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AVANT-PROPOS
Depuis quelques années, les médias nous ont régulièrement sensibilisés a u x effets immédiats et appréhendés du déclin démographique. Le Conseil des affaires sociales aura participé à cette sensibilisation, contribuant ainsi à u n nouveau discours axé sur les besoins concrets des parents et de leurs enfants.
Avec « Deux Québec dans un », le Conseil des affaires sociales
poursuit sa réflexion en analysant certains effets liés au vieillissement
de la population et aux mouvements démographiques. Par une observation patiente et minutieuse des mouvements migratoires internes du
Québec, le Conseil constate que le déclin démographique qui s'est
amorcé dès 1960 a abouti au dépeuplement de nombreuses communautés rurales et des centres-villes. Ces migrations internes sont dues
largement à la recherche d'emplois de la part de la population jeune.
La croissance économique et la prospérité que nous connaissons
depuis quelques années cachent de multiples problèmes. De toute évidence, les inégalités de santé n'ont pu être éliminées malgré le système
de soins universel. De même, la pauvreté, la dépendance économique
vis-à-vis de l'État, la sous-scolarisation et la marginalisation sous toutes ses formes sont encore bien présentes.
Pour la première fois dans ce rapport se trouvent réunies des
données qui indiquent à la fois l'état de dépeuplement et de sousdéveloppement social dans les régions et les municipalités du Québec.
Le Conseil croit que cette analyse à laquelle s'ajouteront, dans une
deuxième étape, des données de nature plus économique, permettra
d'appuyer l'action déjà entreprise par les leaders des c o m m u n a u t é s
locales avec l'aide des gouvernements.
Le Conseil propose une nouvelle vision du développement global,
axée sur la croissance démographique sociale et économique, sans
création d'inégalités. Puisse cette vision favoriser l'essor du Québec
d a n s u n contexte de libre-échange et d'ouverture sur le monde.
La p r é s i d e n t e ,
Madeleine
Sillery, j a n v i e r 1 9 8 9 .

Blancbet,

M.D.
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INTRODUCTION
Sire, il n'est de richesse que d^hommes. *

L

es Québécois sont inquiets. Le XXF siècle se présente sous les
auspices plutôt gris du déclin démographique et, par voie de
conséquence, d'une population en vieillissement, où l'espace occupé
par les jeunes va, et continuera d'aller, en rétrécissant. Quelques optimistes obstinés cherchent, et trouvent, des vertus à cet état de chose.
Mais pour la majorité, il est difficile d'échapper aux interrogations
inquiètes que suscite un tel changement dans la population du Québec.
Aussi, il ne suffit pas de s'interroger sur la stagnation démographique et sur la chute dramatique de la natalité. Encore faut-il tenter
d'évaluer le poids que représenteront les personnes âgées et l'ensemble
de leurs besoins sur les épaules d'une population active où les jeunes
seront plus rares. Outre les habitudes de consommation qui changeront, on commence à imaginer que, dans un monde où l'innovation et
la connaissance sont les facteurs premiers du développement économique, une population qui vieillit rapidement pourrait être u n handicap
subtilement paralysant.
Parmi les conséquences de ce phénomène sur le plan politique,
u n Québec dont le poids diminue dans l'ensemble canadien voit le
nombre de ses députés au Parlement fédéral progressivement réduit au
profit de certaines autres provinces, à l'instar de ces dix États américains de l'Est qui ont perdu au cours de la dernière décennie 17 sièges
à l'avantage d'États de l'Ouest et du Sud. Déjà, au cours des dix dernières années, la représentation du Québec à Ottawa est passée de 78 à 75
sièges pendant que celle de l'Ontario s'est accrue de 95 à 99 sièges.
La menace du déclin démographique est à ce point actuelle
qu'elle fait désormais partie des priorités de l'État. Le problème est évoqué sur la place publique, dans les pages éditoriales, les courriers du

disait J e a n Bodin. économiste et philosophe, à Henri IV. dans un ouvrage intitulé De la
publié à la fin du xvi'" siècle.

république,
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lecteur, les commissions parlementaires, les congrès des partis politiques et ailleurs. La recherche de solutions a quelquefois l'allure fébrile
d'une course contre la montre. La chute de l'indice synthétique de
fécondité, plus marquée ici que dans les autres pays industrialisés, ne
reflète qu'un aspect de problèmes encore plus aigus, plus lourds et plus
complexes pour l'évolution du Québec.
C'est donc sur les questions concernant la population, son évolution, ses particularités, ses forces et ses faiblesses que le Conseil a fait
porter ses travaux. Il s'interroge ici sur certains aspects démographiques, sociaux et économiques qui agissent sur la vitalité des milieux
ruraux et urbains du Québec. D'où la division de cet ouvrage en trois
parties.
Dans la première partie, on retrouve un tableau d'ensemble, succinct mais le plus à jour possible, de la situation démographique du
Québec. Les questions abordées sont la fécondité, l'immigration, les
échanges migratoires et le vieillissement. On y compare les situations
du Québec, de l'Ontario et de l'ensemble du Canada.
Dans la deuxième partie, l'examen de la situation des municipalités, des villes et même des quartiers d'une m ê m e ville fait ressortir
l'ampleur des disparités démographiques, sociales et économiques qui
les distinguent. Cette sorte de vue d'en bas contraste avec la vue panoramique des sommets.
On peut alors identifier, d'une part, les communautés qui jouissent d'une population jeune et dynamique et celles qui comptent déjà
un pourcentage élevé de personnes âgées, et d'autre part, les communautés que l'on quitte et celles que l'on adopte, celles qui connaissent
un développement continu et celles qui vivent en état de sousdéveloppement social.
Cette analyse « à la loupe » des communautés rurales et urbaines
du Québec présente un intérêt certain pour les femmes et les hommes
politiques qui prennent des décisions engageant l'avenir du Québec.
Pour éviter que des pans entiers du territoire soient demain désertés,
quelle solution devrait-on apporter aujourd'hui aux problèmes démographiques, sociaux et économiques vécus par les populations qui
habitent ces c o m m u n a u t é s ?
Bien sûr. la population entière du Québec pourrait être regroupée sur l'île de Montréal et elle s'y trouverait plus à l'aise que celle de
Hong-Kong sur son territoire. Mais faut-il se résigner à cette éventualité ? Un grand pays, comblé de ressources naturelles, peut-il courir le
risque de laisser son territoire habité se rétrécir comme une peau de
chagrin ?
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Dans la troisième partie de cet ouvrage, on présente une analyse
des entraves les plus inquiétantes de l'évolution actuelle du Québec.
En conclusion, le Conseil propose trois voies de développement
qu'il considère comme autant de conditions au nécessaire redressement.

PREMIERE PARTIE

La population québécoise
à un carrefour

CHAPITRE UN

La population du Québec,
une perspective canadienne

L

a population totale du Québec est passée de 6 027 760 habitants en 1971 à 6 532 460 en 1986. En quinze ans. une croissance de 8,37 %. Toutefois, alors que le pourcentage d'augmentation
s'établissait â 3.4 % entre 1971 et 1976 et à 3,3 % entre 1976 et 1981.
il n'était plus que de 1,5 % entre 1981 et 1986.
L'Ontario, pour sa part, passait de 7 703 100 habitants en 1971
à 9 101 700 en 1986, soit une croissance de 18,1 %. En conservant un
tel pourcentage d'accroissement, la province voisine a déjà probablement atteint les 10 000 000 d'habitants, dépassant ainsi la majorité
des États américains et plusieurs pays européens.
Inutile de dire que dans la dynamique des rapports de force, à
l'intérieur du Canada, la variable démographique joue un rôle de premier plan. Pendant que le poids relatif de l'Ontario augmente légèrement, passant de 35.7 % à 36 % entre 1971 et 1986, celui du Québec
chute de plus de 2 % au cours de la m ê m e période, passant de 27,9 %
à 25,8 %.
Durant ces quinze années, la population de l'Ontario s'est accrue
de 1 400 000 habitants, soit presque trois fois l'accroissement québécois de 500 000 habitants. Depuis 1981, l'écart du taux de croissance
semble m ê m e se creuser plus rapidement entre les deux provinces. En
effet, de 1981 à 1986, le Québec connaît une augmentation de 94 0 0 0
habitants, soit u n taux de croissance de 1,5 %, alors que la population
de l'Ontario s'accroît de 476 500 habitants, soit une hausse de 5,5 %.
La population que l'Ontario gagne e n un an, le Québec m e t cinq
a n s pour y arriver (tableau 1).
Force est donc de constater que l'influence du Québec à l'intérieur de la fédération canadienne s'appuie de moins en moins sur son
poids démographique.
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TABLEAU 1 : Évolution de la population, Québec, Ontario^ Canada, 1971-1986

Année
Québec
1971
1976

6 027,8
6 234,4

1981
1986

6 438,2
6 532,5

Population
Ontario

Canada

7 703,1

21 568,3

8 264,5
8 624,7
9 101,7

22 992,6
24 341,7
25 309,3

Accroi^ement
quinquennal {%)
Québec
Ontario
Canada

Québ«c

Répartition {%)
Canada
Ontario

27,9

35.7

3,4

7,3

6,6

27,1

35,9

3,3
1,5

4,4
5.5

5,9
4,0

26,4

35,4

25,8

36,0

100
100
100
100

Source : STATISTIQUE CANADA, recensements canadiens.

Les principaux déterminants de la croissance d'une population
sont la natalité et l'immigration : la réduction de la mortalité et l'allongement de la durée de la vie en sont aussi des éléments importants.

LA NATALITE
La fécondité est le facteur le plus important dans la croissance
d'une population. Le renouvellement de la population par les naissances entraîne un avantage d'ordre économique et culturel incontestable.
Or, depuis les années 1960, la presque totalité des pays industrialisés
enregistre une baisse généralisée de la fécondité. Ce phénomène transcende les systèmes politiques puisqu'il se manifeste autant dans les
pays de l'Ouest que dans ceux de l'Est, avec cependant un peu moins
d'importance dans ces derniers. Ce qui distingue particulièrement le
Québec à ce chapitre, c'est que la baisse de fécondité se produit ici
avec une vitesse et une ampleur qui n'ont pas d'équivalent dans le
reste du monde. En 1987, le Québec connaît le taux de fécondité le
plus faible de son histoire. Seules l'Italie et la République fédérale d'Allemagne (RFA) le précèdent à ce titre. En 1988. le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer est de 1.35 au Québec, contre 1.27
en Italie et en République fédérale d'Allemagne.
Le Québec se distingue du reste du Canada par le fait que son
indice de fécondité n'a pas montré de signe de stabilisation au cours des
dernières années. En 1980. cet indice était encore supérieur à celui de
l'Ontario (tableau 2). Depuis lors, il s'est stabilisé autour de 1.7 en Ontario, alors qu'au Québec, il chutait à 1,4.
Il est né, au Québec, près de 15 000 enfants de moins en 1987
qu'en 1976. alors qu'en Ontario, pour la même période, on enregistrait
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TABLEAU 2 : Indices synthétiques de fécondité' pour le Québec, TOntarto et le
Canada, 1979-1986
Année

Québec

Ontario

Canada

1979

1 748

1 666

1,764

1980

1 698
1 614

1 662
1 663

1,704

1 658
1 658

1,694

1984

1 522
1 469
1 460

1 692

1,686

1985

1 420

1 680

1,670

1986

1 400

1 678

-

-19,9%

+0,7 Û/Q

-

1981
1982
1983

1,746

1,680

Ecart
1979-1986

* Indice synthétique de fécondité : nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. L'indice nécessaire au
renouvellement de ta population es! de 2,100.

Source : BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC et STATISTIQUE CANADA.

une augmentation de plus de 12 000 naissances. En fait, en 1987. il
naissait 51 450 enfants de plus en Ontario qu'au Québec {graphique 1).
Vue sous un autre angle, de 1980 à 1986, la baisse des naissances enregistrée au Québec touche les enfants de tous les rangs ^ mais
d'une façon plus marquée ceux du troisième rang et des rangs suivants. En volume, cependant, c'est la baisse du nombre d'enfants des
premier et second rangs qui absorbe la partie la plus importante de la
diminution du nombre total des naissances.
Au Québec, en 1986 par rapport à 1980, il y avait 11,9 % moins
d'enfants de rang un, 11.6 % moins d'enfants de rang deux, 20,2 %
moins d'enfants de rang trois et 21,3 % moins d'enfants de rang quatre.
Par contre, en observant cette réalité en nombre absolu, on constate
que sur les 12 919 enfants québécois de moins nés en 1986 par rapport
à 1980. 5 371 d'entre eux sont de rang un et 4 086 sont de rang deux.
À eux seuls, les enfants des rangs un et deux représentent près des
trois quarts de la différence du nombre des naissances enregistrées
pour chacune de ces deux années (tableau 3).
Le tableau 3 nous révèle également qu'entre les deux années de
référence. 1980 et 1986, le Québec subissait une diminution de 13,2 %
du nombre de ses naissances tandis que l'Ontario connaissait une aug-

On entend ici par « rang >• le place qu'occupe l'enfant dans !a famille : premier enfant égale rang un,
deuxième enfant égale rang deux et ainsi de suite.
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un
GRAPHIQUE 1 : Évolution du nombre de naissances entre 1976 et 1987 *
Québec et Ontario
Nombre de
naissances
50000
133 882
122 700

134 936

122 183

00 000

95 247
84 579

50 000

83 486

-

0
1976

1981
1986
Québec

I98î

Ontario

1987

' Données provisoires.

Source : Registre de la population du Québec et de l'Ontario. Compilation par le Consei! des affaires sociales. Données non publiées. 1988.
TABLEAU 3 : Variation entre le nombre de naissances enregistrées en 1980 et le nombre de
celles enregistrées en 1986, Québec et Ontario
Québec

Ontario

A des

A des

naissances

naissances

en 1980 et

en 1980 et

%

1986

Rang de l'enfant

1986

%

Premier

- 5 37f

-

41,6

+ 2 663

+ 25,2

Deuxième

-

4 086

-

31:6

+ 4 584

+ 43,4

Troisième

-

2618

-

20,0

+ 2,489

+ 23,6

Ouaîrième

-

683

-

5,3

+

810

•f

Cinquième

-

68

-

0,7

+

128

+

1,2

Sixième et pius

-

93

-

0,7

-

98

-

0,9

Total

-12919
(-13.2)

100,0

+ 10 576

7,7

100,0
( + 8,6)

• En 1980, on enregistrait 45 053 naissances de rang un ; en 1986, on comptait 39 682 naissances de rang un, marquant ainsi une différence

de 5 371

Source : Registres de la population du Québec et de l'Ontario. Données compilées par le Conseil des affaires sociales. 1988.
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mentatiOn de 8,6 %. À ce chapitre, l'écart se creuse et l'Ontario semble
se détacher, seule, du peloton des provinces canadiennes.
F&it à souligner, la diminution du nombre de naissances au
Québec s*est produite malgré le fait que le nombre de femmes en
âge de procréer n'avait j a m a i s été a u s s i élevé. Alors que le groupe
des femmes de 15 à 24 ans diminue régulièrement depuis 1978, celui
des femmes de 25 à 34 ans a continué de croître jusqu'en 1985, année
où il commence à décroître (graphique 2). Depuis 1985, le nombre total
de femmes de 35 ans et moins diminue, ce qui vient aggraver encore la
situation de la fécondité.
Du reste, on pourrait même assister â une stabilisation ou à une
hausse de l'indice malgré la poursuite de la diminution des naissances.
Il suffirait pour cela que le numérateur, représenté par le nombre de
naissances, diminue moins rapidement que le dénominateur, constitué
par le nombre de femmes en âge de procréer. Voilà pourquoi, pour avoir
une idée plus juste du phénomène, il vaut mieux se référer â la fois au
nombre absolu des naissances et à l'indice synthétique de la fécondité.

Un écart grandissant avec le Canada
Depuis 1978. l'indice synthétique de fécondité à l'échelle canadienne a baissé de 1,6 % par année et celui du Québec de 4.8 %.
Lorsqu'on exclut le Québec des calculs et qu'on examine la fécondité
par rang de naissance et âge de la mère, permettant ainsi un examen
moins conjoncturel de la situation, on constate que contrairement au
Québec, les indices de fécondité des provinces du Canada sont à peu
près stationnaires au cours des dix dernières années.
Comme la natalité constitue le principal facteur d'accroissement d'une population, on constate qu'à moins d'un revirement
rapide et significatif de la situation, l'indice synthétique de fécondité du Québec continuera de s e distinguer dramatiquement de
celui du Canada et de se maintenir bien en dessous du seuil nécessaire au renouvellement de sa population.

La fécondité selon les groupes linguistiques au Québec
Au Québec, l'examen de la fécondité selon le groupe linguistique
permet de constater que le taux de fécondité des allophones étciit en
1976 et en 1981 nettement plus élevé que celui des francophones ou
des anglophones (tableau 4).
On remarque que le taux de fécondité des Québécoises francophones demeure, pour le moment, supérieur à celui de leurs concitoyennes anglophones. On note également que la chute du taux de
fécondité enregistrée entre 1976 et 1981 s'est avérée particuhèrement
forte chez les anglophones et les allophones.

