les régions de la zone intermédiaire 

Les six régions classées dans la zone intermédiaire représentaient ensemble, en 2014, 28,75 % 
de la population québécoise. La population est en croissance dans les six régions, mais à des 
rythmes et pour des raisons qui diffèrent.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, la croissance démographique s’est accélérée de façon 
notable durant les années 2000, en bonne partie grâce à l’immigration internationale. La région 
bénéficie également de la présence d’un grand nombre d’institutions d’enseignement 
postsecondaire, ce qui entraîne des gains migratoires chez les 15-24 ans. Cette croissance 
devrait se poursuivre, même si la fécondité y est plus basse que dans l’ensemble du Québec.  

Dans les régions de la Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de 
l’Outaouais, la croissance démographique est voisine de la croissance de l’ensemble de la 
population québécoise. La fécondité est plus élevée que la moyenne québécoise dans la 
Chaudière-Appalaches et dans le Centre-du-Québec. La région de l’Estrie accueille un nombre 
non négligeable d’immigrants. 

 Les régions de la zone éloignée 

À l’exception du Nord-du-Québec, toutes les régions classées dans la zone éloignée ont vécu 
une décroissance démographique significative dans les années 2000. En 2014, les six régions 
appartenant à cette zone ne représentaient plus qu’un peu plus de 10 % de la population 
québécoise (10,45 %).  
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Selon l’Institut de la statistique du Québec, ce déclin devrait se poursuivre d’ici 2036 dans les 
régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, mais à des rythmes différents. Le déclin démographique a ralenti au cours 
des dernières années dans le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la propension à quitter la région s’est 
grandement atténuée, particulièrement chez les jeunes adultes. Le déclin continue dans la région 
de la Côte-Nord, et il est principalement attribuable aux pertes en matière de migration 
interrégionale. C’est dans la région de la Côte-Nord qu’a été observé en 2013-2014 le taux de 
migration interrégionale le plus bas du Québec, soit – 0,96 %.  

La croissance démographique a repris dans l’Abitibi-Témiscamingue, en raison d’une fécondité 
parmi les plus élevées au Québec. La croissance démographique s’explique surtout par un 
surplus des naissances sur les décès.  

Le Nord-du-Québec se caractérise par plusieurs traits distinctifs : la population est beaucoup plus 
jeune que la moyenne québécoise et la fécondité est largement supérieure à celle des autres 
régions. La région accuse toutefois un retard marqué quant à l’espérance de vie. 

 Des éclairages additionnels 

Les deux rapports rendus publics régulièrement par l’Institut de la statistique du Québec et 
trois monographies publiées en 2015 permettent de disposer d’éclairages additionnels. 

Selon le rapport sur les perspectives démographiques du Québec rendu public en 
septembre 2014, le Québec ne connaîtrait pas de déclin de sa population totale d’ici 2061, le 
nombre d’habitants passant de 8 à 10 millions. 

L’Institut a procédé à une analyse comparée du vieillissement de la population au Québec et 
dans les pays de l’OCDE. Le vieillissement de la population québécoise est relativement rapide, 
mais il se produit ou se produira sur une période encore plus courte dans neuf pays de l’OCDE – 
dont le Japon, la Corée du Sud et la Turquie. 

Le Québec a connu une hausse marquée du nombre de décès en 2014, en raison de la saison 
grippale. Malgré ce pic de décès, l’espérance de vie s’est maintenue au même niveau qu’en 
2013. Il s’agit d’une espérance de vie parmi les plus élevées au monde.  

L’espérance de vie des hommes augmente plus rapidement que celle des femmes, ce qui 
correspond à un phénomène de rattrapage. Les gains concernant l’espérance de vie sont 
concentrés aux grands âges, tandis que la mortalité infantile reste stable depuis la fin des 
années 1990. 

 La gouvernance régionale et municipale 

Les pressions financières auxquelles le Québec est soumis, et qui résultent en partie des 
changements démographiques en cours, ont conduit le gouvernement à apporter des 
modifications significatives aux ententes fiscales et financières établies avec les municipalités, 
ainsi qu’à la gouvernance régionale et municipale. 

Ces changements ont été effectués en plusieurs étapes. L’entente entre le gouvernement et les 
municipalités couvrant la période 2007-2013 a d’abord été renouvelée pour l’année 2014. En 
novembre 2014, une entente transitoire d’un an a été conclue, apportant des modifications 
importantes à la gouvernance régionale – avec l’abolition des conférences régionales des élus et 
la fin de l’obligation de déléguer aux centres locaux de développement les compétences en 
matière de développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat, ce qui confère de 
nouvelles compétences aux municipalités. Cette même entente modifiait l’importance des 
transferts financiers et fiscaux aux municipalités. 
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En septembre 2015, le gouvernement et les municipalités ont signé l’Accord de partenariat, 
couvrant la période 2016-2019. Cet accord confirme les modifications apportées aux transferts 
financiers et fiscaux. Il ouvre en même temps la possibilité de modifier certains éléments du 
processus de négociation collective, du processus d’arbitrage de différends pour les policiers et 
les pompiers et du champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction – soit des 
questions pour lesquelles les municipalités réclament régulièrement des changements. 

À la suite de ces changements, les relations financières et fiscales entre le gouvernement et les 
municipalités sont donc transformées, ces changements s’accompagnant d’une remise en cause 
des règles actuelles de négociation collective. Le gouvernement s’est par ailleurs engagé à 
s’inspirer des recommandations du rapport Perrault sur la reddition de comptes des municipalités 
au gouvernement. 

Par ailleurs, et conformément à sa mission, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire effectue des études approfondies sur l’impact des changements 
démographiques sur les municipalités, en s’appuyant à cette fin sur les travaux de l’Institut de la 
statistique du Québec. Des analyses particulières ont été consacrées à toute la problématique de 
la relève, dans le domaine de la démocratie municipale. 

 L’occupation du territoire 

 L’occupation et la vitalité des territoires 

Plusieurs des politiques et des programmes mis en place par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire sont directement reliés à l’impact des changements 
démographiques sur l’organisation municipale. Le concept même d’occupation du territoire 
découle d’une prise de conscience des conséquences des changements démographiques pour 
les régions affectées par la dénatalité et les migrations intraprovinciales.  

Le gouvernement a pris une initiative administrative majeure, en 2011, en adoptant un nouveau 
cadre de gestion visant à assurer l’occupation et la vitalité des territoires – ce cadre de gestion 
étant défini par une stratégie, dont la pérennité est assurée grâce à une loi. Ce cadre de gestion, 
résultant directement des changements démographiques affectant certaines régions, s’ajoute aux 
deux autres cadres de gestion déjà en vigueur auprès des ministères et des organismes – soit 
les règles définies par la Loi sur l’administration publique et la Stratégie de développement 
durable. 

Depuis le début des années 2000, des actions gouvernementales ont été définies pour soutenir 
les municipalités les plus touchées par le déclin démographique. Jusqu’en 2014, ces actions 
étaient coordonnées dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité. Les réformes apportées 
sur les plans de la gouvernance et du financement des municipalités ont amené le gouvernement 
à transférer directement certaines responsabilités aux MRC, et à regrouper au sein du Fonds de 
développement des territoires une partie des ressources réservées au soutien des municipalités 
rurales. 

 La régionalisation de l’immigration 

L’occupation du territoire et la démographie qui la sous-tend dépendent en partie de la 
régionalisation de l’immigration. L’impact de l’immigration sur la situation démographique actuelle 
et à venir du Québec a été abordé dans le préambule du rapport, les actions gouvernementales 
concernant l’immigration faisant l’objet du chapitre 2. La régionalisation de l’immigration fait l’objet 
d’un suivi et d’initiatives spécifiques du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.  

Le ministère publie annuellement une analyse approfondie de la présence des immigrants admis 
au cours des dix années précédentes. Cette analyse fournit de nombreuses informations sur 
l’évolution de cette présence selon la région de résidence, par période d’immigration et par 
catégorie d’immigration. On constate que la région de Montréal demeure le pôle principal 
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d’attraction de la population immigrante, des déplacements vers d’autres régions se produisant 
cependant au bout de quelques années. 

 L’économie régionale 

L’occupation du territoire et le dynamisme régional font également l’objet d’un suivi et d’actions 
spécifiques du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, devenu le ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 

Le ministère rend public chaque année un important document rendant compte de la situation 
économique des régions, le Portrait économique des régions du Québec. Ce document 
comprend une analyse détaillée de l’évolution de la démographie des régions, en mettant l’accent 
notamment sur le rapport de dépendance démographique – c’est-à-dire le fardeau 
démographique que représentent les personnes à charge, par rapport aux personnes en âge de 
travailler – et l’indice de remplacement – soit l’indice mesurant le renouvellement des personnes 
qui s’approchent de l’âge de la retraite par celles qui intègrent le marché du travail. L’étude 
permet de suivre l’évolution de ces indices pour chacune des régions du Québec. De façon 
générale, on constate que les régions urbaines sont mieux placées que les régions 
manufacturières, et surtout que les régions ressources. 

Le Plan Nord et la Stratégie maritime sont deux des piliers du Plan économique du Québec. Leur 
mise en œuvre profitera à toutes les régions, les retombées attendues devant cependant 
directement contribuer à la prospérité de régions plus éloignées, et améliorer ainsi l’occupation 
du territoire. Le Plan Nord vise notamment le développement des communautés nordiques, pour 
ce qui est par exemple des services aux familles, de la scolarisation de la population ainsi que de 
la formation de la main-d’œuvre. La Stratégie maritime comprend des préoccupations analogues, 
avec le désenclavement des communautés isolées, et l’attraction et la rétention des jeunes en 
région. 

 Les plans d’action de développement durable 

On constate que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a pas 
utilisé la dynamique régionale comme un angle d’analyse des changements démographiques – la 
dynamique régionale étant traitée dans une autre orientation, sans référence explicite aux 
questions démographiques. 

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme des deux derniers chapitres de la cinquième partie sont les 
suivants : 

— Au cours des deux dernières années, le gouvernement a apporté des modifications 
importantes à la gouvernance régionale et municipale, ainsi qu’aux transferts financiers et 
fiscaux. Ces modifications ne sont pas terminées, avec l’ouverture du dossier de 
l’encadrement des négociations collectives, ainsi que la mise en œuvre des 
recommandations du rapport Perrault concernant la simplification et l’allègement des 
mécanismes de reddition de comptes.  

Par ailleurs, on doit s’attendre à ce que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire poursuive ses études de fond concernant l’impact des changements 
démographiques à venir sur les municipalités, à partir des travaux de l’Institut de la 
statistique du Québec. La mise à jour et la refonte de l’étude rendue publique en 2004 sont 
attendues pour les prochains mois. 

— L’occupation du territoire fait partie des priorités gouvernementales, comme l’illustre la 
dénomination même du ministère responsable des questions municipales. Le gouvernement 
utilise les leviers à sa disposition – notamment en matière d’immigration – pour infléchir la 
démographie des régions. Le suivi annuel et détaillé effectué à ce sujet par le ministère de 
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l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion permet de disposer d’informations fiables 
concernant la présence des immigrants en région.  

En matière d’aménagement du territoire, une étape importante sera bientôt franchie avec 
l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales. Les changements démographiques 
sont au centre des réflexions engagées en vue de définir ces orientations.  

Pour ce qui est de l’économie des régions, le document publié annuellement par le ministère 
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations permet de suivre les principales données 
économiques régionales, et notamment l’évolution de leurs caractéristiques 
démographiques. 

Les modalités de mise en œuvre du Plan Nord et de la Stratégie maritime comprennent un 
suivi détaillé des investissements effectués et des résultats obtenus, par rapport aux objectifs 
énoncés. 
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INTRODUCTION 

Les changements démographiques en cours et appréhendés soulèvent des enjeux majeurs, qui 
interpellent directement le gouvernement du Québec. Ces enjeux concernent toutes les sphères 
de l’action publique, affectant un grand nombre de programmes et suscitant l’élaboration de 
politiques ou d’initiatives visant à infléchir les tendances démographiques ou à s’y adapter. 

Ces changements démographiques et leurs impacts sur l’action gouvernementale font l’objet d’un 
suivi stratégique, exercé par le ministère du Conseil exécutif. 

 Le but du rapport 

Depuis sa première édition, au printemps 2003, le rapport sur les Actions gouvernementales 
portant sur les changements démographiques vise à donner une vue d’ensemble des analyses et 
des mesures mises en place par les différents ministères et organismes pour répondre à ces 
changements. Il constitue ainsi un outil important pour évaluer la nature et la pertinence des 
réponses apportées aux changements démographiques par l’administration gouvernementale ainsi 
que pour assurer la cohérence des actions gouvernementales en cette matière. 

Le rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les changements démographiques – État 
de situation s’adresse au secrétaire général du Conseil exécutif. Ce rapport constitue une mise à 
jour au 31 août 2016 du rapport sur le même sujet remis le 30 octobre 2009. Il présente les 
réflexions et les initiatives engagées par les ministères et par les organismes du gouvernement du 
Québec afin de répondre aux changements démographiques. 

 Le contenu du rapport 

Le rapport regroupe un peu plus de 200 notes et fiches d’information préparées avec l’appui de 
30 ministères et organismes. Ces notes rendent compte des travaux effectués depuis 2010 par les 
ministères et organismes concernés afin de répondre aux changements démographiques. 

À la suite des demandes formulées par le Commissaire au développement durable dans son 
rapport pour l’année 2009-20101, le rapport comprend deux informations supplémentaires, soit : 

— l’identification des objectifs globaux en matière de changements démographiques; 

— l’arrimage avec la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013. 

La Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2014. Le 28 octobre 2015, le Conseil des ministres a adopté la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2015-2020. Cette stratégie ne contient pas d’objectifs 
en matière de changements démographiques. 

  

                                            
1  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, Rapport du 

commissaire au développement durable, p. 2-1 et suivantes. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
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 Le sommaire 

Le présent sommaire reprend les principaux constats formulés dans le rapport, après avoir abordé 
l’évolution récente et projetée de la démographie québécoise, telle que rappelée dans le 
préambule du rapport. 

Le sommaire est articulé en trois sections : 

— La première section présente les grandes tendances démographiques présentées dans le 
préambule du rapport, soit l’évolution de l’accroissement naturel, les variations du solde 
migratoire ainsi que les perspectives d’avenir découlant des études les plus récentes. 

— La deuxième section reprend les constats et suivis concernant les actions gouvernementales 
dégagés dans chacun des volumes du rapport remis au secrétaire général. Ces constats ont 
été analysés en fonction de cinq domaines2 : 

— les efforts visant à infléchir la courbe démographique; 

— l’impact des changements démographiques sur l’économie et le marché du travail; 

— l’impact des changements démographiques sur les revenus et les dépenses de l’État; 

— l’adaptation des programmes et des services publics aux changements démographiques; 

— les changements démographiques et les régions du Québec. 

— La troisième section aborde la démarche engagée depuis 2002 pour assurer le suivi des 
actions gouvernementales portant sur les changements démographiques, et propose 
une approche simplifiée, à partir des enseignements tirés des travaux effectués dans le cadre 
des trois rapports ainsi que de la mise en œuvre des recommandations du Commissaire au 
développement durable. 

 

La collaboration des ministères et des organismes 

L’élaboration du rapport Actions gouvernementales portant sur les changements démographiques – État 
de situation n’aurait pu être menée à bien sans le concours des ministères et des organismes suivants : 

– Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (actuellement Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail) 

– Curateur public du Québec 

– Emploi-Québec 

– Institut de la statistique du Québec 

– Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

– Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation (actuellement ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation) 

 

  

                                            
2  Ces domaines sont issus des travaux effectués par le Forum des sous-ministres adjoints à la planification à la fin des 

années 1990. 
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La collaboration des ministères et des organismes (suite) 

– Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (actuellement ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) 

– Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

– Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

– Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

– Ministère de la Culture et des Communications 

– Ministère de la Famille 

– Ministère de la Justice 

– Ministère de la Santé et des Services sociaux 

– Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

– Ministère des Finances 

– Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

– Ministère des Transports (actuellement ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports) 

– Ministère du Conseil exécutif 

– Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

– Ministère du Tourisme 

– Secrétariat à la condition féminine 

– Secrétariat à la jeunesse 

– Secrétariat aux affaires autochtones 

– Secrétariat aux affaires maritimes 

– Secrétariat aux aînés 

– Secrétariat du Conseil du trésor 

– Société d’habitation du Québec 

– Société du Plan Nord 

– Régie des rentes du Québec 
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1. LES GRANDES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES 

L’analyse des actions gouvernementales portant sur les changements démographiques implique 
que l’on rappelle d’abord la nature et l’amplitude des changements en cours. 

Le rapport comprend, en préambule, une synthèse des grandes tendances démographiques 
caractérisant la société québécoise. Les tendances présentées intègrent les différentes données 
disponibles au 31 décembre 2015. Elles tiennent compte également des projections les plus 
récentes rendues publiques par l’Institut de la statistique du Québec3. 

 L’accroissement naturel 1.1
L’accroissement naturel a diminué de façon pratiquement continue au cours des cinquante 
dernières années, soit jusqu’en 2002, si l’on excepte deux courtes périodes d’augmentation de cet 
accroissement naturel, de 1973 à 1979 et de 1988 à 1990.  

— Entre 1957 et 2002, l’excédent des naissances sur les décès a diminué de près de 80 %, 
passant d’un peu plus de 108 000 à moins de 17 000. 

— Sur l’ensemble de la période observée, l’excédent des naissances sur les décès a atteint un 
sommet historique en 1957 et un creux également historique en 2002. 

Depuis 2002, on constate une évolution en deux phases. 

— De 2002 à 2009, le Québec a connu un changement significatif, avec pratiquement un 
doublement de l’accroissement naturel. Entre 2002 et 2009, l’excédent des naissances sur les 
décès est passé de 16 730 à 31 450. 

— Depuis 2010, la tendance s’est de nouveau inversée. L’excédent des naissances sur les 
décès s’est d’abord stabilisé, pour diminuer à 24 700 en 2014. 

GRAPHIQUE 1  
 

Évolution de l’accroissement naturel de la population québécoise (excédent des 
naissances sur les décès) – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 

                                            
3  Il s’agit des projections rendues publiques par l’Institut de la statistique du Québec le 9 septembre 2014. 
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 L’évolution du nombre de naissances 

L’évolution de l’accroissement naturel s’explique d’abord par les variations observées dans le 
nombre de naissances. 

Au Québec, le nombre de naissances a diminué de moitié entre 1959 et 2000.  

— Au cours de la période observée, le sommet de ce que l’on a appelé le baby-boom a été 
atteint en 1959, avec 144 500 naissances. Le chiffre le plus bas a été enregistré en 2000, 
avec 72 000 naissances. 

— Entre ces deux dates, le Québec a enregistré deux périodes de remontée des naissances, soit 
au cours des années soixante-dix avec l’arrivée des enfants des baby-boomers et à la fin des 
années quatre-vingt qui coïncide avec l’application du programme de « bébé-bonus ».  

Depuis la dernière décennie, on constate une forte reprise de la natalité jusqu’en 2009, suivie 
d’une stabilisation depuis 2010. 

— En 2009, le Québec a enregistré un peu plus de 88 700 naissances, ce qui constitue le chiffre 
le plus élevé des quatorze dernières années. De 2000 à 2009, le Québec a connu une période 
de croissance des naissances analogue à celle de la fin des années cinquante – soit au terme 
du baby-boom. De 2000 à 2009, le nombre de naissances a augmenté de 12,3 %, soit une 
augmentation moyenne de 2,3 % par année. 

— Depuis 2010, le nombre de naissances semble plafonner. En 2014, le nombre de naissances 
s’est établi à 87 700.  

GRAPHIQUE 2  
 

Évolution des naissances au Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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Sommaire 7 

 La fécondité 

La fécondité4, c’est-à-dire le nombre moyen d’enfants par femme, a surtout diminué au cours des 
années soixante.  

— En 1957, les femmes québécoises avaient en moyenne un peu plus de quatre enfants. 

— En 1971, le nombre moyen d’enfants par femme avait chuté en dessous de deux. La fécondité 
était donc inférieure au seuil nécessaire pour assurer le remplacement des générations. 

— Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, la fécondité a poursuivi sa chute, pour atteindre 
son plus bas niveau en 1987, avec 1,36 enfant par femme. La remontée du début des années 
quatre-vingt-dix serait en grande partie attribuable au programme de bébé-bonus mis en place 
en 1988. 

— Après s’être stabilisé autour de 1,5, le nombre moyen d’enfants par femme a augmenté de 
nouveau au début des années 2000 pour atteindre 1,73 enfant par femme en 2008, soit un 
niveau jamais atteint en trois décennies. Il faut en effet remonter à 1976 pour observer le 
même niveau. 

— À partir de 2009, la fécondité a commencé à diminuer légèrement pour atteindre en 2014 une 
moyenne de 1,62 enfant par femme. 

GRAPHIQUE 3  
 

Évolution du nombre moyen d’enfants par femme au Québec (indice synthétique de 
fécondité) – 1951-2014 
 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 

  

                                            
4  On utilise ici comme mesure de la fécondité l’indice synthétique de fécondité. Cet indice correspond au nombre 

moyen d’enfants qu’aurait un groupe de femmes si elles connaissaient, tout au long de leur vie féconde, les niveaux 
de fécondité par âge d’une année ou d’une période donnée. Il se calcule en faisant la somme des taux de fécondité 
par âge de l’année ou de la période considérée. Cet indicateur est indépendant de la structure par âge de la 
population. Il est cependant sensible aux changements qui peuvent survenir dans le calendrier de la fécondité. 
(Source : Institut de la Statistique du Québec, Bilan démographique du Québec – édition 2015, p.38). 
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 Actions gouvernementales portant 
8 sur les changements démographiques 

 L’évolution du nombre de décès 

L’évolution de l’accroissement naturel s’explique également par l’évolution du nombre de décès. 

Entre 1951 et 2014, le nombre de décès annuels s’est accru régulièrement, passant de 34 900 à 
63 000, malgré l’augmentation de l’espérance de vie. Cet accroissement du nombre de décès 
découle essentiellement de l’accroissement de la population âgée, issue des premières années du 
baby-boom.  

GRAPHIQUE 4  
 

Évolution du nombre de décès au Québec – 1951-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 La croissance de l’espérance de vie 

Durant la période 1951-2014, l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de 15,8 années pour 
les hommes et de 15,1 années pour les femmes. 

Malgré cette croissance de l’espérance de vie à la naissance légèrement plus élevée pour les 
hommes, les femmes ont encore une espérance de vie supérieure. 

GRAPHIQUE 5  
 

Évolution de l’espérance de vie à la naissance au Québec – 1951-2014 
(en années) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Actions gouvernementales portant 
10 sur les changements démographiques 

 L’augmentation du solde migratoire 1.2
Parallèlement à l’accroissement naturel, les mouvements migratoires constituent le deuxième 
déterminant des changements démographiques. 

 Le solde migratoire net 

Sur le plan migratoire, le Québec a connu des fluctuations importantes au cours des quarante 
dernières années. 

— Au cours des trente dernières années, le solde migratoire net a été positif. Depuis le début des 
années quatre-vingt, le Québec reçoit plus de personnes qu’il n’en perd – sauf pour l’année 
1997, où on a observé solde très légèrement négatif. L’immigration contribue de façon 
croissante à l’augmentation totale de la population. 

— Le solde migratoire net du Québec a connu un record en 2010, le nombre de personnes qui se 
sont installées au Québec ayant alors dépassé de 44 215 celles qui en sont parties.  

— Depuis cette date, le solde migratoire net a diminué, s’établissant à 31 632 en 2014.  

GRAPHIQUE 6  
 

Solde migratoire net du Québec – 1962-2014 
(en milliers) (1) 

 
(1) Les soldes migratoires nets du Québec ne tiennent pas compte des résidents non permanents. 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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Sommaire 11 

 Les échanges interprovinciaux de population 

On constate des déficits importants dans les échanges interprovinciaux de population.  

Ces déficits se sont cependant atténués depuis les départs massifs observés à la fin des années 
soixante-dix et au début des années quatre-vingt.  

— L’année 2003 a même été marquée par un quasi-équilibre des flux migratoires – le premier 
observé depuis quarante ans.  

— De 2004 à 2007, les déficits ont augmenté de nouveau, probablement en raison de la forte 
demande de main-d’œuvre en provenance des provinces de l’Ouest.  

— Après la crise financière de 2008, on a observé une diminution du déficit des échanges 
interprovinciaux.  

— Depuis 2011, le déficit des échanges interprovinciaux augmente de nouveau. Il s’est établi à 
près de 13 800 personnes en 2014. 

GRAPHIQUE 7  
 

Solde migratoire interprovincial du Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Actions gouvernementales portant 
12 sur les changements démographiques 

 Les échanges internationaux de population 

À l’inverse, le Québec bénéficie depuis plusieurs années de surplus dans les échanges 
internationaux de population.  

— Le solde migratoire international a connu une forte croissance au cours des années 1980, 
atteignant un sommet en 1991, avec un excédent de près de 45 300 personnes. 

— Le solde migratoire a fortement baissé au début des années 1990, pour reprendre sa 
croissance à partir de 1999, et atteindre un nouveau sommet en 2012, avec un excédent d’un 
peu plus de 50 300 personnes. 

— Depuis cette date, on constate une légère diminution de l’excédent des échanges 
internationaux de population. Cet excédent s’est établi à environ 45 400 personnes en 2014. 

GRAPHIQUE 8  
 

Solde migratoire international du Québec – 1962-2014 
(en milliers) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 L’augmentation de la population québécoise dépend de façon accrue du 
solde migratoire 

Conséquence de la diminution de l’accroissement naturel et de l’augmentation du nombre 
d’immigrants restant au Québec, la croissance de la population québécoise est davantage liée au 
solde migratoire que par le passé. 

— Entre 2000 et 2014, en moyenne, 56 % de la croissance de la population a été attribuable au 
solde migratoire.  

— Pour les 15 années précédentes, cette moyenne était d’environ 25 %. 

— Si on remonte au-delà de 30 ans, la contribution du solde migratoire était généralement 
négative – réduisant ainsi l’accroissement total supporté par l’accroissement naturel. 

GRAPHIQUE 9  
 

Facteurs d’accroissement de la population québécoise – 1962-2014 
(en milliers)(1) 

 
(1) L’accroissement total est calculé comme la somme de l’accroissement naturel et du solde migratoire net et peut ainsi différer de 

l’accroissement total calculé comme la différence entre l'effectif estimé au 1er janvier d'une année donnée et celui de l'année qui suit 
par l’Institut de la Statistique du Québec. L’écart provient notamment du solde de résidents non permanents et d’erreurs de calcul entre 
le total et les composantes. 

Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Actions gouvernementales portant 
14 sur les changements démographiques 

 La pyramide des âges 

La pyramide des âges permet de visualiser la répartition de la population selon l’âge, à un moment 
donné. Sa structure résulte de tous les mouvements démographiques ayant affecté la population 
au cours des décennies précédentes : la pyramide des âges renvoie ainsi une image 
particulièrement parlante de la situation démographique d’une société, telle qu’elle se présente à 
l’instant où cette image a été tirée. 

On constate qu’en plus de cinquante ans, la pyramide des âges du Québec s’est profondément 
modifiée. 

— En 1961, la pyramide des âges du Québec était celle d’une société jeune, avec une base très 
large correspondant à la place occupée par les générations qui venaient de naître. Plus de la 
moitié de la population avait moins de 25 ans. 

— En 2015, la pyramide des âges du Québec est celle d’une société vieillissante.  

— La partie la plus large de la pyramide se trouve non pas à la base, mais au milieu : elle 
correspond aux générations nées à la fin des années cinquante, lors du baby-boom.  

— La base est étroite, en raison de la baisse de la natalité, mais a tendance à s’élargir pour 
les toutes premières générations, en raison du mini baby-boom des années 2000. 

— Le sommet est plus haut qu’en 1961, en raison de la prolongation de l’espérance de vie. 

GRAPHIQUE 10  
 

Pyramide des âges du Québec – 1961 et 2015 
(en années) 

  
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Les perspectives d’avenir 1.3
Tous les cinq ans, l’Institut de la statistique du Québec publie des projections sur l’avenir 
démographique. Les dernières projections effectuées par l’Institut de la statistique du Québec ont 
été rendues publiques en septembre 2014. 

— Selon les projections de 2014, deux phénomènes majeurs affecteront la démographie 
québécoise au cours des trente prochaines années : on assistera à une poursuite du 
vieillissement de la population – surtout d’ici vingt ans – tandis que la croissance même du 
nombre d’habitants est en perte de vitesse depuis 2011. 

— On constate cependant que la vision que l’on a de l’avenir démographique du Québec s’est 
sensiblement modifiée depuis quinze ans. En 2014, l’Institut de la statistique du Québec a 
poursuivi sa révision à la hausse des scénarios de croissance de la population rendus publics 
en 2009 et en 2004, eux-mêmes réévalués par rapport à 1999. 
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16 sur les changements démographiques 

 Le vieillissement de la population 

D’après le scénario de référence publié en 2009 par l’Institut de la statistique du Québec, on 
assisterait d’ici 30 ans à une croissance importante de la part des personnes âgées dans 
l’ensemble de la population.  

Les nouvelles projections de 2014 confirment cette tendance. 

— La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus passerait de 15,7 % en 2011 à 28,5 % 
en 2061 (le scénario de 2009 projetait une proportion de 28,0 % en 2056). 

— À l’inverse, la proportion des jeunes de moins de 20 ans passerait en 50 ans de 21,6 % à 
20,1 % (le scénario de 2009 anticipait une proportion de 19,5 % en 2056). 

— Ainsi, en 2023, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus devrait dépasser celle 
des jeunes de moins de 20 ans. 

GRAPHIQUE 11  
 

Évolution du poids démographique selon l’âge – Québec – 2011-2061 
(en pourcentage) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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En 2036, plus d’une personne sur quatre serait âgée de 65 ans et plus. Le vieillissement de la 
population serait très rapide jusqu’en 2031, pour ralentir ensuite.  

GRAPHIQUE 12  
 

Évolution de la part de la population âgée de 65 ans et plus – Québec – 2011-2061 
(en pourcentage) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Le survieillissement de la population 

On constaterait en même temps un nouveau phénomène – soit celui d’un accroissement des 
personnes très âgées dans la population.  

Comme l’ensemble des pays développés, le Québec connaîtrait une véritable explosion du 
nombre de personnes très âgées : en 2061, le Québec compterait plus de 33 000 centenaires, 
comparativement à un peu plus de 1 000 en 2011. 

GRAPHIQUE 13  
 

Évolution du nombre de centenaires – Québec – 2011-2061 
(en nombre) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 L’évolution à venir de la population québécoise : une vision qui a beaucoup 
changé en dix ans 

La vision de l’avenir démographique du Québec s’est profondément modifiée en dix ans, lorsque 
l’on compare les différents scénarios élaborés par l’Institut de la statistique du Québec. 

Selon les scénarios de référence rendus publics par l’Institut de la statistique du Québec en 2009 
et en 2014, on devrait assister d’ici 2061 à un ralentissement de la croissance de la population. 
Toutefois, et contrairement aux scénarios publiés en 1999 et en 2004, l’Institut n’anticipe plus de 
réduction du nombre de Québécois sur un horizon prévisible – soit d’ici 2061.  

— Le nombre d’habitants au Québec s’établirait à 10,1 millions à la fin de la période de 
projection, en 2061 – soit 2,1 millions d’habitants de plus qu’en 2011. 

— On constate des différences assez importantes entre chacun des trois scénarios élaborés par 
l’Institut (le scénario de référence, le scénario de croissance forte et le scénario de croissance 
faible). 

— C’est ainsi que selon le scénario de croissance forte, il y aurait une croissance de la 
population d’ici 2061, et le Québec compterait 11,7 millions d’habitants en fin de période. 
Selon le scénario de croissance faible, on constaterait une croissance lente de la population 
jusqu’en 2041 et, à partir de ce moment, une baisse de la population pour s’établir au niveau 
de 2021. 

GRAPHIQUE 14  
 

Évolution de la population et prévisions démographiques de l’Institut de la statistique du 
Québec, scénarios publiés en 2014 – Québec – 1961-2061 
(en millions) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Les hypothèses retenues 

Les scénarios élaborés par l’Institut de la statistique du Québec s’appuient sur un certain nombre 
d’hypothèses, concernant notamment l’évolution de la fécondité et des soldes migratoires.  

— Pour ce qui est de l’indice de fécondité, l’hypothèse retenue dans le scénario de référence a 
été réévaluée au cours de chacun des exercices de prévision. 

— En 2004 et en 2009, l’indice de fécondité retenu par l’Institut de la statistique du Québec –
 soit 1,5 puis 1,65 – était inférieur à l’indice de fécondité effectivement observé en 2008 –
 soit 1,74. 

— On constate le phénomène inverse en 2014 : l’indice de fécondité retenu par l’Institut de la 
statistique du Québec pour son scénario de référence (1,7) est supérieur au taux 
effectivement observé en 2014 (1,62). 

— En ce qui concerne le solde migratoire, on observe également une réévaluation de l’hypothèse 
retenue au cours de chacun des exercices de prévision. 

— En 2004 et en 2009, l’hypothèse de solde migratoire retenue dans le scénario de 
référence s’établissait à 19 000 puis à 30 000. Dans la réalité, le solde migratoire a atteint 
29 319 personnes en 2008. 

— En 2014, l’Institut de la statistique du Québec a retenu dans son scénario de référence 
l’hypothèse d’un solde migratoire de 36 500 personnes, soit davantage que le solde 
effectivement observé en 2014 (31 632 personnes).  

TABLEAU 1  
 

Projections démographiques – Québec 
(en nombre d’enfants et en nombre de personnes) (1)  

 

Indice de fécondité Solde migratoire 

Scénarios de : Scénarios de : 
1999 2004 2009 2014 1999 2004 2009 2014 

Scénario de croissance faible 1,3 1,3 1,5 1,55 -1 500 3 000 14 000 22 000 

Scénario de référence 1,5 1,5 1,65 1,7 12 000 19 000 30 000 36 500 

Scénario de croissance forte 1,7 1,65 1,85 1,85 26 500 35 000 46 000 51 000 
Dernières données réelles 
observées(2) 1,62 (2014) 31 632 (2014) 
(1) Projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec. 
 Hypothèses retenues quant à l’indice de fécondité et au solde migratoire – Scénarios publiés en 1999, en 2004, en 2009 et en 2014 et 

données réelles observées – Québec. 
(2) Il s’agit des données révisées en date de décembre 2015 et non de celles connues lors de l’établissement du scénario de 2014. 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 La grande sensibilité des résultats obtenus 

Il faut souligner par ailleurs la grande sensibilité des résultats obtenus par rapport à ces 
hypothèses, et cela dans un horizon relativement rapproché. 

— En 2004, dans son scénario de référence, l’Institut de la statistique du Québec projetait que la 
population du Québec commencerait à diminuer en valeur absolue à partir de 2031. 

— En 2009, le scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec n’annonçait plus de 
déclin de la population au moins jusqu’en 2056, dernière année de projection. 

— Le dernier scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec, publié en 
septembre 2014, prévoit une période de projection en croissance ininterrompue dont le rythme 
ralentit. Aucune diminution de la population n’est prévisible à l’horizon 2061.  

— Selon ces mêmes tendances, la population du Québec atteindrait, en 2036, 9,4 millions 
d’habitants – soit 438 000 de plus que selon la projection effectuée en 2009, et 1,3 million de 
plus que le scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec élaboré en 2004. 

— Une autre date clef est celle du moment où la population en âge de travailler – soit la 
population des 20-64 ans – commencera à diminuer en valeur absolue. En 2009, l’Institut de la 
statistique du Québec anticipait que ce phénomène se produirait en 2016. Selon les 
tendances les plus récentes, cette date serait reportée à 2017.  

GRAPHIQUE 15  
 

Évolution de la population québécoise selon les trois scénarios de référence de l’Institut 
de la statistique du Québec, publiés en 2004, en 2009 et en 2014 – 2011-2061 
(en millions de personnes) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec et ministère du Conseil exécutif. 
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 La pyramide des âges 

Comme on l’a fait pour les données observées, on peut construire la pyramide des âges projetée 
pour une année donnée, à partir des différents scénarios actuellement élaborés. 

Pour l’année 2036, la pyramide des âges résultant du scénario de référence publié en 2014 par 
l’Institut de la statistique du Québec serait moins déséquilibrée que la pyramide des âges de 2015.  

— Les classes d’âge les plus nombreuses seraient celles des personnes ayant de 40 ans à 
59 ans et de 70 ans à 74 ans.  

Par rapport à 2015, il se produirait en fait un accroissement important de la part des classes d’âge 
moyennes et plus jeunes, en raison de l’effet conjugué d’une augmentation de la natalité et d’un 
accroissement du solde migratoire.  

GRAPHIQUE 16  
 

Pyramide des âges du Québec en 2015 et en 2036 selon le scénario de référence 2014 
de l’Institut de la statistique du Québec 
(en âge) 

  
Source : Institut de la statistique du Québec. 
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 Une mise en perspective : la situation d’autres pays développés 

Il a semblé intéressant de mettre en perspective certaines des évolutions démographiques 
constatées ou projetées au Québec, par rapport à ce que l’on observe ou à ce que l’on prévoit 
dans certains pays industrialisés. 

 Le vieillissement de la population 

Le Québec se distingue par un phénomène d’accélération du vieillissement de sa population à la 
fois plus tardif et plus rapide. 

— Au Québec, il a fallu attendre le milieu des années quatre-vingt-dix pour que la part des 
personnes âgées de 65 ans et plus dans l’ensemble de la population dépasse 12 %. Ce seuil 
a été atteint trente ans après des pays comme l’Allemagne, la France, la Norvège, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

— Au Québec, et à partir des hypothèses actuelles, la proportion de personnes âgées de 65 ans 
et plus dans l’ensemble de la population doublera en 24 ans – comparativement à 54 ans en 
France, à 56 ans en Suède, à 60 ans au Royaume-Uni et à 63 ans en Norvège. 

GRAPHIQUE 17  
 

Période et nombre d’années requises pour que la proportion de personnes âgées de 
65 ans et plus passe de 12 % à 24 % de la population – Québec et certains pays 
industrialisés 
 

 
Sources : Organisation des Nations Unies (World Population Prospects, The revision 2012) et Institut de la statistique du Québec. 
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 L’indice de fécondité 

Pour ce qui est de la fécondité, on constate que l’indice de fécondité actuellement observé au 
Québec est inférieur aux indices observés dans certains pays d’Europe (France et Royaume-Uni) 
et aux États-Unis. 

Il est par contre supérieur à l’indice de fécondité mesuré dans d’autres pays développés 
(Allemagne, Espagne).  

GRAPHIQUE 18  
 

Nombre moyen d’enfants par femme au Québec (indice synthétique de fécondité)  
en 2013 – Québec et principaux pays industrialisés 

 
Source : Institut national d’études démographiques (INED), site Internet, 2015 

http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/pays_developpes/indicateurs_fecondite/. 
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2. LES CONSTATS ET SUIVIS CONCERNANT LES ACTIONS 
GOUVERNEMENTALES 

 Infléchir la courbe démographique 2.1
La première partie du rapport est consacrée aux analyses, aux initiatives, aux stratégies et aux 
politiques visant à infléchir la courbe démographique. Il s’agit donc d’une démarche proactive, 
tranchant avec le reste du rapport : on ne cherche pas à répondre aux changements résultant de 
l’évolution anticipée de cette courbe, comme c’est le cas dans le reste du rapport. Les deux 
chapitres composant cette section du rapport abordent chacun des deux leviers permettant de 
modifier notre avenir démographique – soit la natalité et l’immigration. 

 Les objectifs globaux 

Comme le Commissaire au développement durable le recommandait dans son rapport5, on a 
procédé à un recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est de 
l’inflexion de la courbe démographique, ainsi qu’à un relevé des modalités de suivi de ces 
objectifs. 

Au total, quinze objectifs globaux reliés à l’inflexion de la courbe démographique ont été identifiés.  

— Quatre de ces objectifs font référence au soutien à la natalité et plus globalement à la politique 
familiale. Ils sont tous les quatre mis en œuvre par le ministère de la Famille.  

— Onze objectifs sont reliés à l’immigration. Ils correspondent aux trois grandes priorités de 
l’action gouvernementale en la matière, soit la définition et la gestion des niveaux 
d’immigration, l’intégration des immigrants reçus et le recrutement de nouveaux immigrants. 
Leur mise en œuvre est assurée par quatre ministères, soit le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie et le ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations. 

Dans tous les cas, le suivi des objectifs est effectué dans les rapports annuels de gestion des 
ministères concernés. S’ajoutent à ce suivi des rapports d’étape ou des bilans reliés aux travaux 
de certains comités, ou, dans le cas du ministère de la Famille, un bilan des réalisations rendu 
public périodiquement. 

 Les travaux effectués 

Le rapport comprend 33 notes couvrant les actions gouvernementales recensées en matière 
d’encouragement à la natalité (16 notes) et de soutien à l’immigration (17 notes). 

Pour ce qui est de la natalité, un lien clair semble établi entre la forte reprise des naissances, 
observée jusqu’en 2009, et la mise en place des différents volets de la politique familiale – et en 
particulier du Régime québécois d’assurance parentale. De 2000 à 2009, le nombre de naissances 
est passé de 72 000 à 88 700 – soit une augmentation de 12,3 % -, tandis que l’indice de fécondité 
augmentait de 1,5 à 1,73. Depuis 2010, le nombre de naissances plafonne, tandis que l’indice de 
fécondité a diminué à 1,62 (donnée de 2014).  

Les notes rendent compte du maintien d’une politique familiale considérée comme l’une des plus 
généreuses en Amérique du Nord, ainsi que des modifications importantes apportées au volet 
concernant la garde des enfants, avec la définition d’une nouvelle tarification des services de 
garde subventionnés et la modification des règles de financement de ces services.  

                                            
5  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
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Dans le cas de l’immigration, le solde migratoire net du Québec a atteint un sommet en 2012, pour 
diminuer depuis cette date. En 2014, le solde migratoire explique plus de 60 % de l’augmentation 
de la population du Québec.  

Les actions gouvernementales recensées correspondent aux trois grandes priorités identifiées 
dans les objectifs globaux, soit la définition et la gestion des niveaux d’immigration, la mise en 
place de nouvelles initiatives pour assurer l’intégration des immigrants reçus et le recrutement de 
nouveaux immigrants, grâce à des stratégies ciblées et à la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles avec la France.  

L’adoption de la nouvelle politique en matière d’immigration, accompagnée de sa stratégie d’action 
pour les cinq prochaines années, et la révision en profondeur de la Loi sur l’immigration 
constituent des étapes significatives dans la définition de l’action gouvernementale à venir.  

Tous les cinq ans, l’Institut de la statistique du Québec publie des projections sur l’avenir 
démographique. En 2014, l’Institut a poursuivi sa révision à la hausse des scénarios rendus 
publics en 2009, en 2004 et en 1999, malgré les évolutions récentes constatées pour ce qui est de 
la natalité comme de l’immigration. 

 Les plans d’action de développement durable 

Les plans d’action de développement durable apportent peu d’informations additionnelles 
concernant les actions gouvernementales visant à infléchir la courbe démographique. Ces 
informations ne concernent que l’encouragement à la natalité. Elles sont de nature essentiellement 
administrative et ont trait à des mesures internes aux organisations. 

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des deux chapitres sont de quatre ordres : 

— Il faudra suivre les indicateurs de la natalité au cours des prochaines années, afin de vérifier si 
la tendance à la baisse observée récemment se poursuit, et d’en tirer les conséquences 
appropriées pour ce qui est de la politique familiale. 

— L’adoption d’une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration et la révision en 
profondeur de la Loi sur l’immigration marquent une étape majeure des actions 
gouvernementales dans ce domaine. Elles donnent des indications sur les orientations 
privilégiées par le gouvernement pour relever les importants défis à venir – qu’il s’agisse du 
recrutement des nouveaux immigrants, de leur intégration dans la société québécoise ou de la 
contribution des immigrants aux besoins de l’économie québécoise. 

— Des suivis seront également apportés aux arrangements de reconnaissance mutuels des 
qualifications professionnelles définis entre le Québec et la France, ainsi qu’à la nouvelle 
entente Québec-France concernant les étudiants de niveau universitaire. 

— La question des mouvements migratoires interprovinciaux et du déficit subi par le Québec en 
la matière ne font toujours pas l’objet d’analyses particulières dans l’administration 
gouvernementale. 
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 L’impact des changements démographiques sur l’économie et le 2.2
marché du travail 

La deuxième partie du rapport traite des actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques en fonction du domaine de l’impact des changements démographiques sur 
l’économie et le marché du travail. Les cinq chapitres composant cette section du rapport abordent 
les actions gouvernementales résultant de cet impact et reliées à la croissance économique, à 
l’emploi, aux travailleurs âgés, aux régimes de retraite et à la situation économique des personnes 
âgées, ainsi qu’à la relève entrepreneuriale. 

 Les objectifs globaux 

Tel que demandé par le Commissaire au développement durable, on a procédé à un recensement 
des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est de l’économie et du marché du 
travail, ainsi qu’à un relevé des modalités de suivi de ces objectifs. 

Au total, neuf objectifs globaux reliés à l’impact des changements démographiques sur l’économie 
et le marché du travail ont été recensés. 

— Trois objectifs correspondent aux initiatives visant la croissance économique. Ils sont mis en 
œuvre par le ministère des Finances et par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 

— Trois objectifs sont directement reliés aux politiques concernant l’emploi. Leur mise en œuvre 
est assurée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par le ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

— Trois objectifs concernent les régimes de retraite et la situation économique des personnes 
âgées. Ils proviennent tous les trois de la Régie des rentes du Québec. 

Dans tous les cas, le suivi des objectifs est effectué dans le rapport annuel de gestion des 
ministères et organismes concernés. 

 Les travaux effectués 

La deuxième partie du rapport comprend cinquante-deux notes couvrant les actions 
gouvernementales recensées en matière d’impact des changements démographiques sur la 
croissance économique (huit notes), sur l’emploi (dix notes), sur les travailleurs âgés (cinq notes), 
sur les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées (vingt-et-une notes), et 
sur la relève entrepreneuriale (huit notes). 

 La croissance économique et les changements démographiques 

Le gouvernement souligne dans chacun de ses budgets le défi que représentent les changements 
démographiques pour ce qui est de la croissance économique. Ces changements vont entraîner 
une réduction de la population active, et la seule façon de compenser cet effet consiste à accroître 
la productivité de l’économie. 

Ce défi a été identifié par la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise dès le début de son 
rapport final. Les initiatives présentées dans le présent rapport rendent compte des mesures 
budgétaires et fiscales engagées dans le cadre du Plan économique du Québec pour accroître la 
productivité de l’économie ainsi que la compétitivité du régime fiscal. Le Plan économique du 
Québec regroupe et structure l’ensemble des mesures annoncées par le gouvernement dans le 
cadre du processus budgétaire, depuis avril 2014. Le ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (anciennement ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations) agit dans 
la même direction. 
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 L’emploi et les changements démographiques 

C’est dans la même logique que les changements démographiques en cours et à venir nécessitent 
des actions gouvernementales concernant l’emploi, et en premier lieu l’établissement de liens plus 
étroits entre la formation et les besoins des entreprises. Le gouvernement a engagé une série 
d’initiatives à cette fin, dans le cadre des budgets 2015-2016 et 2016-2017 et avec le dépôt du 
projet de loi nº 70. Les actions engagées ont pour but, d’une part, d’accroître le nombre de 
personnes présentes sur le marché du travail, en visant différentes clientèles ciblées, et d’autre 
part, d’établir un meilleur lien entre la qualification des travailleurs et les besoins des entreprises. 

Pour ce qui est de l’augmentation du nombre de personnes présentes sur le marché du travail, 
Emploi Québec a clairement identifié les clientèles ciblées – travailleurs expérimentés engagés à 
prolonger leur vie active, immigrants, travailleurs issus des minorités visibles, jeunes, femmes 
confrontées à des difficultés particulières, personnes handicapées, Autochtones. 

 Les travailleurs âgés et les changements démographiques 

Pour ce qui est des travailleurs âgés, deux commissions mises en place par le gouvernement du 
Québec ont formulé des recommandations visant à répondre aux changements démographiques 
en encourageant les travailleurs expérimentés à rester sur le marché du travail. Le rapport de la 
Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs de 
55 ans et plus, rendu public en septembre 2011, recommandait un ensemble de mesures – dont 
l’augmentation graduelle du taux de réduction de la rente du Régime de rentes du Québec pour 
favoriser une prise de retraite plus près de 65 ans, une meilleure utilisation de ce que peuvent 
apporter les travailleurs expérimentés à l’appareil productif, notamment en investissant dans la 
formation, et des initiatives visant à accroître l’épargne pour la retraite. Dans son rapport de 
mars 2015, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a recommandé une bonification 
du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience, afin de renforcer l’incitation au travail. 

Ces recommandations ont eu un impact sur les initiatives gouvernementales. Au cours de chacun 
des trois derniers budgets, le gouvernement a bonifié les mesures fiscales visant à inciter au 
travail les travailleurs d’expérience. Par ailleurs, la Régie des rentes du Québec a mis en place 
graduellement des modifications au Régime de rentes du Québec pour inciter les travailleurs 
expérimentés de 60 ans et plus à rester en emploi. 

 Les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées 

En ce qui concerne les régimes de retraite et la situation économique des personnes âgées, la 
Régie des rentes du Québec procède depuis de nombreuses années à une réflexion approfondie 
concernant l’impact des changements démographiques sur le système de retraite des Québécois 
et la situation économique des personnes âgées. Les travaux du Comité d’experts sur l’avenir du 
système de retraite québécois, le comité D’Amours, se sont inscrits dans le prolongement de ces 
travaux, tout en ouvrant de nouvelles pistes de réflexion.  

Au cours des derniers mois, le gouvernement a donné suite à plusieurs des analyses et des 
recommandations ainsi présentées, en créant les régimes volontaires d’épargne-retraite et en 
modifiant les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et du secteur 
privé. Le projet de loi concernant les régimes à prestations déterminées du secteur universitaire a 
été déposé à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a en même temps transformé les structures 
d’encadrement des régimes de retraite, en regroupant la Régie des rentes du Québec et la 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances au sein d’un nouvel 
organisme, Retraite Québec. 
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 La relève entrepreneuriale 

Pour ce qui est de la relève entrepreneuriale, le gouvernement marque depuis plusieurs années sa 
préoccupation devant le défi que représente cette relève dans le secteur des petites et moyennes 
entreprises et dans le domaine agricole. Les initiatives du gouvernement visent à faciliter les 
transferts, notamment à l’intérieur de la famille. Pour l’ensemble des entreprises, le gouvernement 
a mis en place un fonds de financement et un organisme de service. La problématique fiscale du 
transfert d’entreprises entre personnes liées a fait l’objet de mesures d’allègement annoncées 
dans le budget 2015-2016 et effectivement mises en place dans le budget 2016-2017. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en avril 2016, comprend un axe 
d’intervention entièrement consacré à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève. Les objectifs 
spécifiques, qui encadreront l’action gouvernementale en la matière, concernent notamment la 
relève dans les entreprises familiales et l’entrepreneuriat agricole. 

Le gouvernement est particulièrement préoccupé par le défi de la relève dans le secteur de 
l’agriculture. Le gouvernement est intervenu en mettant en place un fonds de financement dédié 
au secteur agricole, le Fonds d’investissement pour la relève agricole, ainsi qu’en instaurant des 
mesures fiscales de soutien. Le rapport de M. Jean Pronovost sur la relève agricole, rendu public 
en avril 2016, identifie les problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux entrepreneurs 
agricoles et propose au gouvernement un certain nombre de pistes de solution. 

 Les plans d’action de développement durable 

Seulement dix plans d’action de développement durable ont été recensés, en lien avec la 
deuxième section du rapport. Sept d’entre eux recoupent les initiatives présentées dans le rapport. 
Les trois autres n’apportent rien de vraiment nouveau, les liens avec les changements 
démographiques étant plutôt faibles. 

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des chapitres sont les suivants : 

— Le gouvernement a clairement indiqué la direction des efforts à consentir pour les prochaines 
années, pour atténuer l’impact des changements démographiques sur la croissance future. Il 
faut contrebalancer la diminution de la population active anticipée en maximisant le taux 
d’emploi des différents bassins de main-d'œuvre potentiels, dont celui des travailleurs 
expérimentés. Il faut en même temps stimuler les différents déterminants de la productivité. 

— Pour ce qui est de l’emploi, les deux réponses prioritaires à apporter aux changements 
démographiques ont été bien identifiées. Il faut augmenter les taux d’activité sur le marché du 
travail et faire en sorte que la main-d’œuvre disponible réponde aux besoins des entreprises. 
Les ministères et organismes concernés évaluent régulièrement l’impact des mesures mises 
en place pour déployer concrètement ces réponses. 

— Le rapport de la Commission nationale sur la participation au marché du travail des 
travailleuses et travailleurs de 55 ans et plus reste un excellent guide afin d’augmenter le taux 
de participation des travailleurs âgés, et d’atténuer ainsi la baisse de la population active 
affectant le Québec au cours des prochaines années. La commission a publié un rapport 
exhaustif sur le sujet, et suggéré des pistes d’action concrètes en lien avec l’organisation du 
travail, la formation de la main-d’œuvre, l’aide à l’emploi, la productivité, l’intégration des 
immigrants et la révision des mesures incitant à une retraite hâtive. Les mesures mises en 
place par la Régie des rentes du Québec et l’instauration de nouvelles règles fiscales vont 
directement dans le sens des recommandations de la commission. 
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— Grâce aux prochains rapports et aux travaux de la Régie des rentes du Québec – transformée 
en Retraite Québec –, il sera possible de faire le point sur les mesures législatives adoptées et 
en cours de discussion afin de renforcer les régimes de retraite. Un nouveau chantier est 
ouvert avec les discussions engagées au niveau du gouvernement fédéral et concernant les 
modifications devant être éventuellement apportées au Régime de pensions du Canada – des 
modifications qui auraient un impact direct sur le système québécois. 

— Le gouvernement met déjà fortement l’accent sur l’entrepreneuriat et la relève d’entreprise, 
particulièrement cruciale dans le cas des PME et du secteur agricole. La Politique québécoise 
de la jeunesse 2030 reprend cette préoccupation. On doit s’attendre à ce que le suivi des 
mesures prises en matière de relève entrepreneuriale soit effectué dans le cadre des 
prochains budgets. 
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 L’impact des changements démographiques sur les revenus et les 2.3
dépenses de l’État 

La troisième partie du rapport traite de l’impact des changements démographiques sur les revenus 
et les dépenses de l’État. Le premier chapitre aborde la question des équilibres financiers dans 
leur ensemble, le deuxième chapitre ciblant séparément les revenus et les dépenses – avec une 
préoccupation particulière pour les dépenses de santé. 

 Les objectifs globaux 

Afin de donner suite à la demande du Commissaire au développement durable, on a procédé à un 
recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est des revenus et 
des dépenses de l’État, ainsi qu’à un relevé des modalités de suivi de ces objectifs. 

Au total, trois objectifs globaux reliés aux revenus et aux dépenses de l’État ont été recensés. Les 
trois objectifs sont mis en œuvre par le ministère des Finances. Ils concernent la dette (dont le 
poids doit être diminué), la croissance économique (en agissant sur la productivité) et la fiscalité 
(pour rendre la fiscalité plus compétitive). 

Dans les trois cas, le suivi des objectifs est effectué dans le rapport annuel de gestion du ministère 
des Finances. 

 Les travaux effectués 

La troisième partie du rapport comprend douze notes, concernant les équilibres financiers dans 
leur ensemble (cinq notes) et les revenus ou les dépenses (sept notes).  

L’engagement de redresser les finances publiques était au centre du budget 2014-2015, le premier 
budget du gouvernement nouvellement élu. Il s’appuyait notamment sur les constats dressés à la 
demande du gouvernement par MM. Luc Godbout et Claude Montmarquette, dans un rapport 
soulignant en particulier le défi démographique du Québec. Les documents budgétaires soulignent 
également avec force que la lutte contre le déficit et le rétablissement de l’équilibre budgétaire 
revêtent une urgence spécifique pour le Québec, en raison de l’impact des changements 
démographiques sur l’importance de la population active. Cette urgence est amplifiée par le niveau 
d’endettement du Québec. 

Le rétablissement des finances publiques a été réalisé comme prévu. Les différents documents 
budgétaires permettent de suivre le processus de retour à l’équilibre budgétaire, la cible 
initialement retenue ayant chaque fois été atteinte. Le budget 2016-2017 confirme l’ampleur de 
l’effort engagé par le gouvernement pour rétablir les finances publiques, cet effort ayant porté à la 
fois sur les revenus et sur les dépenses, avec la préoccupation de soutenir en même temps la 
croissance économique. Comme le gouvernement l’avait annoncé au printemps 2014, l’équilibre 
budgétaire a été rétabli au moment même où les changements démographiques commencent à se 
faire sentir sur l’importance de la population active, et donc sur la croissance économique. 

Le gouvernement a également pour objectif de réduire l’endettement de l’État québécois. 
Depuis 2006, le gouvernement utilise à cette fin une démarche originale au Canada, celle du 
Fonds des générations, dont le nom même fait référence aux changements démographiques et à 
l’équité intergénérationnelle. Là aussi, les dernières données rendues publiques dans le cadre du 
budget 2016-2017 confirment les objectifs retenus par le gouvernement et font état des résultats 
obtenus. 

Les deux commissions mises en place par le gouvernement au printemps 2014, la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise et la Commission de révision permanente des programmes, 
ont toutes les deux souligné au début de leur rapport le défi que doit relever le Québec en raison 
des changements démographiques, et l’urgence d’agir qui en résulte. 
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Les actions gouvernementales s’inscrivent dans la durée. Le gouvernement entend maintenir des 
finances publiques saines et équilibrées, sur lesquelles il vise à fonder un environnement favorable 
à la croissance économique et à la création d’emplois. Le gouvernement veut en même temps 
ramener le poids des dépenses dans l’économie à ce qu’il était avant la récession de 2008.  

Du côté des dépenses, des modifications majeures sont apportées à l’organisation de l’État, et 
surtout au fonctionnement du secteur de la santé, principale source de l’augmentation des 
dépenses gouvernementales. Le gouvernement a engagé en 2014 une vaste réforme du système 
québécois de la santé et des services sociaux, dont l’un des volets – la mise en place du 
financement axé sur les patients – s’inscrit en prolongement direct du rapport du Groupe d’experts 
consacré à cette démarche. Le but est de maintenir sur une longue période les résultats obtenus 
quant au contrôle des dépenses.  

 Les plans d’action de développement durable 

Onze objectifs de plans d’action de développement durable ont été recensés. Seulement un 
d’entre eux a un lien direct avec les initiatives présentées dans le rapport : il s’agit de l’objectif 
formulé par le ministère des Finances et faisant référence aux efforts consentis pour réduire la 
dette. Un autre objectif concerne la gestion des régimes de retraite, et correspond en fait à la 
deuxième partie du rapport (le chapitre 6). 

Aucun des autres objectifs n’est relié à des initiatives présentées dans le rapport par l’organisme 
concerné.  

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des deux chapitres sont les suivants : 

— Pour ce qui est des équilibres financiers, le gouvernement a engagé en 2014 un processus 
exigeant de retour à l’équilibre budgétaire, selon un échéancier justifié en partie par l’impact 
des changements démographiques sur la croissance économique. Le budget 2016-2017 a 
confirmé le retour à l’équilibre budgétaire, et l’étape ainsi franchie dans la réponse à apporter 
aux changements démographiques. Les prochains budgets doivent assurer le maintien de cet 
équilibre, ainsi que la poursuite des efforts visant à réduire le poids de la dette. 

— En ce qui concerne spécifiquement les revenus de l’État, le gouvernement compte utiliser la 
marge de manœuvre qu’il a récupérée pour donner un nouvel élan à l’économie et stimuler la 
croissance économique et la création d’emplois. Là aussi, les documents budgétaires 
permettront d’assurer le suivi des politiques et des stratégies gouvernementales. Du côté des 
dépenses, une réforme majeure du système de santé a été entamée en 2014. Le but est de 
maintenir les résultats obtenus quant au contrôle des dépenses, tout en améliorant 
l’accessibilité aux soins. 

— Au terme de leurs travaux, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise et la 
Commission de révision permanente des programmes ont déposé au gouvernement un grand 
nombre de recommandations. Une partie d’entre elles ont déjà été mises en œuvre. 

— Le troisième volet de la réforme engagée dans le secteur de la santé s’inscrit en prolongement 
direct du rapport du Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients Pour que 
l’argent suive le patient. 
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 L’adaptation des programmes et des services publics aux 2.4
changements démographiques 

La quatrième partie du rapport traite de l’adaptation des programmes et des services publics aux 
changements démographiques. Les neuf chapitres composant cette section peuvent être classés 
en deux groupes.  

Les quatre premiers chapitres correspondent aux principaux domaines de l’action 
gouvernementale non encore abordés dans le rapport, soit la santé et les services sociaux, 
l’éducation et la culture, le développement social et un chapitre regroupant le transport, 
l’agriculture et le tourisme. On a abordé dans les première et deuxième parties du rapport les 
initiatives concernant la natalité (le soutien à la famille), l’immigration, la croissance économique, 
le marché du travail et le système de retraite. 

Les cinq autres chapitres traitent de l’adaptation aux changements démographiques de clientèles 
particulières, soit les aînés, les femmes, les jeunes, les Autochtones et les ressources humaines 
de la fonction publique. 

 Les objectifs globaux 

Tel que recommandé par le Commissaire au développement durable, on a procédé à un 
recensement des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est de l’adaptation 
aux changements démographiques des programmes et des services publics. 

Au total, 31 objectifs globaux reliés à l’adaptation des programmes et des services publics aux 
changements démographiques ont été recensés.  

— Neuf objectifs globaux sont reliés aux grands domaines de l’action gouvernementale abordés 
dans cette section. Ils sont mis en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(deux objectifs), par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (un objectif), par la Société d’habitation du Québec (cinq objectifs concernant le 
logement) et par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité (un objectif). 

— Vingt-deux objectifs globaux sont reliés à des clientèles particulières. Ils sont mis en œuvre 
par le Secrétariat aux aînés (ministère de la Famille) (deux objectifs), le Curateur public 
(deux objectifs), le Secrétariat à la condition féminine (deux objectifs), le Secrétariat à la 
jeunesse (neuf objectifs), le Secrétariat aux affaires autochtones (trois objectifs), le Secrétariat 
du Conseil du trésor (trois objectifs) et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(un objectif). 

Dans la majorité des cas, le suivi des objectifs est effectué dans le cadre du rapport annuel de 
gestion des ministères et organismes concernés. Pour les objectifs provenant du Secrétariat à la 
jeunesse et certains objectifs mis en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
par le Secrétariat aux aînés, par le Secrétariat à la condition féminine et par le Secrétariat du 
Conseil du trésor, le suivi est assuré dans le cadre des politiques et des stratégies 
gouvernementales concernées. 
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 Les travaux effectués 

La quatrième partie du rapport comprend 49 notes couvrant les initiatives gouvernementales 
recensées afin d’adapter aux changements démographiques les programmes et les services 
publics dans les domaines abordés (28 notes) ainsi que dans les secteurs concernant certaines 
clientèles particulières (21 notes). 

 Les principaux domaines de l’action gouvernementale 

 La santé 

La santé fait l’objet à elle seule de dix notes. Une réforme majeure du système de santé et de 
services sociaux a été engagée par le gouvernement au printemps 2014. Cette réforme vise à 
adapter le système à la croissance de la demande, due en bonne partie au vieillissement de la 
population, tout en contrôlant mieux les coûts. 

La réforme a été présentée sous la forme de trois volets, dont les deux premiers ont donné lieu à 
des initiatives législatives importantes – soit la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(projet de loi nº 10) et la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée 
(projet de loi nº 20). Le troisième volet de la réforme, soit l’implantation du financement axé sur les 
patients, a été entrepris au cours de l’année 2015-2016, les travaux devant se poursuivre durant 
les trois prochaines années. Ce mode de financement a été évoqué lors de la signature de 
l’entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 

Il faut ajouter à ces trois volets l’annonce, en avril 2016, du programme permettant la création des 
super-cliniques, considérées comme un élément clef pour offrir à la population un meilleur accès 
aux soins de première ligne. 

Indépendamment de cette réforme d’envergure, d’autres actions gouvernementales ont été mises 
en place pour répondre aux besoins nés des changements démographiques (organisation des 
soins et des services pour répondre aux besoins des personnes âgées, Loi concernant les soins 
de fin de vie, notamment). Les analyses effectuées de façon régulière jusqu’en 2016 par le 
Commissaire à la santé et aux services sociaux, ainsi que par l’Institut de la statistique du Québec 
permettent de disposer d’informations détaillées et comparatives concernant la performance des 
programmes et des services offerts. 

 L’éducation et la culture 

Tout comme dans le secteur de la santé, le gouvernement a entrepris une importante réforme 
dans le secteur de l’éducation, touchant l’organisation et les structures du réseau. Cette réforme a 
franchi une première étape en décembre 2015, avec le dépôt du projet de loi nº 86 modifiant 
l’organisation des commissions scolaires pour accorder plus d’autonomie aux écoles. Ce projet de 
loi a été remplacé en juin 2016 par le projet de loi nº 105 modifiant la Loi sur l’instruction publique. 
Plusieurs éléments de cette réforme sont implicitement reliés aux changements 
démographiques, – et en particulier à l’évolution des clientèles. 

Le gouvernement a lancé par ailleurs une vaste consultation publique en vue d’adopter une 
première politique portant sur la réussite éducative. Cette consultation aura lieu à l’automne 2016, 
et elle vise à terme à mobiliser tous les acteurs et partenaires autour de la réussite éducative. 

Pour ce qui est de la culture, le ministère de la Culture et des Communications effectue un suivi de 
l’impact des changements démographiques grâce à l’Enquête sur les pratiques culturelles au 
Québec. 
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 Le développement social 

Pour ce qui est du développement social, les quatre initiatives recensées en provenance de la 
Société d’habitation du Québec sont directement reliées aux changements démographiques. La 
Société d’habitation du Québec agit sur l’offre de logements afin de répondre aux besoins d’une 
population vieillissante, où l’immigration occupe une part de plus en plus grande et au sein de 
laquelle un nombre croissant de personnes vivent seules.  

Le rapport recense également les travaux consentis par le ministère de la Justice pour mieux 
connaître les changements sociodémographiques en cours, ainsi que les efforts engagés pour 
mettre en œuvre la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le soutien du 
revenu des personnes défavorisées et l’amélioration de leurs conditions de vie prennent une 
dimension nouvelle avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées 
affectées par la pauvreté risquant de s’accroître. 

 Le transport, l’agriculture, le tourisme 

La préoccupation d’adapter les programmes et les services publics aux changements 
démographiques est également bien présente dans les secteurs du transport, du tourisme et de 
l’agriculture.  

Les changements démographiques font partie intégrante de la planification des transports. En 
relation avec ces changements, le ministère des Transports identifie trois défis majeurs, soit les 
transformations affectant les déplacements quotidiens, la pénurie de main-d’œuvre spécialisée et 
les modifications concernant les besoins de déplacement.  

Le secteur de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation est également confronté à un défi 
majeur : les changements démographiques et le vieillissement de la population soulèvent toute la 
question de la relève. La pénurie de main-d’œuvre spécialisée affecte aussi le domaine du 
tourisme. 

 Les clientèles particulières 

 Les aînés 

Pour ce qui est des clientèles particulières, l’action gouvernementale en faveur des aînés est 
coordonnée par le Secrétariat aux aînés. Elle est déployée dans le cadre de la politique Vieillir et 
vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Le programme Québec ami des 
aînés, découlant de cette politique, s’inspire directement de la vision du vieillissement actif 
proposée par l’Organisation mondiale de la santé.  

Toujours pour ce qui est des aînés, le rapport comprend un relevé des mesures annoncées 
chaque année depuis 2010-2011 dans le cadre du budget. De nombreuses mesures budgétaires 
et fiscales ont été mises en place pour répondre à différentes problématiques, telles que le soutien 
du maintien à domicile, la sécurité et la qualité des résidences pour personnes âgées, le maintien 
sur le marché du travail des travailleurs d’expérience, le logement des aînés les plus démunis ou 
les activités des aînés. Au cours de chacun des trois derniers budgets, le gouvernement du 
Québec a bonifié les mesures fiscales visant à inciter au travail les travailleurs d’expérience. Ces 
mesures avaient été mises en place dans le cadre du budget 2011-2012. 

Le Curateur public est également directement interpellé par les changements démographiques, et 
en particulier par le survieillissement de la population – soit l’accroissement du nombre de 
personnes âgées de 85 ans et plus. 
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 Les femmes 

Le rapport ne recense pas l’ensemble des initiatives visant les femmes, mais celles de ces 
initiatives ayant pour objet d’adapter aux changements démographiques les programmes et les 
services publics les concernant. Deux problématiques sont abordées dans le rapport, soit la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de diversité sur les plans 
culturel comme religieux, et les efforts consacrés à une participation accrue des femmes sur le 
marché du travail. 

Les efforts visant à favoriser la participation des femmes au marché du travail rejoignent les 
orientations ayant pour but de compenser la réduction de la population active. Ils s’inscrivent dans 
le cadre de la politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La future 
Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2021 comprendra 
des réponses apportées aux inégalités relevées durant ces consultations, et notamment les 
inégalités reliées à la formation et à l’emploi. 

 La jeunesse 

Les changements démographiques ont une place centrale dans la Stratégie d’action 
jeunesse 2009-2014, comme dans les différents travaux et réflexions engagés pour définir la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030. La réduction de l’importance quantitative des jeunes 
dans la société québécoise constitue un défi en soi, nécessitant des démarches particulières pour 
que les jeunes aient leur place dans les choix actuels et à venir.  

D’autres considérations également reliées aux changements démographiques touchent également 
directement les jeunes, soit notamment la participation des jeunes au marché du travail, les choix 
scolaires et professionnels, les alliances intergénérationnelles, les ponts à construire avec les 
jeunes immigrants et les jeunes Autochtones, la relève et l’entrepreneuriat. 

 Les Autochtones 

Des enjeux démographiques majeurs interpellent les Autochtones. Ces enjeux diffèrent 
significativement des changements démographiques affectant la population non autochtone : la 
population autochtone connaît une croissance très supérieure à la croissance de la population non 
autochtone, résultant d’un taux de natalité élevé.  

Ces caractéristiques démographiques entraînent d’importantes pressions sur le développement 
économique ainsi que sur les services de santé, les services communautaires et les services 
d’éducation. Par ailleurs, les jeunes Autochtones sont confrontés à des problèmes majeurs de 
formation et d’insertion sur le marché du travail.  

Le soutien apporté aux Autochtones par le gouvernement du Québec est coordonné par le 
Secrétariat aux affaires autochtones. Des ressources significatives sont affectées à cette fin, 
notamment dans le cadre des Fonds d’initiatives autochtones. Des mesures spécifiques sont 
définies en faveur des Inuits. La Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en 
avril 2016, prend en compte les réalités particulières de la jeunesse autochtone. 
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 Les ressources humaines de la fonction publique 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 mise en œuvre par le Secrétariat du 
Conseil du trésor définit les orientations et les initiatives mises en œuvre pour adapter la fonction 
publique aux changements en cours, au premier rang desquels ont été identifiés les changements 
démographiques. Dans la stratégie, le gouvernement insiste sur l’évolution rapide de la situation 
de l’emploi, ainsi que sur la nécessité d’agir pour assurer l’embauche et retenir l’emploi des 
personnes qualifiées et à fort potentiel. L’adoption en novembre 2013 de la Loi modifiant la Loi sur 
la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois s’inscrit dans cette logique. 

Depuis l’adoption, en décembre 2014, de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, le 
gouvernement est en mesure pour la première fois de disposer d’un portrait rigoureux des effectifs 
par grandes catégories d’emplois pour l’ensemble de l’État, incluant les réseaux publics. 

Le présent rapport rend compte également des travaux effectués par le secteur de l’organisation 
des services du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour planifier la main-d’œuvre du 
ministère comme celle de l’ensemble du réseau et répondre aux changements démographiques, 
notamment pour ce qui est du renouvellement de l’effectif et de l’encouragement à la relève. 

 Les plans d’action de développement durable 

Pour ce qui est des domaines de l’activité gouvernementale abordés dans la présente section du 
rapport, on constate que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a 
pas identifié l’adaptation aux changements démographiques des programmes et des services 
publics dans l’orientation consacrée à la réponse à apporter aux changements démographiques.  

Le même constat doit être souligné pour ce qui est de l’adaptation aux changements 
démographiques des programmes et des services publics concernant les clientèles particulières, à 
l’exception cependant des initiatives concernant les ressources humaines de la fonction publique. 
Dans ce cas, douze objectifs de plan d’action de développement durable ont été recensés, mais ils 
n’ont pas de lien avec les initiatives présentées dans le rapport : il s’agit d’objectifs de nature 
exclusivement administrative, correspondant aux mesures internes aux organisations. 
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 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme de chacun des chapitres sont les suivants. 

 Les principaux domaines de l’action gouvernementale 

 La santé 

L’adaptation des programmes et des services publics en santé et en services sociaux constitue un 
défi majeur, pour ce qui est de la réponse à apporter aux changements démographiques, en 
raison à la fois de la place des dépenses en santé dans le budget du gouvernement et de l’impact 
du vieillissement de la population sur les dépenses. 

Un suivi attentif de la réforme engagée par le gouvernement depuis 2014 est assuré par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et par le ministère des Finances, dans le cadre des 
documents budgétaires. Les travaux et les publications régulières de l’Institut de la statistique du 
Québec – et jusqu’en 2016, du Commissaire à la santé et au bien-être – permettent de disposer 
d’informations détaillées sur de nombreux éléments touchant aux programmes et aux services 
publics offerts par le gouvernement dans le domaine de la santé et des services sociaux. 

 L’éducation et la culture 

L’adaptation aux changements démographiques des programmes et des services publics dans le 
domaine de l’éducation est directement reliée aux discussions à venir concernant le projet de 
loi nº 105. La vaste consultation publique engagée à l’automne 2016 conduira par ailleurs à 
l’adoption d’une première politique gouvernementale sur la réussite éducative. L’amélioration de 
l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises, dont le besoin est directement relié 
aux changements démographiques, est mise en œuvre dans le cadre du budget. Pour ce qui est 
de la culture, les suivis futurs dépendent de la mise à jour de l’Enquête sur les pratiques culturelles 
au Québec. 

 Le développement social 

Le suivi des activités de la Société d’habitation du Québec est effectué de façon rigoureuse et 
détaillée, à partir d’une grille d’objectifs reliés explicitement aux changements démographiques. 
Chaque année, le budget rend également compte de l’aide annoncée en faveur du logement 
social. 

Pour ce qui est de la justice, le Québec est engagé dans une révision du droit de la famille 
résultant directement des changements affectant les caractéristiques sociodémographiques des 
Québécois.  

Dans le domaine social, le suivi de l’action gouvernementale sera effectué dans le cadre de la 
préparation du nouveau Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale, attendu pour 2017 au 
plus tard. 

 Le transport, l’agriculture et le tourisme 

Dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme, le vieillissement de la population 
soulève des défis préoccupants en matière de main-d’œuvre spécialisée et de relève, remettant en 
cause la pérennité même de certaines activités. Un suivi étroit de la disponibilité de main-d’œuvre 
et des problèmes de relève est réalisé par les ministères concernés. 

Par ailleurs, le ministère des Transports a déjà intégré dans ses processus d’analyse et de 
prévision les outils permettant de prendre en compte les modifications de comportements en 
matière de déplacements, imputables aux changements démographiques. 
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 Les clientèles particulières 

 Les aînés 

Les deux plans d’action dont la mise en œuvre est coordonnée par le Secrétariat aux aînés 
prendront fin en 2017. C’est à cette date que le gouvernement précisera ses intentions quant au 
suivi à apporter aux actions ainsi engagées. Pour ce qui est du Curateur public, la réflexion sur la 
révision des modes de protection se poursuit.  

C’est en fait dans le cadre des prochains budgets que seront connues les nouvelles initiatives 
engagées par le gouvernement pour adapter aux changements démographiques les programmes 
et les services publics définis en faveur des aînés. 

 Les femmes 

Le gouvernement a entamé les réflexions concernant le suivi à apporter à la politique d’égalité 
entre les femmes et les hommes, dans le cadre de laquelle sont déployées les initiatives visant la 
participation des femmes au marché du travail. Ce suivi sera connu à l’automne 2016, avec la 
publication de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-
2021. 

La question de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de 
diversité culturelle et religieuse est intégrée dans la Stratégie d’action en matière d’immigration, de 
participation et d’inclusion 2016-2021, rendue publique avec la Politique québécoise en matière 
d’immigration, de participation et d’inclusion. Cette politique et cette stratégie d’action sont 
abordées dans le chapitre 2 du présent rapport. 

 Les jeunes 

Le suivi de l’action gouvernementale visant à adapter aux changements démographiques les 
programmes et les services publics définis en faveur des jeunes sera effectué dans le cadre de la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030, rendue publique en avril 2016, et de la stratégie 
d’action qui la suivra. 

 Les Autochtones 

Un suivi régulier des mesures mises en place en faveur des Autochtones est effectué dans le 
cadre de la reddition de comptes des fonds d’initiatives autochtones, ainsi qu’à l’occasion de la 
définition de certaines politiques sectorielles – telles que les politiques concernant les jeunes ou 
les femmes. 

 Les ressources humaines de la fonction publique 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 s’adresse à tous les ministères et 
organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique. Le suivi de cette 
stratégie permettra d’analyser l’impact de la politique gouvernementale visant à adapter la gestion 
des ressources humaines de la fonction publique aux changements démographiques. 
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 L’impact des changements démographiques sur les régions du 2.5
Québec 

La cinquième partie du rapport traite de l’impact des changements démographiques sur les 
régions du Québec.  

Le premier chapitre composant cette section du rapport présente différentes données statistiques 
et études permettant de dresser un portrait démographique des régions. 

Les deux autres chapitres abordent les initiatives mises en place par le gouvernement en matière 
de gouvernance régionale et municipale, ainsi que d’occupation du territoire. 

 Les objectifs globaux 

Tel que demandé par le Commissaire au développement durable, on a procédé à un recensement 
des objectifs globaux formulés par le gouvernement pour ce qui est de l’adaptation aux 
changements démographiques des programmes et des services publics. 

Au total, sept objectifs globaux reliés à la gouvernance régionale et municipale ou à l’occupation 
du territoire ont été recensés. 

— Deux objectifs sont reliés à la gouvernance régionale et municipale. Ils sont mis en œuvre par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

— Cinq objectifs concernent l’occupation du territoire. Leur mise en œuvre est assurée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, par le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

Dans tous les cas, le suivi des objectifs est effectué dans le rapport annuel de gestion des 
ministères concernés. 

 Les travaux effectués 

La cinquième partie du rapport comprend d’abord les caractéristiques démographiques et socio-
économiques des régions, présentées sous forme de fiches consacrées au Québec dans son 
ensemble et à chacune des régions du Québec (18 fiches), ainsi que des notes présentant 
quelques études et analyses sur la démographie du Québec et de ses régions (cinq notes). La 
cinquième partie comprend ensuite 33 notes couvrant les actions gouvernementales recensées en 
matière de gouvernance régionale et municipale (neuf notes) et d’occupation du territoire 
(24 notes). 

 Le portrait démographique 

Les régions du Québec sont confrontées à des situations sociodémographiques très différentes les 
unes des autres. Pour tenir compte de ces différences, l’Institut de la statistique du Québec classe 
les régions en quatre groupes, soit : 

— la région de Montréal; 

— les régions appartenant à la « zone adjacente » (Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie); 

— les régions composant la « zone intermédiaire » (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Outaouais); 

— les régions formant la « zone éloignée » (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, 
Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec).  
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 La région de Montréal 

La région de Montréal représentait à elle seule en 2014 près du quart de la population québécoise 
(24,20 %). La population de la région est un peu moins âgée que l’ensemble de la population du 
Québec, et elle vieillit moins rapidement. La population de la région de Montréal a diminué 
jusqu’au début des années 1970. Après s’être stabilisée, elle augmente régulièrement depuis le 
début des années 2000, et devrait continuer de croître d’ici 2036. 

La région enregistre des pertes non négligeables dans ses échanges migratoires avec les autres 
régions, mais le déficit est largement compensé par l’apport considérable de l’immigration 
internationale. La région de Montréal a reçu à elle seule 62,3 % des immigrants récents, admis en 
2009-2013 et présents en janvier 2015. La structure par âge est unique au Québec, se 
caractérisant par une population d’âge actif plus importante et plus concentrée chez les jeunes 
adultes. L’indice de fécondité observé en 2014 est le plus bas du Québec. 

 Les régions de la zone adjacente 

Les régions de la zone adjacente se caractérisent par un grand dynamisme démographique. En 
2014, elles représentaient ensemble un peu plus du tiers de la population québécoise (36,6 %). La 
croissance démographique y est plus forte que dans l’ensemble du Québec, en raison des 
migrations interrégionales, principalement en provenance de Montréal, et, dans le cas de la 
Montérégie et de Laval, de l’apport de l’immigration internationale.  

Cette croissance se poursuivra dans l’avenir, même si l’on constate un ralentissement des 
mouvements migratoires en provenance de Montréal. Les quatre régions attirent des familles avec 
enfants, souvent au détriment de Montréal. C’est dans les Laurentides qu’a été observé en 2013-
2014 le taux net de migration interrégionale le plus élevé au Québec (0,77 %). Dans les régions de 
Lanaudière et de la Montérégie, la fécondité est assez largement supérieure à ce que l’on observe 
pour l’ensemble du Québec. 

 Les régions de la zone intermédiaire 

Les six régions classées dans la zone intermédiaire représentaient ensemble, en 2014, 28,75 % 
de la population québécoise. La population est en croissance dans les six régions, mais à des 
rythmes et pour des raisons qui diffèrent.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, la croissance démographique s’est accélérée de façon 
notable durant les années 2000, en bonne partie grâce à l’immigration internationale. La région 
bénéficie également de la présence d’un grand nombre d’institutions d’enseignement 
postsecondaire, ce qui entraîne des gains migratoires chez les 15-24 ans. Cette croissance devrait 
se poursuivre, même si la fécondité y est plus basse que dans l’ensemble du Québec.  

Dans les régions de la Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de l’Outaouais, 
la croissance démographique est voisine de la croissance de l’ensemble de la population 
québécoise. La fécondité est plus élevée que la moyenne québécoise dans la Chaudière-
Appalaches et dans le Centre-du-Québec. La région de l’Estrie accueille un nombre non 
négligeable d’immigrants. 

 Les régions de la zone éloignée 

À l’exception du Nord-du-Québec, toutes les régions classées dans la zone éloignée ont vécu une 
décroissance démographique significative dans les années 2000. En 2014, les six régions 
appartenant à cette zone ne représentaient plus qu’un peu plus de 10 % de la population 
québécoise (10,45 %).  

Selon l’Institut de la statistique du Québec, ce déclin devrait se poursuivre d’ici 2036 dans les 
régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, mais à des rythmes différents. Le déclin démographique a ralenti au cours 
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des dernières années dans le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la propension à quitter la région s’est 
grandement atténuée, particulièrement chez les jeunes adultes. Le déclin continue dans la région 
de la Côte-Nord, et il est principalement attribuable aux pertes en matière de migration 
interrégionale. C’est dans la région de la Côte-Nord qu’a été observé en 2013-2014 le taux de 
migration interrégionale le plus bas du Québec, soit – 0,96 %.  

La croissance démographique a repris dans l’Abitibi-Témiscamingue, en raison d’une fécondité 
parmi les plus élevées au Québec. La croissance démographique s’explique surtout par un surplus 
des naissances sur les décès.  

Le Nord-du-Québec se caractérise par plusieurs traits distinctifs : la population est beaucoup plus 
jeune que la moyenne québécoise et la fécondité est largement supérieure à celle des autres 
régions. La région accuse toutefois un retard marqué quant à l’espérance de vie. 

 Des éclairages additionnels 

Les deux rapports rendus publics régulièrement par l’Institut de la statistique du Québec et 
trois monographies publiées en 2015 permettent de disposer d’éclairages additionnels. 

Selon le rapport sur les perspectives démographiques du Québec rendu public en 
septembre 2014, le Québec ne connaîtrait pas de déclin de sa population totale d’ici 2061, le 
nombre d’habitants passant de 8 à 10 millions. 

L’Institut a procédé à une analyse comparée du vieillissement de la population au Québec et dans 
les pays de l’OCDE. Le vieillissement de la population québécoise est relativement rapide, mais il 
se produit ou se produira sur une période encore plus courte dans neuf pays de l’OCDE – dont le 
Japon, la Corée du Sud et la Turquie. 

Le Québec a connu une hausse marquée du nombre de décès en 2014, en raison de la saison 
grippale. Malgré ce pic de décès, l’espérance de vie s’est maintenue au même niveau qu’en 2013. 
Il s’agit d’une espérance de vie parmi les plus élevées au monde.  

L’espérance de vie des hommes augmente plus rapidement que celle des femmes, ce qui 
correspond à un phénomène de rattrapage. Les gains concernant l’espérance de vie sont 
concentrés aux grands âges, tandis que la mortalité infantile reste stable depuis la fin des 
années 1990. 

 La gouvernance régionale et municipale 

Les pressions financières auxquelles le Québec est soumis, et qui résultent en partie des 
changements démographiques en cours, ont conduit le gouvernement à apporter des 
modifications significatives aux ententes fiscales et financières établies avec les municipalités, 
ainsi qu’à la gouvernance régionale et municipale. 

Ces changements ont été effectués en plusieurs étapes. L’entente entre le gouvernement et les 
municipalités couvrant la période 2007-2013 a d’abord été renouvelée pour l’année 2014. En 
novembre 2014, une entente transitoire d’un an a été conclue, apportant des modifications 
importantes à la gouvernance régionale – avec l’abolition des conférences régionales des élus et 
la fin de l’obligation de déléguer aux centres locaux de développement les compétences en 
matière de développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat, ce qui confère de 
nouvelles compétences aux municipalités. Cette même entente modifiait l’importance des 
transferts financiers et fiscaux aux municipalités. 

En septembre 2015, le gouvernement et les municipalités ont signé l’Accord de partenariat, 
couvrant la période 2016-2019. Cet accord confirme les modifications apportées aux transferts 
financiers et fiscaux. Il ouvre en même temps la possibilité de modifier certains éléments du 
processus de négociation collective, du processus d’arbitrage de différends pour les policiers et les 
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pompiers et du champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction – soit des 
questions pour lesquelles les municipalités réclament régulièrement des changements. 

À la suite de ces changements, les relations financières et fiscales entre le gouvernement et les 
municipalités sont donc transformées, ces changements s’accompagnant d’une remise en cause 
des règles actuelles de négociation collective. Le gouvernement s’est par ailleurs engagé à 
s’inspirer des recommandations du rapport Perrault sur la reddition de comptes des municipalités 
au gouvernement. 

Par ailleurs, et conformément à sa mission, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire effectue des études approfondies sur l’impact des changements 
démographiques sur les municipalités, en s’appuyant à cette fin sur les travaux de l’Institut de la 
statistique du Québec. Des analyses particulières ont été consacrées à toute la problématique de 
la relève, dans le domaine de la démocratie municipale. 

 L’occupation du territoire 

 L’occupation et la vitalité des territoires 

Plusieurs des politiques et des programmes mis en place par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire sont directement reliés à l’impact des changements 
démographiques sur l’organisation municipale. Le concept même d’occupation du territoire 
découle d’une prise de conscience des conséquences des changements démographiques pour les 
régions affectées par la dénatalité et les migrations intraprovinciales.  

Le gouvernement a pris une initiative administrative majeure, en 2011, en adoptant un nouveau 
cadre de gestion visant à assurer l’occupation et la vitalité des territoires – ce cadre de gestion 
étant défini par une stratégie, dont la pérennité est assurée grâce à une loi. Ce cadre de gestion, 
résultant directement des changements démographiques affectant certaines régions, s’ajoute aux 
deux autres cadres de gestion déjà en vigueur auprès des ministères et des organismes – soit les 
règles définies par la Loi sur l’administration publique et la Stratégie de développement durable. 

Depuis le début des années 2000, des actions gouvernementales ont été définies pour soutenir les 
municipalités les plus touchées par le déclin démographique. Jusqu’en 2014, ces actions étaient 
coordonnées dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité. Les réformes apportées sur les 
plans de la gouvernance et du financement des municipalités ont amené le gouvernement à 
transférer directement certaines responsabilités aux MRC, et à regrouper au sein du Fonds de 
développement des territoires une partie des ressources réservées au soutien des municipalités 
rurales. 

 La régionalisation de l’immigration 

L’occupation du territoire et la démographie qui la sous-tend dépendent en partie de la 
régionalisation de l’immigration. L’impact de l’immigration sur la situation démographique actuelle 
et à venir du Québec a été abordé dans le préambule du rapport, les actions gouvernementales 
concernant l’immigration faisant l’objet du chapitre 2. La régionalisation de l’immigration fait l’objet 
d’un suivi et d’initiatives spécifiques du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.  

Le ministère publie annuellement une analyse approfondie de la présence des immigrants admis 
au cours des dix années précédentes. Cette analyse fournit de nombreuses informations sur 
l’évolution de cette présence selon la région de résidence, par période d’immigration et par 
catégorie d’immigration. On constate que la région de Montréal demeure le pôle principal 
d’attraction de la population immigrante, des déplacements vers d’autres régions se produisant 
cependant au bout de quelques années. 
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 L’économie régionale 

L’occupation du territoire et le dynamisme régional font également l’objet d’un suivi et d’actions 
spécifiques du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, devenu le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 

Le ministère rend public chaque année un important document rendant compte de la situation 
économique des régions, le Portrait économique des régions du Québec. Ce document comprend 
une analyse détaillée de l’évolution de la démographie des régions, en mettant l’accent notamment 
sur le rapport de dépendance démographique – c’est-à-dire le fardeau démographique que 
représentent les personnes à charge, par rapport aux personnes en âge de travailler – et l’indice 
de remplacement – soit l’indice mesurant le renouvellement des personnes qui s’approchent de 
l’âge de la retraite par celles qui intègrent le marché du travail. L’étude permet de suivre l’évolution 
de ces indices pour chacune des régions du Québec. De façon générale, on constate que les 
régions urbaines sont mieux placées que les régions manufacturières, et surtout que les régions 
ressources. 

Le Plan Nord et la Stratégie maritime sont deux des piliers du Plan économique du Québec. Leur 
mise en œuvre profitera à toutes les régions, les retombées attendues devant cependant 
directement contribuer à la prospérité de régions plus éloignées, et améliorer ainsi l’occupation du 
territoire. Le Plan Nord vise notamment le développement des communautés nordiques, pour ce 
qui est par exemple des services aux familles, de la scolarisation de la population ainsi que de la 
formation de la main-d’œuvre. La Stratégie maritime comprend des préoccupations analogues, 
avec le désenclavement des communautés isolées, et l’attraction et la rétention des jeunes en 
région. 

 Les plans d’action de développement durable 

On constate que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’a pas 
utilisé la dynamique régionale comme un angle d’analyse des changements démographiques – la 
dynamique régionale étant traitée dans une autre orientation, sans référence explicite aux 
questions démographiques. 

 Les suivis 

Les suivis identifiés au terme des deux derniers chapitres de la cinquième partie sont les suivants : 

— Au cours des deux dernières années, le gouvernement a apporté des modifications 
importantes à la gouvernance régionale et municipale, ainsi qu’aux transferts financiers et 
fiscaux. Ces modifications ne sont pas terminées, avec l’ouverture du dossier de 
l’encadrement des négociations collectives, ainsi que la mise en œuvre des recommandations 
du rapport Perrault concernant la simplification et l’allègement des mécanismes de reddition 
de comptes.  

Par ailleurs, on doit s’attendre à ce que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire poursuive ses études de fond concernant l’impact des changements 
démographiques à venir sur les municipalités, à partir des travaux de l’Institut de la statistique 
du Québec. La mise à jour et la refonte de l’étude rendue publique en 2004 sont attendues 
pour les prochains mois. 

— L’occupation du territoire fait partie des priorités gouvernementales, comme l’illustre la 
dénomination même du ministère responsable des questions municipales. Le gouvernement 
utilise les leviers à sa disposition – notamment en matière d’immigration – pour infléchir la 
démographie des régions. Le suivi annuel et détaillé effectué à ce sujet par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion permet de disposer d’informations fiables 
concernant la présence des immigrants en région.  
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En matière d’aménagement du territoire, une étape importante sera bientôt franchie avec 
l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales. Les changements démographiques 
sont au centre des réflexions engagées en vue de définir ces orientations.  

Pour ce qui est de l’économie des régions, le document publié annuellement par le ministère 
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations permet de suivre les principales données 
économiques régionales, et notamment l’évolution de leurs caractéristiques démographiques. 

Les modalités de mise en œuvre du Plan Nord et de la Stratégie maritime comprennent un 
suivi détaillé des investissements effectués et des résultats obtenus, par rapport aux objectifs 
énoncés. 
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3. LE SUIVI DES ACTIONS GOUVERNEMENTALES PORTANT 
SUR LES CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

 La démarche engagée en 2002 3.1
Le rapport sur les Actions gouvernementales portant sur les changements démographiques a été 
élaboré à partir d’une démarche mise en place en 2002 au sein du ministère du Conseil exécutif. 
C’est à cette date que le Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques avait reçu le mandat 
du secrétaire général d’assurer un suivi stratégique des changements démographiques affectant la 
société québécoise et de leurs impacts sur l’action gouvernementale, en réponse au Vérificateur 
général. Ce dernier avait interpellé en décembre 2001 onze ministères et organismes – dont le 
ministère du Conseil exécutif – sur la « gestion des risques associés aux changements 
démographiques »6.  

La démarche retenue en 2002 a consisté à élaborer à l’intention du secrétaire général un rapport 
sur les Actions gouvernementales portant sur les changements démographiques, avec la 
collaboration des différents ministères et organismes concernés, ce rapport étant mis à jour sur 
une base permanente.  

Une première édition du rapport a été transmise au secrétaire général en juin 2003, suivie d’une 
deuxième édition en octobre 2009. 

 Le rapport de juin 2003 

Le rapport de juin 2003 a eu un impact significatif sur les politiques gouvernementales.  

— Dans les mois qui ont suivi son dépôt au secrétaire général, à l’automne 2003, le rapport a fait 
l’objet de présentations spéciales devant les différents comités ministériels. Il s’agissait d’une 
démarche tout à a fait exceptionnelle, les comités concentrant plutôt leurs travaux sur les 
projets de mémoire devant être déposés au Conseil des ministres. 

— À la fin de l’année 2003, le gouvernement s’est engagé dans la préparation du document 
Briller parmi les meilleurs. Ce document a été rendu public le 11 mars 2004. Avec ce 
document, le gouvernement nouvellement élu présentait les orientations et les priorités 
d’action qu’il entendait mettre en œuvre tout au long de son action. Les changements 
démographiques y tenaient une place majeure7, et la section présentant les enjeux 
démographiques reprenait les principales conclusions du rapport. 

— À la suite de la publication de Briller parmi les meilleurs, le gouvernement du Québec a 
entrepris une vaste consultation populaire dans le cadre de forums régionaux (Place aux 
citoyens). Les forums se sont déroulés dans toutes les régions du Québec, entre mai et 
septembre 2004. Ils ont permis aux participants de s’exprimer sur les deux défis identifiés 

                                            
6  Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 2000-2001, Tome II, chapitre 2, Gestion des risques associés aux 

changements démographiques, Vérification d’envergure gouvernementale, Le Vérificateur général du Québec. Les 
entités vérifiées en matière de changements démographiques étaient l’Institut de la statistique du Québec, le 
ministère de la Famille et de l’Enfance, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Éducation, 
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère des Finances du Québec, le ministère des Régions, le 
ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, la Régie des rentes du Québec, le Secrétariat du 
Comité des priorités du ministère du Conseil exécutif et le Secrétariat du Conseil du trésor. Dans le rapport du 
Vérificateur général, il est précisé que le Secrétariat du Comité des priorités du ministère du Conseil exécutif a le rôle 
et la responsabilité de « coordonner le travail de réflexion entrepris à l’égard des changements démographiques » 
(p. 56). 

7  Le document Briller parmi les meilleurs était articulé autour des deux défis identifiés par l’équipe gouvernementale, 
soit les changements démographiques et l’assainissement des finances publiques. Briller parmi les meilleurs, la 
vision les priorités d’action du gouvernement du Québec, Québec, page V. 
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dans Briller parmi les meilleurs (les changements démographiques et l’état des finances 
publiques). Cette consultation a pris fin avec le Forum des générations (sommet national des 
12, 13 et 14 octobre 2004). 

— L’action gouvernementale s’est par la suite déployée à partir des sujets discutés lors du 
sommet national, ces sujets étant tous directement ou indirectement liés aux changements 
démographiques. Plusieurs initiatives majeures du gouvernement – telles que la mise en place 
du Régime québécois d’assurance parentale ou la création du Fonds des générations – 
découlent directement de ces différentes réflexions. 

 Le rapport d’octobre 2009 

La deuxième édition, datée d’octobre 2009, a permis de faire le point sur le chemin accompli, 
depuis 2003, dans le déploiement des actions gouvernementales portant sur les changements 
démographiques. 

— Le rapport insistait sur la prise de conscience effective de l’importance des enjeux 
démographiques, de la part de l’ensemble de la collectivité québécoise – cette prise de 
conscience étant soutenue et amplifiée par plusieurs initiatives gouvernementales majeures. 

— Le rapport rendait compte des modifications majeures observées dans les tendances 
démographiques, en raison de la hausse de la natalité et de l’augmentation de l’immigration. 
Dans le cas de la natalité, cette hausse coïncidait avec la mise en place, par le gouvernement, 
de nouveaux appuis en faveur des familles. 

Comme en 2003, le rapport a fait l’objet de présentations spéciales devant les différents comités 
ministériels. 

Comme en 2003 également, les comités ministériels ont émis des recommandations issues du 
rapport, qui ont été mises en œuvre au cours des mois suivants. C’est le cas notamment de 
l’accent mis sur les gains de productivité pour faire face au ralentissement de la croissance 
économique provoqué par les changements démographiques, de la priorité accordée au 
rétablissement des équilibres financiers ou des initiatives visant à inciter les étudiants étrangers à 
s’installer au Québec. 

 Le rapport du commissaire au développement durable 

Le dépôt du rapport a précédé de quelques semaines la publication du Rapport du Vérificateur 
général 2009-2010, Rapport du commissaire au développement durable8, dans lequel le chapitre 2 
rendait compte de la vérification portant sur les changements démographiques, volet « cadre de 
gestion et cohérence gouvernementale », effectuée au ministère du Conseil exécutif de mai à 
octobre 2009.  

Dans son rapport, le commissaire au développement durable recommandait au ministère du 
Conseil exécutif : 

[…] de mettre en place une structure de coordination accompagnée d’objectifs globaux quant 
aux enjeux prioritaires associés aux changements démographiques, favorisant la cohérence 
des interventions gouvernementales en la matière; 

de se doter d’une démarche coordonnée permettant : 

— de recueillir et d’analyser les informations nécessaires pour tracer un portrait précis de la 
situation et d’évaluer les risques et les possibilités; 

                                            
8  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, Rapport du 

Commissaire au développement durable, chapitre 2. Rapport déposé le 28 avril 2010. 
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— de produire les informations visant à renseigner le gouvernement en temps opportun pour 
la prise de décision; 

— de s’assurer qu’une appréciation de l’efficacité des actions par rapport aux objectifs 
globaux et aux résultats visés par les divers acteurs est effectuée9. 

 Les travaux effectués à partir de 2010 

Du 17 mai au 28 juin 2010, le Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques a rencontré 
individuellement vingt-neuf ministères et organismes concernés par les enjeux associés aux 
changements démographiques10. 

Cette tournée visait essentiellement à diffuser au sein de l’appareil gouvernemental le contenu du 
rapport remis au secrétaire général en octobre 2009, ainsi qu’à jeter les bases de l’élaboration du 
rapport suivant, en intégrant dans la démarche un certain nombre d’éléments additionnels, 
destinés à apporter des réponses aux recommandations du Commissaire au développement 
durable. 

C’est pour cette raison qu’il a été décidé d’intégrer dans le rapport, pour chacun des cinq thèmes 
abordés, deux nouvelles sections portant sur les objectifs globaux et sur la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013. 

— L’identification des objectifs globaux demandée par le commissaire au développement durable 
a été effectuée en collaboration avec les ministères et les organismes concernés.  

— Le ministère du Conseil exécutif s’est par ailleurs efforcé d’identifier les liens existant entre la 
Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 et la démarche privilégiée 
dans le rapport effectué sous sa responsabilité. 

 Une démarche devenue trop lourde 3.2
Les différents ajouts visant à donner suite aux recommandations du Commissaire au 
développement durable n’ont fait que surcharger une démarche devenue graduellement trop 
lourde, sans apporter d’éclairage pertinent sur l’action gouvernementale en matière de 
changements démographiques. 

— Les objectifs globaux identifiés par les ministères et les organismes sont de niveau et de 
nature différents, lorsqu’ils existent. Leur suivi est assuré le plus souvent dans les rapports 
annuels de gestion de ces ministères et organismes. Leur recensement dans un document de 
la nature du présent rapport n’apporte aucune valeur ajoutée à l’analyse de l’action 
gouvernementale. 

— Dans le cas de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, le 
constat est encore plus décevant.  

— Cette stratégie comprenait neuf orientations, dont la cinquième visait à « répondre aux 
changements démographiques »11. À partir de la stratégie, les objectifs de plan d’action de 
développement durable retenus par les ministères et les organismes ont été peu 
nombreux, rarement reliés aux initiatives présentées dans le rapport et ont correspondu en 
fait à des mesures de nature administrative, internes aux organisations.  

                                            
9  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, op. cit., 2.72, p. 2-30. 
10  Deux rencontres additionnelles ont eu lieu avec le ministère du Transport le 30 août 2010 et Services Québec le 

11 octobre 2011. 
11  Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, 

janvier 2013, page 33. 
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— Il faut ajouter que, comme précisé précédemment, la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013, prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, a été 
remplacée en 2015 par la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-
202012. Cette stratégie se fonde sur sept enjeux et compte huit orientations se déployant 
en 27 objectifs. Aucun des enjeux, des orientations et des objectifs retenus ne fait 
référence directement aux changements démographiques. 

Indépendamment des recommandations formulées par le Commissaire au développement 
durable, la démarche définie en 2002 s’est graduellement alourdie, en raison du nombre de 
ministères et d’organismes ayant manifesté le souhait d’y participer, ainsi que de la difficulté 
d’établir à un moment donné un état de politiques et d’initiatives gouvernementales en évolutions 
constantes. 

— En juin 2003, dix-sept ministères et organismes avaient contribué au rapport. Il s’agissait des 
onze ministères et organismes interpellés par le Vérificateur général, auxquels s’étaient joints 
six autres ministères et organismes. 

— Le rapport déposé en octobre 2009 regroupait 150 notes effectuant la synthèse des travaux 
effectués ou en cours dans près de soixante ministères et organismes du gouvernement du 
Québec. 

— Le présent rapport regroupe un peu plus de 200 notes et fiches d’information, recouvrant les 
travaux de 30 ministères et organismes. 

Cet alourdissement a eu pour effet d’allonger la période de préparation du rapport – une période 
passée de deux ans pour le premier rapport à plus de six ans pour chacun des rapports suivants. 

 Une démarche à simplifier 3.3
L’ampleur et la diversité des enjeux reliés aux changements démographiques interpellent plus que 
jamais le gouvernement du Québec. Pour y répondre de façon appropriée, le gouvernement doit 
pouvoir appuyer sa réflexion sur un suivi et une vision d’ensemble lui permettant de saisir les 
évolutions en cours, et de fonder ainsi ses éventuelles initiatives sur des bases solides. 

Le ministère du Conseil exécutif, de par sa mission et sa place unique au centre de l’appareil 
gouvernemental, reste le mieux placé pour assurer une telle veille et proposer la vision en 
découlant.  

Il est proposé que ce mandat soit assuré dans le cadre d’un bilan annuel, effectuant une revue des 
actions gouvernementales portant sur les changements démographiques. 

— À la différence du rapport actuel, ce document serait sous la responsabilité complète du 
Secrétariat aux projets stratégiques, qui validerait si nécessaire les informations présentées 
avec les ministères et organismes concernés. 

— À la différence également du rapport actuel, ce document couvrirait par définition une période 
très courte – soit une année – ce qui réduirait considérablement l’ampleur de l’exercice. 

  

                                            
12  La Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 a été adoptée par le Conseil des ministres le 

28 octobre 2015. 
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Pour être utile à la réflexion gouvernementale, le document produit par le Secrétariat aux priorités 
et aux projets stratégiques devrait intégrer, lorsque cela s’avère pertinent, les constats statistiques 
sur la démographie rendus publics à intervalle régulier par l’Institut de la statistique du Québec – y 
compris donc les projections effectuées tous les cinq ans, à partir des données du recensement. 

L’activité de suivi des actions gouvernementales en matière de changements démographiques a 
démontré son intérêt et sa pertinence par le passé. Son maintien nécessite cependant un 
recentrage et une simplification, assurant que la démarche est utile et opérationnelle. 

 



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




